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Fouque (Ferdinand-Andre) ft.

GAUDRY (Jean-Albert) ft.

Section VIII. — Botanique.
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Weierstrass (Charles) *, a Berlin.

Kronecker (Leopold) *, a Berlin.

BRIOSCHi (Francois), a Milan.
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Section II. — Mecanique (6).

CLAUSIUS (Julius-Emmanuel-Rudolph) (o. *), a Bonn.
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DAUSSE (Marie-Francois-Benjamin) *, a Grenoble.

Section III. — Aslronomie (16).

HiND (John-Russell), a Londres.
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Gayley (Arthur), a Londres.
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Wolf (Rudolf), a Zurich.

Section IV. — Geographic el Navigation (8).
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Clos (Dominique), a Toulouse.

SiRODOT (Simon) #, aRennes.

Grand'Eury (Francois-Cyrille) #, a Saint-Etienne.
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Section IX. — Economie rurale (10).

Martins (Charles-Frederic) (o. *), a Montpellier.
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Gilbert (Joseph-Henry), a Rothamsted, Saint-Albans station (Her-

fortshire).

CORVO (Joao DE ANDRADE) (g. C. *), a Lisbonne.
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Section X. — Anatomie et Zoologie (10).

BENEDEN (Pierre-Joseph VAN) (o. *), a Louvain.

SiEBOLD (Charles-Theodore-Ernest DE), a Munich.

LOVEN (Svenon-Louis), a Stockholm.

STEENSTRUP (Japetus), aCopenhague.

Dana ( James-Dwight), a \ew-Haven.

Huxley (Thomas-Henry), a Londres.
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Section XI. — Medecine et Chirurgie (8).

ViRCHOW (Rudolph DE), a Berlin.

OLLIER (Louis-Xavier-Edouard-Leopold) (o. #), a Lyon.
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Donders (Francois-Corneille), a Utrecht.
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Commission pour administrer les proprietes et fonds particuhers

de I'Academic

Becquerel.

Fremy.

Et les Membres composant le Bureau.

Changements survenus dans le cours de Vannee li

(Voir a la page 16 de ce Volume.)
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SEANCE DU LUNDI 5 JANVIER 1887,

PRESIDENCE DE M. GOSSELIN.

REJYOIJVELLEMENT ANNUEL

DU BUREAU ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un Vice-

President pour 1887, lequel doit etre choisi, cette annee, dans Tunedes

Sections de Sciences mathematiques.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant "><H,

M. Jansscn ol)tient 44 suffrages

M. Phillips » 9

M. Lcewy » 3

II v a deux bulletins blancs.

M. Jaxssex, avant reuni la majorite absoliie des suffrages, est proclaine

Vice-President pour 1'annee 1887.
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L'Academie procede, par la voie (hi scrutin, a la nomination de deux de

ses Membres qui devront faire partie, en 1887, de la Commission centrale

administrative.

MM. Fremy et Edm. Becquerel reunissent la majorite des suffrages.

Conformement au Reglement, le President sortant de fonctions doit,

avant de quitter le Bureau, faire connaitre l'etat ou se trouve l'impression

des Recueils que l'Academie publie et les changements survenus parmi

les Membres et les Correspondants de l'Academie pendant le cours de

l'annee.

M. l'Amiral Jurien de la Graviere donne a cet egard les renseignements

suivants :

JEtat de I impression des Recueils de VAcademie au \
et
Janvier 1 887.

Volumes publies.

Comptes rendus des seances de l'Academie. — Le Tome C (i er
sv-

mestre i885) et le Tome CI (2
e semestre i885) ont paru avec leur Table.

Les numeros de l'annee 1886 ont ete mis en distribution avec la regu-

larity habituelle.

Volumes en coins de publication.

Me'moires de V Academie. — Le Tome XLIII est reserve au Memoire de

M. Yvon Villarceau sur l'etablissement des arches de pont. 35 feuilles sont

tiroes, 17 pour le texte et 18 pour les Tables. L'impression est momenta-

Le Tome MTV renferme trois Memoires de M. Becquerel sur la tempe-

ras lire de lair a la surface du sol et sous la terre, jusqu'a 36ra de profon-

deur. Cos trois Memoires forment i5 feuilles tirees.

Viennent ensuite : le Memoire de M. l'Amiral de Jonquieres, intitule :

« Theorie elcmentaire, d'apres les methodes de Poinsot, du mouvement de

la toupie, etc., » qui forme f\ feuilles tirees, et le Memoire de M. deSaint-
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Yenant « Sur la resistance des fluidea », clout 19 placards sont bons a

mettre en pages.

La composition continue. -

Memoires presented par divers Savants. — Le Tome XXIX renferme trois

Memoires formant 58 feuilles tirees. Ges Memoires sont ceux do MM. H.-J.-S.

Smith et Minkowski, « Sur la representation des nombres par des sommes
de cinq carres », et celui de M. Appell, intitule : k Deblais et remblais des

systemes continus ou discontinus.

L'imprimerie a epiiise sa copie.

Changements survenus parmi les Membres

dcpuis le i
er

Janvier 1886.

Membres decedes.

Section de Geometrie : M. Laguerre, decede le 14 aout.

Section de Mecanique : M. de Saint-Vexant, decede le 6 Janvier.

Section de Medecine et Chirurgie : M. Bert, decede le 1 1 novembre.

Secretaire perpetuel : M. Jamix, decede le 12 fevrier.

Membres elus.

Section de Geometrie: M. Halphex, le i5 mars, en remplacement de

M. Bouquet, decede.

Section de Mecanique : M. Boussixesq, le 18 Janvier, en remplacement de

M. Holland, decede; M. Deprez, le i
er mars, en remplacement de

M. Tresca, decede; M. Sarrau, le 24 mai, en remplacement de M. de

Saint-Venant, decede.

Section de Physique : M. Lippmaxx, le 8 fevrier, en remplacement de

M. Desains, decede.

Section d'Economie rurale : M. Chauveau, le irjavril, eu remplacement

de M. Bouley, decede.

Section de Botanique : M. Borxet, le 10 mai, en remplacement de M. Tu-

fas no, decede.

Section de Medecine et Chirurgie: M. Brown-Sequard, le 21 juin, en rem-

placement de M. Vulpian, elu Secretaire perpetuel.
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Section de Geometric : M. Laglerre, dccede le i4 aout.

Section d'Anatomie et Zoologie : M. Cii. Robin, decede le 6 octobre.

Section de Medecine et Chirurgie : M. Bert, dccede le 1 1 novembre.

igcincuts siirvenus panni les Correspondants

(lepuis le i
cr

Janvier 1886.

Section d"dstronomie : M. VOppolzer, aTienne, decede le 26 decembre.

Section de Physique : M. Lallemand, a Poitiers, decede le iG mars.

Section de Mineralogie : M. Abioi, a Vienne, decede le i
cv juillet.

Section d'Economic rurale : M. deYergxette-Lamotte, a Beaune, decede

le 28 mai.

Correspondant elu membre titulalre.

Section de Medecine et Chirurgie : M. Chauveau, a Lyon, elu membre titu-

laire le 19 avril.

Correspondants elus.

Section de Geographie et Navigation : M. Pissis, a Santiago, le 16 juin,

en remplacement de M. l'amiral Lutke, decede.

Section de Physique : M. Terquem, a Lille, le 24 mai, en remplacement

de M. Plateau, decede; \I. Crova, a Montpellier, le 3i mai, en rempla-

cement de M. I.allemand, decede.

Section de Chimie : M. Reboul, a Marseille, le 25 Janvier, en remplace-

ment de \1. Bunsen, elu Associe etranger ; M. de Baeyer, a Munich, le

3 mai, en remplacement de M. Dessaignes, decede.

Section d*Astronomic : M. Roche, a Montpellier, decede le 18 avril i883;

M. d'Oppolzer, a Vienne, decede le 26 decembre 1886.

Section de Geographic et Navigation : M. le general Sabine, a Londres,

decede I e 26 juin i883.
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Section de Mineralogie : M. Abich, a Vienne, decede le i
er

juillet 1886.

Section de Botanique : M. Boissier, a Geneve, decede le 25 septembre

i885.

Section dEconomic rurale : M. Beiset, a Ecorcheboeuf, elu membre ti-

tulaire, le 22 decembre i88/j; M. de Vergvette-Lamotte, a Beaune,

decede le 28 mai 1886.

Section d Anatomie et Zoologie : M . Brandt, a Saint-Petersbourg, de-

cede le i5 juillet 1879; M. Mulsaxt, a Lyon, decede le 4 novembre 1880;

M. Joly, a Toulouse, decede le 17 octobre 1 885 ; M. Carpenter, a Lon-

dres, decede le 10 novembre i885.

Section de Medecine et Chirurgie : M. Ciiauveau, elu membre titulaire,

le 19 avril 1886.

M. Famiral Juries de la Gravtere, en quittant le Bureau, rend hom-
mage alaconfraternite academique qui dictait a M. Paul Bert les dernieres

lignes que sa main ait peut-etre tracees (
]

).

II remercie l'Academie de la bienveillance qui lui a valu l'honneur de

presider une assemblee an sein de laquelle il se croyait a peine digne d'etre

admis.

« Vous comprendrez, Messieurs, ajoute M. le President, que j'eprouve

une certaine satisfaction a songer que j'ai reussi a conduire mon vaisseau

a bon port. Vous me direz peut-etre qu'avec les deux excellents pilotes que

vous m'aviez donnes la chose n'etait pas bien difficile. Je n'en disconviens

pas. J'ai done un double remerciement a vous adresser : Je vous remercie

d'abord de m'avoir confie une tache que je considere comme infiniment

glorieuse. Je vous remercie ensuite do me I'avoir rendue aussi facile. »

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. leMixisTRE de i/IxsTRir/riox plrlique et des Beaux-Arts transmeta

Uademie rampliation du Decret par lequel le President de la Repu-
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blique approuve Felection de M. Sappey, dans la Section d'Anatomie et

Zoologie, en remplacement de feu M. Henri-Milne Edwards.

11 est donne lecture de ce Decret.

Sur rinvitation de M. le President, M. Sappey prend place parmi ses

Confreres.

ASTRONOMIE. — Nouvelle methode pour la determination de la eonstante

de Vaberration; par M. Loewy.

k L'effet de l'aberration a ete constate pour la premiere fois, vers 1725,

par Bradley, qui, en recherchant la parallaxe de Fetoile y Dragon, decou-

vrit des variations periodiques dans la distance zenithale qu'aueune cause

physique connue jusqu'alors ne pouvait expliquer. Quelques annees plus

tard, cet illustre astronome eut encore le merite de donner la raison de

ce phenomene optique particulier, provoque par le mouvement incessant

de robservateur. En effet, la vitesse avec laquelle la Terre circule autour

du Soleil etant comparable a celle de la lumiere, il en resuite pour Fceil un

deplacement du faisceau lumineux emanant d'une etoile, et, des lors, Fob-

servateur ne percoit plus 1'astre a l'endroit que celui-ci occupe reellement

dans l'espace, mais son image se trouve legerement device dans le sens du

mouvement du globe terrestre.

» L'etude de l'aberration est, a un double point de vue, d'une importance

fondamentale en Astronomie : i° pour reconnaitre la veritable position

d'un astre, il faut, et cela est d'une necessite absolue, affranchir Fobser-

vation de Ferreur d'aberration ; 2 la connaissance de la eonstante de

l'aberration fournit un moyen tres precieux de deduire la parallaxe solaire

par une methode differente de celle dont on fait ordinairement usage.

Combine avec la vitesse de la lumiere, cet element fournit le rapport qui

existe entre le rayon equatorial de la Terre et le grand axe de l'orbite decrit

autour du Soleil. Grace aux determinations si precises de la vitesse de la

lumiere, effectuees par MM. Fizeau, Foucault, Cornu, Michelson et New-
comb, la recherche de la parallaxe solaire par ce dernier procede est

devenue a notre epoque, non pas seulement realisable, mais d'une extreme
importance. C'est en envisageant la question a ce point de vue que notre

Confrere M. Faye, dans une seance du Bureau des Longitudes, a bien voulu
attirer raon attention sur la solution de ce probleme.

» Les neuf determinations les plus recentes de la eonstante de l'aber-

ration ont toutes ete realisees a Pulkova, au moyen de trois instruments :

le cercle vertical, la lunette meridienne et Finstrument des passages an
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premier vertical. M. Nyren, qui a publie les dernieres recherches sur

cette matiere, est arrive a cette conclusion qu'aucune des methodes mises

en pratique ne peut fournir une valeur exempte d'erreur systematique.

» L'evaluation de la constante de Faberration est en effet l'un des pro-

blemes les plus complexes dont la solution s'impose a l'Astronomie de

haute precision. On se trouve dans cette recherche en presence dc ton les

les erreurs possibles qui peuvent alterer une observation astronomique,

telles que, par exemple, erreurs accidentelles des observations, erreurs

accidentelles et systematiques des constantes instrumentales, erreurs des

pendules ou de Fequation personnelle, auxquelles il f'aut encore ajouler

les incertitudes tenant aux elements de la reduction et provenant notam-

ment de la precession et de la nutation, elements dont la connaissanee

rigoureuse est necessaire, on le comprend facilement, pour obtenir la

quantite cherchee a o",oi ou o',02 pres. Dans Fetude de Faberration,

interviennent enfin les parallaxes et les mouvements propres des etoiles

utilisees, dont on ne connait pas la valeur dans le plus grand nombre
des cas; on est done oblige de negliger le plus souvent Finfluence de

ces elements. La nouvelle methode, dont j'ai l'honneur de faire con-

naitre le principe aujourd'hui, permet d'eviter toutes les difficultes que

je wens d'indiquer. Elle est entierement independante du cortege si

varie des erreurs accidentelles et systematiques tenant a Finstrument; elle

supprime Feffet de la precession et de la nutation et permet de tenir

rigoureusement compte des mouvements propres des etoiles, sans qu'on

soit oblige de se con tenter de leurs valeurs approchees tirces des Cata-

logues
; elle rend, en outre, insensible Feffet parallactique des etoiles et

elle offre encore cet avantage d'eviter les nombreuses experiences neces-

saires a la recherche des constantes instrumentales et rend superfine la

grande quantite de calculs relatifs a la reduction, travaux supplenientanvs

qui sontbien plus considerables que le travail reclame par les observations

elles-memes. Ge procede nouveau presente enftn, au point de vue de ^'exe-

cution pratique, une grande facilite de travail; les observations de jour,

si difficiles a realiser el qui sont indispensables dans raneienne methode,

peuvent etre entierement ecartecs. Au lieu de reposer, comine la methode

ordinaire, sur la comparaison des positions absolties dv^ etoiles, ce qui fait

naitre tous les inconvenients signales, la nouvelle methode est fondee sur

des mesures differentielles, c'est-a-dire sur des operations qui permettent

seules d'atteindrela plus haute precision. Son principe est base sur Fobserva-

'">n < I e la distance de deux astresal'aided'un double miroirta i lie sur un meme
bloc de verre et place en avant de Fobjectif. Au moyen des deux surfaces ar-

• images des deui ittttesappartenanta deux regions differentes
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du ciel apparaissent, dans le champ de la lunette, a cute l'une de l'autre;

onmesure ensuite leur faible distance angulaire dans une direction connue.

» Commejel'ai demontre dans mes Communications precedentes sur

la refraction, la mesure ainsi effectuee est independante des petits deplace-

ments du double miroir lui-meme et des erreurs instrumentales qui n'in-

terviennent meme pas ici. Pour obtenir L'aberration, on est oblige natu-

rellement d'observer le couple d'etoiles a des epoques successives, et Ton

compare ensuite les resultats deux a deux en se conformant, pour le ch@ix

des epoques et pour leur combinaison, aux prescriptions de latheorie, qui

seront exposees plus tard. On fait la premiere observation au moment oil

les deux astres se trouvent a une egale hauteur au-dessus de l'horizon, a la

hauteur de 45° par exemple, etlaseconde, ulterieurement, dans les memes

conditions. La difference des mesures fera connaitre une valeur multiple

de l'aberration, independante des erreurs instrumentales. Mais il est encore

evident que ni la precession, nila nutation ne peuvent avoir d'influence sur

1'observation ainsi executee; en effet, ni le faible balancement de l'axe du

monde, ni les emplacements de Fechptique de Fequateur ne peuvent inter-

venir dans la mesure de Fare reliant les deux astres. &evaluation de la dis-

tance presente en outre ce grand avantage, que Taction de l'aberration s'y

accuse d'une maniere beaucoup plus considerable que dans la methode

ordinaire. En utilisant uu double miroir d'un angle de 45°, onobtient deja,

apres trois mois, pour deux etoiles zodiacales, une variation dans la distance

egale a deux fois la valeur de la constante de l'aberration et, apres six mois

environ, trois fois la valeur de cette meme quantite. Avec uu angle de prisme

plus grand, on arriverait a des changements bien plus notables. Dans la

methode ordinaire, la difference maxima n'est que le double de la valeur

dclaconstantc.

» La methode serait tout a fait rigoureuse si Ton pouvait considerer le

miroir comme Un compas constant et independant de la temperature. Bien

i[ue cette Inpothese soit presque cerlaine, on pourrait cependant la con-

tester a prion , malgre la forme symetrique du double miroir; il faut douc

indiquer un procede cjui pennette de mesurer avec rigueur ce faible chan-

gement, s'il e\iste, on bien fa ire connaitre une methode d'observation qui

en soil exempte. \ousa\ons resolu le probleme a ce double point devue: il

en resulte deux modes de determination tres precis, dontle second est theo-

riquement (rune rigueur absolue. Nous allons les exposer successivement.

» .le demon trerai ulterieurement qu'il existe un nombre infini de

couples d'etoiles, pour lesquelles l'effet de l'aberration sur la distance reste

Qui pendant toule 1'annee; cette condition particuliere arrivera toujours

potirdenx etoiles donl la latitude est la meme et dont les longitudes dif-
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ferent de 180 . En observant n'importe quel couple semblable d'etoiles,

chaque jour, a l'instant on les deux astres se trouvent a egale hauteur, on

devra toujours trouver la meme valeur pour la grandeur de Tare ainsi me-

sure; ni erreurs instrumentales, ni aberration, ni precession, ni nutation

n'interviennent ici. La distance ne devrait par consequent jamais varicr.

On aura ainsi la faculte de pouvoir constater et mesurer le faible ehan-

gement de Tangle du miroir produit par la variation de la temperature.

» Le premier procede d'nbservation consiste done dans Tobservation de

deux couples d'etoiles dont run fournit deja, au bout de deux on Irois

mois, le double de la constanle de ['aberration et Tautre, au contraire,

completemcut independant de l'aberration, fera connaitrc, pour en lenir

compte, Teffet de la temperature sur le double miroir.

» La refraction n'intervient pas ici avec sa valeur absolue; si l'etat de

{'atmosphere restait le meme pendant toute la periode trimestrielle consi-

deree, la refraction n'exercerait aucune influence; mais, comme cette con-

dition nc se presente jamais, il faut appliquer a la mesure la correction

provenant uniquement de la variation de la temperature et du barometre.

Cette correction ne depasse pas la valeur de quelques sccondes d'arc; car

on observe les deux etoiles a toutes les epoques, au moment on elles se

trouvent a egale distance zenithale, e'est-a-dire a l'instant oil Taction de

la refraction est un minimum. D'ailleurs, si pour cette rectification on ne

veut pas faire usage des valeurs empruntees aux Tables de refraction, on

peut les obtenir directement par Tobservation d'un de ces arcsmentionnes

ci-dessus qui echappent a Tinfluence de l'aberration. Toutefois, ce mode
d 'operation ne peut etre utilise avec avantage que pour les lieux de la

Terre situes sous une altitude numeriquement plus forte que 20 environ.

» Avant d'exposer la methode generate, qui, au point de vue theorique,

possede une rigueur absolue, parce qu'cllc ne necessite i'application d'au-

cune correction, je veux encore indiquer un second procede semblable au

premier, mais applicable a tous les points du globe et dans lequel on de-

termine™, egalement a part, Teffetde la temperature pour en tenir compte;

bien que nioins rigoureux, je pense cej)endant que,'dans la pratique, ecs

deux premiers procedes fournironl avec m\e haute exactitude des resultats

ne differantpas de ceux obtenus par la methode generale. A un autre point

de \ ue, il est toujours utile et avantageux de deduire les elements cher-

chch par des methodes divcrses. Ce second procede est base sur Tobserva-

tion (Tun seul couple d'etoiles placees dans le plan de Tecliptique on dans

son voisinage. On peut ici operer de deux manieres distinctes : i" limiter

eviter les observations du jour; 2" elendre la M-rie des observations sur
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une duree de six mois, et alors, dans ce cas, on evite la determination

d'une inconnue figurant dans les equations de condition.

» Soient p Tangle forme par le rayon visuel passant par le centre de

Tare des deux etoiles et la direction du mouvement de la Terre, 6 la tem-

perature, n la variation en bloc de la distance, produite par une diffe-

rence de i° de temperature, m la variation provoquee dans un jour par

les mouvements propres de deux etoiles, a Tangle du double miroir,

/ le temps ecoule entre les deux observations conjuguees, y la distance

angulaire des deux etoiles dans le champ de la lunette, / la lecture

faite a un moment donne, k la constante de Taberration. On aura alors,

comme nous le verrons plus tard, Teffet de Taberration sur la distance,

a un instant quelconque, par la formule ik sin a cos/?. En adoptant

a = /p°, angle qui conviendra le plus souvent, on aura / — y -+- sftkcosp

et, en observant aux epoques ou p oscille entre 4$° et i8o°— 45° — i35°

(ce qui se passera dans un intervalle de trois mois huit jours; car Tangle

p augmente, comme la longitude du Soleil, d'environ i° par jour), on aura

l, = Y-\-\j2k cos/?, U_ = y -f- \jikcospi -t- nb -\-mt. Encombinant, parexemple,

deux a deux les equations correspondant kp et kp
f

~ i8o°—/?, il resultera

(i) l2
— l

{
= 2\f2kcosp 4- nb-t- mt, (2) L -+- /, = 2y -f- /*6 h- mt;

le facteur 2 \[i cos/? \ ariera de i a 2 pour toutes les valeurs de p comprises

entre 45° et 6o,°i8'; les observations combinees faites dans les vingt-cinq

premiers et vingt-cinq derniers jours de Tintervalle de trois mois et huit jours

feront done connaitre k avec la plus grande exactitude au moyen de Te-

quation (1). Les deux facteurs n et m se deduiront avec la meme precision,

de Tensemble des observations, a Taide de Tequation (2), ainsi que la

constante y dont la determination n'a aucune importance ici. En realite,

on pourrait toujours se contenter de la serie d'observations trimestrielles

qui fournit toutes les donnees necessaires a Tevaluation rigoureuse des in-

connues k, m, n. En faisant usage de ce procede, il est meme permis d'em-

prunter aux catalogues, et celasans inconvenient, les mouvements propres

des etoiles- dont le role est tout a fait secondaire, leurs valeurs n'interve-

nant en moyenne que pour une duree de six semaines, moitie de Tintervalle

de toute la periode d'observations. Mais, si Ton veut appliquer a la methode
toute la rigueur dont elle est susceptible, on peut eviter la determination

de la constante y. Pour atteindre ce but, on observera pendant trois mois,

dans la periode qui suit ou precede, celle que nous venons de considerer,

et, dans ces conditions, la valeur de p oscillera entre ±45°, et Ton aura

ainsi /, = y + v 2kcosp, L — y -+- \f2kcosp
t -h nQ 4- mt. En combinant les
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mesures relatives a p avec celles pour lesquelles p, est environ — p, on

aura a peu pres /2 — / — /i9 + mt. En operant de cette maniere, on recon-

nait done que les equations, fournissant les inconnues m et n, ne renfer-

ment plus y.

» 11 est important de faire remarquer qu'on peut meme rendre les ope-

rations completement independantes de la vis mierometrique. En effet, en

choisissant un couple d'etoiles placees dans l'equateur, la trace du plan de

reflexion coincide avec la direction du mouvement diurne, et, dans ce cas,

la distance peut etre egalement mesuree par les passages aux fds horaires.

» Comme on le voit, dans les deux cas considered, on evalue directe-

ment la variation de la refraction pour la region du ciel a laquelle se rap-

portent les observations, et cette condition exclut l'existence de la plus

faible source imaginable d'erreurs systematiques.

» Voici maintenant le principe de la methode generale dans laquelle ni

la variation ni la refraction ni la dilatation du miroir n'interviennent. On
determine aux diverses epoques, par exemple de mois en mois, lheure

siderale / a laquelle la direction du mouvement de la Terre se trouve com-

prise dans le plan de l'horizon. En suivant les regies fournies pour la

theorie que j'exposerai prochainement, on peut calculer les coordonnees

des deux couples d'etoiles, de telle maniere : i° qu'a un meme instant

physique et precisement a l'heure siderale t les quatre astres se trouvent

a la meme distance zenithale, et2° qu'un meme cercle de hauteur renferme

la direction du mouvement de la Terre et les medianes des deux couples.

» En vertu des conditions geometriques sur lesquelles est base le calcul

des coordonnees des quatre etoiles, comme cela sera prouve plus tard, en

commencant ta mesure a une epoque fixee d'avance, il arrivera : i° que

les facteurs cos/> et cos/?
4
auront des signes contraires pendant la premiere

moitie de la periode trimestrielle consideree, et i° que, dans la seconde

moitie, p prendra successivement les valeurs de^,, et reciproquement.

On aura, dans ce cas, au moment de la mesure initiale, /, = y -+- ik cos/;,

4 = y, 4- ik cospi et, a la seconde epoque, a un certain instant,

h = y -H ikcosp
l
-f- dr H- mt, (4

—
y , •+- 'ik cos/? -+- dr-\- m

t
t,

en designairt par m et m
i
l'effet des mouvements propres et par dr la va-

riation en bloc de la distance produite par la temperature, parle barometre

et par la dilatation du miroir. Comme il est facile de le comprendre, la va-

leur de dr est identique pour les deux couples d'etoiles, puisqu'on les

observe avec le meme miroir, a la meme hauteur et au meme instant. Hen
resulte succes*ivemenl

/,- /,- 2Jfc(cosp cospA dr— mt*=ikcosf-dr-mt.
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ft
— 4 = 2k(cosp — cos/?, ) -h c?r h- m, t = ik cosJ^-f- r/r -+• m

i
t,

ft
4- ft = 2 y -+- 2 k(cosp -4- cos/?, )+«&•+ mi,

ft
-+-

ft
= 2y< -+- 2^(cos/? +• cos/>, ) -\-dr-\-m

{
t,

(I) (ft - ft) -h (ft - ft) = 4* cos t-t-<(m 4
- wt),

(IT) (/, + ft) - (ft + ft) = a(T - y,) -+- l(w - *, ).

» .^etant la difference entre la longitude de la direction du mouvement

a l'heure initiale / etla longitude de la direction du mouvement a l'epoque

oil Ton observe, le facteur (cos/? — cos/?,) est alors egal a cos£, comme je

I'etablirai plustard. On petit se rendre compte par l'inspection de la Jig. i

des conditions dans lesquelles s'effectue Vobservation ; on y trouve respec-

E// j^-^"-/ *

tivemeut represente par O l'observateur, par HAH' l'horizon, par OA
la direction du mouvement de la Terre a l'epoque initiale t, par OB cette

direction a l'instantde I'observation, par BOC —p, par BOC=/?', et enfin

par O^r,, O-k,, OtV,, O^r.,, les directions des quatre ravons visuels.

» ^augnientera done d'un degre par jour, comme la longitude du So-

leil; 4 cos^variera done, dans six mois, de o a 4 et dans trois mois de o

a 3, en commencant au moment oil £ = 4 l0>5. Les observations, combi-

nces pendant les premiers et derniers vingt-cinq jogrs de l'intervalle tri-

mestriel, fourniront ainsi, pour le coefficient de k, une valeur plus forte

que l' unite, comprise entre 1 et 3 et, en moyenne, egale a 2.

» L'equation ( I
)
permettra ainsi de determiner aver une ri<jueurabsolue
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la valeur dc l'inconnuc : ni refraction, ni orrenrs insirumentales, ni pre-

cession, ni nutation, ni dilatation dumiroir n'exercent, eneffet, d'influence

dans ces conditions. La quantite y — y, resterait toujonrs la meme, si les

mouvements propres n'existaient pas; lenr effet combine, tel qu'il figure

dans 1'equation (I), pcut done etre determine avec precision a l'aide de

1'equation (II). Mais, si, au point de vac des mouvements propres, on veut

faire preuve d'une rigueur absolue, on pent deduire l'effet de ces quantites

par une methode differente. Pour atteindre ce but, on observe da us la pe-

riode trimestrielle qui precede ou suit celle que Ton considere et pendant

Iaquelle la valeur de ^oscillera entre o° et rfc 45°. En combioant les mesures

deux a deux relatives a 4- £ et a — £, Vequation (I) deviendra indepen-

dante de £, et Ton aura ainsi (/, — l% ) + (/4
— /,) = — t(m — m

t ). On
conclut done ainsi le coefficient m — m

K
independamment de la con-

stante (y — y,). Voici, en resume, l'esprit de la nouvelle methode.

» On choisit deux couples d'etoilcs de telle maniere que d'une part les

quatre etoiles se trouventa un moment donne simultanement a la meme dis-

tance zenithale, et, d'autre part, que l'effet del'aberration soit notable sur

les deux distances y et y, et de signes contraires. On peut alors comparer, au

meme instant physique, les deux grands arcs formes respectivement par

deux couples; on aura des lors, a la premiere periode, /, = y, — y + ck,

c etantun coefficient d'une valeur numerique notable, a la secondeepoque,

on obtiendra l,— y, — y — ck +- t(m
t

— m) et, par suite, il resultera

(/, - I) = ich - t(m ~ m
{ ),

/' -h l% = 2(y ~ Tl ) H- l{m
K
- m).

» La comparaison entre y 4
et y ayant lieu au meme instant, e'est-a-dire

dans les memes conditions physiques, comme il est. facile de s'en rendre

compte maintenant, le resultat ainsi acquis est absolument independant

de la temperature, du barometre et de la dilatation du miroir. La correc-

tion pour les mouvements propres resulte des equations relatives a /' +- /".

» Il reste encore a examiner le probleme au point de vue des parallaxes.

D'apres tout ce qui precede, les operations se font toujours a 1'epoque ou

linfluence de la refraction sur Tare mesure est un minimum, circonstance

tres favorable a deux points de vue differents.

» i° En commencant les mesures une demi-heure avant et en les terrni-

nant une demi-heure apres l'instant d'egale hauteur, la variation de la dis-

tance provoquee par la refraction ne depassera pas en moyenne o", 5, si

les quatre etoiles sont a 45° de hauteur, et i", 5 si leur distance zenithale

est Go°. Ces faibles corrections peuvent alors etre empruntees avec une

entiere confiance aux Tables de refraction, et ainsi, au lieu d'etre astreint,

C. R.. ,887l r« Semestre. (T. CIV, V |.) (\



eomme dans la methode ordinaire, a observer les etoiles a un instant

donne, on aura le plus sou vent, la facilite de pouvoir consacrer une heure

a une heure et demie a Fexecution du travail.

» 2° Le laps de temps rendu par la disponible dans ehaque soiree pent

encore etre utilise dans un autre ordre d'idees. En effet, on ne pointera

pas les deux astres d'une maniere continue pendant une heure ou une

heure et demie; mais il sera preferable de comparer deux a deux les di-

verses faibles etoiles qui accompagnent respectivement les deux astres

principaux. En agissant ainsi, on execute, en realite, les operations qui

permettent d'evaluer Teffet parallactiquedes astres principaux. D'aiileurs,

dans cette methode, la parallaxe des etoiles utilisees est peu sensible, puis-

qu'elle ne peut se manifester qu'avec le quart environ de sa valeur.

» Voici maintenant le resume general des operations a executer :

)> Le moment sideral t, pour lequel la tangente a I'orbite terrestre est

comprise dans le plan de 1' horizon, parcourra successivement, dans le cou-

rant d'une annee, de quatre minutes en quatre minutes environ, le tour

entier du cadran de la pendule. On peut done determiner, pour une de ces

epoques t, la longitude de la direction Iiorizontale du mouvement terrestre.

Au moyen de vingt-quatre longitudes ainsi choisies et relatives, par exemple,

aux 24h successives du temps sideral, on calculera les coordonnees des

etoiles d'apres les indications anterieurement fournies et par des formules

qui seront ulterieurement publiees. A l'aide des Catalogues, on reconnaitra

les belles etoiles realisantles conditions voulues. En procedant a ce travail,

on verra alors paraitre, au-dessus de l'horizon etd'heure en heure, quatre

etoiles a egale hauteur, et l'observation de'ehaque groupQ des quatre astres,

uniquement faite dans la soiree et poursuivie seulement durant trois mois

environ, fournira toute une serie de determinations de l'inconnue. De
1'ensemble des mesures ainsi realisees pendant toute l'annee, on deduira

vingt-quatre valeurs de la constantede Faberration, independantesde toute

erreur instrumentale, de la dilatation du miroir, de la refraction, de la

precession et de la nutation. Les mouvements propres et les parallaxes,

qui n'mtorviennent que pour une duree de six semaines, peuvent etre

evalues rigoureusement ou etre negliges sans inconvenient.

» En derniere analyse, on evalue ainsi directement le phenomene de

Taberration loi-meme, sansl'emploi d'une constante physique quelconque.

Aucune operation astronomique ne peut donner plus de precision que celle

que procure la comparaison de deux belles etoiles voisines, mesurees dans

le champ d'un equatorial. Tel est le procede, grace auquel on obtient, basee



BOTANIQUE. — Des rapports des Iaticiferes avcc le systeme fibrovasculaire et de

I appaieil aquifere des Calophyllum de M. J. V esque
;
par M. A. TnficuL.

a J'ai annonce, il y a bien longtemps deja, qu'il existe entre les Iaticiferes

et les vaisseaux proprement dits ou les divers elements du systeme fibrovas-

culaire, non seulement des points de contact frequents et d'aspectstres varies

dans un assez grand nombre de plantes, mais encore des communications

par des ouvertures a travers les membranes dans quelqucs vcgetaux \Centro-

pogon surinamensis, Lobelia laxiflora (Comptes rendus, t. LX, p. 8o)|. Les con-

tacts avec les vaisseaux proprement dits sont souvent tres etendus, des Iati-

ciferes pouvant etre couches a la surface des vaisseaux spiraux, raves ou

ponctues sur des espaces plus ou moins considerables. Dans certains cas, le

contact a lieu par Fextremite de courtes branches, qui parfois se dilatent

un peu a la jonction des deux organes. Frequemment les Iaticiferes, pas-

sant de Fecorce dans la moelle en suivant les rayons medullaires, peuvent

se trouver contigus au\ \aisseaux et aux fibres ligncuses limitrophes. lis

se bifurquent quelquefois, chemin faisant : une branche va dans la moelle,

tandis que Fautre s'elend verticalement dans le corps fibrovasculaire. Un
iaticifere <MEuphorbia orientalis me donna une fois, dans un rayon mcdul-

laire, cinq rameaux,dont je ne puis decrire ici la marche. D'autres fois, des

Iaticiferes, entres directement de Fecorce dans le bois, peuvent aussi s'y

ramifier. Une coupe radiale de Ylsotoma longiflora m'a presente, sur un

espace d'environ un tiers de millimetre, onze branches de trois Iaticiferes

partis de Fecorce. Toutes etaient anastomosees entre elles et aucune

n'atteignait la moelle. Les trois plus longues de ces branches aboutissaient

a un vaisseau ponctue. J'ai trouve un Iaticifere de la <tige de YEuphorbia

sylvatica qui, dans la meme coupe radiale a tra\ers le corps ligneux, de-

crivait sept sinuositcs superposees simulanl une helice comprimee. Assez

frequent dans certaines Euphorbes
|
E. splendens, orientalis, pilosa, pa-

lustris, Esula {Comptes rendus, t. LI, p. 872)], un ialieifere passant horizon-

talement de Fecorce dans le bois s'y enfonce plusou moins profondement,

fait une courbe, rnonte jusqu'a une certaine hauteur, se courbe de nouveau

et revient a Fecorce. Dans ces cas, le Iaticifere petit presenter trois etats

differeuts : i°il pent conser\cr le diametre qu'il a dans Fecorce; -±° il peui

s'y dilate)' de facon que la |>artie la plus 'large oceupe le milieu de la courbe;
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contracter tortement dans la region moyenne et se vider completement

dans cette partie.

» Quand un Iaticifere traverse le corps fibrovasculaire {Euphorbia, Lo-

beliacees, que j'ai citees ailleurs), un Fait, bien digne dc fixer l'attention des

physiologistes, s'est souvent presente : c'est que les cellules des rayons

medullaires, les fibres ligneuses et quelquefois lesvaisseaux avec lesquels

il etait en contact s'inclinaient a sa surface, de l'exterieur vers l'interieur.

Si les fibres ligneuses le touchaient par une extremite, celle-ci etait comme
attireevers la moelle, et parfois la partie inferieure des fibres etait couchee

sur le Iaticifere (Comptes renclus, t. LX, p. 79 et 80). Dans quelques cas,

les fibres ligneuses le touchant par leur region moyenne etaient plus ou

moins courbees en arc, dont la convexite etait tournee vers le centre de

la tigc. Quand on a affaire a l'un de ces laticiferes decrivant dans le bois

une courbe en fer a cheval, par exemple, les deux extremites se prolon-

geant dans l'ecorce, Tune dirigee par en bas, i'autre par en haut, on peut

trouver que, sur les deux branches plongees dans le corps ligneux, les cel-

lules elementaires du bois (celles des rayons medullaires ou les fibres li-

gneuses) sont inclinees dans le meme sens, au-dessus et au-dessous de

chaque branche du fer a cheval, c'est-a-dire que la pointe contigue au Iati-

cifere est dirigee vers la moelle.

)> D'apres ces divers faits, il semble bien evident qu'il y a dans le Iaticifere

une force qui entraine les cellules dans cette direction. Si c'est un courant

du sue laiteux qui entraine ainsi les elements du bois, le courant des deux

branches converge done vers le milieu de la courbe, vers le milieu du fer a

cheval. Pour qu'il y ait un tel afflux du latex assez continu pour agir sur

les elements du bois, il faut done que ces elements (cellules, fibres ou vais-

seaux) absorbent, aspire nt ce sue ou ses parties constituantes.

» Ne peut-on pas admettre que, si Vabsorption est moins forte que l'af-

flttx, il puisse y avoir dilatation du Iaticifere, au moins dans la jcunesse (ce

cas parait rare); que si les deux forces sont egales, le Iaticifere conserve le

meme diametre partout; que si la succion est plus forte que l'afflux, le Ia-

ticifere se contracte et sc vide, comme dans les cas cites plus haut? Je dois

dire ([Lie je n'ai vu le Iaticifere se vider que lorsqu'il allait de l'ecorce a la

moelle; mais ce cas est assez frequent. L'epuisement va meme jusqu'a la

resorption de la membrane sans autre cause apparente.

» D'autre part, il est incontestable que le latex peut contenir abondam-
menl des matiercs nutritives. Dans certaines plantes, il est richc en sub-

stances amvloides \Netium Oleander, CerberaMang/ias, etc. (Comptes rendus,
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I. LX1, p. 1 £>7j> |
et meme amylacees (Euphorbia). De plus, j'ai souvent con-

state que certains laticiferes et autres vaisseaux propres, que je n'ai jamais

vus en contact avec le systeme fibrovasculaire, se vident dans un age avanee

et disparaissent entitlement, en cedant leur contenu aux tissus environ-

nants, sans que Fon voie comment est faite l'absorption. La membrane

meme peut etre resorbee. Les Convolvulacees sont dans ce cas (Batatas

et toutes celles que j'ai etudiees). Les laticiferes du Macleyacordata perdeut

egalement leur latex, du bas en haut de la tige aerienne. Plus turd, leur

membrane s'epaissit a la maniere des fibres du liber. De longues series de

cellules a contenu gommeux on gommo-resineux se resolvent en un

canal anguleux plein de ce sue qui, posterieurement, disparait tout a fait,

comme les laticiferes des Convolvulacees [Balantium antarcticum, Also-

phila aculeata (Comptes rendus, t. LXXII, p. 647)]- Tous ces organes ont

pris aux tissus environnants les elements de leur sue; ils les ont elabores

et rendus ensnitc a la circulation. En cela, tous ne ressemblent-ils pas

par un certain cote aux vaisseaux lymphatiques des animaux?

» Les laticiferes pourvus d'une membrane ne sont pas les seuls qui am*
vent au contact des vaisseaux proprement dits ou qui penetrent dans l'in-

terieur du corps ligneux.

» Le Rhus viminalis m'a montre des vaisseaux propres, de ceux qui sont

dits canaux se'ereteurs, passant de l'ecorce dans le bois. On en trouve de

verticaux dans l'ecorce qui, se courbant a angle droit, penetrent dans le

corps ligneux, en suivant les rayons medullaircs. D'autres fois, un tel vais-

seau propre, qui est vertical dans l'ecorce, emetlateralement, a angle droit,

une branche parfois plus large que lui, qui entre dans le bois. 11 est bien

remarquable que ces vaisseaux propres, dont il y a quelquefois deux dans

un meme rayon medullaire, ne communiquent pas avec la moelle. lis ne

peuvent avoir pour objet que de mettre ceux de Tecorce en rapport avec

le systeme fibrovasculaire. Ces singuliers canaux transverses ne paraissent

pas exister dans le \)ols des rameaux d'un an ou de deux ans. Je ne les «i

vus apparaitre que dans les rameaux de troisieme annee, et ils sont plus

nombreux dans les branches de quatre et de cinq ans (Comptes rendus,

1867, t. LYV, p. 22 ).

» Les canaux a latex blanc de lait des feuilles des Calophyllum Calaba et

Tacamahaca sont aussi en relation avec le systeme fibrovasculaire. J'ai de-

crit en i865 (Comptes rendus, t. LX, p. 81) ceux du Calophyllum Calaba.

Apres avoir parle des laticiferes pourvus d'une membrane, j'ajoute :
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lervalle parene'jymateux i[ui x'pj'iv deux nerwires, est un large canal a sue laiteux,

horde de cellules etroites et oblon^ues, sun ant la structure ordinaire a ces canaux;

mais il y a en outre, de chaque cote de chacun de ces laticiferes, dans toute leur lon-

gueur, un faisceau tracheen qui setale meme quelquefois sur une grande partiede

leur pourtour. Ce faisceau, compose d'elements deroulables, est relie de distance en

distance avec les nervines secondaires par des fascicules de trachees semblables,

qui peuvent envoyer aussi de- ramifications pour s'unir les uns aux autres. Cetle

structure frappe tout d'abord par sa singularity: mais eiie merite encore consideration

par cela que bon nombre de ces trachees sont pleines d'une matiere brune ejui rappelle

le latex vu sous le microscope. 11 \ aurait a decider si cette substance est empruntee

au latex, ou si e!le lui est apportee. Si elle est prise an latex, elle a subi deja une ela-

boration dans ces vaisseaux spiraux, attendu qu'elle n'est pas aussi soluble que lui dans

f II existe, en outre, au bord de la feuille, dans le groupe de cellules a

parois epaisses quioccupe cebord, un canal plein de latex. Il est a cute de

la nervure marginale, un peu plus rapproche qu'elle du bord. II n'a pas

ete vu par M. Vesque, dont je vais parler.

» Ce botaniste vient de conflrmer les resultats anatomiques que j'ai cle-

crits en i865, dans sa Note du i3 decembre dernier, intitulee : Surl'appa-

reil aquifere des Calophyllutn (Comptes'renclus, 1886, t. GUI, p. i2o3). II a

vu, comme moi, des vaisseaux spiraux deroulables (dits par lui tracheides),

appliques a la surface des canaux secreteurs ou laticiferes, interposes aux

nervures secondaires, au milieu du parenchyme qui separe ces nervures

paralleles. Ces tracheides sont etendues sur les cotes de ces canaux sous

la forme de faisceaux, ou etalees sur eux de maniere a presenter, sur la

coupe transversale, la forme d'un arc de une a quatre assises. Ces canaux

secreteurs sont done embrasses en grande partiepar des tracheides derou-

lables. C'est la ce que M. Vesque appelle appareil aquifere. Mais ce n'est

pas tout. Ces tracheides, qui sont intimement appliquees a la surface des

canaux secreteurs, communiquent avec les nervures secondaires par des

fascicules composes de tracheides etroites et de quelques Fibres, de meme
nature que celles qui sont au contact des canaux secreteurs ou laticiferes.

Cet appareil, dit M. \ esque, ne fait defaut a aucun Calophyllum. On voit

que ses observations concordent entierement, pour la disposition gene-

rate, avec eelles que j'ai publiees en i865 sur le Calophyllum Calaba, J'ai

verifie dernierement mes observations sur cette espece et sur le C. Taca-

mahaca, qui vit aussi au Museum.
» Maintenant, quel role plnsiologiquc dofl-on attribucr a ces elements
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anatomiques ainsi disposes? Y
roila sur quoi M. Vesque et moi nous diffe-

rons d'opinion. 11 semble n'etre pas venu a l'esprit de ce botaniste, qui ne

parait pas avoir connu mon travail, qu'un rapport physiologique puisse

exister entre ces canaux pleins de latex et les vaisseaux spirales, ou tra

cheides, si intimement appliques contre eux. II ne dit absolument rien a cet

egard. II ne voit dans ces tracheides que des appareils evidemment destines

a emmagasiner de Veau. Ce sont des reservoirs dont la disposition serait

peut-etre, dit l'auteur, motivee par la nervation siparticuliere de ces plantes.

Cette supposition n'explique assurement rien.

)> Par ces mots reservoirs a eau, appareil aquifere, le lecteur qui ne serait

pas tres attentif pourrait croire qu'il y a la tine cavite speciale, limitee

par ces tracheides, dans laquelle l'eau s'accumulerait. II n'en est rien. Les

reservoirs qui emmagasinent l'eau sont chacune de ces tracheides, qui

sont lar^es, suivant M. Vesque, et en contact avec les canaux secreteurs.

Cet observateur dit, en effet :

» obliquement en pointe, qui se

nbrassant la partie infe-

L'appareil aquiiere

arges tracheides -pic

ipent en nombre var

re et les cotes du c

tres particulier de ces
]

alees et deroulables, te

iable suivant un arc de

,!.•,,,

icule entierement situe au-dessous de la gl;iiul,

elles

. trapezifoliii

dessus (C. pseudotacajnahc

, C. Ta <

» Les reservoirs a eau ne sont done que les cellules spiralees elles-

memes.

)> Mais, est-ce bien de 1'eau que renferment ces tracheides spiralees? Ce

ne peut etre assurement de l'eau proprement dite. C'est un sue de teinte

faiblement brunatre, qui se rapproche de celle du latex vu par transmis-

sion. II communique cette teinte aux membranes des tracheides et parfois

aux cellules fibreuses qui les accompagnent. Les elements spirales des

fascicules transverses ont aussi la meme coloration. En arrivant au contact

des nervures secondaires, les vaisseaux spiraux de ces fascicules sont mis

en relation avec les petits vaisseaux de celles-ci, qui prennent souvent la

meme teinte, ainsi que les cellules fibreuses qui les avoisinent.

» D'autre part, ces vaisseaux ordinairement spiraux, tres rarementponc-

tues, qui constitucraient ces appareils aquiferes', sont toujours tres etroits

dans les deux especes vivantes que j'ai etudiees (C. Calaba, C. Tacamahaca) ;

ils ont au plus deux eentiemes de millimetre de diametre et plus souvent

moins. Leur petite dimension n'engage point a les considerer comme des

reservoirs, ou niiisscnl s'(Mnma£>-asiiier des reserves dVau. A quoi pourrait



servir un tel magasin cl'eau? N'est-il pas bien plus vraisemblable quo, si cos

vaisseaux spiraux, on ces tracheides si Ton aime mieux ce mot, enserrent

si etroitement les canaux du latex, c'est qu'ils leur apportent ou qu'ils en

recoivent quelque chose. A raon avis, c'est le latex qui leur fournit des

elements nutritifs, qu'ils cedent anx fascicules transverses, et que ceux-ci

versent dans les nervures secondaires. lis m'apparaissent comme des

organes d'elaboration qui, ainsi que d'autres laticiferes, versent leurs pro-

duits dans la circulation generale, ou les cedent aux tisstis environnants. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Observations actinometriquesfakes en 1886

a Vobservatoire de Montpellier. Note de M. A. Grova.

« Ces observations ont ete faites a midi/au moyen de raon actinometre,

par M. Houdaille; le nombre en a ete augmente cette annee, en faisant

usage des courbes photographiees de mon enregistreuractinometrique (').

» Nous avons obtenu, dans le courant de l'annee 1886, 23o courbes,

dont la discussion sera l'objet d'un travail special; des etalonnages fre-

quents, faits au moyen de mon actinometre, m'ont permis de determiner

les valenrs absolues des ordonnees de midi, les jours ou les courbes ont etc

assez regulieres pour le permettre.

» Nous mettons, en regard des observations actinometriques, celles du

nombre d'heures d'insolation, relevees au moven de l'heliographe de Camp-
bell.

» La comparaison de ces observations avec celles des annees i883, 1884

et i88j( 2

) confirme mes conclusions anterieures, sur les variations an-

nuelles de I'intensite calorifique des radiations solaires.

In tens ites t ' a lo r ifuj ties

.
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es d' insolation.

» i° L'intensite calorifique, relativement faible on hiver, auginenteau

printemps jusqu'au commencement de jnin; elle atteint un premier

maximum de i
cal

,27 le i5 avril, et un second egal a i
cal

, 3o le 18 juin, puis

ellediminue rapidement et, pendant lete, a une valeur moyenne peu dif-

ferente de celle qu'elle avait en hiver.

» 2° L'intensite, faible en ete, diminue encore au commencement de

l'automne, qui a ete tres pluvieux cette annee, puis s'eleve rapidement

dans la seconde quinzaine du mois de novembre ou elle atteint le plus fort

maximum de l'annee, qui est de i
cal ,34lo 3o novembre.

» Nous constatons une fois de plus l'existence de deux maxima princi-

paux, au printemps et en automne, separes par des minima qui arrivent en

hiver et en ete; les dates seules des maxima et des minima varient avec les

conditions de l'annee.

» En resume, l'annee 1886 a presGnte un nombrc d'hcures d'insolation

superieur a celui des annees 1884 et 1 885, et voisin de celui de l'annee

1 883; ce nombre est les o,545 de celui qui aurait ete obtenu par un ciel

constamment pur.

» L'intensite calorifique moyenne a ete aussi sujxirieure a celies des

annees 1884 et i885, et voisine de celle de l'annee 1 883; elle a j)resente

les deux maxima et les deux minima annuels que j'avais deja signales pre-

cedemment; les epoques de ces maxima out etc en retard sur cellos des

annees precedentes; le second, en particulicr, s'est produit vers la fin de

novembre, apres les premieres gelees, et sa date a etc retardee par les

pluies abondantes qui out cu lieu pendant le mois d'octobre, et se sont

prolongees jusqu'au milieu du mois de novembre. »
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M. le Secretaire perpetuel informe l'Academie de la perte douloureuse

qu'elle vient de faire dans la personne de M. Oppolzer, Correspondant de

la Section d'Astronomie, decede a Vienne le 26 decembre 1886.

MEMOIRES PRESENTES.

M. Ad. Lipczynski adresse, de Lemberg, un Memoire relatif a l'ecoule-

ment de 1'eau par les deversoirs, les orifices noyes et les rivieres.

(Commissaires : MM. Phillips, Maurice Levy.)

M. C. Fexxer adresse, de Magdebourg, une Note relative au traitement

du Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

CORRESPONDANCE.

M. Bertram) donne lecture de la Lettre suivante, queM. Paul Bert, bien

peu de jours avant sa mort, adressait a M. Marcel Deprez :

« Hanoi', 18 octobre 1886.

» Mon cher Confrere,

» \ ous savez combien je suis heureux de vous donner ce titre, et d'avoir vote pour

vous bien avant le scrutin qui vous a finalement rendu justice.

a Je viens demander le paiement en service d'Etat.

» Notre ville d'Hanoi" est baignee par un puissant fleuve de 800™ de large, aux

eaux profondes (de 3m a iom , suivant l'epoque) et rapides. Elle est, d'autre part, en

pieines tenebres, ses3oh" de surface (maximum de distance du fleuve i
km

) etant impra-

ticables la nuit.

» Je fais.eclairer an petrole ; mais c'est mi procede sain age. Le gaz est trop cher,

» .f.- \nn> demamle ronseil. I'rnl-un utilizer le fleuve pour produire la lumiere ? Les

Sur la proposition de M. le President, l'Academie decide que cette

Lettre sera deposed dans les Archives. M. Marcel Deprez veut bien en faire

hommnge a 1' Vcademie.
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MM. H. Van Heurck,A. Peragallo, de Berxardieres, Ph. Hatt,

R. Radau, A. Ollivier, Tii. Moureaux, Talson, C. Rozfc, E. Picard,

Grehaxt, Oechsxer de Coxixck, W. Kiliax, E. Golrsat, A. Michel

Levy, Hyades, J. Bergerox, Furtado-Heixe, Appert freres, C. Cade At:

et J. Malet, Louis de Bussy, A. Roux, Dejerixe, C. Souiixart, Guerard

adressent des remerciements arAcademic, pour les distinctions accordees

a leurs travaux dans la seance publique de 1886.

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

Correspondance :

i° Trois Volumes de M. Jaccoud, contenant ses Lecons de Clinique rae-

dicale a l'hopital de la Pitie, pendant les annees 1 883-84, 1884-8:3 et

i885-86.

2 Un Memoire sur l'assainissement de Berlin, par MM. Alf. Durand-

Claye et Albert Petsche. (Presente par M. de Freycinet.)

3° Un Volume de Mme Huguette, intitule « Nos Fleurs; petites causeries

botaniques ».

M. Bertraxd presente a l'Academie, au nom de M. le prince Boncom-

pagni, le numero de fevrier du tome XIX du Bullettino di Bibliografia e di

Storia delle Scienze matematiche efisiche.

Ce numero contient un article de M. A. Genocchi, intitule « Brevi cenn

della vita dell' ingegnere Savino Realis », et uneNote de M. P. Riccardi, in

titulee « Per una completa collezione delle opere matematiche di Lorenzo

Macheroni ».

ASTRONOMIE. — Sur la nutation diurne du globe terrestre.

Note de M. Folie, presentee par M. Faye.

R L'existence de la nutation diurne entraine des consequences impor-

tantes pour la Geologic, l'Astronomie et la Geodesic

» Elle demontre d'une maniere indubitable la fluidite interieure du

globe; car elle ne peut se concilier qu'avec l'existence d'une croute solide

relativement mince, et dont le mouvement est plus ou moins independant

de celui d'un noyau spheroidal qui est fluide, au moins sous une certaine

<-j>;iis^>ur :\ partirdc la croute.
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h Si je determine en effet le coefficient K de la nutation dinrne, dont

1'expression est - \ ^ C^T X^)' au moyen des vateurs des rap-

ports -= et x deduits des constantes de la precession et de la nutation, va-

leurs qui sont relatives au spheroide terrestre tout entier, je le trouve egal

a o",oo23 seulement, tandis que les meilleures observations assignent une

valenr de o", 2 environ a ce coefficient.

» J'aborde maintenant les consequences qui eoncernent exclusivement

l'Astronomie, en commencant par celles qui sont absolument certaines.

» i° II est indispensable de corriger de la nutation diurne toutes les ob-

servations individuelles d'etoiles, surtout celles des circompolaires. Comme
je le faisais deja voir dans mon premier Memoire, les differences systema-

tiques, qui se sont degagees de la comparaison des Catalogues de fondamen-

tales, et qui ont fait l'objet de travaux si ardus, doivent etre attributes en

grande partie a la nutation diurne.

» 2 La determination de l'azimut d'une lunette meridienne faite au

moyen d'observations de circompolaires a conduit jusqu'a ce jour a des

resultats forcement errones, puisqu'on n'a pu corriger ces observations de

1' influence de la nutation diurne qui, pour la polaire, peut s'elever jusqu'a

deux secondes en temps.

» 3° La necessite de la correction des observations individuelles de-

montre celle d'une revision des constantes fondamentales des formules de

reduction, constantes qui ont ete deduites d'observations non degagees de

la nutation diurne.

» 4° II est evident que ce n'est qu'apres avoir corrige les observations

dune ctoile de la nutation diurne qu'on pourra en determiner la paral-

laxe; car la grandeur de cette correction est, pour le moins, de l'ordre

de la parallaxe elle-meme. Aussi ne doit-on plus etre surpris des discor-

dances tres grandes qui existent entre les diverses determinations qu'on a

rente de faire de la parallaxe de la Polaire.

o \prcs ces consequences certaines, voyons quelles sont les conse-

(juences probables de rexistence de la nutation diurne.

» 1. T.a lenteur des mouvements de precession et de nutation; le fait

([tie ces mouvements ont lieu pour le noyau spheroidal aussi bien que pour
la croute; la concordance qui existe entre leurs amplitudes et Taplatis-

sement ailnbue au globe entier par la Mecanique celeste, portent a croire

1 noyau et a l'ccorce, et que tout se passe a leur

prcs comme si le globe forma it an tout solidaire.
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)> II. Si Ton peut considerer, en general, la precession et la nutation

annuelle comme communes au noyau et a l'ecorce, il n'en est plus de

meme de la nutation diurne, dont l'existenee repose precisement sur l'in-

dependance de ces deux parties du globe. Mais cette independance n'est

certainement pas absolue, et cela a cause des frottements qui s'exercent

entre elles et qui dependent, en chaque point de contact, de la pression,

qui est variable, et de la difference des vitesses; ils auront pour effet de

deplacer dans la masse meme de l'ecorce son axe instantane de rotation,

qui n'est autre que l'axe des poles astronomiques. On savait deja, par les

recherches de Poinsot, que l'axe instantane du globe, considere comme
entierement solide (Connaissance des Temps pour 1 8.58), se deplace a l'inte-

rieur de celui-ci par l'effet de la nutation annuelle, d'ou il resultait que la

latitude astronomique d'un lieu ne pouvait etre regardee comme absolu-

ment constante. Mais cette variation de la latitude, considered jusqu'ici,

avec raison, comme a peu pres negligeable, pourrait tres bien ne plus I'etre

si le deplacement des poles astronomiques, au lieu de dependre de la masse

entiere du globe, ne dependait plus que de son ecorce solide. II est evident

aussi que, dans ce cas, il ne serait plus permis non plus de mesurer avec

rigueur, par des moyens astronomiques, l'azimut d'un grand cercle a la

surface de la Terre.

» S'il en est ainsi, aussi longtemps qu'on ne sera pas parvenu a deduire

deTobservation et du calcul la variation polaire dont il est question, e'est a

la Ge'ode'sie quil appartiendra de fixer les latitudes absolues des points de cette

surface, en admettant (TaiUpiirs que la forme en reste invariable.

» III. Si, apres avoir examine cet effet du deplacement des poles astro-

nomiques, on considere que les marees, qui se produiront necessairement

dans la masse fluide interieure, et dont l'amplitude dependra d'ailleurs

de la profondeur de la masse liquide et des vides interieurs qui s'offriront

a son deplacement, feront varier, non seulement en intensite, mais aussi

en direction, la gravite a la surface de cette ecorce, par consequent la di-

rection du zenith, on voit que le fait de la nutation diurne peut avoir pour

consequence Vabsence complete d'un point de repere fixe en Astronomie ; ni

la direction du zenith d'un lieu, ni celle du pole ne seraient plus soumises

a une loi matliemaliquemenl exprimable, dans l'elat actuel de 1'anahse et

avec la connaissance imparfaite des donnees physiques du probleme.

» Le grave et difficile probleme des variations de la gravity s'impose

done a I'attention des geodesiens; e'est sur I'etude de cette cjuestion qu'au

recent Congres de Berlin, AIM. Faye et Tisserand voudront bien so le
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rappeler, j'ai appele Fattention de ceux qui deja ont commence a lui con-

sacrer leurs efforts.

» Si la determination astronomique de la latitude absolue d'un point est

compromise par la variation des poles et celle du zenith, ne peut-on, du

moins, en eliminer l'influence dans celle de la difference des latitudes de

deux lieux differents? Oui, si ces lieux sont sur un meme meridien; non,

dans le cas contraire. G'est ce qui a deja ete remarque au Congres de

Rome en i883, ou les cinq couples de points proposes par M. Fergolapour

mettre en evidence, par la mesure des differences de latitude, les varia-

tions de position de Faxe instantane de rotation, ont intentionnellement

ete formes de lieux tres distants en longitude, quoique le savant astro-

nome ne soupconnat pas a cette epoque Fexistence d'une cause aussi im-

portante de ces variations.

» II convient enfin de remarquer, en terminant, et pour bien mettre en

lumiere Fextreme complication des problemes qui s'offrent aux astro-

nomes, que, le frottementde Fecorce et du noyau etant variables par suite

de l'effet des marees, le coefficient de la nutation diurne lui-meme doit

vraisemblablement etre variable.

» La solution pratique de plusieurs des difficultes precedentes, rela-

tives a la connaissance du globe lui-meme, est, dans Fetal actuel de la

Science, comme nous Favons dit, la substitution des methodes geodesiques

directes aux methodes astronomiques.

» En ce qui concerne la connaissance des mouvements apparents et

reels des etoiles, nous n'avons pu, jusqu'a present, que signaler les ob-

stacles k vaincre.

» Soumettre le probleme de la nutation diurne a Fanalyse, en tenant

compte de la reaction interieure du noyau fluide, et en determiner les con-

stantes par des observations precises, telle est la tache qui s'impose a nous.

C'est a remplir cette tache que sera en grande partie consacree Factivite

du nouvel Observatoire royal, en construction a Ucele, qui est destine a

remplacer Fobservatoire actuel de Bruxelles. )>

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur la se'rie de Maclaurin, dans le cas d'une

variable reelle. Note de M. O. Callaxdreau, presentee par M. Tisserand.

« J'ai repris et complete, il y a deja quelque temps, la demonstration

du theoreme enonce dans ma Communication du 8 novembre (t. CIII,
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» Theobeme. — Si dans un intervallefini, pour o <x 1 a, la fonctionf(x)

est representeepar la serie de Maclaurin

(o /(o)+f/(o)+ ^-j"(o)+...+
,.
J".

,„
/»+•

elle continuera a Stre representee par la mime serie tant que les derivees succes-

sives fn (x) seront continues et que la serie de Maclaurin sera comergente.

» Je vais indiquer, sur un exemple particulier, les points principaux de

la demonstration qui sera publiee prochainement.

» On suppose que les coefficients de la serie (i) soient tous positifs; on a

toujours

les derivees/" (x) sont supposees toutes positives pour o < x < i

.

» Rappelons que le nombre 0, compris entre zero et Tunite, qui figure

dans Texpression du reste H
ra
quand on prend la somme des n premiers

termes de la serie (i),

est determine par l'equation

(3) (i-»y-<f»(hx)= f\,
- tf 'f(tx)dt.

» i° Le nombre <i est inferieur au nombre 5 determine par l'equation

«) (££)"-;•

lequel tend constamment vers zero quand n augmente indefmiment; on

remarque que 6 est independant de la forme de/(.r).

» 2° Pour pouvoir raisonner sur Inequation qu'on obtient en prenant

les derivees des deux membres de (3) par rapport a x, on fait quelques

remarques preliminaires. Soit

o_. x i — £, Qx<a;

t etant une quantite donnee tres petite; on demontre l'inegalite

(5) (n - !)/"<» - ( i - )/»+-> (<)x)x > (> - i)(i - x)f"(0x)



qui entraine la suivante

(6) (i - 6)/"-' (bx) < (n - i)f(*x)\

on etablit la continuite de la fonction bx de x definic par ('equation (3).

» 3° On prend alors les derivees par rapport a x des deux membres de

l'equation (3); les derivees fn (x) etant supposees continues, x etant

compris dans l'intervalle pour lequel la continuite de Ox est etablie, on a

le droit d'ecrire

- [(« - i)/"(^)-(i -e>/«-<o.*)*](i - or^ + (i - e)«-/-
«

(te)o

= / (i - tyt- x

tf
n+ % {tx)dt.

» La derivee -v- est finie et determinee dans tout l'intervalle et meme

quandO^atteintla valeur a [condition (5)]. L'integraledu second membre
est evidcmment positive d'apres l'hvpothese faite sur le signe des derivees

» Si dans l'intervalle des valeurs de x (a, i — e), on avait

bx = a t pour x = c/.,

on aurait dans l'intervalle (a, x)

- [(» - i)/»(0«) - (i - »)/-(•*)*](, - •)- *

+ (.-e)-'/«*'(^)8>o;

d'oii, en vertu des conditions ( 5 ) et ( G ),

puis, en integrant dans L'intervalle («, x), remplaoant les valeurs de bx
pour les deux limites par a et b,

» Or, /> teiuhuil coiislainment vers zero uuand w aujmieute indefini-
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ment (i°), on peut prendre le nombre n fini, mais assez grand pour qu

l'ine^alite

ait lieu pour cette valeur de n et les valeurs plus grandes; __- augmen-

tant avec a, il viendra, afortiori,

inegalite contradictoire avec celle qui resulte de l'hypothese admise. Done,

a partir d'une valeur assez grande de n, §x ne peut atteindre la valeur a

dans l'intervalle {a, i — e); dans l'expression (2) du reste R„, fn (§x)

peut etre remplace par la serie correspondante deduite de (1); une limite

superieure de la valeur du reste est donnee par

R«<- /»(o

ce qui tend vers zero quand n augmente indefiniment, x etant inferieur a

l'unite. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur une classe d'equations diffe'rentielles.

Note de M. Emile Picard, presentee par M. Hermite.

« Gonsiderons Fequation differentielle

011 ne figure pas la variable independante et ou/represente un polynome;

je voudrais presenter quelques remarques concernant le cas oil 1' integrale

generale de cette equation est une fonction uniforme de la variable x. Soit

une integrate quelconque j; si nous designons par yt , y\, ..., j',"" les

valeurs que prennent cette fonction et ses derivees, quand on remplace x
par x -+- h, h etant arbitraire, on aura

ly, =F (A, y,f y->),

(S) )/. = F, (A,.y, .>',•••, J"'").

' y'"' = FJ/l, Y, y Y""y).
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les F etant des fonctions nniformes (hi point analvtique (y,J

r

, ...,y
(m)

),

d'ailleurs arbitraire, sur la surface/, et la transformation ainsi obtenue

sera evidemment reversible. Nous vovons done que la relation alge-

brique (i) pourra etre transformer en elle-meme par une substitution

uniforme reversible; nous pouvons appeler une telle substitution une sub-

stitution biuniforme. La substitution biuniforme (S) renfermera un para-

metre arbitraire h. Dans le cas ou m = i, cette transformation biuniforme

est en meme temps birationnelle (*); mais il n'en est pas ainsi en general,

el e'est ce qui complique l'etude dont nous nous oceupons.

» Jl etait naturel d'etudier d'abord le cas le plus simple, e'est-a-dire le

cas ou la substitution (S) serait birationnelle. C'est ce que j'ai fait, en trai-

tant d'abord le probleme suivant : reconnaitre sur I'equation differentielle

si 1' integrale generale est uniforme et conduit a une transformation (S)

birationnelle. Lorsqii'on a reconnu qu'il en est ainsi, on peut effectuer

completement l'integration de I'equation ; toute cette question est etroite-

ment liee a mes recherches sur les transformations birationnelles des sur-

faces, etendues a un nombre quelconque de variables.

» Dans le cas, parfaitement delimite, qui precede, l'integrale generale

de I'equation differentielle est une fonction uniforme de x, definie dans

tout le plan. 11 n'en est pas necessairement ainsi dans le cas general : toute

integrate de I'equation (i) peut etre une fonction definie seulement dans

une partie du plan, celle-ci variant, d'ailleurs, d'une integrale a l'autre

avec les constantes arbitraires. Telle serait, par exemple, Tequation du

troisieme ordre obtenue par Jacobi dans son Memoire sur certaines series

de la theorie des fonctions elliptiques (Journal de Crelle, t. 34)

y*(yf+ 3yyy =y\^yy+ 1).

» Son integrale generale est une fonction uniforme definie seulement

dans une certaine partie du plan.

» J'indiquerai seulement, en ce moment, la forme qui m'a ete le plus

commode pour la discussion du cas general, en me bornant aux equations

du second ordre. Soit

f(x,y,z) = o

une relation algebrique. Je considere les equations

P dx + Q dy = o,

V,dx-+-Q
t
dy=dt,

(
1

) On peut etablir. el'unn mani«M'o generale, que toute correspondance biuniforme
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ou les P et Q sont des fonctions rationnelles de x, y et z. Ce systeme

revient evidemment a une equation da second ordre de la forme (i),

/ etant la variable independante. Les conditions pour que l'integrale gene-

rale soit uniforme peuvent etre aisement discutees. Un cas tres simple

serait celui ou

(2) Vdx^-Qdy et P, the -^ <}« tfy

se trouveraient etre des differentielles totales de premiere espece de la

surfaceysupposee de genre 1. La substitution biuniforme consideree plus

haut se trouve, dans ce cas, birationnelle, mais il en est autrement dans

le cas plus general ou les expressions (2) seraient, non des differentielles

totales exactes de premiere espece, mais simplement des expressions diffe-

rentielles de premiere espece (j'entends par la des expressions dont l'inte-

grale reste finie, dans le voisinage de tout systeme de valeurs de x et y,

quelque relation que Ton etablisse entre x ety); on obtientalors des fonc-

tions uniformes de t, dont 1*etude, que je n'ai pas encore achevee, me
parait devoir presenter quelque interet. »

analyse mathematique. — Observations relatives a une Note recente de

M. P. Serret, surun theoreme de Geometrie. Lettre de M. L. Lixdeloff a

M. le Secretaire perpetuel.

Hclsingfors, le 26 decembrc itiSli,

» Veuillez me permettre de signaler une petite erreur de calcul qui

s'est glissee dans la Note tres interessante de M. P. Serret, inseree au

Compte rendude la seance du6 decembre 1886 (p. 1 1 18), oil l'auteur s'est

propose d'etablirdirectement la correspondance qui existe entre les lignes

de courbure, dans deux surfaces a rayons vecteurs reciproques.

» Dans la formule (3'") de cette Note, je trouve que le premier membre,

au lieu de o, doit etre =r- Par suite, on doit avoir, au lieu de (3
lf

),

dx <)V 6Z l I

> Cette formule demontre, tout aussi bicn que (3
,r

) l'aurait fait, la cor-

respondance qu'il s'agit d'etablir; elle fait voir, en outre, qu'il existe entre

les rayons de courbure correspondants R et rla relation
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PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Sur le probleme de la distribution electrique.

Note de M. H. Poixcare, presentee par M. Iiermite.

« Le probleme de la distribution electrique se ramene. comme on le sail,

an probleme de Dirichlet qui consiste a determiner une fonction V qui sa-

tisfasse a Fequation de Laplace AV = o a l'interieur d'une certaine region

et qui prenne sur la surface qui limite cette region des valeurs donnees.

Riemann a donne de la possibility de ce probleme une demonstration

simple et elegante, mais peu rigoureuse. Depuis, MM. Neumann, Schwarz et

Harnack ont imagine plusieurs methodes qui permettent, non seulement

d'etablir l'existence de la solution, mais de la determiner completement.

Ces methodes ont un double caractere : ce sont a la fois des methodes de

demonstration, destinees a montrer la possibility du probleme, et des me-

thodes de calcul destinees a le resoudre effectivement. A ce second point

de vue, elles sont tres imparfaites; car, si elles sont susceptibles theorique-

ment de donner une approximation indefmie; si meme elles conduisent

assez facilement a certaines inegalites auxquelles doit satisfaire la fonction

cherchee, elles ne permettraient pas, sans un labeur tres penible, de

pousser l'approximation un peu loin. Il n'est done pas inutile d'en ima-

giner de nouvelles, quand meme elles devraient avoir les memes inconve-

nients, ce qu'il parait, d'ailleurs, impossible d'eviter. En effet, chaque

methode nouvelle conduit facilement a des inegalites nouvelles qu'il peut

etre interessant de connaitre. C'est ce qui m'engage a exposer ici un pro-

cede qui n'a pas encore ete propose, du moins que je sacbe.

» Supposons, pour fixer les idees et simplifier l'expose qui va suivre,

qu'il s'agisse de determiner la distribution electrique sur un conducteur

unique (mais de forme, d'ailleurs, quelconque), charge au potentiel inte-

rieur i. On peut imaginer un reseau forme d'une infinite de spheres S

S2 , . . ., S,-, . . ., qui sont toutes et tout entieres exterieures au conducteur.

Je suppose, de plus, que tout point exterieur au conducteur soit interieur,

au moins a 1'une des spheres S,. J'envisage, enfin, une sphere I dont le

rayon R soit assez grand pour que le conducteur y soit contenu tout entier.

» Imaginons maintenant une quantite R d'electricite positive repartie

sur 2 avec une densite uniforme 7^5- Le potentiel de cette electricite sera

egal a 1 a 1'interieur de 2 et plus petit que 1 , mais positif, a Texterieur.

» Rappelons maintenant un resultat bien connu : c'est qu'il est possible
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de remplacer un point electrise, situe a l'interieur d'une sphere, par une

couche electrique repandue a la surface de cette meme sphere et dont

Taction sur un point exterieur soitlameme; nous YappeWerons couche equi-

valente.

» Yoici maintenant la serie d'operations que nous allons faire. Consi-

derons l'une des spheres S,- et remplacons I'electricite contenue a l'inte-

rieur de cettc sphere par une couche cquivalente repandue a sa surface.

Le potentiel ne changera pas a l' exterieur de S,- et diminuera a l'interieur.

» Si done nous operons successivement ainsi sur chacune des spheres Siy

en dirigeant les operations, de facon a revenir une infinite de fois sur

chaque sphere, le potentiel ira toujours en diminuant; mais, comme il n'y

aura en aucun point d'elcctricite negative, il sera toujours positif. Il tendra

done vers une limite finie et determinee que j'appelle V.

» Mais, d'apres un thcoremc de Harnack, si, dans une certaine region,

tous les termes d'une serie sont positifs et satisfont a l'equation de Laplace,

la serie ne peut converger qu'uniformement. Done notre potentiel tendra

uniformement vers sa limite V. Cela suffit pour demontrer que Y est une

fonction continue et que
AY = o.

Il est clair que Y est ton jours plus petit que i et s'annule a l'infmi; il reste

a demontrer que V tend vers l'mute quand on se rapproche de la surface

du conducteur. Il suffit, pour cela, de faire une remarque. Soit O un point

quelconque interieur au conducteur ; soit p la distance de O au point (x,j, z)
;

soit r la plus courte distance de O a la surface du conducteur. Notre po-

tentiel sera toujours plus grand que -; on aura done encore a la limite

l > Y >y
» Or il est evident que, quand le point (oc,y, z) se rapprochera indefini-

inent d'un point P de la surface du conducteur, on pourra toujours choisir

le point O, ou faire tendre le point O vers le point P, de telle facon que

- tende ^ers r.

« 11 resulte de la que la fonction Y ainsi definie nest autre chose que le

potentiel d'une charge electrique distribute sur notre conducteur.

» Comme methode de demonstration, celle que je propose est supe-

1'ieuro a Unites les autres, puisqu'elle ne souffre aucunc exception; comme
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methode de calcul, elle est evidemment moins simple que eelle de Neu-

mann, dans le eas ou cette derniere s'applique, c'est-a-dirc pour un con-

dticteur convexe. Elle n'en fournit pas moins diverses inegalites interes-

santes, tres nombreuses et variees, parce que le choix des spheres S, reste

arbitraire dans vine large mesure et qu'on peut, d'ailleurs, introduire dans

la methode diverses modifications de detail, que je n'ai pu exposer ici,

mais qui augmentent encore cet arbitraire et qui, de plus, permettent

d'etendre la methode au cas de plusieurs conducteurs. »

THEftMODYNAMiQUE. — Remctrques relatives aux observations de M. Hirn

sur I 'ecoulement des gaz. Note de M. Higomot, presentee par M. Haton

de la Goupilliere.

« Je suis oblige, bien malgre moi, de revenir encore une fois sur la

discussion soulevee par les conclusions que M. Hirn a tirees de ses expe-

riences. Je ferai remarquer d'abord que jamais, dans mes travaux, je ne

me suis occupe de la theorie cinetique, soit pour l'attaquer, soit pour la

defendre. Je n'ai done point eu a invoquer l'autorite de M. Glausius, dont le

point de vue est tout different du mien.

» Ce que j'ai voulu defendre, ce sont les equations de l'Hydrodyna-

mique, qu'il faudrait regarder comme erronees si Ton admettait les va-

leurs que M. Hirn assignait aux vitesses d'ecoulement pour le cas des

grandes differences de pression (
1

). II declarait, par exemple, que Fair, a

(') M. Hirn, dans sa Note du 20 decembre 1886, se defend d'avoir atlaque les equa-

tions de rilvdrodynamique. Je suis convaincu, en effet, que ce n'etait pas son inten-

tion. Mais les t'aits qu'il regarde comme exacts etant en contradiction avec ces equa-

points. Par evemple, tout en faisant usage de la loi de Laplace pour calculer ses den-

sites, il n'admet pas que la formule de Weissbach puisse servir a calculer les vitesses.

Or, quandon adn.et la loi de Laplace, la formule de Weissbach n'est autre que la

tonne correspondnnh' de IY<| nation des forces vives.

id n'a sans doute pas eeliappe eoinpletement a M. Hirn, car deja ses idees

parais>ent s'etre sensiblement nioditiees. Vu debut, il etait question de vitesses de

Fevtrait suivant dune Note de M. Faye (Comptes rendas, 2 novembre i885) : a Deja,

n pour la pression de om,Oi dans le bief d'ecoulement, la.vitesse alteignait 4266m par

» seconde. . . . Tout porte a croire qu'en poussant plus loin la rarefaction dans le re-

» cepteur, la vitesse d'ecoulement croitrait indefiniment. »

Aujourdhui. M. Him ne parait plus admettre que la vitesse puisse croitre sans
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la pressioa atmosphcrique, s'ecoulant clans un milieu ou la pression est

reduite a i
cm de mercure, prenait une vitesse superieure a 4°°om - Or,

d'apres le theoreme de Bernoulli, la vitesse ne pourrait, dans les conditions

indiquees. depasser 83om , mcrae en supposant le rechauffement suffisant

pour maintenir la temperature constante. Pour admettre la vitesse de

4ooom , il faudrait done rejeter le theoreme de Bernoulli, e'est-a-dire le

theoreme des forces yives.

» J'ai donne (') la raison pour laquelle les vitesses calculees par l'au-

teur etaient exagerees, et j'ai montre qu'en realite les resultats etaient

d'accord avec les lois de THydrodynamique et verifiaient la formule de

Weissbach. La theorie que j'ai developpee en detail est loin d'etre com-

pliquee. Cependant, elle ne parait pas avoir etc hien comprise par mon
eminent contradicteur qui, dans sa derniere Note, continue a etablir une

confusion entre la vitesse dans la section contractee et la vitesse maximum,

entre la pression dans la section contractee et la pression finale.

» Bien que j'aic dejaproteste contre cette confusion (-), et malgre Ten-

nui que j'eprouve a me repeter, je vais chercher a etre plus clair en con-

siderant un cas particulier, celui ou, la pression d'amont etant om ,76o, la

pression d'aval serait egale a om ,oi.

» Dans ce cas, la pression dans la veine diminue quand on s'eloigne du

milieu d'amont, depuis 0^,760 jusqu'a 0^,01. En meme temps, la vitesse

augmente, depuis oTO jusqu'a 62om environ
(

3
). Quant a la section, tres

considerable aux points ou la vitesse est nulle, elle diminue d'abord, at-

teint un minimum, apres quoi elle se montre croissante. Dans la section

minimum ou section contractee, la pression est om ,76 x 0,5^2 = om , 397,

et la vitesse voisine de 3iom .

a Cette torme de la veine n'est nullement hypothetique, car elleresulte

nodeme et le Dynam

IS, surpasser 970- (vo

le cas considere, 83o

:nant (rune nouvelle 1

uin 1886. — Annates de Chimie et de Physique,

illet 1886.

r flonnt-e par la formule dr Weissbach.
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de la condition de continuity. Mais, pour connaitrc l'aire de la section con-

tracted et sa position par rapport a 1'orifice, il faut recourir a 1'cxperienee.

D'apres les resultats obtenus jusqu'ici, il y a lieu d'admettre que, dans le

cas d'un orifice en mince paroi, la section contractee est tres legerement en

avant de 1'orifice, dans le milieu d'aval. Lorsque l'ecoulement s'opere par

un tuyau cylindrique de longueur sufiisante, la section contractee se

trouve entre les deux extremites, bien que la pression diminue d'un bout

a l'autre du tuyau.

» On comprend aisement pourquoi je n'ai pas eu a modifier mes idees a

la suite de Inexperience dans laquelle M. Hirn a mesure les variations de

la pression dansun tuyau cylindrique ; les faits qu'il a constates sonten effet

conformes a ma theorie. Des experiences de ce genre seraient fort interes-

santes, si Ton faisait varier la longueur du tuyau; mais il faudrait aussi

determiner le debit qui depend de cette longueur suivant une loi encore

inconnue. M. Hirn y trouverait, je crois, occasion de demontrer, plus

nettement qu'il ne fa fait jusqu'ici, que la vitesse du fluide peut, dans

certains cas, surpasser 485™.

» Quant a la formule destinee a determiner la duree du remplissage

d'un recipient d'air comprime (*), elle n'a d'autre pretention que d'etre

une formule pratique. M. Haton de la Goupilliere, qui s'est, le premier,

occupe de la question, s'etait dispense, et avec raison, de tenir compte

de relevation de temperature provenant de la force vive que le gaz pos-

sede a son entree dans le recipient. Cette elevation de temperature n'a sur

la duree du remplissage qu'unc influence secondaire et d'ailleurs beau-

coup reduite par les pertes de chaleur dues a ^absorption par les parois du

reservoir. J'ai done fait raou calcul en supposant la temperature constante

dans ce reservoir, et la formule obtenue parait largement suffisante pour

les besoins de la pratique.

» Toutefois, il est visible qu'elle doit douner des temps un pen trop

forts ; ellcs'aceordeerpenda nl mien \- (jiie je nel'esperaisavcc les experiences

de M. Hirn, parce que les durees qu'il a indiquees sont, d'apres son propre

aveu, legerement exagerees.

)> Alon contradicteur declare que la formule est laussc, par cela seul

qu'elle reproduit ses resultats. On voir, par ce qui precede, ce qu'il faut

able que M. Hirn prit la peine de pre-
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senter la discussion complete de ses experiences et des causes d'erreur

qu'il a su y decouvrir, afin que Ton puisse, dans l'etude de ces difficiles

questions, consulter en connaissance de cause ses resultats.

» Dans tons les cas, je tiens a assurer FAcademie, en terminant, que,

tenant a respecter ses moments, je ne suis rentre qu'a contre-cceur cette

fois encore dans une discussion deja trop longue, que j'ai, en cc qui me con-

cerne, Fintention bien arretee de ne plus reprendre. »

THERMODYNAMIQUE. — Les chaleurs speciftques d'un gaz parfait.

Note de M. Felix Lucas, presentee par M. Cornu.

« Les chaleurs speciFiques c et C, sous volume constant et souspression

constante, d'un corps homogene et isotrope pris sous le poids-unite de i
kg

,

sont determinees en Thermodynamique par les formules

I ECdt = PdV + dU,

dans lesquelles E designe l'equivalent mecanique de la chaleur, t la tem-

perature vraie du corps, P la pression uniforme par metre carre a laquelle

il est soumis, V son volume et U son energie mecanique interieure.

» J'ai montre que, s'il s'agit d'un gaz parfait, on a

(2) (m-i)U = PV = P.V 9(O,

m = 1,40 designant le coefficient de detente, P la pression normale, Y
le volume correspondant a cette pression pour la temperature de la glace

fondante, o(t) une fonction qui doit etre la meme pour tous les gaz (*).

Les formules (1) deviennent alors

(3)

» Quelle que soit la nature de la fonction 9, le rapport de C a c reste

independant de la temperature et egal au coefficient de detente m.

(') Comptes rendus, seances des i3 et ao decembre 1886.

C. R., 1887, i" Semestre. (T. CIV, N° I.) 7
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» Cela pose, elevons de t' a f la temperature du gaz en lui conservant

la pression normale P ; la quantite Q de chaleur necessaire sera

(4) Q=£'cdt

d'oii

r5 X Q - ^ P oVoW *(O-?(0 (m-i)E

» Designons par 6 la temperature observee que le thermometre centi-

grade fait correspondre a la temperature vraie t; la correlation des deux

variables est, d'apres mes Communications precedentes,

(6) ?(0=i + *e,

a designant le coefficient de dilatation commun a tous les gaz. La for-

mule (5) peut alors s'ecrire

(7) ^=K,
la constante R ayant pour valeur

(«) ^=(^1-
» Par consequent : La quantite de chaleur necessaire pour clever, sous la

pression normale, la temperature de i
ks d'un gaz parfait depuis t' jusqu'a t"

est dans un rapport constant K avec la difference (0"— 6') des indications cor-

respondantes du thermometre centigrade. C'est la un theoreme absolument

independant de la nature de la fonction 9. La constante K nest pas autre

chose que la chaleur specifique sous pression constante des physiciens; sa re-

lation avec la chaleur specifique sous pression constante G, que la Thermo-
dynamique fait intervenir dans ses formules differentielles, est determines

par l'equation

(9) c =!,'(*),

quiresulte des equations (3) et (8).

» La seule hypothese concernant la fonction © qui puisse rendre iden-

tiques les deux chaleurs specifiques sous pression constante, K et C, de la

Physique et de la Thermodynamique est I'hypothese usuelle qui consiste a
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identifier t et 6, en attribuant a <p(f) la forme lineaire (i -h at); on a alors

9'(0 = * et C= K,

valeur independante de la temperature.

» En operant sur l'air atmospherique, qui sert precisement a construire

l'etalon de nos thermometres, M. Regnault a pu verifier la Constance du

rapport (7) pour les valeurs (—10, -+- 3o), (o, -hioo) et (o, -f- 200) suc-

cessivement attributes au systeme (8', 9"). On peut en conclure que, dans

les limites de temperature thermometrique — 10 et -+- 200, Fair atmosphe-

rique se comporte sensiblement comme un gaz parfait; mais il est clair

aussi que ces remarquables experiences ne peuvent imposer aucune suje-

tion theorique a la nature de la fonction <p(f).

» Toute autre hypothese que ceile de la forme lineaire (1 -h at) conduit

a regarder C comme une fonction de la temperature, bien que R soit tou-

jours une constante ; c'est ce qu'indique la formule (9). Soit, par

exemple,

(10) <K0 = «*.

forme exponentielle a laquelle conduisent les considerations exposees dans

ma Communication du 20 decembre dernier; nous aurons

(11) <p'(0= ^=^<p(0 = PO-^«e).

et, par consequent, d'apres les equations (3) et (8),

( 12)

» Les deux chaleurs specifiques d'un gaz parfait deviennent done des

fonctions croissantes de la temperature. »

ELECTRICITE. — Sur la nature des actions electriques dans un milieu isolant.

Deuxieme
(

f

) Note de M. A. Yaschy, presentee par M. Gornu.

« Si la matiere ponderable d'un dielectrique termine aux surfaces de

divers conducteurs electrises subit Taction, non pas de la force totale
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p = -—? I —
j

, mais d'une fraction op de cette force, c'est-a-dire si cliaque

tube de force elementaire est soumis a uric tension longitudinale ap et a

line pression transversale de meme valeur ap, ce dielectrique tendra a se

raccourcir suivant les lignes de force et a se dilater dans les directions per-

pendiculaires lorsqu'on le laissera libre de le faire. Pour un tube elemen-

taire, les dilatations dans les divers sens seront, en designant par i le

coefficient de compressibilite cubique et par <s le coefficient de contraction

lalerale :

Dilatation lineaire —^ {^~ suivant les lignes de force,

» » -h ~ suivant les directions perpendieulaires,

' ««"*» -£
» Quant a la dilatation totale du milieu, elle s'obtiendra en multipliant

la dilatation ^ par un volume infiniment petit du et integrant dans tout le

milieu

dS etant la section droite et dn la longueur d'un tube elementaire. Or on

sait que cette integrate n'est autre chose que ^ W, W designant Tenergie

totale due a l'electrisation des conducteurs.

» Si, en particulier, les conducteurs forment un condensateur de capa~

citeC, charge a la difference de potentiel (V — V), on a

W = £C(V- V') 2
.

» Par suite, la dilatation totale est

£<y-v)».

» Cette formule satisfait bien aux lois de la dilatation electrique deter-

mines par M. Duter, a un coefficient pres, qui n'a pas ete calcule par ce

savant. Pour completer la verification, il resteraita etudier : i° l'influence

de la nature du dielectrique ou du coefficient k; 2 la dilatation lineaire

dans les diverses directions; enfin a determiner la valeur de x.
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» Un autre phenomene, decouvert par leDr Rerr, montre que le dielec-

trique interpose entre des corps electrises se deforme et devient anisotrope,

puisqu'il produit les effets de birefringence des cristaux a un axe. Cette

anisotropic estd'autant plus remarquabie qu'elle a lieu dans les fluides :

sulfure de carbone, terebenthine, etc., que Ton ne reussirait pas a rendre

anisotropes par des actions d'origine mecanique. La loi formulee par Kerr

confirme la theorie precedente, comme il est facile de le constater. Mais il

resterait a completer les experiences de ce savant, a determiner numeri-

quement la grandeur des effets electro-optiques et a la comparer a celle

des effets semblables obtenus avec des lames de verre ou d'autres dielec-

triques soumis a des tensions longitudinales et a des pressions transver-

sal es connues : on pourrait ainsi arriver a voir si la theorie est complete-

men t verifiee par 1'experience et a calculer le coefficient a.

» Le raisonnement suivant parait devoir conduire a une determination

exacte de ce coefficient d'influence de la matiere ponderable. Le potentiel

V etant donne en chaque point du milieu, les tensions et pressions trouvees

par le calcul sont egales a

tandis que, si le milieu etait le vide, c'est-a-dire etait occupe par Tether

seul, on aurait

i /^V\ 2

Tout porte done a croire que, dans le milieu mixte, Tether sera soumis

forces p it et la matiere ponderable a l'exces (p — p { ) = a/?

:

'iniluenco de la matiere [)oii(lerable serait done

ec Maxwell, que le pouvoir inducteur specifique jx est

indice n de refraction. Ce coefficient est celui qui repre-

rinfluetice de la matiere ponderable dans le fait de Ten-



( 54)

trainement de l'ether. Ce rapprochement n'est pas fortuit et preterait a

des developpements interessants.

» Disons seulement, pour terminer, que, les problemes d'electrosta-

tique se ramenant ainsi a des problemes d'equilibre de Tether considere

comme corps elastique, les variations ou perturbations electriques devront

se propager avec une vitesse uniforme, comme un ebranlement mecanique

se propage dans un corps isotrope ou dont l'isotropie a ete pen modifiee.

Cette vitesse ne saurait etre autre que celle de la lumiere. »

ELECTRICITE. — Sur la presswn electnque et les phenomenes electro-

capillaires. Note de M. P. Duhem, presentee par M. Debrav.

a J'ai montre, il y a deux ans (
1

), comment les principes fondamentaux

de la theorie du potentiel thermodynamique permettaient de trouver les

conditions d'equilibre d'une masse fluide et de faire une etude complete

des phenomenes capillaires. Dans le Memoire que j'ai publie alors, j'ai

suppose que tons les fluides etudies etaienta 1'etat neutre. La methodeque

j'ai suivie s'applique egalement aux fluides charges soit de l'electricite

qu'ils portent naturellement en vertu des differences de niveau potentiel

qui doivent exister entre eux, soit de l'electricite libre qu'on peut leur

communiquer. Les calculs auxquels conduit l'emploi de cette methode ne

presentent aucune difficulte, mais leur longueur et leur complication ne

me permettent pas de les communiquer ici. Renvoyant done pour le detail

des demonstrations a un Memoire qui sera prochainement publie, je de-

mande seulement la permission d'exposer brievement les resultats de mon
analyse.

» On considere, en general, la surface libre d'un conducteur electrise

comme soumise en chaque point a une tension electrique qui a pour va-

leur

A etant la densite de l'electricite libre au point considere, et e la constante

qui figure dans la loi de Coulomb : F = 6 —-• Je montre que l'expression

(

l

) Applications de la Thermodvnai
scientijiaues de VEcole Normale super
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complete de cette tension est

M etant la masse clu corps, Q la quantite d'electricite que porte sa surface

libre, et a et b deux constantes qui dependent de la nature du corps. C'est

settlement pour les corps de tres grandes dimensions, charges a un poten-

tiel tres eleve par rapport a leurs dimensions, que cette tension se reduit a

la valeur habituellement recue.

» D'apres la theorie de la capillarite, la surface de separation de deux

fluides de densite p et p' est donnee par l'equation aux derivees partielles

A (k + 1?)
+ (p' ~ p)#5 = const -

A dependant uniquement de la nature des deux fluides.

» M. Lippmann a enonce, comme consequence de J'experience, que A
dependaitde la difference electrique a la surface consideree. Pour les corps

conducteurs, mon analyse, confirmant les anciennes manieres de voir,

montre que A depend uniquement de la nature des deux fluides en contact,

et nullement de leur etat d'electrisation. 11 n'y a done pas de phenomenes

electrocapillaires pour un systeme forme uniquement de fluides conduc-

teurs sur lesquels l'electricite est en equilibre.

» Si un pared systeme est traverse par des courants permanents, la sur-

ace de separation de deux fluides satisfait a ['equation aux derivees par-

tielles

A dependant uniquement de la nature des deux fluides en contact, et i

etant le flux electrique normal a la surface au point considere. Grace a la

forme du second membre, on trouve que de semblables systemespresentent

des phenomenes analogues a ceux que presente l'electrometre capillaire

dans le cas de V equilibre electrique.

» L'electrometre capillaire renferme un electrolyte. La surface de sepa-

ration d'un conducteur et d'un electrolvte satisfait a l'equation aux de-

rivees partieUes

A dependant encore uniquement de la nature des deux fluides en contact,
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et nonde leur etat d'electrisation, F au contraire ayant la mcme valeur en

tous les points de la surface, mais dependant de la forme et de la nature

des fluides qui coraposent ce systeme, et de la difference de niveau potentiel

entre les conducteurs separes par des electrolytes. Le defaut de connaissances

sur la distribution qu'affecte Felectricite sur un electrolyte ne permet pas

de connaitre entierement la forme de cette quantite F, dont la presence

explique les phenomenes electrocapillaires.

» En resume, les phenomenes electrocapillaires seraient dus, non pas a

une variation de la constante capillaire de Laplace avec Felectrisation du

systeme, mais a Fintroduction dans Fequation de Laplace de termes nou-

veaux qui dependent de cette electrisation. »

CHIMIE. — Sur un phosphate de silice hydrate. Note de MM. P. Hautefeuille

et J. Margottet, presentee par M. Debray.

« Lorsqu'on soumet a Faction de la chaleur une dissolution de silice

dans Facide phosphorique, onobtient, dans des conditions que nous avons

deja precisees ('), un phosphate de silice cristallise sous quatre formes

cristallographiques differentes, et repondant a la formule PhO 5
, SiO 2

.

Mais ce produit n'est pas le seul que Fon peut obtenir en deshydratant la

solution silicique.

» Maintenue pendant plusieurs jours a la temperature de 125°, dans un

creuset de platine, cette dissolution laisse deposer des concretions sphe-

riques qui tapissent d'abord les parois du creuset et finissent par envahir

le liquide tout entier.

» Si Facide phosphorique est sature de silice, les concretions se sou-

dent entre elles, et le contenu du creuset, en devenant solide, emprisonne

Fexces d'acide, comme le platre gache retient Feau qui n'a pas ete utilisee

dans Fhydratation du sulfate de chaux.

» Mais si Fon reduit le poids de silice dissoute au quart de celui qui est

necessaire pour saturer Facide phosphorique, on evite la prise en masse.

Lorsque cette dissolution a ete maintenue pendant sept a huit jours a la

temperature de ia5 , sa viscosite n'augmente plus, et les concretions ont

acquis leur developpement maximum.
» Pour les isoler, il suffit de verser le liquide qui les tient en suspension,

(') Comptes rendus, t. XCIX, p.
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pendant qu'il est encore chaud, sur une plaque de poreelaine degourdie,

prealablement chauffee, et de laisser sojourner le tout, pendant une

semaine environ, dans de Fair sec. La poudre cristalline qui reste alors

sur la poreelaine ne retient plus trace d'acide phosphorique interpose.

» Les globules spheriqucs ainsi purifies, noyesdans de Faciei esulfurique

concentre, agissent fortement sur la lumiere polarisee ; ils presentent

entre les nicols croises une croix noire dont les branches sont situees dans

les plans principaux des nicols. Au moyen d'un fort grossissement, on

pent constater qu'ils sont formes de zones concentriques et que chacune

de ces zones resulte de Fagglomeration de cristaux prismatiques dont les

axes sont orientes vers le centre de chaque sphere.

m Ce nouveau produit se distingue, par plusieurs earacteres importants,

du phosphate de silice prepare dans la meme dissolution, a une tempera-

ture superieure a 125°. II se decompose rapidement au contact de Fair

humide; Feau refroidie a o° le dissout sans residu; mais, a la temperature

ordinaire, elle le decompose en acide phosphorique et en silice gelati-

neuse.

» Gette derniere reaction permet de determiner facilement, dans le

compose, le rapport du poids de la silice a celui de Facide phosphorique.

II suffit, apres la decomposition par Feau, d'evaporer a sec, en ayant soin

d'ajouter a la liqueur une petite quantite d'ammoniaque, afin d'eviter la

reformation partielle du phosphate de silice sous Faction de la chaleur. Si

Fon traite ensuite le residu par Feau pure, la totalite de la silice reste in-

soluble; dans la liqueur filtree, on dose Facide phosphorique soit a Fetat

de phosphate ammoniaco-magnesien, soit a Fetat de phosphate triargen-

tique.

» Enfin, la calcination du produit en presence d'un grand exces de chaux
pure permet de determiner la quantite d'eau combinee a la silice et a

Facide phosphorique

.

» II resulte de trois analyses executees sur des echantillons provenant
de preparations differentes que le phosphate de silice hydrate a pour for-

muleSiO 2
, 2PI1O 5

, 4 HO.
» Dans une prochaine Communication, nous etudierons lesphenomenes

calorimetriques qui accompagnent la dissolution de ce nouveau phosphate
dans Feau et dans les alcalis. »

Semestre. (T. CIV, N°



CHIMIE MINERALE. — Action du sou/re sur I'ammoniaque et sur quelques bases

metalliques en presence cle l'eau. Note de M. J.-B. Sexderexs, presentee

par M. Troost.

« Dans une serie de Notes publiees dans les Comples rendtts ( ' ), nous

avions expose, M. Filhol et moi, Taction du soufre sur les solutions salines

et sur les dissolutions de potasse ou de soude. En etudiant Faction de ce

metallo'ide sur les autres oxydes en presence de Feau, je suis arrive aux

resultats suivants :

Action du soufre sur I'ammoniaque a froid. — D'apres Bri'inner, la solu-

tion aqueuse d'ammoniaque n'agit pas sur le soufre pur a une temperature

inferieure a 75°. Vers 90 , elle se colorerait en jaune par suite de la disso-

lution d'un peu de soufre
(
2
). La premiere partie de cette assertion est

inexacte.

» Une dissolution ammoniacale de concentration ordinaire, dans la-

quelle j'avais introduit du soufre pur
7
a ete abandonnee en vase clos a la

temperature ordinaire, e'est-a-dire a une temperature d'environ 12 .

Apres trois semaines, cette dissolution a commence a prendre une legere

coloration jaune, qui a vire insensiblement a une teinte dont le ton, de

plus en rougeatre, est devenu, au bout de deux ans, dun rouge ties pro-

nonce. Le liquide renferme un polysulfure et un hyposulflte ammoniacal,

e'est-a-dire les composes qui se forment lorsque, d'apres Fluckiger, on

chauffe, pendant plusieurs jours, en vase clos a ioo°, une dissolution am-

moniacale avec du soufre
(

3

)

3AzH 3
-1- nS -+- Aq = 2 (AzH , S

72/

) + AzH 4 0, S 2 2 + Aq.

» Par son exposition a Fair, cette dissolution laisse deposer du soufre.

» Action du soufre sur dwerses bases enpresence cle Veau. — Les bases alca-

lino-terreuses en dissolution, telles que l'eau de chaux, l'eau de baryte,

chauffees en vases clos avec du soufre, se comportent comme les oxydes

alcalins (*).

(>.) Comptes rendus, t. XCI1I, p. i5a; t. XGVI, p. 839; t. XCVI, p. io5i, Notes

de MM. E. Filhol et Senderens.

(
2

) Brunner, Dingler's polytech. Joam., t. GL, p. 371.

(

3
)
Fluckiger, Journal de Pharmacie, t. XLV, p. 453.

(*) Voir, pour Faction du soufre sur les oxydes alcalins, les Comptes rendus, t. XCVI,
p. io5i, Xoi,. d,- MM. K. Filhol et Senderens.
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» L'analogie se poursuit dans les reactions operees a la temperature or-

dinaire. L'eau de baryte et l'eau de chaux donnent, afroid avec le soufre,

un polysulfure et un hyposulfite, apres un temps qui varie selon la concen-

tration de la liqueur.

» L'action que le soufre exerce a froid sur les bases alcalines et alca-

lino-terreuses ne parait pas avoir ete l'objet des recherehes des chimistes.

» Quant aux oxydes appartenant aux autres sections, on s'accorde a ad-

mettre que le soufre ne reagit pas sur eux en presence de l'eau, si Ton en

excepte, toutefois, <pielques-uns de la derniere : le soufre reduisant

ceux-ci a l'etat metallique et se transformant lui-meme en acide sulfu-

rique.

» Les experiences suivantes ne s'accordent pas avec cette opinion.

» L'oxyde d'argent et la litharge, chauffes en tubes scelles avec de l'eau

et du soufre, se transforment en sulfures d'argent et de plomb et en

sulfates :

4PbO 4- 4S 4- Aq = 3PbS 4- PbO
?
S0 3 H-Aq 4- 3i™, 7

Soit pour vi de Pb O employe + 7Cal , 9

» II est bon d'observer que l'oxyde d'argent et la litharge se dissolvent

dans l'eau en tres petite quantite. Mais le soufre agit, dans les memes con-

ditions, sur des bases entierement insolubles.

» G'est ainsi que le minium, l'oxyde de mercure (HgO), l'oxyde de

cuivre anhydre(CuO), chauffes a ioo°avecdu soufre en presence de l'eau,

dans des tubes scelles, donnent lieu a la production d'un sulfate et d'un

sulfure.

» Dans le cas particulier de l'oxyde de cuivre, la reaction se manifeste

par la coloration bleue que donne au liquide le sulfate qui s'y dissout.

4 Cu O -+- 4 S -}- Aq = 3 Cu S 4- Cu O, SO 3+ Aq 4- 38™, 7

» Dans cette action du soufre sur les bases insolubles ou du moins peu
solubles, il y a un fort ecart thcrmique en faveur du second systeme. 11 ne
faudrait pas toutefois en conclure que cette condition est suffisante et que
le soufre decomposera les bases en presence de l'eau a ioo°, lorsque des cal-

culs thermiques effectues sur des equations analogues aux precedentes
auront permis de constater que cette condition est remplie. A ce compte-
la, I oxyde de zinc, les oxydes de fer, etc., se pomporteraientavec le soufre
comme les oxydes de cuivre ou de mercure.

1 S 4- \q = 3ZnS 4- ZnO, SO 3 4- Aq



» Or le sesquioxydc de fer est a peine decompose par le soufre, et

l'oxyde de zinc ne Test pas du tout.

» Si l'on considere que la chaleur de formation est de 3i Cal
,o, X 3 pour

Fe 2 3
, et de43Ca, ,2 pour ZnO, tandis que celle de HgO atteint a peine

i5Cal
,5 et que celle du cuivre ne depasse pas ic)

Cal
,2, on peut presumer

qu'une base insoluble sera decomposer par le soufre en presence de l'eau

et a la temperature de ioo°, lorsque la chaleur de formation de cette base

sera peu elevee.

» Du reste, la decomposition, lorsqu'elle a lieu, se produit tres lente-

ment, surtout pour les oxydes absolument insolubles, et il est important de

broyer prealablement dans un mortier les deux corps, oxyde et soufre,

avec un peu d'eau, de maniere a rapprocher autant que possible les parti-

cules qui doivent reagir. Le travail chimique est ainsi rendu plus facile et

met moins de temps a s'accomplir, bien que le contact des particules soit

encore tres incomplet. »

CHIMIE MINERALE. — Sur les tensions maxima de vapeur de I acetate de soude.

Note de M. H. Lescgeur, presentee par M. Troost.

« 1 . On peut constituer avec l'acetate de soude et Teaii des systemes de

differents ordres.

» Une serie I se prepare a la temperature ordinaire avec le sel cristal-

liseC 4 H 3 NaO\GHO.
» Une serie II s'obtient a froid en employant le sel deshydrate et fondu.

» Une serie III s'obtient en chauffant jusqu'a complete dissolution les

systemes precedents et refroidissant (les scries II et III doivent etre sous-

traites a Taction des poussieres de l'air) (').

» Les tensions maxima sont les suivantes a + 20 :
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I. II.

o, 3 2 1I0 4?4
6™

5,36110 4,4 6,i

G, 23IIO 12,3 6,7

i3,87 HO.

i,5 HO.

-

» On voit, entre certaines limites, I'existence d'au moins trois ordres

He systemes tsomeriques. Quand l'eau est en quantite suffisante pour donner

une solution parfaite, les trois series se confondent en une scule. La diffe-

rentiation a done lieu au moment du changement d'etatphysique.

» 2. La serie III ne comprend que des systemes entitlement liquides.

Elle presente une tension qui decroit d'une facon reguliere et a peu pres

proportionncllcment a la quantite d'acetate anhydre ajoutee, comme le

moutrc le Tableau suivant :
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121,63 n,7 n^H
» La diminution de la tension maximum etant, suivant Wiillner, pro-

portionnelJe au poids du compose existant reellement dans le systeme, on

voit que les dissolutions d'acetate de soude contiendraient presque exclu-

sivement le sel a l'etat anhydre. Cette constitution s'etendrait a l'etat de

sursaturation, qui se montre ici la continuation exacte de l'etat de solution

proprement dit.

» 3. La serie I, pendant la periode correspondant a la saturation de la

solution, ofire une tension maximum constante, i2mm,4 environ. Au voi-

sinage de G 4H 3NaO* , 6HO , celle-ci diminue brusquement et prend la valeur

4
mm

,4? qu'elle conserve jusqu'a deshydratation totale.

» L'hydrate C 4 H 3 NaO'*, 6HO se trouve nettement indique. 11 contient,

comme on voit, toute son eau en un seul bloc et se deshydrate sans fournir

de composes intermediaires. II presente les tensions maxima suivantes :

» A58 (

', le sel fond.

» La force elastique moyenne de la vapeur d'eau atmospherique etant,

aux temperatures ordinaires, superieure a la tension de dissociation de

l'hydrate C^lPNaO 4
, 6HO et inferieure a la tension maximum de sa disso-

lution saturee, ce sei n'cst ni efflorescent ni deliquescent.
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» i. La serie II offre des tensions a pen pres constantes, 6mm , i a6mm , 7.

Cette tension correspond a la dissolution saturee d'acetate de sonde an-

hydre ; comme elle est inferieure a la force elastique moyenne de la vapeur

d'eau contenue dans Fair, Tacetate de sonde anhydre sera deliquescent.

)) 5. Ces faits renferment Texplication des particularites observers en i860

par M. Reischauer ('), touchant Thydratation de Tacetate de soude. Le

sel hydrate s'effleurit dans l'air sec et devient anhydre ; expose ensuite a

Fair, il n'est point deliquescent, mais reprend settlement les 6*q d'eau qu'il

a perdus. Vacetate fondu, au contraire, attire jusqu'a i4^q d'eau et se

transforme en un liquide. Ce dernier fera une sursaturation, qui, au con-

tact d'un germe convenable, laisse cristalliser Tacetate a 66* et perd ensuite

a l'air libre Fexcedent d'eau.

» M. Berthelot
(

2
) a montre, en se servant de la methode calorimetrique,

qu'il n'y a isomerie ni entre les sels solides ni entre les dissolutions eten-

dues des divers acetates de soude ; mais que les anomalies signalees par

M. Reischauer etaient sous la dependance des proprietes des solutions sur-

saturees : conclusion en tous points conforme aux resultats obtenus ici par

une methode differente. »

chimie organique. — Sur la preparation des isobutylamines.

Note do M. H. Malbot, presentee par M. Friedel,

« Reimer
(

3

) a certainement produit les trois isobutylamines a la fois, en

chauffant le bromure d'isobutvle avec de l'ammoniaque en solution alcoo-

hque; mais la triisobutylamine etaiten tres faible proportion, et pour l'ob-

tenir en quantite suffisante, il a repris les produits superieurs de la premiere

operation et les a soumis « de nouveau » a Taction du bromure d'isobutyle.

» Cette grande inegalite dans la proportion des trois bases n'offre rien

de singulier, car Taction de Tammoniaque sur les ethers simples et sur Tether

azotiquc de Talcool methylique fournit les sels correspondants de monome-
thylamine en grande quantite, ceux de tetramethylammonium en quantite

?ence de I'acelate de sonde anhydre et sur ses so

Chimie et de Pharmacie, t. C\V, p. 116).

'S valeurs et problemes caloritnetriques {Compte
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notable ct ceux de di- et de trimethylamine en tres petite quaulite. D'autre

part, 1'ammoniaque, en reagissant sur le chlorure d'ethyle, donne princi-

palement les chlorures de mono- et de diethylammonium et ceux de tri- et

de tetraethylammonium en tres faible proportion.

» Cependant, en ehauffant le chlorure d'isobutyle, au lieu du bromure,

avec de 1'ammoniaque dissoute non dans I'alcool ordinaire, mais soit dans

l'alcool isobutylique, soit dans l'eau, j'ai obtenu dans les deux cas les

trois isobutylamines dans des proportions peuinegales, etdont la plus forte

appartenait a la triisobutylamine.

» Ce resultat est directement oppose a celui qu'indique Reimer. La rai-

son n'en doit pas resider dans la difference de milieu ; car, lorsque l'eau

sert de solvanta 1'ammoniaque, la reaction devrait differer autant de celle

qui s est produite en presence de l'alcool isobutylique que de celle que Rei-

mer a observee en presence de l'alcool ordinaire.

» L'emploi de l'alcool isobutylique de preference a l'alcool ethylique

avait, d'ailleurs, pour unique objet d'empecher qu'une portion du chlorure

d'isobutyle ne se transformat en chlorure d'ethyle et qu'ainsi les isobutyla-

mines nefussent melangeos d'ethylamines.

» La substitution du chlorure d'isobutyle au bromure influe peut-etre

sur les proportions des bases produites, mais une plus grande influence

appartient sans doute a la proportion meme des corps reagissants.

m Une divergence analogue a recu une explication de cette nature dans

une Note presentee recemment a rAcademie par M. Duvillier et moi( l

).

Carey-Lea avait indique que Taction de l'azotate de methvle sur un egal

volume d'ammoniaque aqueuse fournissait les trois methylamines; nous

avons fait remarquer que la donnee de Carey-Lea manquait de precision,

et, pour operer nous-memes avec la precision desirable, nous avons litre la

solution ammoniacale et nous l'avons employee a raison de i
mo1 d'ammo-

niaque pour i
m£>1 d'azotate de methvle. Cette proportion est conforme au

systeme d'equations qui explique la formation, a l'etat de sels, des ammo-
niums derives d'un meme ether :

i AR+ AzH»=A.AzRH 3
,

\ 2AR-+-2AzH8 =:A.AzR2H a -*-A.AzH\
}

\ 3AR-f-3AzH3 =A.AzR5 H -haA.AzIl 4
,

[ 4AR-+- \AzH'= A.AzR* 4-3A.AzH*.
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» Dans ces conditions, nous avons constate que les azotates de mono- et

de tetramethylammonium se forment en grande quantite et ceux de di- et

de trimethylammonium en quantite tres petite.

)> Or Reimer ne fait pas connaitre dans quel rapport ii met en presence

Fammoniaque avec le bromure disobutyle : pour ma part, j'ai employe le

chlorure isobutylique et rammoniaque en proportion equimoleculaire.

» II ne s'ensuit pas que, dans mes experiences sur les isobutylamines,

les reactions se soient reellement accomplies entre nombres egaux de mo-

lecules. En effet, j'ai obtenu ces bases non a l'etat de sels, mais directe-

ment a l'etat de liberte.

» Je demontrerai plus tard, par des experiences d'ordre chimique ap-

puyees sur des relations de nombres, que, pour rendre compte de cet etat

particulier, il ne suffit pas de recourir a l'hypothese d'un phenomene de

dissociation ou d'une action decomposante exercee par Feau : il convient

plutot d'adjoindre au systeme d'equations (I) un systeme complementaire,

ou d'y substituer un nouveau systeme qui equivaut numeriquement aux

deux autres.

» Mais comme l'etat de liberte n'a pas ete encore donne comme normal
et regulier dans la preparation des amines; comme je n'ai pas voulu y
croire moi-meme; comme, enfin, je ne l'ai reconnu qu'apres l'etude d'iso-

butylamines retirees de leurs sels, je ne decrirai pas d'abord les details de
la preparation que j'ai executee.

» Je commencerai par indiquer les traitements destines a separer les

isobutylamines que j'ai produites et a donner successivement les preuves
de leur existence.

» Je suivrai ainsi, dans l'expose des resultats que j'ai obtenus, I'ordre

naturel des investigations qui m'y ont conduit.

» Je me bornerai a consigner ici les proportions suivant lesquelles se

produisent les trois bases quand on emploie do l'ammoniaque aqueuse. Ce
sont

:

» I partie de monoisobutylamino,

» i parties de diisobulylamine,

» 5 parties de triisobutylamine.

9 Les trois isobutylamines se forment done dans des proportions qui ne
sont pas tres differentes, et, comme le rendement est excellent, l'operation
qui les tournlt constitue an veritable mode de preparation de toutes ces
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CHIMIE ORGAMQUE. — Isomerie des camphoh et descamphres. Camphols de

garance, de Borneo et de succin. Note de M. Alb. Haller, presentee

par M. Berthelot.

« Camphol de garance. — Ce camphol a ete decouvert dans les residus

de la distillation de Falcool de garance, par M. Jeanjean, a Fobligeance

duquel nous devons d'avoir quelques grammes de ce produit.

» Dissous dans Tether de petrole, le camphol de garance cristallise sous

forme de tables hexagonales, analogues a celles des autres camphols etu-

dies. Son pouvoir rotatoire et son point de fusion sont les memes que ceux

de ces memes camphols. On a prepare le camphre, l'acide camphorique et

le camphre monobrome correspondants. Les quantites de ces derives

obtenus ont ete si faibles, qu'il n'a pas ete possible de determiner leur pou-

voir rotatoire au meme degre de concentration que celui des derives des

camphols de IN'gai et de valeriane. On s'est borne a prendre leur point de

fusion.
Points de fusion. Pouvoir rotatoire mol6culaire.

Camphol de garance 208,1 (a)
s
>= 37 °,8 a 24°

Camphre J 7°\9 »

Camphre monobrome 7
,f

>>7 »

Acide camphorique i86,5 »

» Ainsi que le montrent les nombres ei-dessus, les points de fusion des

derives de ce camphol concordent avec ceux des derives correspondants

des autres camphols gaudies.

» Camphol de Borneo (Dryobalanops camphora). — Signale pour la pre-

miere fois par Martins, ce camphol fut etudie par Pelouze, qui en deter-

mina la composition. Biot et Montgolfier en prirent le pouvoir rotatoire.

M. Berthelot en etablit la fonction. Erifin, M. Rcehler l'etudia a son tour

el en prepara le camphre et Tacide camphorique, qu'il trouva identiqucs

au camphre et a l'acide camphorique ordinaires. Nous devons a l'obli-

geance de M. Berthelot et a celle de M. Franchimont les deux echautillons

examines par nous. lis avaient, l'un et Tautre, le meme aspect cxterieur et

» Les pouvoirs rotatoires et les points de fusion de ce camphol ct des

composes qui s'v rattachent sont representes dans le Tableau ci-apres.
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On a mis en regard les memes constantes physiques du camphre ordinaire

et de ses derives correspondants.

Points de fusion. Pouvoirs rotatoires.

Gamphol de Borneo 208,

4

(*)d = -+- 37,33

Camphre 177 , 8 » = ..-+- 42 ?32

Camphre monobrome 76,3 » — + 127,00

Acicle camphorique 186, 5 » = -t- 46, 00

Camphre ordinaire 178,4 («)d=:: + 42 >
3 i

Camphre monobrome 76,3 » =-1-127,70

Acide camphorique '87,9 » = -+- 46, 00

» II resulte de ces donnees comparatives qu'il y a identite entre les de-

rives du camphol de Borneo et ceirx du camphre ordinaire.

» Camphol de succin. — Ce camphol a ete retire du succin. Pour sa pre-

paration, on a suivi les prescriptions de MM. Berthelot et Buignet, qui ont

ete les premiers a determiner la vraie nature de ce produit. Purifie pardes

cristallisations successives dans Tether de petrole, ce camphol finit par

avoir la meme odeur de camphre et de poivre, et la meme forme cristalline

que les isomeres deja signales. II difFere neanmoins de ceux-cipar son pou-

voir rotatoire. De plus, il n'a pas ete possible d'obtenir avec son camphre
un derive monobrome analogue aux autres camphres monobromes. Quand
on chaufFe le camphre de succin avec une molecule de brome, dans les

memes conditions que les autres camphres, il y a un abondant degagement
d'acide bromhydrique; seulement, le produit de la reaction se prend par
le refroidissement en une masse butyreuse qui, pressee entre des doubles
de papier a fdtrer et soumise a des cristallisations repetees dans l'alcool,

fournitfinalement une tres petite quantite de camphre monobrome, fondant
a jo° et deviant la lumiere polarisee a droite. La majeure partie du produit

reste sous la forme d'une masse a aspect confusement cristallin et fondant

au-dessous de 5o°.

» L'oxydation du camphre de succin fournit egalement un acide cam-
phorique different des acides obtenus avec les autres borneols. Cet acide

tond a 202 et est moins soluble dans l'eau que les autres acides campho-
nques droits et gauches. Nous donnons ci-dessous les points de fusion et

les pouvoirs rotatoires observes.
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Camphol de succin 208°, 6 («)»=-+- 4-3a

Camphre 177% 3 =4-6.57
( Lne faible quan the fond j .... ., . .

_ , j , Kn . ". . faible deviation a
Camphre monobrome { a 75°, la majeure partie

j
, .

(
au-dessous de 5o°. J

Acide camphorique 202 inactif.

» Des recherches commencees avec le camphre inactif par compensa-

tion, recherches que j'aurai l'honneur de presenter a l'Academie prochai-

nement, semblent demontrer que le camphol de succin est un melange a

parties inegales de camphol droit et de camphol gauche. Les petites

quantites de camphre monobrome droit qu'on a obtenues proviennent de

ce que, dans ce melange, le camphol droit domine.

» En resume, de l'ensemble de nos etudes sur les camphols naturels (
'
),

il est permis de tirer les conclusions suivantes :

» i° Tous ces camphols sont chimiquement identiques ; ils ne different

entre eux que par leur action sur la lumiere polarisee.

» Les camphols de garance, de valeriane, de N'gai, de Bang-Phien pos-

sedent le meme pouvoir rotatoire moleculaire a gauche (a)D = — 37 en-

viron. Le eamphre correspondant a ces camphols estidentique au camphre

de matricaire.

» 3° Le camphol du Dryobalanops camphora a un pouvoir rotatoire

egal a celui des camphols ci-dessus, mais de sens contraire, (a)D = 4- 37

environ. Les derives, camphre, acide camphorique, camphre monobrome,

sont identiques au camphre, a l'acide camphorique et au camphre mono-

brome ordinaires.

» 4° Le camphol de succin semble etre constitue, en majeure partie, par

un camphol racemique melange au borneol droit. »

THERMOCHIM1E. — Chaleur de formation de quelques alcoolates de potasse.

Note de M. de Forcrand, presentee par M. Berthelot.

« I. Propylate de potasse : C°H 7K0 2
. — La preparation de cet alcoolate

se fait de la meme maniere que celle du methylate et de Fethvlate.
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Trouve. pourC'H'KCK

K pour ioo 39,57 39,86

w La dissolution dans l'eau (Vq dans 4
Ht

) a donne :

-h i4c*S92 pour 1*1 (98&V) entre 12 et i5°.

» Le liquide additionne de son volume d'eau fournit encore 4- oCal
, 16.

» Le melange des deux dissolutions d'alcool propylique

(i 6i~ a Ut ) et de potasse (1*1= 2 ,il )degage seulement 4-oCaI ,oo5.

» Enfin, j'ai obtenu precedemment, pour la reaction

Ksol. + (« + i)C°IP0 2 iiq. = CHFK0 2 dissous dans /iG 6 H 8O s liq. 4- H gaz.,

le nombre 4- 47
Cal,68.

D'oii Ton peut conclure :

C 6H 8 2
liq. + KO sol. = C 6 H 7 K0 2 sol. 4- 110 sol -+- 32,*55

C 6 H 8 2
iiq. 4- KHO 2 sol.= C 6H 7K0 2 sol. -f- H 2 2 sol +2,06

C 6H<K0 2 sol. + H'O'liq. = OH8 s liq. 4- KHO 2 sol - o,63

C 6H 8 2 liq. -h Ksol.^ CnPKO'soI. 4- H gaz 4-35, 93

C6H7K0 2 sol. 4- «C 6 H8 2 liq. = C 6H7KO s diss, dans nC 6 H8 2 liq. . 4-1 1 rf

» L'alcool propylique qui a servi a ces experiences est l'alcool propy-

lique normal de fermentation.

» II. Isobutylate de potasse : C 8 H 9K0 2
. — Ce compose se prepare par le

meme proccde. Le maniement de cet alcoolate en presence de l'air est

presque impossible. En quelques secondes, au contact de Fair, il s'echauffe

en degageant des vapeurs abondantes, tandis que la masse se colore en brun
et meme devient noire. Ce caractere, que je n'avais point constate sur le

methylate de potasse, est deja sensible pour l'ethylate, plus marque encore
pour le propylate; avec lebutylate etsurtout lamylate, il rend fort difficile

la preparation de ces corps.

Analyse.
Calcule

Trouve. pour C8H 9 K0\
K pour 100

, 34,34 34,88

La dissolution dans l'eau (i^dans 4
m

) a donne

4- 17^,16 pour 1*1(11**,!),



( 7" )

» Le melange des deux dissolutions d'alcool isobutylique ( i
i<l = 2 lu)etde

potasse (i 6q == 2Ht ) fournit 4- oCal ,oi.

» En outre, j'ai obtenu, a la meme temperature (i2°-i5°), pour la

reaction

K sol. + (rt + i)G8 H I0 OMiq.= CsH 9KO 2 diss, clans rcC'H^OMiq. 4- H gaz,

le nombre -+- fa *, l\i.

» D'ou Ton deduit :

G'H^O'liq. 4- KO*sol.= G 8 IPK0 2 sol. 4- HO sol -h2o,
8

i5

C 8H ,0 O 2
liq. 4-KHO 2 sol.= C 8H9 K0 2 sol.4-H 2 2 sol - o,34

C'H'KO'sol. + H'OMiq^C'H^OMiq.H-KHO'sol 4- 1,76

G 8H Io0 2 liq.+ Ksol.= C 8H 9 KO»sol.4-Hgaz..... +33,53
G 8H 9KO 2 sol.4-/iC8H10 O 2 liq.=zC 8 H 9KO 2 diss. dans nC»H">OMiq. 4- 8,89

)> L'alcool isobutylique employe est l'alcool de fermentation.

» III. Amylate depolasse : G ,0Hn RO 2
. — L'alcoolate obtenu est en cris-

taux blancs, soyeux, tres alterables a Tair.

Analyse.
Calcule

Trouvu. pour C^H" KO'.

K pour 100 3o,68 3 1,00

» La dissolution dans l'eau (i eq dans4 ht
) a donne

4- 1

3

Cal
, 98 pour i«i (i26s r,i).

» Le liquide additionne de son volume d'eau degage encore 4- oCa,,34-

» Le melange des dissolutions d'alcool amylique (i^ = 2 ,il

) et de

potasse (1^ = 2Ut) fournit 4- oCal,o3.

» Enfin, j'ai obtenu, pour la dissolution du potassium :

Ksol.4-(w4-i)G 10 Hi 2O 2 liq.=:G 10H 11 KO 2 dissousdans/iG 10H 1! O i liq.4-Hgaz.

» D'ou Ton peut conclure :

C , olI 12 2 liq.4-KOsol.= G toH 11K02 sol.4- HOsol 4-28,27
C ,0H 12O 2 liq.4-KHO 2 sol.=:G 1 '»H 11 KO 2 sol.4-II 2 O 2 sol 4- 2,78

C I0H 11 KO 2 sol.4- H2 O 2 Hq.= G 10HI2O 2 liq.4-KIIO 2 sol - i,35

CtoH"0«liq.4-Ksol.= G 1oH»KO*sol. 4- H gaz 4-36,65

G ,0H 11KO 2 sol.4-«G 10H 12O 2 liq.=rG ,»H"KO 2 diss.dans/iG 1«H 12 O 2 liq. 4- 8,59

» L'alcool employe est l'alcool amylique de fermentation.

» IV. On peut rapprocher les nombres obtenus plus haut de ceux qui

correspondent aux reactions analogues faites avec l'eau, l'alcool me-



thylique, l'alcool ethylique, soit : avec l'eau et le potassium,

: 02,
.;;„.

avec l'alcool methylique et le potassium,

avec l'alcool ethylique et le potassium,

-h'aa*»,a8; +i Ca,
,79, -o™,36, 4-35Cal

, 66, +i3^,59 ;

et remarquer que les reactions semblables degagent en general la meme
quantite (le chaleur, 011 sensiblement. Les differences portent principale-

ment sur le cinquieme nombre de chaque serie, qui represente la chaleur

de dissolution des alcoolates dans un exces de l'alcool correspondant. Elles

tiennent a la dissociation plus 011 moms grande des alcoolates polyalcoo-

liques, facteur Ires variable, meme pour les composes les plus voisins.

» V. On a, a partir des elements :

Ksol.-f- II gaz. 4- O s gaz. = KIIO 2 sol -+- iol%
K sol. 4- C s sol. (diamant)-h H 3 gaz. 4- O- gaz. — C 2H 3K0 2 sol 4- 100, 19

K sol. 4- C ; sol. -+- H 3 gaz. 4- O 2 gaz . = G*HsK0 2 sol +106, 18

K sol. 4-

C

6 sol. 4-

H

7 gaz. 4-0 2 gaz. — C 6 It 7K0 2 sol 4-102,95

K sol. 4-

C

8 sol. 4-

H

9 gaz. 4-0 2 gaz. = C 8H 9K0 2 sol 4-117,55

K sol. 4- G 10 sol. 4- H11 gaz. 4- O 2 gaz. = CHI 11 KO* sol. 4-129,67

» Les quatre premiers nombres sont presqueidentiques. Les deux autres

correspondent a des alcools dont l'equivalent est plus eleve et qui ne sont

plus des alcools primaires normaux. Cette derniexe circonstance diminue

l'interet de ces comparisons.
» Cette reserve faite, on voit que les analogies signalees preeedemment

se poursuivent sous tons les etats. »

CHLMiE PUYSIOLOGIQUE. — Sur quelques points relatifs a Vaction de la

salive surle grain d'amidon. INote de M. Em. Bourquelot.

« D apres Nageli, le grain d'amidon se compose de deux substances dif-

iercntes au point de vue chimique : l'une, qu'il appelle granuloses est dis-

soute par la salive a unc temperature qui varie entre 45° et 55°, suivant

la provenance dn grain; I'antre, qu'il nomme cellulose, resiste a Taction de
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ce dissolvant. Ce dernier nom etant eelui souslequel on designe la matiere

constitutive de la paroi cellulaire, les botanistes ont adopte, pour la seconde

substance de Niigeli, le nom d'amylose, qui evite toute confusion.

» Si Ton reflechit qu'a la temperature ordinaire la salive n'a pas d'ac-

tion sur Tamidon cm et qu'elle ne le dissout que lorsqu'il a ete hydrate,

par Taction de l'eau et de la chaleur, on sera amene a supposer que le

phenomene de dissolution, qui a ete le point de depart de Thypothese du

savant allemand, se passe en deux temps : i°hydratation d'une partie de la

substance du grain par l'eau, a la temperature de Texperience; 2 saccha-

rification de Tamidon ainsi hydrate, par la diastase que renferme la salive.

» L'examen de cette maniere de comprendre Taction de la salive sur le

grain est, en realite, moins simple qu'il ne parait tout d'abord. C'est qu'en

effet la salive n'est pas une solution de diastase dans Teau distillee : elle

renferme differents sels, dont la presence peut favoriser ou entraver Tac-

tion hydratante de Teau.

» Dans une premiere serie de recherehes, on a suivi la methode sui-

vante. De la fecule de pommes de terre, prealablement debarrassee de

toute trace de glucose par lavage, est delayee dans Teau, portee et main-

tenue a une temperature donnee, pendant un temps determine. Le liquide

etant ensuite refroidi, on Tadditionne de salive, on attend la fin de Tac-

tion du ferment et Ton fait un dosage de la matiere sucree produite, au

moyen de la liqueur cupro-potassique.

» II est bon de rappeler que, dans Taction de la diastase sur Tamidon

hydrate, quelsque soient Texces du ferment etla duree du contact, on n'ob-

tient qu'un melange de dextrines et de maltose. Ce n'est done pas du

glucose qui reduira ici la liqueur cuivrique.

» Mais, comme il s'agit de juger comparativement de Taction exercee

par Teau sur Tamidon a diverses temperatures, il n'est pas utile de tenir

compte de cette particularite. Il suffit de faire les dosages de la matiere

reductrice comme si cette matiere etait du glucose. En etablissant les rap-

ports entre ces resultats et ceux qu'on aurait obtenus si Tamidon avait ete

transform^ en totalite en glucose, on a des chiffres representant fidele-

ment le travail effectue par le ferment ; et, comme celui-ci, agissant a la

temperature ordinaire, laisse intacte la partie respectee par Teau dans la

premiere phase de Texperience, on a ainsi la mesure exacte du travail

effectue par Thydratation.

Dans le Tableau *uivanl, In promiere oolonne donnc les temperatures, la deuxieme
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Ies pouvoirs reducteurs observes dans chaque experience et entendus comme il vient

d'etre dit( 1
).

» La quantite de fecule traitee dans chaque essai etait de osr ,4o- Gette fecule etait

delayee dans i5 cc d'eau distillee. Le tout etait maintenu, pendant trois heures et demie,

a une temperature determinee, refroidi, puis additionne de 3 CC de salive filtree. L'ana-

lyse etait faite vingt-quatre heures plus tard :

perature.

54°.

55

.. 3,63

Temperature.

64"

66

3 7 ,64

44,86

45,48

46,78

56

58

.. n,33

.. 18,71

35. 48,i6

» Comme on le voit, Taction hydratante de l'eau commence vers 53°, et elle va

s'accroissant d'une facon assez irreguliere jusque vers 74°. A partir de la, le pouv<

reducteur n'augmente plus sensiblement.

» Dans une deuxieme serie d'essais, I'experience n'etait pas decomposee : i2cc d'ea

additionnes de 3CC de salive filtree, etaient d'abord portes a la temperature voulue. (

ajoutait la fecule et on laissait a Fetuve pendant trois heures et demie. Ces essais c

d'ailleurs ete faits en meme temps que ceux qui precedent et, en quelque sorte, par

lelement. Les resultats en sont consignes dans le Tableau suivant :

IV.uv

33,08

38,52

62 29,80 74 o

La comparaison de ces deux Tableaux, ainsi que des experiences par-

iieres effectuees en traitant Famidon par la salive a des temperatures

prises entre r>° < I
*5 \°, montre que la salive agit sur cet amidon a une

perature inferieure a celle ou l'eau seule commence a l'hydrater.

D'autre part, l'eau tres legerement alcalinisee ou acidifiee (0^,05 pour

)), l'eau additionnee de chlorure de sodium ou de phosphate de soude

amylacees (Arch.

ruction des t

Zool. exper

digestifs des

Semestre. (T. CIV, N« I.,
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(i pour rooo) ne determinent aucune hydratation de la matiere amylacee

aux temperatures inferieures a 53°. La salive, simplement debarrassee de

son ferment par ebullition, n'est guere plus active. Tandis qu'en traitant,

par exemple, de la fecule par de la salive normale, a 47 ,
pendant dix

heures, on obtient un pouvoir reducteur de io,gi, en decomposant Tope-

ration, la salive bouillie etant employee comme premier liquide, on n'ar-

rive qu'a un pouvoir reducteur de i,i4-

» II parait done certain que la presence de la diastase dans la salive

favorise Taction hydratante de eelle-ci sur le grain d'amidon.

» Quoi qu'il en soit, Texamen attentif des resultats qui viennent d'etre

exposes conduit a certaines conclusions, qu'on peut enoncer de la facon

suivante : i° a la temperature oil Teau commence a transformer la fecule

en amidon hydrate saccharifiable par la salive a la temperature ordinaire,

Teau additionnee de salive exerce une action superieure a Taction exercee

par Teau et la salive employees successivement, et dans les conditions qui

ont ete indiquees; i° cette superiority se continue en diminuant de valeur

jusque vers 58°. Les actions sont alors a peu pres egales dans les deux cas.

L'avantage est ensuite a Tessai decompose.

» Ce dernier fait ne peut evidemment se concevoir que si Ton admet

qu'a partir de 58° environ la diastase salivaire commence a etre detruite

partiellement ou attenuee. Cette attenuation va d'ailleurs en augmentant,

et, vers 71 , la diastase a perdu toute activite. »

MEDECINE EXPERIMENTALE. — Recherches experimentales sur I intoxication

mercurielle. Lesions des rierfs peripheriques dans cette intoxication Note

de M. Maurice Letulle.

« J'ai observe, dans les services hospitaliers places sous ma direction,

un certain nombre de malades atteints d'hydrargyrisme chronique profes-

sionnel. Les accidents paralytiques causes par cette intoxication ont sur-

tout fixe mon attention. Leurs caracteres essentiels peuvent se grouper

ainsi : localisation frequente a un ou plusieurs membres; conservation

des signes normaux de la contractilite faradique et galvanique; absence
d'amyotrophie; persistance des reflexes tendineux; coexistence de troubles

sensitifs et de paralysies motrices dans les regions atteintes.

» Les memes phenomenes moteurs et sensitifs ont ete retrouves par

moi, quelle qu'ait ete la cause de Tintoxication, meme avec le mercure
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metallique, comme j'ai \ni ni'en assurer en etudiant les maladies des mi-

neurs, lors de mon sejour a Almaden.

» Le rapprochement qui s'offrait entre ces accidents et les paralysies

saturnines ne m'a pas empeche de constater des dissemblances sympto-

matiques me faisant arriver a deux conclusions: i° les paralysies mercu-

rielles localisees indiquent l'existence de lesions materielles circonscrites

aux nerfs peripheriques; i° les differences symptomatiques evidentes

entre les paralysies saturnines et hydrargyriques autorisent a admettre

l'existence d'alterations non identiques, peut-etre speciales au mercure.

» Desireux de confirmer mon raisonnement par des preuves anatomo-

pathologiques, j'ai du, faute de necropsie humaine, tacher de reproduire

sur les animaux l'hydrargyrisme chronique. Dans ce but, j'ai fait des

injections sous-cutanees de sublime, soit au voisinage d'un tronc nerveux,

soit a distance, et des inhalations de nitrate acide de mercure ou de mer-

cure metallique. Les nerfs qui ont subi l'atteinte directe de doses infinite-

simals de sublime presentent des alterations regressives caracterisees

par la fragmentation de la myeline en poussiere de plus en plus tenue et

sa resorption amenant la vacuite de la gaine de Schwann; l'integrite du

cylindraxe et du noyau segmentaire et leur isolement au milieu du seg-

ment interannulaire emacie ; bref, absence de lesions inflammatoires, tous

les desordres se resumant en une denutrition rapide d'un certain nombre
de segments interannulaires successifs.

» Chez d'autres animaux lentement intoxiques par la methode sous-

cutanee ou par les voies respiratoires, les nerfs peripheriques m'ontmontre
des alterations materielles identiques aux precedentes, mais beaucoup
plus tardives. II ne s'agit pas de lesions inflammatoires, mais de troubles

trophiques portant specialement sur la myeline, dont la regression et la

disparition progressives ne s'accompagnent que de modifications peu no-

tables du noyau segmentaire et respectent longtemps l'integrite du cy-

lindraxe. Ces lesions sont egalement segmentates, selon la denomination
u€ M. A. Gombault; elles se localisent a plusieurs segments interannu-
laires successifs, sans atteindre dans sa totalite la continuity du tube ner-
veux. Elles sont, en outre, peri-axiles, en ce sens que le cvlindraxe
resiste un temps tres long aux alterations qui frappent ses enveloppes.

On peut resumer ainsi la progression des lesions : au debut, la

niveline, devenue diffluente, subit dans la gaine, sous Taction des reactifs,

"ii retrait notable et met a nu le cylindraxe au voisinage des etrangle-

ments annulaires, tandis qu'au milieu du segment elle s'est normalement
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coagulee. Souvent aussi elle a forme un grand nombre de boules de 5

a i op., ou bien elle presente un fond gris palesur lequel tranche un pointille

noiratre (etat sable); autant d'aspects exceptionneis dans les nerfs sains,

et qui semblent indiquer deja des modifications dans la composition chi-

mique de la graisse de constitution.

» Bientot, la myeline, profondement alteree, palit davantage. Souvent,

le segment interannulaire se tumefie tout entier (tumefaction pale), don-

nant ainsi Tapparence d'une myeline de plus en plus pauvre en graisse.

Tous les autres elements du segment restent encore normaux. Plus tard,

la myeline segmentee, reduite par endroits a l'etat pulverulent, formera

dans la gaine de Schwann, partiellement videe, des ilots fusiformes, con-

centres autour du noyau segmentaire tumefie et destines a disparaitre a

leur tour.

» Un jour enfin (bien tardivement, a en juger par mes experiences, qui

depassent deja quatre mois), le tube, emacie, filiforme, ne montre presque

plus trace de son ancienne structure ; a peine voit-on de distance en dis-

tance quelque pale fragment de myeline, quelque noyau atropine permet-

tant de soupconner le milieu d'un ancien segment interannulaire; le fila-

ment axile ne s'isole plus bien. Dans ce cas, on doit se demander si,

Fanimal survivant, le bout peripherique d'un tube nerveux, ainsi lese,

n'etait pas condamne a la degenerescence wallerienne.

» Le rapide expose qui precede montre combien les lesions decrites

par M. A. Gombault dans son remarquable Memoire sur lesnevrites satur-

ninessont dissemblables des alterations nerveuses que je viens de signaler.

Ici, en effet, pas de lesions inflammatoires, meme subaigues, pas de proli-

feration du noyau, pas de tumefaction du protoplasma, pas d'etranglement

du cylindraxe dans la gaine de Schwann, pas ou peu de lesions walle-

riennes secondaires. Toutefois il se fait, ici aussi, une regeneration rapide

de la myeline alteree par le mercure : c'est ce qui m'a paru souvent

demontre, chez les animaux empoisonnes depuis longtemps, par la pre-

sence d'un tres grand nombre de tubes greles et pales, mais munis de

noyaux volumineux.

» Avant de conclure, je fais les reserves les plus formelles au sujet des

alterations de la moelle et de l'encephale dans l'hydrargyrisme chronique,

ne voulant pas les etudier dans la presente Note.

» Je crois pou\ oir formuler les conclusions suivantes :

» i° Les paralysies mercurielles different des paralysies saturnines par

plusieurs caracteres importants : la conservation de la contractilite elec-
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trique normale, l'absence d'amyotrophie, la persistance des reflexes ten-

dineux.

» 2° Les lesions mercurielles des nerfs peripheriques ont pour caractere

special la destruction progressive de la myeline avec conservation, peut-

etre indefinie, du eylindraxe, et ce sans proliferation des noyaux. Ces

alterations trophiques sont segmentates et peri-axiles.

» Mes recherches experimentales expliquent peut-etre et la physionomie

clinique des paralysies mercurielles localisees et leur grande curabilite. »

ANATOMIE. — Etude des rapports enlre les nerfs craniens et le sympathique ce-

phalique chez les Oiseaux. Note de M. L. Magniex, presentee par M. Chau-

« Les rapports des nerfs craniens et du sympathique cephalique chez les

Oiseaux sont encore incompletement connus, et les connaissances actuelles

ne fournissent qu'unebase tres insuffisante pour une comparaison avec les

Vertebres les plus eleves. Mes recherches me permettent de combler en

partie cette lacune.

» Le filet sympathique que le ganglion cervical superieur envoie dans le

canal carotique, et qu'on a appele nerf carotidien cephalique, se divise vers

l'extremite de ce canal en deux filets : Tun qui se rend a l'orbite et qu'on a

appele nerf orbitaire ; l'autre, qui sedirige vers les fosses nasales, en arriere

desquelles il communique avec le nerf maxillaire superieur, vers le sommet
de Tangle compris entre l'os palatin et le vomer, chez le canard du moins.

Cette anastomose des deux nerfs est accompagnee d'une formation gan-

glionnaire plus ou moins complexe, qu'on a decrite recemment comme un
ganglion sphtno-palatin, bien different du ganglion du raeme nom que
Treviranus et Bazin disent avoir trouve a une autre place.

» II existe d'autres anastomoses, qui n'ont jamais ete signalees, entre ce

meme filet du sympathique et le nerf maxillaire superieur, anastomoses
qui sont aussi accompagnees de formations ganglionnaires.

» Void, resumes en quelques lignes, les points les plus importants de
ces dispositions, telles qu'elles se rencontrent chez le Canard.

» L Le filet sympathique precite, nerf vidien de certains auteurs, par-
venu a l'extremite anterieure du pterygoidien, donne une forte branche
que j'appellerai nerfpalatin, en raison de ses rapports principaux, qui des-
cend le long de la face externe de l'os palatin, et a peu pres a l'endroit oil
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branche du nerf maxillaire superieur; les deux nerfs s'unissentbout a bout

et Ton observe en ee point un ganglion ; du tronc constitue a la fois par

des fibres du nerf maxillaire et du sympathique partent plusieurs ramus-

cules qui se distribuent a la region voisine et presentent aussi de petits

ganglions a leur insertion sur le tronc.

» II. Ce meme nerf palatin donne un filet qui, se portant legerement en

dehors, va se jeter dans une branche du nerf maxillaire inferieur. Cette

anastomose, qui, chez l'oie du moins, a lieu dans des conditions tout a fait

analogues a celles du cas precedent, est aussi accompagnee de formations

ganglionnaires.

» III. Apres avoir donne le filet palatin, le tronc du pretendu nerf vidien

s'anastomose avec le nerf maxillaire superieur, comme il a ete dit plus

haut. Puis il continue sa route le long du vomer, et, a une petite distance

en avant de cet os, il recoit un filet du nerf maxillaire superieur et, ainsi

renforce, s'anastomose avec l'ophtalmique, puis se perd dans un plexus a

mailles assez larges, forme par des filets du nerf maxillaire superieur et de

Tophtalmique. On observe d'une facon constante un ganglion au point

d'union avec le filet du nerf maxillaire, et d'autres en differents points du

plexus.

« Les faits qui precedent fixent le mode de terminaison dans la partie

anterieure de la tete de la portion du sympathique cephalique que j'ai en-

visaged ; cette terminaison se fait, comme on fa vu, clans lestrois branches

du trijumeau. Mais ils me permettent, en outre, de poser les conclusions

suivantes :

)> i° La formation ganglionnaire, qui a ete decrite comme un ganglion

spheno-palatin, ne saurait lui etre assimilee, meme en admettant que le filet

sympathique qui y prend part puisse etre compare a un nerf vidien. Les

resultats exposes plus haut demontrent en effet que ce meme filet sympa-

thique a, avec le nerf maxillaire superieur, d'autres rapports de meme
valeur, et auxquels on devrait, par suite, attribuer aussi la meme significa-

tion ; d'ou impossibility d'une comparaison avec les vertebres les plus eleves.

)> 2° Il en est de meme du reste de l'anastomose avec le nerf maxillaire

inferieur; la formation ganglionnaire qui faccornpagne est de meme ordre

que les precedentes et ne doit pas davantage recevoir une interpretation

speciale. Je erois, du reste, pouvoir affirmer que le rapport que j'ai signale

est le seul qui existe entre la troisieme branche du trijumeau et le prolon-

gement du nerf carotidien cephalique.
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les Ois

es chez

ganglion spheno-palatin et ganglion otique (' ),

En resume, il n'existe chez les Oiseaux aucune disposition qui soit

lilable aux formations counties chez les Mammiferes sous les noms de

ANATOMIE ANIMALE. — Des muscles rouges et des muscles blancs

chez les rongeurs. Note de M. L: Raxvier.

« II y a, entre les deux grands groupes qui divisent les rongeurs, les

simphcidentes (rats, ecureuil, cochon d'Inde) et les duplicidentes (lapin,

lievre), de grandes differences d"organisation. Tout dernierement
(

4

) j'ai

signale une de ces differences, que je rappellerai en quelques mots : chez

les simp] icid entes, il y a troispaires de glandes salivaires sus-hyoi'diennes, les

sous-maxillaires, les sublinguales et les retrolinguales, tandis que les du-

plicidentes ne possedent pas de retrolinguales, mais setilement des sous-

maxillaires et des sublinguales.

» Lorsque Ton connait les faits quiVelient si etroitement entre eux les

duplicidentes et les eloignent des simplicidentes, ce n'est pas sans eton-

nement que Ton constate que, chez le lievre, tous ces muscles paraissent

egalement rouges, alorsque, chez le lapin et le cochon d'Inde, il y a des

muscles rouges et des muscles blancs. Il existe des muscles rouges et des

muscles blancs aussi bien chez le lapin sauvage que chez le lapin domes-
tique.

» Avant d'aller plus loin, je dois rappeler que, par des recherches deja

anciennes
(

2
), dont les resultats ont ete generalement admis, j'ai montre

que I'uu observe, chez certains vertebres, des muscles de la vie animale de
<lcux especes, qui different non seulement par la couleur, mais encore par

<1 ant res earacteies importants. De ces derniers caracteres, ceux qui sont

i-elatits aux noyaux des pinceaux primitifs sont les plus faciles a recon-

uaitre. Lea ooyaux sont. nombreux dans les muscles rouges et forment
^<»us l«- s:ireolemme des series longitudinales.

Mtklecine J

maxiilaire e

useles blanc
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» lis sont loges dans des sillons, qui penetrent profondement dans la

substance striee des faisceaux musculaires. Quelques-uns d'entre eux, oc-

cupant des regions encore plus profondes, sont completement entoures

de substance striee, et des lors sont situes, non plus a la surface, corame
ils le sont tous dans les muscles blancs, mais dans l'epaisseur meme des

faisceaux

.

» Cela etant dit, comparons quelques-uns des muscles du lapin et du
lievre. Chez le lapin, le demi-tendineux et le soleaire sont des muscles

rouges; le grand adducteur et les jumeaux sont des muscles blancs. Chez
le lievre, bien que ces divers muscles paraissent tous egalement rouges,

le grand adducteur et les jumeaux ont la structure des muscles blancs du

lapin, tandis que le demi-tendineux et le soleaire ont la constitution his-

tologique des muscles rouges. J'ai meme trouve, dans le demi-tendineux

du lievre, des noyaux compris dans l'epaisseur des faisceaux primitifs, en

bien plus grand nombre que dans le meme muscle du lapin.

» Des faits exposes dans cette Note, il ressort que certaines questions

d'Anatomie comparee, d'autant plus importantes qu'elles sont plus gene-

rales , ne sauraient etre resolues sans le secours de l'analyse histolo-

gique. »

ZOOLOGIE. — Observations relatives a une Note recente de M. Maupas,

sur la multiplication de la Leucophrys patula
;
par M. Balbiaxi.

« Dans une Note inseree aux Comptes rendus du 20 decembre dernier,

M. Maupas decrit le mode de multiplication d'un Infusoire cilie, la Leuco-

phrys patula, qu'il caracterise en disant que Fanimalcule « passe par une

serie de modifications et de divisions absolument inconnues partout ail-

leurs et contradictoires avec la loi generale de flssiparite chez les Infu-

soires » . Le processus de multiplication de la Leucophre peut etre resume

brievement de la maniere suivante, d'apresM. Maupas. L'animalcule, apres

un certain temps de vie agitee, entre en repos, s'enroule en boule, sans

secreter de kyste, puis commence a se fissipariser transversalement, sans

se remettre en mouvement ni a manger apres chaque bipartition. Ces divi-

sions se succedent rapidement, toujours dans le sens transversal, de sorte

qu'en quelques heures chaque Leucophre a donne naissance a soixante-

quatre rejetons. Ceux-ci, beaucoupplus petits que 1'animalcule primitif, et

sans bouche, se remettent en mouvement, reprennent peu a peu la forme
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typique de Leucophre, reconstituent leur appareil buccal el recouvrent

rapidemenl la taille normale de l'espece.

» Ges phenomenes ne sont effectivement pas, ainsi que le dit M. Maupas,

ceux que Ton observe habituellement dans la fissiparite des Infusoires,

mais ils ne sont pas aussi nouveaux qu'il le suppose. La multiplication de

la Leucophre reutre dans une categorie de faits deja connus et n'en est

qu'un cas particulier. On connait aujourd'hui une demi-douzained'especes

qui, corame la Leucophre, se multiplient a i'etat de repos, en se divisant

par des bipartitions successives, de maniere a donner naissance a des re-

jetons plus ou moins nombreux, dont la taille est d'autant plus petite que

les divisions ont ete plus frequentes. La formation ou la non-formation

d'un kyste precedant la multiplication n'ajoute rien d'essentiel au pheno-

mena Les observations de Stein, remontant a trente-trois ans, ont vulga-

rise la connaissance de ce mode de multiplication chez le Colpoda cucullus.

Claparede et Lachmann Font constate chez YAmphileptus meleagris. Ici, la

multiplication se complique d'un singulier cas de parasitisme. L'Amphi-

lepte, qui vit parmi les colonies de YEpislylis plicatilis, s'enferme, chaque

fois qu'il a devore un de ces Infusoires, dans un kyste forme sur le pedon-

cule meme de YEpislylis, kyste dans lequel il digere tranquillement sa

proie volumineuse et se fissiparise meme a l'occasion.

» Plus recemment, d'autres exemples du meme mode de reproduction

sont venus s'ajouter aux precedents. Je vais les rapporter sommairement.

» Pendant plusieurs annees consecutives, les bassins de pisciculture du
College de France etaient envahis, chaque ete, par de gros Infusoires cilies,

qui se fixaient dans la peau des jeunes Salmonides et les couvraientde pus-

tules blanches qui les faisaient perir au bout de peu de temps. J'engageai

M. Daniel Fouquet, etabli aujourd'hui comme medecin au Caire, et qui

etait a cette epoque mon preparateur, a etudier revolution de ces parasites.

M. Fouquet observa que, lorsque l'lnfusoire etait arrive a son develop-

pement complet, il se detachait du poisson, tombait au fond de I'eau et se-

cretait mi kyste gelatineux dans lequel il se divisait un grand nombre de fois

par bipartition transversale. En moins de deux jours, le kyste, large de plus
u un demi-millimetre, s'ouvrait et donnait issue a une nuee de jeunes Infu-

soires, que M. Fouquet, dont jai pu controler toutes les observations, eva-

luait a un millier, fecondite bien autrement formidable que celle dont
• Maupas s emerveille chez la Leucophre. De meme que les jeunes de
v 'li'rnicre esp,'-fc, ces nclits parasites a\aiciU une forme ties differente
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chez ces derniers. Pour rappeler a la fois son parasitisme sur la peau des

poissons et sa prodigieuse fecondite, M. Fouquet a donne a cette espece le

nom d' Ichthyophthirius midtifiliis (').

* » Sous le nom de Tellina magna, M. le professeur Aug. Gruber, de Fri-

bourg-en-Brisgau, a decrit, en 1879, unlnfusoire de la familledes Parame-

ciens, qui se multiplie, comrae les precedents, a Fetatde repos.il ne forme

pas de veritable kyste, mais s'entoure seulementd'une enveloppe tres mince,

a Finterieur de laquelie il subit une segmentation d'abord en deux, puis en

quatre parties qui deviennent autant de nouveaux individus.

w Qu'il me soit enfin permis, pour terminer cette liste, d'y ajouter une

espece nouvelle que j'ai eu personnellement Foccasion d'observer.

» J'avais rencontre les kystes de cette espece en grand nombre parmi

la mousse couvrant les ecorces de quelques echantillons d'arbres des iles

Tuamotu, que M. Bouchon-Brandely, secretaire du College de France,

avait rapportes de son voyage a Tahiti, entrepris, en j 883-1 884? Par

ordre du Ministere de la Marine, pour y alleretudier la peche et la culture

deshuitres perlieres. Ces kystes, humectes d'eau distillee, donnerent issue

a de singuliers Infusoires, que je designe sous le nom de Trichorynchus

n. g. (T. tuamotuensisn. sp.), k raison de la toui'fe de cils divergents, longs,

raides et immobiles, qui garnissent une protuberance conique prolongeant

en avant la face dorsale du corps et formant une sorte de levre saillante

au-dessus de la bouehe, placee a la base de ce prolongement. La vesicule

contractile est logee a Fextremite de cette levre dorsale. Le corps est cy-

lindrique, convexe a son extremite opposee a celle qui porte la bouehe,

extremite que Fon peut considerer commesa partie posterieure,bien que,

pendant la natation, elle soit toujours dirigee en avant. L'animalcuie a

o,nm,o4o en longueur et omm,o28 en largeur.

» \pres s'etre agite pendant quelques jours dans le liquide, il devient

stationnaire et secrete un kyste mince dans lequel il se divise en deux, et

qnelquefois en quatre individus nouveaux qui sortent de leur kyste en le

faisant eclater en deux parties presque egales. Cette multiplication dans un

kyste se repete aussi longtemps que le liquide n'est pas epuise en aliments.

Lorsque ce moment arrive, les derniers rejetons s'enkystent a leur tour,

mais pour demeurer a Finterieur du kyste, ou ils restent entiers ou se di-

visent en deux ou quatre segments, absolument comme font les Colpodes

dans les memes circonstances.

i> le Memoire de M. F<xi(|in't <lan> les I rehives de Zoologie expen
>ile, publiees par M..do Laca/e-Duthiers, \. V, p. rSg; [876.
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kystes peuvent aussi, comme chez ces derniejcs, etre desseches et

i en cet etat pendant fort longtemps, pour laisser sortir leur con-

tenu des qu'on vient a les rchumecter. Je domierai ailleurs nne description

plus complete, accompagnee de figures, de cet Infusoire polynesien, dont je

n'aurais pas parle ici sans l'occasion que m'en a fournie la Note de

M. Maupas. »

EMBHYOLOGIE. — Sur le developpement de l'appareil genital des Oursins (').

Note de M. Hemu Prouho, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« On sait que l'appareil genital d'un Oursin adulte est compose de cinq

glandes genitales interatnbulacraires, dont les canaux excreteurs s'ouvrent

separement dans les pores gcnitaux <les plaques correspondautes. Ces cinq

glandes sont independantes Tune de Tautre, tout en etant reliees entre elles

par utie meme membrane qui forme autour duperiprocte un pentagone re-

couvrant interieurement les cinq plaques genitales. Cette membrane se

continue avec la portion du mesentere qui supporte le canal du sable et la

glande ovoide; c'est dans son epaisseur qu'est situe le reseau lacunaire

sanguin que j'ai signale chez le Dorocidaris, et c'est entre elle et le test que
so trouve l'anneau nerveux innervant les cinq glandes genitales.

» Ayant eu a ma disposition de tres jeunes exemplaires de Strongylocen-

trotus Iwidus, j'ai pu observer les faits suivants relatifs au developpement
de cet appareil genital.

» Les individus de i
mm a i

m,u ,5 presentent, comme la tres bien figure

Loven, les cinq plaques genitales autour du disque central ; les pores geni-

taux manquent et l'appareil genital fait completement defaut. La plaque

madreporique est percee de deux ou trois pores aquiferes conduisant dans
un canal du sable bien developpe. Tout le long de ce canal et supporte
par la meme lame mesenterique, on apercoit un amas cellulaire allonge, se

prolongeant jusque sous le madreporite et qui n'est rien autre chose que le

" (Jiezdes individus de 3mm , les plaques genitales sont toujours impor-
orees, niais 1 appareil genital est deja en voie de formation. Des coupes
minces, paralleles a l'axe dutest, revelent l'existence, vers rextremite api-

cale de 1 organe ovoide naissant, d'un bourgeon limite par une membrane
tres distmcte. Co bourgeon, d'oii naitra l'appareil genital tout entier, est
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bourre de gros noyaux se laissant aisement distinguer de ceux contenus dans

1'organe ovo'ide; ils sont notablement plus gros et marques au centre d'un

point que les reactifs rendent tres apparent.

» A mesure que le jeune Oursin grandit, le bourgeon se developpe,

s'avance d'abord sous la plaque madreporique, puis, se prolongeant de

part et d'autre au-dessous des autres plaques genitales, arrive a faire le

tour du periprocte. L'anneau ainsi constitue pousse, vis-a-vis de chaque

interradius, un prolongement dans lequel se retrouvent toujours les gros

noyaux earacteristiques du bourgeon primitif.

» Les choses sont dans cet etat chez un individu de 6mm environ. L'ap-

pareil genital consiste alors en cinq bourgeons interambulacraires, relies

entre eux et a la lame mesenterique qui supporte 1'organe ovoide par un

anneau membraneux peri-anal.

» Chez des individus un peu plus ages, on voit les cinq bourgeons

genitaux emettre chacun de petites ramifications laterales pendant que

leur extremite aborale s'enfonce peu a peu dans la plaque genitale corres-

pondante, qui ne tarde pas a etre perforee et definitivement pourvue de

son pore genital. Enfin l'anneau genital nerveux est apparu a la place ou

je 1'ai indique chez XEchinus acutus adulte.

» L'appareil genital du jeune est alors constitue; chacune des cinq

glandes evoluera dans la suite pour son propre compte.

» Les cinq glandes genitales d'un Oursin derivent done d'un bourgeon

unique, developpe de tres bonne heure sous le madreporite et au contact

de la glande ovoid e.

» Si ce bourgeon emanait de la glande elle-meme, le developpement de

l'appareil genital des Oursins s'accomplirait par un procede analogue a

celui que M. Perrier a decrit chez les Comatules. On pourrait dire que la

glande ovo'ide naissante du jeune Echinide est ou contient un stolon genital

tout comme Yorgane dorsal des jeunes Comatules. Mes observations ne

me permettent pas de conclure dans ce sens.

» Le bourgeon genital du jeune Oursin est enveloppe, il estvrai, par

une membrane qui se continue avec la membrane d'enveloppe de 1'organe

ovoide, mais il apparait toujours separe de ce dernier. Je n'ai pas vu le

contenu de la glande ovoide penetrer dans l'interieur du bourgeon genital.

Celui-ci est bourre de gros noyaux bien characterises; s'il naissait de la

glande et si ces noyaux prenaient naissance dans son interieur, il semble
qu'on devrait en retrouver quelques-uns vers l'extremite apicale de la

glande ovoide, la ou le bourgeon est en contact avec elle.
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i pas pu con stater ce fait et, en derniere analyse, le bourgeon

genital primitif de 1'Oursin se presente comme une simple dependancede

la lame mesenterique qui entoure la glande ovoide et le tubeaquifere.

EMBRYOLOGIE. — Sur le mode d'accroissement de I'embryon des Poisson.

osseux. Note de M. L.-F. Hexneguy, presentee par M. de Lacaze

« Les embryologistes ne sont pas d'accord sur le mode d'accroissemen

(In blastoderme et de I'embryon des Poissons osseux. Je me bornerai i

rappcler les theories bien connues de Rupffer, d'OEllacher et de His.

» Rupffer admet que I'embryon s'accroit dans toute sa longueur pa

intussusception; pour OEllacher, 1'extremite posterieure resteen place su

le vitellus; pour His, au contraire, 1'extremite cephalique reste en place, e

I'embryon resulte dela soudure des deux moities d'une anse formee par 1<

bourrelet blastodermique.

» C'est en s'appuyant sur des mesures micrometriques que His es

arrive a admettre la formation de Fembryon par concrescence; or ce son

egalement les mesures micrometriques qui m'ont conduit a etablir certains

faits en disaccord avec la maniere de voir de His.

» Tant qu'il n'y a pas d'organes differencies dans l'ebauche embryon-

naire, il est difficile de trouver des points de repere et de voir si ces points

ehangent de position par rapport au bourrelet blastodermique. Cette obser-

vation devient, au contraire, tres aisee des que la corde dorsale et la vesi-

cule dv Kupffer sont nettement visibles sur les coupes longitudinales. Les

mesures prises sur differents embryons de Truite, depuis le moment oil

le blastoderme a atteiut l'equateur de l'ceuf jusqu'a celui de sa fermeture,

iu out doune les resultats suivants :

» Tandis que la longueur totale s'accroit de i
mm

, 25, la distance qui

separe 1'extremite posterieure du bourgeon caudal de la paroi posterieure

de la vesicule de Ivupffer, distance qui mesure en moyenne omm,i85, ne
s accroit (juo de oIum

,o*)">. Cetfe partie posterieure n'a done qu'une crois-

sanco insiguifiante par rapport a celle du reste de, I'embryon. Il en est de
nieine de la partie anterirure; car la longueur de la tete, mesuree de l'extre-

mite cephalitjue a lextremLte anterieure de la corde dorsale, au niveau des
vesicules auditives, est en moyenne de oIum ,65 et ne varie pas pendant la

ineme periode d'extension du blastoderme. (Test done entre la vesicule
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de Kupffer etl'extremite anterieure de la cordedorsalequese fait I'accrois-

sement de l'embryon. Mais on pent limiter avec plus de precision la region

dans laquelle se produit raccroissement.

» Le nombre des protovertebres augmente assez rapidement pendant

I'extension du blastoderme sur le vitellus. L'embryon en possede environ

vingt-quatre au moment de la fermeturedu blastoderme ('). De meme que

chez les Vertebres superieurs, les protovertebres se forment d'avant en

arriere. La premiere protovertebre anterieure, situee un peu en arriere de

la vesicule auditive, reste a une distance constante de i
mm environ del'ex-

tremite cephalique de l'embryon. D'un autre cote, la distance qui separe

la derniere protovertebre posterieure de la vesicule de Kupffer reste egale-

ment constante et mesure en moyenne omm ,65, jusqu'a la fermeture du blas-

toderme. Il semblerait done logique d'admettre que les nouvelles protover-

tebres se forment entre la premiere protovertebre anterieure et la derniere

protovertebre posterieure. Cette deduction est cependant inadmissible.

Les protovertebres sont, en effet, exactement contigues et Ton ne voit

jamais une protovertebre se diviser pour donner naissance a deux autres;

leur diametre antero-posterieur diminne, il est vrai, legerement au fur et

a mesure que leur nombre augmente, mais leur hauteur s'accroit en meme
temps, ce qui prouve qu'il y a simplement changeinent de position de leurs

elements constituants.

» La fixite de la distance qui separe la derniere protovertebre formee

de l'extremite caudale de Tembryon ne prouve pas que cette region ne

soit pas le siege d'un accroissement. Tandis que du cote de la tete il y a

des organes nettement differencies qui servent de point de repere et per-

mettent deconstater que les protovertebres conserveht les memes rapports

avec ces organes, a la partie posterieure de l'embryon il existe, entre la

derniere protovertebre et la vesicule de Kupffer, un espace d'environ omm,45

dans lequel, a part I'axe nerveux et la corde dorsale, qui out la meme
structure que dans le reste de l'embryon, il n'y a que les lames mesoder-
miques non differenciees. Il pent done se produire dans cette region un
allongement quipasserainapercu, s'il se produit en meme temps une pro-

tovertebre nouvelle en arriere de la derniere protovertebre formee, et si

l'epaisseur de cette nouvelle protovertebre correspond exactement a rac-

croissement de la region.
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» Cette hvpothese n'est pas une simple vue de I'esprit, elle repose sur

un fait d'observation. Lorsqu'on examine des coupes longitudinales d'em-

bryons, on constate souvent que la partie anterieure de la lame mesoder-

mique, qui fait suite aux protovertebres, presente un leger renflement

d'une epaisseur egale a celie d'une protovertebre, et dans lequel les cel-

lules commencent a se disposer radiairement autour d'un centre. Ce ren-

flement est parfois separe du reste de la lame mesodermique par une ligne

a peine visible, et il ne peut y avoir de doute qu'on ait sous les yeux une

protovertebre en voie de formation.

)> L'embryon des Poissons osseux, pendant l'extension du blastoderme

sur le vitellus, s'accroit done principalement par la partie qui est comprise

entre la vesicule de Kupffer et les protovertebres; de nouveaux somites se

forment constamment a la partie anterieure de cette region, a mesure

qu'elle s'allonge.

» Si la theorie de His est vraie, la reunion des deux moities de i'anse

formee par le bourrelet blastodermique ne peut se produire qu'en avant de

la vesicule de Kupffer; car, si elle avait lieu en arriere de cette vesicule,

celle-ci devrait s'eloigner de plus en plus de I'extremite caudale, dans

la suite du developpement, ce qui est contraire a l'observation. Or, en

avant de la vesicule, l'axe nerveux et la corde dorsale sont constitues

par des elements cellulaires nettement differencies, et il est difficile d'ad-

mettre que ces organes resultent de raccolement de deux parties non dif-

ferenciees.

>' Les hypotheses de Kupffer etd'OEllacher sont done seules compatibles
avec le resultat de mesrecherches. Miecz. von Kowalewski ('), en etudiant

recemment le developpement d'eeufs de Teleosteens ayant une forme
ellipsoidale, oaufs dans lesquels les axes de Tellipsoide servent de point de
repere, a constate que, jusqu'au moment de la differenciation des feuillets

embrvonuaires, le blastoderme s'accroit par toute sa peripheric, mais que
I extremite caudale de Tcmbrum reste ensuite fixee sur un point du vi-

lellus el que i extension du blastoderme se fait alors d'apres le schema
d OEllacber. Il est tres probable qu il en est de meme dans les ceufs de
lorme spherique des autres Poissons osseux

(
2
). »

('
» MiE«,z. von Kowalbwmi, Ueber die e, »**,„

tschriftf. wiss. Zoologie, Bd. XLIII).
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EMBRTOLOGIE. — Formation des organes genitaux et dependances de la

glande ovo'ide chez les Asterides. Note de M. L. Cuenot, presentee par

M. de Lacaze-Duthiers.

« Le systeme vasculaire des Asterides, qui a donne lieu a tant de theo-

ries diverses, est impossible a interpreter si Ton n'a recours au developpe-

ment des organes genitaux.

)) Si nous prenons une jeune Asterie bien avant la formation de l'ovaire

ou du testicule, nous trouvons sur la face aborale et interne du test un an-

neau sanguin, dit anneau dorsal, creux, qui, a chaque interradius, donne

deux vaisseaux aveugles se dirigeant vers l'extremite des bras. Cet anneau

communique dans un interradius avec le grand sinus qui enferme dans sa

cavite la glande ovoid e et le canal du sable. A ce moment, la glande ovoide

est simple et merite bien son nom; mais,peu apres,elle se prolonge en gar-

dant sa constitution histologique sous forme de deux bourgeons allant a

droite et a gauche dans l'interieur du cercle aboral. Ces bourgeons sont

formes d'un fin stroma conjonctif bourre de cellules de 5 a 6 [./., avec gros

noyau et nucleole, pigmentees; le tout est revetu d'une couche conjonc-

tive et d'un epithelium pavimenteux aplati. Ces bourgeons parcourent tout

le cercle aboral et dans chaque interradius donnent deux branches ra-

diaires, qui vont a l'interieur des vaisseaux ccecaux appartenant a deux

bras contigus. A ce moment, on a, dans l'interieur du cercle aboral et des

vaisseaux genitaux, un cordon cellulaire plein, qui en occupe le centre; a

l'extremite du vaisseau genital, ce cordon se renfle, prend un developpe-

ment considerable, souleve le vaisseau genital dans lequel il est contenu

et constitue l'organe genital, entoure de toutes parts par un sinus. C'est le

sinus genital, que divers observateurs ont plus ou moins bien decrit chez

Tadulte; les cellules du cordon constituent les cellules genitales et evo-

lueront soit en ceufs, soit en spermatoblastes.

» A ce moment, une invagination du tegument vient a la rencontre de

Torgane genital ainsi forme ; la communication entre celui-ci et le cordon

cellulaire se resserre, finit par constituer seulement un cordon conjonctif;

a ce moment, Invagination exterieure se met en relation avec l'or-

gane genital et l'ovaire ou le testicule se trouve alors constitue avec son

orifice.

» Nous avons vu que ce cordon cellulaire, qui arrive a former les or-



( »9)

ganes genitaux derivait directement de la glande ovoide; il a la meme
structure; ses cellules suivent chez la plupart des types revolution que

nous avons signalee dans la glande ovoide (Comptes rendus, 28 juin 1886);

elles donnent des corpuscules amceboides pigmentes, qui se repandent

dans tout le systeme sanguin; ainsi, dans les genres Asterias, Cribella,

Echinaster, Culcila, Luidia, Astropecten, parmi ceux que nous avons etu-

dies, on trouve une glande formatricede globules parcourant toutle sinus

interradial depuis sa baseorale, le cercle aboral et les vaisseaux genitaux

jusqu'aux organes genitaux. Chez les Aslerina, Palmipes, Ophidiaster, le

cordon aboral ne renferme qu'un petit nombre de cellules, se replie sur

lui-meme et ne joue qu'un role insigniflant.

» II y a plus, morphologiquement I'ceuf est homologue a un corpuscule

sanguin; il y a des cellules genitales qui n'ont pu se transformer en ceufs;

elles deviennent alors amceboides dans l'interieur meme de l'ovaire etres-

semblent tout a fait a des corpuscules sanguins. Cette evolution ne se pro-

duit jamais a l'interieur du testicule.

» Cette dependance de la glande ovoide qui parcourt le cercle aboral a

ete vue par de nombreux anatomistes; Ludwig, qui I'avait observee le pre-

mier (1878), en avait fait son veritable vaisseau sanguin, tandis que ce que

nous nommons cercle aboral sanguin etait son canal periha^mal ; Jourdain

(1882) et, apres lui, M. Hamann ont meconnu ses rapports et en ontfait un

organe d'excretion.

» La glande ovoide fournit encore une autre glande, qui se trouve deja

chez les jeunes, bien avant la formation des organes genitaux. C'est un

processus glandulaire qui perfore le sinus interradial vers son extremite

aborale, au moment 011 celui-ci s'accole sur la face interne du test; ce pro-

cessus s'etale librement dans la cavite generale. Il y en a un chez la luidia

criians, deux chez la Cidcila coriacea, Y Asterina gibhosa, les Astropecten,

Y Asterias rubens; le nombre est souvent irregulier : deux, trois ou quatre

chez Y Asterias glacialis. Ces glandes ont identiquement la meme structure

que la glande ovoide; elles sont en continuite de tissu avec elle; on peut

facilement constater qu'elles sont chargeesde fournir les globules sanguins
a la cavite generale ; elles sont tres actives chez tons les types cites plus

haut; elles manquent totalement chez des Echinaster et les Cribclla.

» Hoffmann, Ludwig leur ont donne la signification de reseaux vascu-
laires intestinaux; Jourdain en faisait une glande excretoire ; leurs rapports,
leur constitution histologiquc s'ehhent hautement contre ces manieres de
voir; elles rentrent dans ce groupe de glandes lymphatiques, si develop-
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pees ehez les -Vsterides, auxquelles appartiennent aussi, pour le systeme

aquifere, les corps de Tiedemann et les vesicules de Poli ('). »

ZOOLOGIE. — Sur les Crustaces amphipodes de la cole ouest de Bretagne.

Note de M. Edouard Chevreux, presentee par M. A. Milne-Edwards.

« Les Crustaces amphipodes des cotes oceaniques de France n'ont ete

jusqu'ici l'objet d'aucune etude speciale. Les travaux de Grube et de

M. Yves Delage fournissent cependant des renseignements utiles sur les

especes de la Manche. A RoscofF, M. Delage, qui ne s'est d'ailleurs occupe

de specification qu'a titre accessoire, enumere trente-deux especes (Arch.

Zool. experim., t. IX). M. Beltremieux , dans sa Faane de la Charente-Jnfe-

rieure, 1884, cite settlement cinq formes tout a fait vulgaires. J'ai publie,

en 1 883 et t884 (Associationfrancaise pour V avancement des Sciences, Con-

gres de Rouen et de Blois), deux listes qui, bien qu'insufnsantes et stijettes

a revision, donnent une idee plus juste de la faune des Amphipodes des

cotes occidentales de France. C'etaient les premiers resultats de mes

etudes, commencees en 1882, et qui n'ont pas tardea prendre une grande

extension, lorsque j'eus consacre mou yacht r.4c^/presque exclusivement

aux recherches zoologiques (
2
).

» Quant a present, j'ai limite mes dragages a la partie de la cote com-

prise entre la pointe de Penmarch et l'embouchure de la Loire; dans

cette etendue d environ 100 milles marins, je signalerai comme particulie-

rement interessants a connaitre, au point de vtie de la recherche des Am-
phipodes, le voisinage des iles Glenans, la baie dela Forest, le Coureaude

Groix, la baie de Quiberon, le banc de Houat, et enfin la baie du Croisic,

que mon sejour habituel dans cette localite me permet d'explorer en toutes

saisons.

» C'est par des dragages continuels dans cette baie, en des points tres

exactement determines sur la carte, et fort rapproches les uns des atttres,

que j'ai pu constater la localisation remarquable de certaines especes; il

t ) (Je travail a ete fait aux laboratoires de RoscofT et de Banvuls-sur-Mer.

(*) Qtt'il me soil permis de remercier ici mes excellents amis, MM. Louis Bureau

fesseur Pouchet qui a bien voulu rn'aiderde ses conseils, et melt re a plusieurs reprises
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m'est arrive maintes fois en effet de rencontrer tout a coup une colonie

abondante d'une forme que je considerais auparavant comme tres rare, et

dont je n'avais jamais pris qu'un ou deux specimens dans les nombreux

dragages effcctues aux environs; le fait n'etait probablement du qu'a une

legere difference dans la nature du fond en cet endroit.

» La nature tres variee des fonds dans la baie du Croisic expliquerait

done la quantite des formes differentes qui s'y rencontrent; sur les 1 15 es-

peces deja connues, que j'ai trouvees soit a la cote, soit en draguant, dans

la region ci-dessus definie, 99 habitent la baie. Certains genres sont tout a

fait caracteristiques d'un fond determine; ainsi, le sable fin fournira con-

stamment les genres Bathyporeia, Urothoe, Pontocrates, Microprotopus , dont

les especes se trouvent aussi pendant les mois d'ete dans le sable des

plages, mais le quittent an commencement d'octobre, pour regagner les

fonds de 8m a iom des environs; au gravier correspondent les genres Eip-

pomedon, Monoculodes, Mcera; au sable coquillier les genres Lysianassa, Le-

pidepecreum, Cheirocratus ; au sable vaseux les genres Leucothoe, Haphops}

Photis, Siphoncecetes ; a la vase molle les genres Phoxus, Earpinia, Ampelisca;

a l'argile les genres Pontoporeia, Ampelisca.

» Bien que je n'aiepas encore depasse dans mes dragages la profondeur

de 5om , j'ai cependant pu me faire une idee de la faune des eaux un peu
plus profondes; il suffit pour cela d'examiner soigneusement les Maia
squinado rapportes des fonds de 8om a ioom par nos pecheurs au chalut;

un grand nombre d'Amphipodes trouvent un abri sur la carapace de ces

Crustaces, qui est toujours garnie de petites Algues et d'Hydraires. Deux
especes sont absolument commensales du Maia (Iscea Montagui M. Edwards
et Elasmopus latipes Boeck) ; vingt autres especes sont trouvees plus ou
moms souvent sur ce Crabe; parmi ces dernieres, trois seulement n'ont

pas etc draguees par moi dans les petites profondeurs que j'explore.

» Comme je l'ai dit plus haut, le nombre de mes especes deja connues
s eleve a n5; trois formes nouvelles doivent y etre ajoutees (*), ce qui

(M Ptilocheirus tricristatus nov. sp. — Segmentum abdominis 4
U,IB i» margine

posteriore dentibus permagnis tribus armatum. Pedes 2di paris articulo 1™ in margine
anteriore arcuato et setis longissimis instructo; articulis 3 ti0

, 4
t0 et 5 t0 eadem Iongltu-

me. Pedes saltatoni ultirai paris ramis brevissimis, ramo exteriore parum Jongiore

Microprotopus longimanus nov. sp. — Antenna breves sed robustae, flagello bre-
viore quam pedunculo. Pedes adi paris apud marem manu permagna, ovala, in acie



porte a 1 18 le nombre des especes recueillies sur notre littoral oceanique.

La comparaison de la faune des Amphipodes de la cote oaest de Bretagne

avec celles de la Mediterranee et des cotes anglaises et norvegiennes en fait

ressortir bien nettement le caractere mixte; elle montre cependant une

tendance marquee a se rapprocher de celle du Nord; en effet, 43 seule-

ment de nos especes sont signalees en Mediterranee, tandis qu'on en re-

trouve 98 dans les mers d'Angleterre et 74 dans celles de Norvege; toute-

fois, il ne faudrait pas se hater de conclure d'apres ces chiffres, car la

Mediterranee, malgre les nombreux travaux dont sa faune a ete l'objet,

est loin d'avoir ete suffisamment exploree au point de vue de la recherche

des Amphipodes; pendant nn sejour sur la cote d'Algerie, a Cherchell,

j'ai trouve, sans cependant me servir de la drague, 3 especes communes

aux environs du Groisic, et qui n'ont jamais ete signalees dans les catalo-

gues mediterraneans (Stenothoe monoculoides Mont., Atylus Swammerdamii

Milne-Edwards, Amathilla Sabini Leach). La cote anglaise, et surtout la

cote norvegienne, ont ete, au contraire, l'objet de recherches tres serieuses

depuis quelques annees.

» Si Ton procede a la comparaison des genres represented, on con-

state que 23 genres mediterraneans manquent en Bretagne; il est vrai

que 14 d'entre eux, parasites d'animaux pelagiques (Beroes, Salpes,

Pyrosomes, etc.), appartiennent a la tribu des Hyperines, qui n'est repre-

sentee chez nous que par Byperia galba Mont. D'autre part, 63 genres

norvegiens ne se retrouvent pas sur la cote ouest de la Bretagne. Malgre

cette difference notable, je crois devoir reconnaitre a la faune bretonne en

ces parages un caractere boreal, m'appuyant sur ce fait que, parmi les es-

peces que j'ai recueillies, 2 seulement etaient jusqu'a present conside-

rees comme exclusivement mediterraneennes, tandis que i3 d'entre elles

n'ont jamais ete signalees que sur la cote de Norvege : il est d'ailleurs pro-

dentibus robustis i-3 armata; apud feminam carpo calcem validam, setis longis plu-

mosis instructam, emittenti ; manu longissima, angusta. Long. 2mm .

Microdeutopus armatus nov. sp. — Mas : Pedes i
mi paris carpo dilatato, non lon-

giore quam lato, in angulo infero-posteriore in processum longum, acutum, producto;

articulo 5l° in margine posteriore nodulis 4 minimis, et 1 majore, instructo. Pedes 2di

paris robusti, articulo 5 t0 rectangulari, in angulo infero-posteriore in dentem validam

producto. Long. 4
mm

-

Feraina : M. Websterii Q valde affinis, sed angulo infero-anteriore prominente ar-

liculi i
2Ui pedum 2 di paris differt.
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bable que ces dernieres seront trouvees tot ou tard dans les mers an-

GEOLOGIE. — Observations relatives a une Note de M. Viguier « Sur les

roches des Corbieres appelees ophites » , el a une Communication de M. De-

peret « Sur le systeme devonien de la chaine orientate des Pyrenees » Note

de M. A.-F. Nooufts, presentee par M. Hebert.

« I. Les Comptes rendus ont publie (seance du 2 juillet 1886) une Note

de M. Viguier Sur les roches des Corbieres appelees ophites, que cet observa-

teur tache de classer en types distincts.

« Ces roches des Corbieres, dit-il, appartiennent a des types mineralo-

» giques divers que M. Nogues a essaye de specifier, mais tout en leur

» conservant le nom generique d''ophites. »

» La est l'erreur de M. Viguier, que je rectifie. Des 1864, j'ai publie

divers Memoires ou Notes {Comptes rendus, i865 ; Annates de la Sociele d'a-

gricutture de Lyon, 1 864-1 865 ; Sociele geologique, 1 866), — oublies de ceux

qui se sont depuis occupes de ces roches pyrogenes, — dans lesquels j'ai

demontre : i° que les roches improprement nominees ophites dans les

Corbieres et les Pyrenees se rapportent a des types petroiogiques distincts,

diorites, diabases, ophites, lherzolites, pyroxenites, porphyres pyroxe-

niques, eurites, spilites, etc.; i° qu'elles sont des roches eruptives;

3° qu'elles appartiennent a divers ages; 4° que l'amphibole, le pyroxene,

le peridot, etc., et divers feldspaths entrent dans leur composition. En
1864, nous n'avions pas cependant a notre disposition les moyens d'etude

microscopiques dont les petrologistes disposent aujourd'hui. Neanmoins
j'ai pu des lors classer et specifier les roches comprises collectivement

sous le nom d'ophites en especes lithologiques distinctes qui, d'ailleurs,

different peu (apart les noms de la terminologie scientifique nouvelle)

de celles etablies par M. Viguier en 1886. De plus, M. Viguier distingue,

apres moi, deux porphyrites dans les Corbieres, l'une anterieure, l'autre

posteneure au terrain houiller; la rien de nouveau encore, car dans mon
Memoire de 1 864 sur les Ophites des Pyrenees (Annates de la Sociele d'agri-

culture de Lyon, t. IX, i$65), je disais":

» Voila done, dans un lambeau houiller tres limite (Segede, Tuchan), deux roches

pyrogenes fori distinctes par leur composition et leurs caracteres, un porphyre amyg-
daloide et un porphyre pyroxenique Une troisieme roche porphyroi'de verte parait

posterieure a Tune des precedentes (p. 66).



(94 )

» Done le terrain houiller des Corbieres renferme deux ou trofs roches

peu differentes et d'epoques diverses.

» M. Viguier a done annonce des faits que nous avons publies il y a plus

de vingt ans.

» Si la terminologie de M. Viguier differe un peu de la notre, les re-

sultats d'observation sont peu differents. Les microgranulites sont mes
eurites porphyroides qui traversent les schistes anciens de Treilles et les

belles enrites granitoides des environs de Fiton. Le basalte, signale par

Tournal, il y a cinquante ans et, recemment, par M. Viguier, aux environs

de Narbonne, n'a pas echappe a mes observations. « Le peridot qui se

» trouve dans 1*ophite de Sainte-Eugenie a tous les caracteres du peridot

» du basalte du departement de 1'Herault (p. 127). »

» Des 1864 nous avons debrouille l'ancien magma ophitique, et Favons

reduit en types petrologiques specifiques ; des cette epoque, nous avons

soutenu l'origine eruptive de ces roches et notre opinion ancieime a ete

confirmee par les travaux des petrologistes actuels. Les recherches de

plusieurs geologueset, parmi celles-ci, les etudes deMM. Fouque et Michel

Levy ont aujourd'hm exactement limite l'espece petrologique ophite. Mais,

depuis plus de vingt ans, nous avions deja rejete le nom collectif d' ophites

pour les diabases, diorites, amphibolites, lherzolites, pyroxenites, por-

phyres pyroxeniques, eurites, spilites, etc., des Corbieres et des Pyrenees.

» II. A la seance du 22 novembre 1886, M. Ch. Deperet a communique
a l'Academie une Note tres interessante Sur le sysleme devonien de la chaine

orientale des Pyrenees, dans laquelle ce geologue semble avoir decouvert la

grauwacke devonienne fossilifere de la vallee de la Tet, que j'ai fait con-

naitre d^s i863.

» Dans mon Memoire Sur les sediments inferieurs et les terrains cristallins

des Pyre'nees-Orientales (Comptes rendus, t. LV, p. 874), par la stratigraphie,

j'ai distingue deux grands etages dans les sediments primaires de la vallee

du Tech et de la Tet; l'etage inferieur, essenticllement schisteux, plus ou

moins metamorphise, l'etage superieur, principalement calcaire, que j'ai

rapporte au devonien (Annales de la Societe d''Agriculture de Lyon, 1862;

Association francaise pour Vavancement des Sciences, session de 1878,

p. 549)-

» Quelques mois plus tard, afin de prendre date, j'ai communique a

l'Academie (Comptes rendus, t. LVI, p. 1 1*22) une Note Sur une grauwacke

devonienne fossilifere des Pyrenees. Cette grauwacke, d'un gris jaunatre,

semblable aux roches devoniennes du Cotentin et de la Bretagne, je 1'ai
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surtout observee entre Corneilles-de-Cpnflant et Fillols dans la vallee de

la Tet : la montagne qui separe ces deux villages en est formee; elle s'y

trouve associee aux autres roches du systeme superieur du terrain primaire

de la region. Elle est remplie de nombreux fossiles dont les moules in-

terieurs sont en grande partie indeterminables; des i863, j'y ai reconnu

les especes suivantes, citees dans ma Note a 1'Academic : des empreintes de

Stromatopora concentrica (Goldf.), Fenestrella antiqua (Goldf.), Favosites

polymorpha (Lk.), Berenicea, etc., Terebratula pugnus (Sow.), etc. Gette

faune devonienne, disions-nous des [863, ne peut plus laisser aucundoute

sur Tage de l'etage superieur des terrains de transition des vallees du Tech

et de la Tet. La priorite de notre decouverte sur M. Deperet n'enleve rien

a la precision et a l'exactitude, des details stratigraphiques et paleontolo-

giques que le professeur de Marseille donne sur la partie orientale de la

chaine des Pyrenees, qui confirment d'ailleurs la plupart de nos obser-

vations dans la meme region remontant a pres de vingt-cinq ans. »

LlTHOLOCxlE. — Examen microscopique des cendres du Krakatau.

Note de M. Staxislas Meunier.

« L'examen mineralogique de la cendre rejetee en si grande abondance,
le 27 aout 1 883, par le Krakatau, a occupe deja plusieurs petrographes,

parmi lesquels M. A. Renard merite line place a part (*). 11 en a donne une
analyse chimique, et il a tire de ses observations microscopiques d'interes-

santes consequences quant au mode de formation de la dejection pulveru-
lente.

» En etudiant des echantillbns que je dois a M. Brau de Saint-Pol-Lias,

J
;n etc h-appe d'un caractere que ne mentionne pas M. Renard : c'est la

Ires grande abondance de globules pierreux, donnant a la cendre un
aspect oolithique des plus particulicrs.

» U est bicn vrai que M. Renard mentionne des globules vitreux dans
les specimens qu'il a examines; mais voici comment il s'exprime a leur
egard

: « On rcmarque en tres grand nombre dans les cendres, des formes
» embryonnaires de cristaux arretes dans leur developpement normal par
" uu rcfioidissement brusque; souvent on y decouvre des globules et des

) bulletin de I'Academie royale des Sciences, des Lettres et des Arts deBelgiqu
"Cj t- VI, p. 4g5; 1 883.
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» filaments vitreux dont la structure et la forme indiquent de raeme

)> qu'ils se sont figes rapidement. » Tous les lithologistes connaissent les

globules vitreux dont il s'agit. On en trouve dans beaucoup de dejections

volcaniques, et ils sont, entre autres, tres nets dans la cendre du Vesuve,

tombee en l'an 79 sur toute la region de Pompei, et surtout dans la curieuse

matiere filee qu'on recueille a Hawai, sous le nom pittoresque de Cheveux

de Pe'le : ce sont des globules geometriquement spheriques; leur diametre

est ordinairement de omm,oi3 et la transparence de leur nuance brunatre

n'est en general souillee par aucune impurete.

» Du reste, au sein raeme des dejections du Rrakatau, on trouve d'autres

materiaux globulaires, ainsi qu'en temoignent des echantillons rapportes

tout recemment par M. Errington de la Croix. Il s'agit cette fois de boules

calcaires pouvant depasser i

cc et qui sontnoyees dans les tufs volcaniques.

Elles resultent manifestement d'une concretion posterieure au depot de la

masse qui les empate, et qui s'est faite comme celles dont sont des effets

vulgaires les poupe'es du loess et les rognons marnolithiques des caillasses.

)> Mais les elements oolithiques sur lesquels j'appelle l'attention sont

d'un tout autre caractere. Ils mesurent seulement omra ,6 et leur surface,

parfois lisse, est souvent plus on moins drusique. Malgre quelques diffi-

cultes, ils peuvent etre reduits en lames transparentes, et Ton constate alors

qu'ils sont loin de consister exclusivement en substance vitreuse.

» Avant tout, des materiaux allonges a extinction longitudinale s'y dis-

tinguent aisement. Parfois ils constituent a eux seuls le globule tout entier;

plus ordinairement on voit avec eux unciment vitreux qui les reunit. Il arrive

aussi qu'ils prennent des dimensions plus considerables, et leurs couleurs

de polarisation ne permettent pas alors de douter de -leur nature pyroxe-

nique. On en rapprochera des faisceaux cristallins a elements tres fins rete-

nant des granules irreguliers tout a fait opaques. Dans divers cas le pyroxene

est associe a des fragments cristallins stries en long, tres actifs et qui ont

une allure de plagioklase. Certains globules sont grenus, mais leur sub-

stance est la raeme et il est evident que l'apparence differente tient sim-

plement a une autre orientation de la section par rapport a la longueur

des prismes constitutifs (').

» En presence d'une semblable structure des globules du Krakatau, il

est naturel de les comparer aux chondres des meteorites pierreuses et sur-

(
l

) On comparera a ces globules ceux que fournissent les tufs volcaniques plus ou

moins anciens de Kapfenstein et de Feldbach, en Styrie, ceux du Gleichenberg, etc.
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tout cle celles qui appartiennent au type lithologique dit Montrejite. Dans

ces derniers temps, on a fait a l'egard de ces meteorites des suppositions

qui paraissent contredites par les observations. C'est ainsi que, dans une

Note presentee en 1876 a l'Academie des Sciences de Vienne, M. Tscher-

mak, confondant ensemble tous les globules meteoritiques, posait en fait

« qu'il n'existe aucune relation entre leur structure intime et leur forme ».

Depuis lors, a la suite d'experiences dont les resultats ont ete publies

dans les Memoires des Savants etrangers, on a reconnu qu'il y a des chondres

de genres tres divers chez les meteorites et que, si les uns reconnaissent

l'origine, visee par M. Tschermak, de grains produits par trituration et

arrondis par frottement, d'autres resultent de la condensation brusque et

de la cristallisation de materiaux jusque-la tenus a l'etat de vapeurs.

» Dans ces conditions, on concoit l'interet de rechercher a laquelle des

categories precedentes de chondres peuvent appartenir les globules des

cendres du Rrakatau et des tufs terrestres analogues : les relations de pa-

rente bien etablies maintenant entre les volcans et les jets de vapeurs per-

mettant de supposer que, comme ceux-ci, les premiers peuvent donner

lieu a des mineraux a caractere filonien. Or, en attendant que de nonvelles

etudes multiplient les observations, on est frappe de la ressemblance des

oolithes volcaniques avec lesvrais chondres meteoritiques de precipitation.

II se pourrait done que, dans les profondeurs infravolcaniques, les ele-

ments metalliques subissent encore aujourd'hui la coupellation origfnelle

dont Elie de Beaumont a formule si magistralement la supposition et que
Davy rattachait, comme une consequence, a son immortelle decouverte des

metaux alcalins. »

MINERALOGIE. — Examen critique de quelques mineraux.

Note de M. A. Lacroix, presentee par M. Fouque.

« Pterolite. — Breithaupt a decrit sous ce nom (Berg-und huttenman-
nische Zeitung, t. XXIV, p. 336) un mineral des environs de Brevig (Nor-
ve£e )> qwe Dana considere comme une lepidomelane alteree. R. Muller a
donne une analyse de cette substance et fait remarquer qu'elle se dissout

partiellement dans l'acide chlorhydriquebouillant. La partie soluble ren-
terme 36, 08 pour 100 de SiO 2

; la partie insoluble, 5o,i4 pour 100.

» L'examen optique fait sur des echantillons que j'ai recueillis dans Tile
de Lovo (Langesundfjord), et sur des fragments que je dois a M. DesCloi-

C R., 1887, i« Semestre. IT. CIV N« I.) 1
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zeaux montre que la pterolite n'est point un mica altere, mais line associ;

tion de plnsieurs mineraux, et notamment de mica noir et de pyroxene.

» Le pyroxene d'un beau vert d'herbe forme des trainees dans le mi<

(uniaxe) ; ce dernier possede un pleochroisme intense, suivant :

ng Brun fonce

np Jaune rougeatre

» L'association de ces deux mineraux est parfois si intime que 1' analyse

optique du melange est difficile.

» On observe en outre des grains nombreux de sodalite bleue, des

rhomboedres p de calcite ou de dolomie, et des inclusions d'un grand

nombre des mineraux de la syenite eleolithique an milieu de laquelle se

trouvele mineral etudie.

» Des lors, les resultats de l'analyse de Miiller s'expliquent par la disso-

lution de la sodalite et de la calcite dans i'acide chlorhvdrique bouillant et

la decomposition partielle du mica noir donnant dans le residu insoluble

un exces de silice. Le nom de pterolite doit done etre raye de la nomencla-

ture mineralogique.

» Villarsite. — Dans son Manuel de Mineralogie, M. Des Cloizeaux,

faisant remarquer l'analogie des angles du peridot et de la villarsite, montre

que 1'existence dans la villarsite de proprietes optiques birefringentes, voi-

sines de celles du peridot, ne permet pas de la considerer comme une pseu-

domorphose steatiteuse de ce dernier mineral, mais comme un peridot

hydrate.

» L'examen de quelques cristaux de Traverselle, qu'ont bien voulu me
donner MM. Des Cloizeaux et Damour, m'a fait voir que la villarsite n'etait

autre que du peridot normal, fendille dans tous les sens et plus ou moins

transforme en produits secondaires.

» II est, par suite, facile de comprendre les proprietes optiques obser-

vees par M. Des Cloizeaux.

» La marche de la decomposition de ce peridot est celle que Ton ob-

serve dans les basaltes, les melaphyres; les cristaux se fendillent, leur

peripheric et les parois des fissures se tapissent de produits colloides et de

fibres a allongement positif de chrysotile auxquels s'ajoute souvent de la

calcite. Dans quelques echantillons de Traverselle, la transformation en

chrysotile est complete.

» La villarsite ne peut done etre consideree a aucun litre, non seule-

ment comme espece distincte, mais encore comme variete de peridot.
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L'analogie etablie par quelques mineralogistes entre la villarsite et les

gros cristaux de la serpentine de Snarum est par suite complete, puisque

ces deux substances sont Tune et Fautre des produits de la decomposition

de 1' olivine.

» Grdngesite. — D'apres Erdmann (Larobok, Miner., p. 3y4; 1 853), la

griingesite de Gningesberg en Dalecarlie (Suede), possedant une composi-

tion chimique voisine de celle de la ripidolite, formerait des epigenies de

pyroxene. En lames minces, ce mineral est brim verdatre et isotrope : il ne

possede done pas d'individualite propre.

» Gamsigradite. — Breithaupt a donne ce nom a une amphibole trouvee

a Gamsigrad (Serbie) dans une roche qu'il a appelee timazite. L'ana-

lyse en a ete faite par Muller {Berg- unci hiiUenmannische Zeitung, t. XX,

p. 53); elle indique la presence de 6 pour ioo de Mn O.

» L'echantillon que j'ai examine m'a ete renris par M. Des Gloizeaux,

qui le tenait de Breithaupt lui-meme.

» La gamsigradite presente toutes lesproprietesoptiquesde la hornblende.

» L'extkiction maximum dans ^(o i o) atteint 3o°. La birefringence

estde

ng— np — 0,029.

Le pleochroisme est net. On observe suivant :

bouteille

» La roche qui sert de gangue a cette amphibole est une dacite amphi-

bolique a Labrador et amphibole. Ses elements, enumeres dans leur ordre de

consolidation, sont :

» I. Fer oxydule, labrador, hornblende;

» II. Microlithes de hornblende, magma microgranulitique avec sphero-

lithespetrosiliceux, fer oxydule.
a Le labrador est remarquable par ses zones d'accroissement; il est

riche en inclusions vitreuses. »

M. Ch.-V. Zengeb adresse une Note « Sur les aurores boreales obser-
ees dans l'ocean Atlantique de 1881 a i885 et leur periodicite », et une
ote « Sur les grandes depressions baroinelriques el la periode solaire ».
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M. E. Malmene adresse une Note « Sur la saccharine azotosulfuree de

Fahlberg »

.

M. le Secretaire perpetuel annonce a I'Academie la mort d'un geo-

logue, M. Francisque FoMarines, quiavait obtenule grand prix des Sciences

physiques dans uo de ses concours.

M. Daubree, a la suite de la communication de la Lettre qui

la mort de M. Fontannes, ajoute :

« Un de nos geologues les plus distingues, M. Francisque Fontannes,

age de 42 ans seulement, vient d'etre enleve d'une maniere imprevue et

bien prematuree a la Science et a une mere eploree.

» Avec un zele et une perseverance des plus meritoires, M. Fontannes

avait profile de l'independance de sa situation pour se consacrer a la

Science. A la fois paleontologiste et stratigraphe, il a fait sur plusieurs

questions importantes relatives a la vallee du Rhone des publications d'un

grand interet. La connaissance des terrains tertiaires de cette region de la

France presentait des lacunes, et leur etude offrait des difficultes que

notre eminent et regrette confrere d'Archiac avait specialement signalees,

apres avoir cherche a en coordonner l'histoire. Les formations marines

pliocenes n'y avaient pas ete reconnues. A la suite d'une longue serie d'ob-

servations faites pas a pas dans la vallee du Rhone, en partant des Pyrenees-

Orientales, de I'Herault etdes Alpes-Maritimes, ou ces formations recentes

etaient deja connues, le perspicace observateur en decouvrit le prolonge-

ment dans un grand nombre de localites, et il les suivitjusque dans le

Lyonnais. Il parvint ainsi a tracer approximativement les limites capri-

cieuses de la derniere invasion de l'Ocean dans le sud-est de notre pays.

Comme lexprime sa Carte, la mer pliocene s'etendait en un golfe pro-

fond, ou fjord, de 400^ de longueur, depuis la Mediterranee actuelle, vers

le Nord, a Avignon, Orange, Montelimar, Yalence, et se terminait en se

retrecissant considerablement aux environs dcVienne.
» A part leur valeur stratigraphique, les fossiles pliocenes deceles par

M. Fontannes offrent, par lenrs formes mimes, beaucoup d'rnteret. Com-
parees a celles des couches snbapenninesde l'ltalie et d'autres qui en sont

contemporaines, elles presentent des rapports et des differences qui out
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ete l'objet d'un examen tres approfondi. Ces travaux, publies en deux gros

volumes in-4°, comprenant ensemble 600 pages et le Catalogue raisonne de

34o especes, ne forment d'ailleurs qu'une partie de ceux par lesquels

M. Fontannes a eclaire, avec son remarquable talent d'observation, This-

toire de la periode tertiaire dans lebassin du Rhone. x\nterieurement, dans

sa description des Ammonites du calcaire jurassique du chateau de Crussol,

il avait fait connaitre toute une faune nouvelle pour le sud-est de la

France.

» En presence de ces importantes recherches, qui resteront precieuses,

pour le stratigraphe comme pour le paleontologiste, l'Academie avait de-

cerne, en i883, a M. Fontannes le grand prix des Sciences physiques,

fonde pour recompenser le meilleur ouvrage sur la geologie d'une region

de la France. C'etait un hommage rendu a des qualites qui nous faisaient

esperer beaucoup encore de cet excellent geologue. »

A 5 heures, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures un quart. A. V.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OUVRAGES RE£US DANS LA SEANCE DU 3 JANVIER 1 887.

Legons de clinique medicateJaites a VHdpital de la Pitie (i 883-1 884) (1884-
i885) (i 885-1 886) ; parM. S. Jaccoud, professeur de clinique a la Faculte

de Paris, membre de l'Academie de Medecine. Paris, Adrien Delahaye et

Emile Lecrosnier, 1885-1886-1887; 3 vol. in-8°.

Me'moire sur I'assainissement de Berlin; par Alfred Durand-Claye, inge-

nieur des Ponts et Chaussees, et M. Albert Petsche, ingenieur des Ponts
et Chaussees. Paris, Vve Ch. Dunod; br. in-8°.

Bulletin du Ministeredes Travauxpublics . Statistique. Legislation comparee;

T annee, T. XIV, novembre 1886.

Bulletin de l'Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique; 3'3e annee, 3e serie, T. XII. Bruxelles, 1886; in-8°.

Memoires et Compte rendu des travaux de la Societe des Ingenieurs civils,
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septembre 1886; in-8°. Paris, au siege de la Societe, cite Rougemont, 10.

Exploration Internationale des regions polaires, 1 882-83 et 1 883-84 (Expe-

dition polairefinlandaise)

.

Den norske nordhars-expedition, 1 876-1 878. XVI, Zoologi-Mollasca, II, ved

Herman Friele, med 6 plancher. Christiania, 1886; in-4°.

Monthly summaries and monthly means for the year i885; with 42 maps.

Imperial meteorological Observatory, Tokio, Japon.

Royal Society of Canada i 885, proceedings and transactions, Vol. III.

Montreal, Dawson freres, 1886.

Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche e fisiche,

pubblicato da B. Boncompagni, Tomo XIX, febbraio 1886. Roma, 1886.

The zoological Record for i885. Being volume the twenty-second of the

Record ofzoological Literatur. London, 1886; in-8°.

Proceedings ofthe royalphysical Society, session 1 885-86. Edinburgh, 1886.

Observations meteorolojicas hechas en el Observatorio astronomico de

Santiago, Jose Ignacio Vergara Director (1873-1881). Santiago de Chile,

Imprenta nacional, calle de la Moneda, no; 1884.

Observaciones meteorolojicas hechas en el Observatorio astronomico de San-

tiago , Jose Ignacio Vergara Director (1 882-1 884). Santiago de Chile, Im-

prenta nacional ; 1 885.

Ofversigt af finska Velenskaps-Societetens . Forhandlingar XXVII (1884-

i885). Helsingfors, i885.

(Seance du 29 novembre 1886.)

Page 1090, ligne 3a, au lieu de avec les sels de cuivre, lisez

(Seance du 20 decembre 1886.)

Page 1232, derniere ligne, au lieu de donnees totales, lisez durees totales.

Page 1267, ligne 2, au lieu de 2 ks, lisez 2 ks,8oo.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 10 JANVIER 1887,

PRESIDENCE DE M. G0SSEL1N.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

Notice sur les travaux de M. Oppolzer, Correspondant

de la Section d'Astronomie; par M. Tisserand.

« La carriere de M. Oppolzer, si prematurement interrompue, a ele des

plus fecondes, et sa perte sera vivement ressentie, non seulement dans son

pays, mais dans tout le public scientifique.

» Ne en 18^0, M. Oppolzer se destina d'abord a la Medecine, ou son
pere avait suivi une brillante carriere; mais 1'Astronomie l'attira bientot,

6t, des i8()(i, il fondait dans son habitation de la Josephstadt un obser-

vatoire prive ou il a forme depuis des eleves distingues. A partir de ce
moment, il a publie de nombreuses observations de planetes et de cometes,
des epbemerides, et toute une serie de Memoires interessants.

» Ses travaux les plus importants se rapportent a la determination des
orbites des planetes et des cometes, sujet qui pouvait paraitre epuise apres
ia methode d'Olbers, et surtout apres Timmortel Ouvrage de Gauss, le

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N»2.) »4
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Theoria motus dont relegance et la concision sont admirables. Cependant,

M. Oppolzer a pu rajeunir et perfectionner ce sujet; une methode spe-

ciale qu'il a imaginee apporte des modifications heureuses au point de vue

theorique creuse si profondement par Gauss, et permet au calculateur

d'arriver plus rapidement au but, tout en lui dormant une precision plus

grande. La premiere edition du Traite des Orbites de notre regrette Corres-

pondant a paru en 1870 en 1111 volume qui, depuis, est devenu familier

aux jeunes astronomes et leur a rendu de grands services.

•» En 1882, M. Oppolzer a augmente et refondu entierement cet

Ouvrage en deux gros volumes qui forment un veritable Traite d'Astro-

nomie; le premier vient d'etre traduit en francais par un professeur de

Louvain, M. Pasquier. M. Oppolzer se proposait, il y a quelques mois seu-

lement, d'apporter encore des modifications importantes au deuxieme

volume, oil sontexposees cependant avec une grande nettete et de notables

perfectionnements les methodes aujourd'hui en usage pour le calcul nu-

merique des perturbations des planetes et des cometes.

» On doit a M. Oppolzer des recherches variees sur les marees, sur les

refractions, sur les eclipses historiques, et un travail important dans lequel

il a annonce que la comete periodique de Winnecke avail dans son moyen
mouvement une acceleration analogue a celle de la comete d'Encke,

quoique notablement plus faible.

» M. Oppolzer faisait partie depuis longtemps de l'Assoeiation geode-

sique internationale, d'abord comme secretaire, puis comme vice-presi-

dent. Au Congres de Rome, en i883, il avait fait sur le pendule et ses ap-

plications a la Geodesie un Rapport magistral 1 empli d'apercus lumineux,

qui sera toujours cite comme un des resumes les plus complets et les plus

clairs sur un sujet important et difficile. Il representait en outre dignement

son pa\s comme membre du Bureau international des Poids et Mesures,

oil il avait su, comme partout, conquerir l'estime et la sympathie de tous

ses collegues.

» Lesderniers travaux de notre savant Correspondant se rapportent a la

Mecanique celeste, a la Theorie du mouvement de la Lune; il etait engage

la dans des calculs importants qu'il nous disait recemment (novembre

1886) etre tres avances; il faut esperer qu'on pourra en publier une bonne

partie.

» Nous devons rappeler enfin que, comme professeur a TUniversite de

Vienne, M. Oppolzer avait contribue avec eclat et dans une large mesure

au developpement de la Science.
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> Ce resume succinct donne une faible idee du role important qu'a joue

M. Oppolzer dans presque toutes les branches de l'Astronomie, de son

activite surprenante, et des services qu'il aurait rendus encore si la mort

n'etait venue le frapper dans toute la force et l'eclat de son talent. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur divers phenomenes offerts par les puits artesiens

recemmentfores en Algerie. Note de M. de Lesseps.

« Jl y a quatre arts, etant accompagne du colonel Roudaire, auteur du

projet de mer interieure africaine, de MM. Abel Couvreux, ingenieur, de

Kersabiec, officier de marine, Leon Dru, chef de i'ancienne maison Mulot

des puits artesiens, Baronnet, second du colonel Roudaire, nous fimes le

parcours du desert de Test a l'ouest, depuis le rivage du golfe de Gabes

jusqu'a Biskra.

» Nous suivimes d'abord une ligne interrompue de temps en temps par

une succession de puits romains demontrant l'existence d'eaux souterraines,

ainsi que 1'indiquait deja ce passage de Strabon ( Livre XVII) : Entre les

Getides et le rivage de la Mediterranee, il y a un grand nombre de plaines,

de montagnes, de lacs etendus, de fleuves dont quelques-uns disparaissent

sous terre.

» Apres la mort du colonel Roudaire, le savant et vaillant explorateur

de la region des Chotts, le commandant Landas fut charge de poursuivre

son ceuvre. De concert avec lui et apres un nouvel examen sur les lieux,

M. Leon Dru fi\a Femplacement dun premier puits artesien, qui fut com-
mence le iSfevrier i885.

» Le 9.0 mai, une nappe jaillissante d'une puissance considerable etait

decouverte a cjo 1" de profondeur, a i5oom de rembouchure de la petite

riMcrc Oued-Melah et a 1200"1 de la mer. Le debit alteignit le chiffre

enorme de 8ooo,n par minute, soit i35Ht par seconde. La vitesse de 1'eau,

dans
1 interieur du tubage, etait de 5m,4o par seconde et de grandes quan-

tites de sables, de marnes et de calcaires, du poids de I2kg , etaient lancees
par I orifice du trou de sonde. La temperature de Teau etait de 25°C.

« Le commandant Landas fit aussitot demonter le materiel et deblaver
les abords encombres par i2oomc a i5oomc de debris. Le debit parut alors
S(> regulariser, et la continuation des travaux fut suspendue jusqu'a la

Kn i88(>, a la reprise des travaux, on constata <jue la puissance de
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cette nappe artesienne etait telle qu'on ne pouvait la capter entierement,

et Ton renonca a cette operation.

» Au mois de decembre, les sources laterales qui avaient du se former

sous la pression annoncaient l'ecoulement des eaux par le terrain et, le

26 decembre dernier, le sol s'affaissait tout a coup de iom sur i5m etde 20"'

de circonference.

» L'ecoulement s'est alors fait par cet orifice; on l'utilise ainsi pour {'ir-

rigation de 5ooha a 6ooha qui l'entourent et qui sont deja mis en culture.

» Je donne lecture de la Lettre qui m'a ete adressee de Gabes, le 22 de-

cembre, par le commandant Landas :

» II vient de se produire un evenement a notre premier puits.

» Le 19, vers 6h du soir, nous etions tout pres du puits, lorsqu'un bruit epouvan-

cisement a l'endroit oil se trouvaient les deux petites sources dont je vous ai parte, je

crois, c'est-a-dire a environ i
m ,5o du sondage eta 8m de nos habitations.

» En moins d'une minute, tous les environs du puits ont ete envahis par des flots de

sable, avec projections de blocs enormes de gjpse. Plusieurs hommes qui se trouvaient

a ce moment sur les dunes ont failli rouler dans le precipice. J'ai cru un moment que

le sol manquait sous nos pieds.

» Des que la colonne d'eau a pu s'affaisser, on a apercu une immense ouverture

naturelle, et une grande partie de la dune avait disparu. A une heure d'intervalle, le

meme phenomene s'est reproduit, inais beaucoup moins intense. Pendant plusieurs

heures, on entendait, plutot qu'on ne voyait les dunes s'ecrouler dans l'abime.

» Inutile de vous dire la stupeur de tous; tous les habitants de nos deux baraques

voulaient demenager. En effet, elles se trouvent maintenant a 3m a peine de ce lac in-

stantane. Par precaution, j'ai faitmettre en lieu sur la caisse et tous les papiers; quant

au reste, je ne savais ou le mettre.

» Mon frere Plenri, qui travaillait a ce moment a son bureau, en entendant ce bruit,

tout, et il fallait venir a son secours pour le tirer de la.

» Tout ce que je vous raconte s'etait passe dans Tespace de trois minutes. Puis Teau

est restee calme jusqu'au deuxieme inouvement dont je vous ai parle.

» L'habitation du nord est restee pleine d'eau et de sable pendant quarante heures;

mes freres, qui y logeaient, sont venus camper par terre dans ma chambre qui, etant

un peu plus elevee, bien qu'a la meme distance du puits, etait restee a sec.

» ^ous avons peu dormi cette nuit-la, et nous attendious le jour avec impatience

pour nous rendre compte du phenomene et de ses effels.

» Au point du jour nous avons apercu, a cote du puits, un lac naturel ayant la forme

d'une ellipse dont les axes avaient 20m el i5m . Au moyen d'un radeau, j'ai pu sonder

toute l'etendue de ce lac. II a partout io,u de profondeur. Les talus sont a pic, sauf un

du cdte du sondage, qui est un peu en contre-bas. C'est l'endroit qui offre le plus de

danger.
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» Apres la decouverte de ce premier puits artesien, le commandant

Landas m'adressa un Rapport sur un projet de colonisation deja com-

mencee.
- » La base de ce projet etait l'irrigation par puits artesiens et, pour con-

tinuer l'ceuvre, il confia a M. Paulin Arrault, successeur de M. Leon Dru,

la recherche de la puissante nappe d'eau souterraine en un autre point,

designe sur la Carte que je mets sous les yeux de l'Academie.

» Les memes couches geologiques du premier sondage furent traversees

avec des epaisseurs peu differentes. Les terrains gypseux, puis les marnes

succederent aux sables, appartenant tous a la periode quaternaire. A la

profondeur de 8om , Feau vint a jaillir avec une force considerable, qui

n'attenuait en rien l'ascension du premier sondage, coulant a 5
m plus bas.

» Le debit est de 1 2 ooolh a i5 ooolil a la minute, soit 25oHt par seconde,

avec une vitesse de 6m a j
m dans le tubage central, qui atteint a peine

Om ,20.

» Le regime s'est rapidement etabli et l'eau coule tres claire, sans pro-

jection de sables et de marnes, comme au premier sondage. En elevant le

thermometre de i
ru

, 5o au-dessus de la tete du tubage, la temperature est

toujours de 25° C.

» Un troisieme sondage est deja entrepris sur un point oppose au
deuxieme, et la similitude des couches fait egalement esperer un merae
resultat.

» C'est le cas de repeter cette parole du marechal Bugeaud : « La civi-

» lisation de l'Afrique francaise viendra par le fond. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. GiMfi adresse un Memoire « Sur un nouvel appareil de mesures elec-

triques »

.

MM. Becquerel, Mascart, Lippmann.)

M. Ch. Brame adresse un Memoire sur la theorie des couleurs et

Note sur le noir absolu.

(Commissaires : MM. Becquerel, Gornu, Lippmann.)
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M. Decasse adresse line Note et une Brochure sur la reconstitution du

vignoble francais.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. L.-F. Darreau adresse un nouveau Memoire « Sur la vegetation avee

les matieres solides du tout a I'egout ».

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

CORRESPONDANCE.

M. le Directeur du Conservatoire des Arts et Metiers annonce a

l'Academie que Inauguration de la statue de Denis Papin, elevee dans la

cour d'honneur du Conservatoire, aura lieu le 1 6 Janvier.

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

Correspondance :

i° La vingt-deuxieme annee du « Journal du Ciel », publie par M. /.

Vinot;

2° Une Notice biographique sur Paul Bert, par M. Entile Thierry. (Pre-

sentee par M. Chauveau.)

MM. Orrecht, G. Rigourdax, Grunow, Vignae adressent des remer-

ciements pour les distinctions accordees a leurs travaux, dans la seance

publique de 1886.

M. 1'Inspecteur general de la Navigation adresse les etats des crues et

diminutions de la Seine, observees chaque jour an pont Royal et an pout

de la Tournelle, pendant l'annee 1886.

algebre. — Sur la theorie des formes algebriques dp variables.

Note de M. R. Perrin, presentee par M. Halphen.

« La premiere difficulty qui se presente dans l'etude des formes ter-

naires, qualernaires, etc., resulte de l'absence de methode generale (ana-
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logue, par exemple, a celle que M. Cayley a tiree, pour les forme

de la consideration des peninvariants ou semi-invariants) qui permette

d'obtenir surement et sans repetition tous les concomitants distincts, soit

purs, soit mixtes. Le principe de translation de Clebsch en fournit bien

quelques-uns ; mais, pour le surplus, il faut recourir dans chaque cas a des

considerations speciales et, le plus souvent, passer par rintermediaire de

formes mixtes pour obtenir les formes pures les plus simples. J'ai reussi a

combler cette lacune de la theorie, grace au principe suivant, qui ramene

la recherche des invariants et covariants purs d'une forme ou d'un systeme

de formes a p variables cogredientes, a celle des invariants d'un systeme

determine de formes a p — i variables cogredientes, principe que j'enon-

cerai d'abord, pour plus de clarte, dans l'hypothese d'une forme unique :

» Theoreme I. — Soit une forme a p variables x
,

, x2 , ..., xp , ordonnee

par rapport a I'une d'elles :

Si I on construit, en traitant u comme une forme binaire oil x
K
serait le rapport

des deux variables, les m — i peninvariants principaux {cest-a-dire sources

des covariants associes a laforme binaire), savoir

v 3
== a 2 u3

— dau
t
u2 -h 'iu\,

vA = aUt — 4 M««3 -+-3^,

on aura un systeme de m — i formes d p — i variables : tout invariant de ce

systeme de formes, considere'es comme independantes et simultanees, sera un

invariant ou un peninvariant pur {coefficient de la plus haute puissance de x
t

dans un covariant pur) de u conside're'e commeforme dp variables; et recipro-

quement tout invariant ou peninvariantpur de u, multiplie par une puissance

convenable de a, devient une fonction entiere de a et des invariants du systeme

des formes v2 vm .

» La seconde partie de ce theoreme est presque evidente; car, si b it

"2. • • • , bp_ f
sont les coefficients de x2 , a? 3 , . .

.
, xp dans u KJ on sait que

chacun des autres coefficients de u y multiplie par une certaine puissance
de a, s'exprime en fonction entiere de a, de b

{ , b 2 , . .

.

, bp^ if et des coef-

hcients de p 2 , . .
. , vm . Il en est done de meme de tout invariant ou peuinva-
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riant pur h de u 9 quand on l'a multiplie par une puissance convenable ar

de a; et corame h doit rester invariable quand on change x, en x
{
+- kx

q

(q = 2, 3, . . . ,p), ce qui revient a changer b
q
_

x
en b

q_, h- £a sans alterer a 9

ni les autres coefficients b, m les coefficients des formes vt9 . .
.

, ^m , il faut

bien que cette expression de arh ne renferme explicitement que a et les

coefficients des formes v , mais aucun des 6. De plus, arhQ doit rester inva-

riable, a une puissance pres du module, par toute substitution n'affectant

que les variables x.2 , . .., xp entre elles; c'est done, par definition, une

fonction entiere de a et d'in variants du systeme des formes v.

» Quant a la premiere partie du theoreme, elle s'etablit en remarquant

:

» i° Que tout invariant h du systeme des formes v satisfait, comme
tel, aux (p — i)(/>— 2) equations differentielles qui s'ecrivent dans la

notation de M. Cayley

\
x'dFt

)
= ° [? = 2,3, ...,/>; s = 2,3, ...,/>; s>q];

» 2 Que h satisfait, en outre, comme chacune des formes v dont il

derive, aux (p — 1) equations

(^d^j^ [-7 = 2,3,:..,/?].

)) 3° Qu'enfin, si 9 est le degre de h Q par rapport aux coefficients de u,

•k son poids par rapport a x
t
(le poids de chacun des coefficients de vr etant

pris egal a r), jj. rentier mO ^£-, e t que Ton pose

h = Kx\ -+- (h,

x

2
+- h\ x, -+- h\ x,

4
-+- . . .)a?f-

J

-h (h
2x

2

2
-+- h'

2 x'l -H... -+- ih"
2
x 2x 3 +... )x^~~ H-. . .,

oil h h9 hli9 h\ 9 ... 9 h29 h\ 9 ... 9 h\ 9 ... sont determines, de proche en proche,

par les relations

(-.5)-*» (••£)=«. (-£)-*.. •••

(-£)-*- (••£)=*. ••••

MM-.©-*
dont la loi de formation est evidente, h satisfera identiquement aux
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» On en conclnt, en vertu d'un principe demontre par M. Cayley pour

les formes binaires et qui s'etend sans grande difficidte aux formes a un

nombre quelconque de variables, que h sera un covariant de u> d'ordre p,

et, par suite, h
(i
un peninvariant (on un invariant) de u.

i) Le theoreme I reste vrai pour un systeme quelconque de formes u,

u', u", . . ., pourvu qu'on adjoigne aux peninvariants principaux t>2 , . . ., vm

de w, par exemple, les peninvariants v\, v'
a , . . ., v\ , v\> . . . qui apparaissent

comme coefficients des puissances de x
K
dans u', u", .

.

. lorsqu'on fait dis-

paraitre dans // le terme en oc™~\ savoir

» Dans une prochaine Communication, j'indiquerai quelques conse-

quences et applications immediates du theoreme I, ainsi generalise, et je

montrerai comment il convient de le modifier, si Ton desire obtenir noa
plus seulement les invariants et covariants purs, mais aussi les contreva-

riants et les covariants mixtes des formes ou systemes de formes a p va-

riables, au moyen de systemes determines de formes a p — i variables seu-

lement. »

— De i action du chlorure de carbone sur les occydes anhydres.

Ote de M. Etc. De>iar«;ay, presentee par M. Cahours.

butzenberger a montre que le tetrachloride de carbone reagit

sur l'anhydride sulfurique avec formation de phosgene et de
e pyrosuliurvle. Je me suis propose de voir s'il ne serait pas
d agir sur les oxydes suivant Tune des equations

CCl 4
-h 2MO = 2MCl 2 + CO 2

,

CCP-h MO= MCl'+ COCt*
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et si cette reaction ne pourrait etre utilises clans les [aboratojres pour la

preparation commode des chlorures anhydres.

» L'experience a confirme cette vue pour plusieurs oxydes. C'est ainsi

que Ton reussit facilement avec les oxydes de chrome, d'aluminium, de

titane, de niobium, de tantale, de zirconium. II n'en est pas de meme avec

la silice.

» La reaction, pour se passer dans le sens des equations precedentes,

doit avoir lieu a une temperature inferieure a celle qui detruit sinon le

tetrachloride de carbone, au moins l'hexachlorure (C 2 C1 6
), c'est-a-dire

au-dessous du rouge (*). Les experiences ont toujours ete faites a des

temperatures bien inferieures dans des tubes en \evre qui demeurent in-

attaques.

» Dansle cas de l'acide niobique, la reaction se produit deja, bienqu'avec

lenteur, a la temperature de la naphtalinc bouillante (220 ), et avec une

extreme rapidite a 44o° (-). L'acide titanique reagit de meme tres facile-

ment a 44°°- H est meme commode de preparer le chlorure de titane en

faisant passer la vapeur de chlorure de carbone snr du rutile en petits

fragments, chauffe au rouge sombre dans un tube de verre dur unpen long.

L'action se passe en deux phases qu'on peut suivre en Petudiant dans un

tube de verre scelle, tres resistant, qu'on chauffe a 44°°- H se forme d'abord

un corps jaune cristallisant a froid, qui parait etre Foxychlorure de

MM. Friedel et Guerin. Ensuite cet oxychlorure est detruit et il se forme

du chlorure de titane. On pent formuler ainsi ces reactions :

TiO 2
-+- CC1 4 = TiOCl 2 -f-COCl 2

,

TiOCl 2
-h COCl 9 = TiCl'H- CO 8

,

TiOCl 2 + CC1 4 = fid'' + COC12
.

» En realite, on trouve, comme dans toutes ces reactions, un melange

de phosgene et d'acide carbonique eten outre, comme la reaction est lente

dans ces circonstances, de Thexachlorure de carbone et du chlore.

» L'oxyde de chrome, l'alumine, l'acide tantalique sont de meme atta-

1 motion ,!,- profjuils <

nenllatemp,V :Hmv!
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ques sans peine. La zircone s'attaque aussi, quoique un peu lentement,

dans le soufre bouillant. Au rouge sombre la reaction est rapide. Au con-

traire, la silice ne reagit qu'a peine a cette temperature. La majeure partie

du chlorure de carbone se dedouble en hexachlorure et chlore et Ton

trouve une trace de chlorure de silicium dans le chlorure dc carbone

echappe a la destruction.

» Les zircons, ainsi que le faisait prevoir le resultat precedent, restent

inattaques. On peut dire qu'ils sont nettoyes par le courant gazeux. Des

zircons opaques de Suede ont, en effet, donne dans ces conditions des

chlorures de titane, de niobium, etc., et sont devenus mcolores et trans-

pare tits. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur I'erythrile. Note de M. Albert Colsox.

presentee par M. Cahours.

« L'erythrite, etant un alcool deuxfoisprimaire, devrait donner succes-

sivement, par oxydation, un acide monobasique et un acide bibasique; ce

dernier serait l'acide tartrique si Ton admet pour l'erythrite la formule

indiquee par Henninger.

» Jusqu'ici on n'a pas decrit d'aeide monobasique derive de l'erythrite,

et la transformation de cet alcool en acide tartrique n'a jamais donne de
resultats satisfaisants. Seul, M. Przybitek a transforme iooer d'erythrite en
acide oxalique melange de 8*r environ d'acide tartrique («)'.

» L'oxydation de l'ervthrite merite done d'etre reprise et etudiee dans
toutes ses phases; l'importance que peut presenter un nouveau mode de
synthese de l'acide tartrique au point de vue de la dissymctrie optique
ajoute a cette question un interetparticulier.

}> '• I'ai (herche si la Thcrmochimie sauctionne les formules de con-
stitution adniises pour l'ervthrite et l'acide tartrique. Les deux basicites de
«u-i(Je tartrique dissous degagent, rune i2Cal

, 7, l'autre i2Cal
,6, en se com-

pliant a la soude etendue (Berthelot), ce qui confirme la symetrie de la

molecule tartrique.

» hrythnte. — J'ai trouve, pour chaleur de dissolution de cet alcool,
- >

(a,
,2 vers 18 , et — 5Cal , 12 vers q°.

trt. trythr



Chaleur de neutralisation par la potasse (i

iq°, i
er equivalent

)> Remarque — L'erythrate C*H 8 4K2 se depose en cristaux d'une solu-

tion d'erythrite dans la potasse en exces. II est tres soluble dans Teau.

» Les nombres precedents prouvent que la dilution influe sur la chaleur

de neutralisation : c'est le cas de tous les alcools ; de plus, la neutralisa-

tion de deux fonctions alcooliques dans un meme volume final de liquide

donne des nombres differents :

i*q d'erythrite (2
1U

) + KOH (i lil
). Total : 3Ut liq. = + 0,66

1*1 d'erythrite (a»*) +aKOH (i»»). Total : 3«* liq. = -t- 1 ,

1

» La Thermochimie ne permettantpas d'affirmer la symetrie dans la con-

stitution de Terythrite, j'ai entrepris de resoudre la question par des expe-

riences directes.

» 2. J'ai traite Terythrite par le perbromure de phosphore, et j'a

obtenu une bromhydrine C*H°Br 4
, fusible a 112 , identique avec le tetra

bromure de crotonvlene decrit par Henninger.

» J'ai determine sa solubilite dans Tether sec : 6occ d'ether bouillant

dissolvent environ 10 pour 100 de ce compose ; la solution depose par re

froidissement.

» Lebrome,enreagissanten tubes scelles, vers 175°, sur ce tetrabromure,

fournit un corps solide impregne d'un liquide huileux; leur separation

s'effectue par filtration a la trompe.

» Le solide, purine par des lavages a Tether, est en paillettes nacrees, f

sibles entre i67°-i69°. Il est soluble dans le chloroforme, peu dans Tether

et dans Talcool ; sa densite est voisine de 3, 4. Sa composition repond a la

formuleC 4 ITBr6
.

» Le liquide est isomere du compose precedent (Br pour 100 : 89,6).

II est aisement soluble dans Tether et le chloroforme, peu dans Talcool; sa

densite est 2,9 vers 1 5°. Pour determiner sa constitution, je Tai chauffe six



heures en tube scelle avec de la potasse etendue, entre I20°et x3o°; apres

filtration et neutralisation du liquide alcalin, j'ai recueilli, par evaporation

lente, un sel de potasse non brome, tres peu soluble dans l'eau, plus so-

luble dans les alcalis, a reaction legerement acide : ces proprietes le rap-

prochent de la creme de tartre. 11 differe de ce tartrate en ce qu'il ne pre-

cipite pas les sels d'argent et ne trouble pas les sels de calcium; en. outre,

les angles cristallographiques sont differents pour ces deux sels, comme le

prouvent les mesures ci-dessous, supplements des angles de la section droite

du prisme :

112", 34°(9,5et 24,5), 34°, na°, 34°, 34°.

» Ce sel n'exerce aucune action sur la lumiere polarisee, ainsi que

M. Cornu et moi 1'avons constate a l'aide du saccharimetre a penombre.

» Par les sels de plomb, il precipite et fournit un sel completement in-

soluble.

» D'apres son mode de formation, il parait probable que l'acide dont les

sels nous occupent n'est autre que l'acide monobasique derive de l'ery-

thrite par oxydation (acide erythritique). Ce qui vient encore a l'appui de

cette opinion, c'est que ogr,3io d'erythritate de potasse sec se sont trans-

formes en ogr,4i6 d'erythritate de plomb (la theorie exigerait ogr,4i8),

conformement a 1'equation

2C 4 H 3 5 R-f-PbCl 2 = 2RCl-f-Pb2C 4H T 5
.

» L'hexabromure liquide serait alors le compose dissymetrique

CBr 3 CHBrCHBrCH 2 Br,

tandis que le bromure solide serait le compose symetrique

CHBr2 - CHBr CHBr - CHBr2
;

c est ce que nous nous proposons de demontrer d'une facon plus satisfai-

sante.

Mais, des maintenant, on peut conclure que la saponification des de-
rives bromes du crotonylene est possible, puisque Tacide obtenu est

exempt de brome ('). »

^ )
Ce travail a ete fait a lEcole Polytechnique, au laboratoire de M. Gal.
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THERMOCHIMIE. — Sur le glycerinate de potasse. Note de M. de Forcraxd,

presentee par M. Berthelot.

« J'ai fait eonnaitre precedemment la chaleur de formation dn glyceri-

nate de soude et de sa combinaison ethylique, et les circonstances dans

lesquelles ces composes prennent naissance. J'ai observe des faits ana-

logues avee le glycerinate de potasse.

» I. Ce corps ne peut pas etre obtenu directement par la dissolution du

potassium dans la glycerine anhydre, pour les raisons que j'ai indiquees a

propos du glycerinate de soude, mais on peut lui appliquer le procede de

preparation de ce dernier.

» On ajoute 92^ de glycerine anhydre a une dissolution concentree de

39
gr

,i de potassium dans Talcool ethylique anhydre. La combinaison se

fait a froid, au bout de quelques minutes. Apres refroidissement de la

liqueur, on separe par le fdtre les cristaux formes, et on les etend sur des

plaques de porcelaine poreuse, sous une cloche rodee. Lorsque la sub-

stance ne perd plus de poids et a pris l'aspect d'une matiere seche, on la

recueille.

Trouve. pour Ce H'KO% <

2 1,-92 22,20

34,44 34,o7

» La formule du compose est done C 6H 7RO c
, C 4H 6 2

; elle est analogue

a celledu glycerinate de soude ethylique C 6H7NaO e
, C4H 6 2

.

» Les cristaux obtenus lorsque la matiere se depose rapidement sont

des lamelles transparentes ; elles peuvent atteindre om ,oi de longueur,

lorsque le depot se fait plus lentement; elles paraissent alors orthorhom-

biques 011 clinorhombiques, mais les cristaux sont trop allerables a Tair

pour permettre des mesures d'angles.

» La liqueur separee du compose solide en abandonne une nouvelle

quantite par evaporation lente. J'ai trouve qu'elle dissout, a -h i5°, i87
gr

de la combinaison C 6 H 7R0 6
, C 4 H c 2 par litre.

» Ce corps ne peut etre conserve qu'a l'abri de l'air; les moindres traces

d'humidite le detruisent.

» II. Sa chaleur de dissolution dans l'eau a ete trouvee de — oCal,o6,

a -h 1 5°, pour i^q (i 76s1*, 1) dissous dans 6Ut d'eau.
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» La dissolution additionnee de son volume deau ne degage pas de

chaleur.

» D'autre part, le melange des trois dissolutions

G*H«Oa (i*«== i lh
), KH0 2(i^= 2Ut)> C«H 6 2(i^=2Ut

)

donne ~h oCal
, 49 ^ l ft ineme temperature.

» D'ou Ton deduit :

» III. Lorsqu'on chauffe a 120 , dans un courant d'hydrogene sec, le

compose precedent, il perd un equivalent d'alcool ethylique et donne le

glvcerinate de potasse C*H 7 KO fl

.

» La chaleur de dissolution de ce corps est de -hoCal,i8, a -he 5°,

pour 1^ (i3ogr,i) dissous dans4m d'eau. La reaction des deux dissolutions

de glycerine (1^ = 2Ut ) et de potasse (1^= 2Ut ) donne -h oCa, ,58.

» On en deduit

C 6 H 8O s liq. -h KHO 2 sol. = O rTKO'sol. -+- H'O sol -h i5^',84

et par difference

OH'KOsol.-f- C 4 H 6 OMiq.rr=C 6 H 7KO fi

, C 4 H 6 2 soI r£ ^',69

» On pent de meme caleuler les reactions

C8 H*0«Hq. + KO sol. = C 8 H 7 K0 6 sol. h- HO sol -h36™ 33

C«H«OMiq. -hKsol.rnC'H'KO'sol.-hH gaz ~M9Ca,
,7'

Le dernier nombre est plus eleve que celui qui correspond au glvcerinate

de soude (-h 43Ca,
,8()) et voisin de celui qui est donne par le phenol :

C**H»0*liq. -hKsol:^C ,2 H*KO«sol. -+- H Saz -F53^, 94

8 IV. Enfin, on trouve encore, au moyen des donnees precedentes,

T/> H 8 6 liquide -+ OH5K0 2 dissous

- C«H'K08,C*H«Os sol. precipil



C'est la reaction qui se prod u it dans la preparation du compose

C 6 H 7K0 6
, C 4H e 2

;

elle est exothermique.

» S'il se formait directement du glycerinate de potasse C°H T KO°, <

aurait

C*H 8 6 liq. 4-G 4 H 5K0 2 dissous dans «C*H«0J liq-

= C 6H 7K0 6 sol. -+-(m- i)C 4 H 6 2 liq + qc-1,46

La reaction serait encore exothermique, mais degagerait beaucoup moins

de chaleur que la precedence ; aussi la combinaison ethylique se formera

de preference.

» V. Les nombres relatifs au glycerinate de potasse et a son derive

ethylique sont presque tous un peu plus eleves que ceux qu'on obtient

avec le glycerinate de soude. 11 n'y a d'exception que pour la fixation de

la molecule d'alcool ethylique sur le glycerinate (+ 2Ca,
,6o,, au lieu de

-+- 4
Cal»58). Cet alcool est done soude avec moins d'energie au glycerinate

de potasse. D'ailleurs, ce resultat est confirme par Texperience directe :

le compose C 6 H 7NaO e
, C 4 H 6 2 peut etre abandonne pendant plusieurs

jours sous une cloche, en presence d'acide sulfurique concentre, sans

perdre d'alcool ; au contraire, le glycerinate de potasse ethylique se trans-

forme en quelques heures, dans les memes conditions, en C c H 7RO c
.

)> VI. La chaleur de foruiation de la glycerine etant connue, on peut

calculer la chaleur degagee pour former les deux glycerinates, a partir des

elements.

» On trouve ainsi :

G6 sol.(diamant)H- H7 gaz. + O6

G'sol. (diamant) 4- H 7 gaz. + 0«

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les derives de I'erythrene. Note de

MM. E. Grimaux et Ch. Cloez, presentee par M. Friedel.

« En traitant le butylene brome par 1'ethylate de sodium, M. Caventou

a obtenu un hvtlrocarbure C*H 9
, \e crotonylene, qui lui a fourni un bibro-

mure liquide C*H fl Br 2
, et, en tres petite quantite, un tetrabromure dont

le point de fusion n'a pasete determine ; il a prepare, de plus, un tetrabro-
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mure de meme formule, fusible entre i io°-i i5°, en soumettant a Taction

du brome les produits de destruction pyrogenee de l'alcool amylique.

» Plus tard, le meme chimiste a extrait des liquides formes dans la pro-

duction du gaz comprime un hydrocarbure peut-Ure identique avec le cro-

tonylene

» Un tetrabromure de meme formule, presentant le meme point de fu-

sion, s'obtient aussi, suivant M. Prunier, au moyen du carbure C 4 H 6
,

prepare par M. Berthelot en chauffant au rouge un melange d'ethylene

et d'acetylene.

» Enfin Henninger, dans la reduction de Terythrite par l'acide formique,

a recueilli l'erythrene G*H° dont le tetrabromure lui parait probablement

identique avec celui que fournissent les huiles de gaz comprime.

» L'identite des carburesC 4 H 6 de diverses origines est tellement loin

d'etre demontree, que M. Beilstein reserve le nom de crotonylene au pro-

duit derive du butylene brome, celui d
1

ethyl-acetylene au carbure de M. Ber-

thelot, et range sous le nom de vinyl-ethyline l'erythrene d'Henninger,

le carbure des huiles de gaz et celui que fournit la destruction pyrogenee

de l'alcool amylique.

* Nous nous sommes propose, dans ce travail, de decider si l'ery-

threne et le carbure des huiles de gaz sont reellement identiques, comme
le supposait Henninger.

6 Le carbure des huiles de gaz recueilli par distillation a fourni le te-

trabromure, fusible a 116 , soluble dans vingt fois environ son poids d'al-

cool a 85° bouillant, presque insoluble a froid, cristallise en longues ai-

guilles brillantes, presentant tous les caracteres du bromure prepare par

M. Caventou dans les memes conditions.

» Chauffe au bain-marie avec une solution alcoolique de potasse, iJ

reagit vivement et donne la moitie de son brome a i'etat de bromure;
l'alcool distille entraine avec lui le produit de la reaction; par addition

d'eau a l'alcool, on voit se precipiter des gouttelettes huileuses, probable-

ment du corps C 4 H 4 Br\ qui, au bout de quelques instants, se convertis-

sent en un polymere solide, insoluble dans tous les solvants, sauf dans le

bromure d'ethylene bouillant, se carbonisant, sans fondre, par Taction
de la chaleur.

* Si, aussitot la precipitation, on agite avec de Tether, celui-ci dissout
le corps huileux, qui ne s'altere pas dans ses solutions; mais, si Tether est

abandonne a Tevaporation spontanee, le residu se polymerise rapidement.
( >n peut neanmoins demontrer sa presence dans la solution etheree.

C. R., 1887, r« Semettre. (T. CIV, N° 'I.) l6
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en Tadditionnant de-brome et abandounant a Ievaporation; il se separe de

longues aiguilles d'un corps qu'on purifie par compression et par une cris-

tallisation lente dans l'alcool ethere.

» Ce corps, qui parait constituer le tetrabromure bibrome C 4H 4Br 2
, Bi

4
.

est en longs prismes brillants, tres solubles dans Tether, peu solubles dans

l'alcool, fusibles a 69 ; chauffe en petite quanrite, il se volatilise sans de-

composition.

» Les memes experiences, ayant ete faites sur le bromure d'erythrene

d'Henninger, ont donne les memes resultats : formation d'une huile se po-

lvmerisant spontanement et fixant le brome en solution etheree pour four-

nir le tetrabromure bibrome, fusible a 69 .

» Le carbure des huiles de gaz est done identique avec Terythrene

d'Henninger et constitue le vinyl-ethylene CH 2 = CH — CH= CH 2
; il nous

semble done qu'on doit le designer par le nom d'erythrene, qui rappelle

ses relations avec Terv thrite, d'autant plus qu'il n'estpas prouve quece car-

bure se confonde avec le crotonylene derive du butylene brome.

» Quant au tetrabromure provenant des carbures de la decomposition

pyrogenee de l'alcool amylique, il parait differer du bromure d'erythrene,

car il donne a la distillation, suivant M. Caventou, des produits liquides

et un residu charbonneux. Nous avons constate, au contraire, que le tetra-

bromure d'erythrene distille vers 265°-270°, avec degagement d'acide

bromhydrique, sans laisser de residu sensible; le produit de la distillation,

qui se solidifie tout de suite dans le recipient, est un melange de tetrabro-

mure non decompose en plus grande partie, et d'un autre corps solide,

fusible au-dessousde 4o°, sur lequel nous reviendrons.

» L'erythrene retire des huiles du gaz comprime s'unit facilement a

Tacide hypochloreux ; le produit de la reaction est soluble dans Tether,

dans Talcool et dans l'eau. Nous en poursuivons Tetude. »

MINERALOGIE. — Sur la production artijkiellt de la zincite et de lawillemite.

Note de M. Alex. Gorgeu, presentee par M. Friedel.

« Zincite. — Les procedes qui m'ont permis de reproduire la zincite

sont fondes sur la decomposition par la chaleur seule, ou aidee de la va-

peur d'eau, de plusieurs sels de zinc.

>) Le sulfate de zinc calcine lentement jusqu'au rouge vif laisse de

Toxyde de zinc pur et cristallin; lorsque le sel de zinc a ete melange avec
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du sulfate de potasse ou de sonde, on peut donner naissance a de jolis cris-

taux d'oxyde de zinc.

» Pour obtenir ce resultat, on opere sur un melange de i*q de sulfate

de zinc et ~ a i*q de sulfate alcalin. La decomposition du sel de zinc est

alors moins rapide et, si Ton a soin de la conduire lentement, on voit les

cristaux se former peu a peu et nager dans le melange fondu. On arrete

Pexperience lorsqu'une partie importante du sulfate zincique est de-

composee. Le culot traite par l'eau bouillante laisse insolubles une partie

lourde, jaune verdatre, et une partie blanche, plus legere. Gette derniere

est cristallisee comme la partie lourde, mais ses elements sont beaucoup

pluspetits; on la separe par decantation, parce qu'elle renferme un peu

de sulfate basique. On lave ensuite a Teau bouillante et Ton seche la partie

lourde.

» Les cristaux ainsi isoles sont formes d'oxyde de zinc pur; ils sont

anhydres et transparents, leur couleur est jaune verdatre ou verdatre et

leur eclat nacre. Ils affectent la forme de prismes hexagonaux birefrin-

gents, positifs, et surtout de plaques hexagonales sans modifications, de

Too ^ t^ de millimetre. Les plaques hexagonales presentent des angles

de i2o°. Vues suivant leur axe, elles n'agissent pas sur la lumiere polarisee.

Ces cristaux appartiennent done au systeme hexagonal comme la zincite. En
comparant dans les memes conditions la durete de cet oxyde artificiel et

celle de la zincite, on les a trouvees identiques. Leurs densites sont aussi

les memes; 5,5 dans l'oxyde du sulfate, de 5,4 a 5,5 dans l'oxyde naturel.

» Ce mode de reproduction de la zincite n'est qu'une application du pro-

cede qui a permis a M. Debray d'obtenir cristallisees la glucine, la raa-

gnesie, etc.

» L'azotate de zinc peut aussi donner naissance a de la zincite bien cris-

tallisee. II suffit pour cela d'operer lentement et de ne decomposer qu'une
partie de l'azotate. La partie lourde, jaune verdatre, laissee insoluble par

1 eau bouillante et debarrassee de la partie legere par decantation, est de
I oxyde de zinc pur et anhydre. II affecte, cette fois, la forme de pyramides
a six pans, souvent soudees deux a deux par leurs bases.

» Le fluorure de zinc peut egalement servir a preparer de belle zincite.

Grille seul, en presence de la vapeur d'eau, il se transforme en protoxyde
de zinc amorphe ; la raeme operation, effectuee sur un melange a parties

egales de fluorure de potassium et de fluorure de zinc, donne naissance a des
cristaux tres nets, que Ton recueille apres avoir epuise Taction de Teau bouil-
lante sur le culot londn. Ce sont des prismes hexagonaux, termines par des
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pyramides a six pans, posees sur les aretes du prisme. Leur couleur est

jaune verdatre, ils sont anhydres, ne perdent rien au grillage et ne con-

tiennent pas de fluor.

» MM. Dupont et Ferrieres ont reproduit la zincite en faisant reagir les

vapeurs d'eau et de chlorure de zinc dans un creuset chauffe au rouge vif.

Les cristaux obtenus etaient des prismes hexagonaux, presentant une cou-

ronne de modifications autour de la base.

» Ces cristaux d'oxyde de zinc obtenus precedemment different par leur

couleur de la teinte orangee des cristaux naturels; mais, en ajoutant^ de

sulfate de manganese au melange de sulfate de soude et de zinc, la zincite

obtenue renferme j^ de protoxyde de manganese et presente une couleur

identique a celle du produit naturel.

» Willemite, SiO% 2ZnO. — Ce silicate a ete reproduit par H. Sainte-

Claire Deville en faisant agir des vapeurs de fluorure de silicium et d'acide

fluorhydrique sur l'oxyde de zinc. Le mode de production artificieile que je

vais exposer est fonde sur Taction de la silice sur un melange de sulfate al-

calin et de sulfate de zinc. Dans un pared melange la decomposition du sel

de zinc est retardee, le silicate se forme lentement et il est facile de dis-

cerner la forme des cristaux obtenus.

» Pour obtenir un produit bien cristallise, il faut melanger intimement

un equivalent de sulfate de zinc avec Ja i^q de sulfate sodique ou potas-

sique et ± de leur poids de silice hydratee, et calciner le tout pendant une

heure environ a la temperature qui provoque un degagement regulier et

peu abondant d'acide sulfureux. Le culot traite par l'eau bouillante laisse

insolubles les cristaux de silicate, melanges a une quantite variable de

silice, sous forme de tridymite, et quelquefois a une petite quantite de

sulfate basique. On enleve facilement ce dernier sel, sans alterer les cris-

taux, en traitant rapidement le melange insoluble par de l'acide acetique

etendu de 200 volumes d'eau.

» L'epaisseur des cristaux de silicate varie de j~ a~ de millimetre; ce

sont des prismes hexagonaux, termines par un rhomboedre obtus. Comme
la willemite, ils sont fortement birefringents, positifs et eteignent la lu-

miere polarisee suivant leur longueur.

» En comparant la durete de la willemite avec celle d'un silicate arti-

ficiel, qui ne renfermait que ~ de silice, on a trouve que ces duretes

etaient exprimees par lememe nombre 5,5. La densite dela willemite arti-

ficieile est egale a 4,25, c'est-a-dire sensiblement la meme que celle de la

wdlemite naturelle, comprise entre 3,9 et 4*29.



» II resulte des analyses de plusieurs silicates, produits dans des con-

ditions variees, qu'ils contiennent en moyenne 26,4 pour 100 de silice et

73,6 de protoxyde de zinc. Theoriquement ils devraient renfermer 27,30*6

silice et 72,7 d'oxyde.

» Les acides agissent de meme sur les deux silicates, natnrel et artifi-

ciel.

» Le silicate neutre de zinc, resultant de Taction de la silice sur le sul-

fate de zinc melange de sulfate alcalin, parait done identique a la wille-

mite.

» La silice calcinee, le sable, produisent le meme silicate que la silice

hydratee; leur action est seulement plus lente.

» Jen'ai jamais constate lexistence d'un silicate acide de zinc Si0 2 ZnO.
En operant dans les conditions les plus favorabies a sa production, le sili-

cate obtenu, qui renfermait 25 pour 100 de silice non transformed, etait

encore du silicate neutre.

» Le chlorure de zinc seul ou associe a i*q de chlorure alcalin, fondu

avec la silice, en presence de la vapeur d'eau, donne facilement nais-

sance a un silicate Si0 2 ,2ZnO, cristallise, positif etfortementbirefringent,

mais les cristaux obtenus sont trop minces pour que Ton puisse distinguer

la forme exacte des prismes.

» Je me propose de faire connaitre prochainement a TAcademie la

nature des produits cristallins obtenus en faisant agir, au sein du sulfate de
soude fondu, le sulfate ferrique sur le sulfate de zinc et la silice sur le sul-

magnesie. »late do i

ZOOLOGIE. — Considerations sur les Poissons des grandes profondeurs.

Deuxieme Note de M. Leon Yaillant, presentee par M. Milue-Edwards.

Le sous-ordre des Anacanthini fournit un nombre considerable d'es-

peces a la faune abyssale et e'est parmi ces Poissons qu'il conviendrait de
prendre les types reellement caracteristiques. II faut toutefois remarquer
qu ici encore les Poissons de fond pour les regions superieures, les Pleu-

ronectes, mauvais nageurs et qui se tiennent constamment sur le sol,

manquent cependant; 1'animal que Ton peut citer comme ayant ete trouve
au niveau le plus bas est le Pleuronectes megastoma Donov., pris dans le

1 ragage CXXIII par 56om ; e'est une exception: en general, les Poissons de
<* groope q« depasseat pas 200'".
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» Dans la division des Gadoidei, abstraction faite des Gadopsidce et des

Ateleopodidce, les premiers n'appartenant sans doute pas a cette tribu, les

seconds etant encore trop imparfaitement connus, toutes les families sont

representees. On peut rappeler, pour memoire, les Eurypharyngidce, type

aberrant, tres special aux regions profondes, mais dont on ne connait jus-

qu'ici que de trop rares exemplaires pour qu'on puisse tirer de son etude

quelque idee generale sur la faune.

» Les Lycodidce ne sont pas dans le meme cas et offrent quelques especes,

d'autant plus curieuses que cette famille se compose jusqu'ici d'un petit

nombre de types, dont la repartition geographique est tres speciale ; ces

Poissons n'ont pas ete dragues par moins de 1 3oom : le Lycodophis albus

n. g. et sp. a ete trouve par plus de 4ooom .

» Les Gadidce, sauf le genre nouveau Scopelogadus, remarquable par la

petitesse de ses yeux, lequel a ete pris par 3655m , ne descendent pas

generalement jusqu'aux grandes profondeurs, c'est-a-dire au dela de 6oom

ou 700™; cependant on sait que Ton peche habituellement avec les Squales,

a Setubal, le Mora mediterranea Risso. Comme il s'agit la de Poissons bon

nageurs, n'est-on pas encore en droit de se demander si la perfection de

leurs moyens de locomotion, jointe a l'acuite de leurs organes sensoriels,

ne leur permet pas, tout en habitant ces profondeurs, d'eviter les engins

plus facilement que ne le font les especes moins bien douees sous ce double

rapport ?

» G'est a leur etat d'imperfection qu'il faudrait attribuer, par contre,

I'abondance des deux families voisines, les Ophidiidm et les Macruridce : ici

le pedoncule caudal effile est peu musculeux, la nageoire, qui devrait le

terminer, fait absolument defaut, car on ne peut donner ce nom aux

quelques rayons filamenteux terminaux, qui continuent, a proprement

parler, la dorsale et l'anale; celles-ci meme, quoique normalement deve-

loppees et etendues sur toute la longueur du corps, n'ont que des rayons

faibles, la membrane interradiale parait parfois manquer : en tous cas est-elle

tres tenue et peu resistante. Ces caracteres sont surtout marques chez les

Macrurus, Bathygadus, Coryphcenoides, Hymenocephalus; aussi la famille qui

les renferme peut-elle etre regardee, plus encore peut-etre que celle des

Alepocephalidce ou des Halosauridce , comme caracteristique de la faune

abyssale. Aucune des especes qui la composent ne remonte, dans les lati-

tudes chaudes ou temperees, a moins de 4oo,Q ou 5oom et elles descendent

a plus de 4°ooU1 « Dun autre cote, en ce qui concerne I'abondance dun
type, c'estparmi les Macruridce que se trouve l'espece la plus frequemment



pechee dans ces abimes. Ainsi le Macrurus sclerorhynchus , VaL, a ete ren-

contre dans cinquante et un dragages depuis 64om jusqu'a 3655m , difference

de niveau considerable, mais dont on pourrait fournir d'autres exemples.

Ce sont, an reste, les Anacanthini qui nous ont presente les especes des-

cendant aux plus grandes profondeurs : le Coryphcenoides gigas a ete pris

par 4255m , VAlexeterion Parfaiti n. g. et sp., par 5oo5m .

» Dans la famille des Ophidiidce a laquelle se rapporte ce dernier Pois-

son, toutes les especes des grandes profondeurs appartiennent a la section

des Brotulina, et les genres sont assez nombreux aujourd'hui; plusieurs ont

ete reneontrees en abondance dans nos dragages, par exemple le Dicro-

leneintronigerG. et B.; citons encore deux especes nouvelles de Poroga-

dus : P. nudus et P. subarmatus ; cinq especes de Bathyonus dont quatre

n'etaicnt pas encore connues : B. matriostoma, B. murcenolepis, B. micro-

phthalmus, B. oncerocephalus. La plupart de ces animaux ne remontent

guere a moins de iooom ; bon nombre d'individus ont ete trouves par

3200ID
.

» L'etude des especes recueiliies dans les diilerents groupes semble done
montrer que les Poissons bons nageurs nous echappent encore, au moins
en tres grande partie, et la faune ichtyologique abyssale nous serait de ce

cote imparfaitement connue. Toutefois, en sen tenant aux faits acquis, plu-

sieurs conclusions sur la repartition et les rapports de ces etres peuvent
se degager de ces recherches.

» En premier lieu, les recoltes specialement faites par le Talisman mon-
trent qu'un nombre considerable d'especes, regardees jusqu'ici comme
propres a la mer Mediterranee, surtout parmi les Scopelidce, les Gadidce, les

Macrundce, se retrouvent dans l'Atlantique jusqu'au banc d'Arguin et aux
iles du cap Vert, points extremes atteints dans cette derniere campagne.

» Le facies de cette faune la relie tres evidemmentaux faunes boreale et

australe, surtout la premiere. Ainsi les Lycodidce, si caracteristiques de ces
regions, se retrouvent dans les grandes profondeurs; l'abondance des
Anacanthini, ceux du groupe des Macrundce surtout, temoigne dans le

meme sens.

» Enfm un fait non moins frappant, e'est Fhomogeneite de la faune
ichtvologique dans ces abimes. Non seulement, en effet, les memes genres
se trouvent sur des points tres eloignes (les Balhysaurus, les Halosaurus,
les hathypterois, les Macrurus, les Qoryphamoides et bien d'autres se ren-
contrent a la fois dans l'Atlantique et le Pacifique), mais encore des especes
peuvent avoir une aire de repartition tres etendue. Nombre d'entre elles



ont ete prises sur les points les plus eloignes d'un meme ocean : le Dicrokne

intronigerG. et B. existe a la fois dans le voisinage de FAmerique septen-

trionale et sur les cdtes du Soudan; le Macrurus holotrachys Giint., decou-

vert a 1'embouchtire du rio de la Plata, a ete drague sur les cotes du Maroc.

L'extension peut aller encore plus loin; le Stomias boa Risso, des profon-

deurs de la Mediterranee, a ete retrouve dans l'ocean x\rctique, puis sur

des points nombreux de FAtlantique, enfin, par Peters, dans Focean Paci-

fique. Dans la campagne du Talisman sur les cotes du Soudan, aux Acores,

aux lies du cap Vert, a ete capture un Macroure qu'il n'est pas possible de

distinguer du Macrunis Japonicus, Schlegel. »

ZOOLOGIE. — Recherches sur le mecanisme de la respiration chez les Mvria-

podes. Note de J. Chalande, presentee par M. Milne-Edwards.

« La plupart des zoologistes admettent que le mecanisme de la respira-

tion chez les Myriapodes est le meme que chez les Insectes.

» Les nombreuses recherches auxquelles je me suis livre prouvent que

cette hypothese est depourvue de tout fondement et demontrent que, chez

les especes possedant une enveloppe extremement dure (Iulides), aussi

bien que chez celles dont les teguments externes sont relativement mous

(Lithobides, Scolopendrides, Geophilides), il n'existe pas de mouvements

externes destines specialement au renouvellement de Fair dans l'appareil

respiratoire. Non seulement il n'y a pas chez ces animaux de mouvements

generaux lies a la respiration, mais encore leurs stigmates, pourvus d'un

peritreme corne, restent absolument immobiles.

» L'appareil respiratoire ne possede pas de mouvements qui lui soient

propres, susceptibles de produire Fappel on Fexpulsion de Fair. Les poches

sous-stigmatiques, chez les especes qui en sont pourvues, peuvent bien,

sous Finlluence de causes exterieures, se contracter; mais on ne peut re-

garder ces contractions comrae des mouvements respiratoires. L'etude

directe des causes qui les determinent en fournit la preuve.

» Un Myriapode etant place dans une petite cage de vene, on y fait pe-

netrer un courant d'eau. Aussitot Fanimal contracte ses poches sous-stig-

matiques, ou les appendices qui bordent les stigmates se rapprochent, et

Feau ne penetre pas dans l'appareil respiratoire. Cette occlusion n'est pas

complete cependant. Suffisante pour s'opposer a Fentree de Feau, elle ne

peut empecher la penetration des gaz.
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» Si l'appareil dans lequel est place le Myriapode est dispose de telle

sorte que les experiences puissent avoir lieu sur la platine du microscope,

de maniere a en suivre toutes les phases, on peut constater : i° dans les

experiences d'asphyxie par submersion, le ralentissement, puis le renver-

sement de la circulation, et enfin la cessation des contractions du vaisseau

dorsal; l'animal vit tant que Pair contenu dans ses trachees n'est pas com-

pletementvicie; i° dans les experiences d'asphyxie par le gaz acide carbo-

nique, Farret immediat de toutes les fonctions, des que le gaz est introduit.

)> Dans Tun et l'autre cas, si, sans prolonger trop longtemps l'expe-

rience, on remet Fanimal a l'air libre, on voit reparaitre les contractions

du vaisseau dorsal, qui, d'abord tres faibles, ne tardent pas a atteindre la

moyenne primitive.

» Si Ton observe avec soin Tensemble des faits produits par les contrac-

tions du vaisseau dorsal, on remarque qu'a chaque mouvement le sang

chasse dans les lacunes, rencontrant dans son parcours les trachees qui

y sont baignees, accentue a chaque flux sanguin les courbes de ces trachees.

II en resulte pour chaque contraction alternativement une augmentation et

une diminution dans la capacite totale de l'ensemble de l'appareil respi-

ratoire.

» L'inspiration et l'expiration sont ainsi assurees par les mouvements
rvthmiques du vaisseau dorsal. En outre, l'air penetre par diffusion jusque
dans les plus fines trachees. Pendant le repos, ces causes agissent seules.

» Pendant l'activite, certaines fonctions aident la respiration; ce sont ;

» i° Pendant la marche, Taction des muscles moteurs des pattes sur les

trachees;

» 2° Pendant la digestion, les mouvements du canal digestif.

» Enfin l'abaissement de la temperature, outre le ralentissement qu'il

exercc sur toutes les fonctions et, par consequent, sur l'activite des com-
bustions organiques, agit encore sur la respiration par la diminution du
nombre des contractions du vaisseau dorsal. »

GEOLOGIE. — Age de la bauxite dans le sud-est de la France.

Note de M. L. Collot, presentee par M. Hebert.

bauxite se rencontre en differents lieux des departements circum-

rraneens. On en connait aussi dans I'Ariege, entre le corallien et

lien. Je ne m'occuperai j)as, dans cette Note, de ces derniers gise-
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merits. Ceux de la region qui comprend lesbassins des rivieres d'Orb et

d'Argens et tout le pays intermediate sont en nappe intercalee dans les

terrains sedimentaires. 11 est facile de s'en convaincre en suivant sur plu-

sieurs kilometres les affleurements, toujours paralleles a ceux des couches

encaissantes (Villeveyrac, les Alpines, Ollieres).

» Toutefois, la bauxite n'est le satellite d'aucune de ces couches. Infe-

rieurement, son independance est facile a saisir, a cause du ravinement

profond de la roche sous-jacente et du contraste des substances. Au toit,

ses rapports sont ceux d'une roche preexistante remaniee par une forma-

tion sedimentaire qui s'appuie sur elle. Aux Baux, a Puyloubier, a Allauch,

j'ai vu la premiere couche calcaire superposee a la bauxite renfermer des

parcelles de cette substance ; ce sont des nodules plus resistants, quel-

quefois brises en fragments anguleux, distribues d'une facon irreguliere

dans le calcaire, sans passage graduel d'une substance a l'autre. A Maus-

sane, a i
m au-dessus du minerai, les grains de bauxite forment l'amande

de dragees dont I'enveloppe est un calcaire pur, en couches concentri-

ques. Dans tous les cas, la roche calcaire reste blanche ou grise, sans par-

ticiper a la coloration de la bauxite, comme cela aurait lieu si la matiere

ferro-alumineuse avait ete apportee a l'etat de molecules en suspension

dans l'eau au moment de la formation du calcaire.

» Le defaut de passage de la bauxite aux roches encaissantes est une

consequence de son age, separe des leurs, en general, par deux lacunes.

Cette independance se manifeste encore dans la diversite des couches en-

caissantes : le toit est d'age presque aussi variable que le mur. 11 s'agitbien

pourtant, dans les differents cas, de la meme formation de bauxite; car les

limites superieures et inferieures, imposees a son age par les couches en-

caissantes, convergent vers une meme epoque, comprenant l'aptien et le

gault.

» Dans les environs de Saint-Chinian (Herault), la bauxite repose sur

Tinfra-lias et est recouverte par des pondingues et gres siliceux, rouges,

surmontes eux-memes de calcaires, le tout d'age danien et forme dans des

eaux douces.

» A Villeveyrac, la serie jurassique se complete, et la bauxite repose sur

les calcaires gris du jurassique superieur. Le recouvrement est forme par

le meme etage qu'autour de Saint-Chinian. II est puissant, et c'est dans sa

partie superieure que les calcaires decoupes en dentelles, de Vallemagne,

fournissent la faune de Rognac.

» Autour des Baux, dans la chaine des Alpines (Bouches-du-Rhone), la



( '39 )

bauxite repose sur des couches encore plus recentes, a savoir les calcaires

blancs urgoniens. Son toit est encore forme par diverses assises daniennes

a Lychnus. Nulle part elle n'alterne normalement avec ces couches nym-

pheennes : les apparences contraires qu'on a pu constater ici ou dans le

bassin de Fureau resultent, suivant les cas, de remaniements visibles

ou de recurrences par suite de petites failles, ou de confusions entre la

bauxite etdes argiles rouges, mais plastiques.

» Au puits de Rians, a Pourrieres, Peynier, Ollieres, la bauxite repose

sur les calcaires blancs qui terminent le jurassique. Les couches qui la re-

couvrent soiit le prolongement de celles a lignite de Fureau : ellesrenfer-

ment notamment Melania nerineiformis Sandbg., caracteristique de la base

des lignites et Cyrena concinna Sow., et meme, a Puyloubier, Bulimus pro-

boscideus Math. Ce sont des couches unpen plus anciennes qu'a Villeveyrac

et aux Baux. Au Val, pres de Brignolles, la place occupee par la bauxite est

la meme, a cette difference pres que les premieres couches qui la recou-

vrent sont entierement greseuses : ce n'est que le dcveloppement d'une

forme qu'affectent en partie les memes couches a Ollieres.

» Dans les localites precedentes, la bauxite n'est jamais supportee par

un terrain plus recent que l'urgonien, ni recouverte par un plus ancien que
les couches d'eau douce du cretace superieur. Les localites au sud du Lar,

ou le cretace se complete, nous permettent de resserrer ces limites, non
par le bas, mais par le haut.

» Au sud de Trets (vers les Reynauds), la bauxite, peu developpee, se

montre entre le jurassique superieur et les couches a Hippurites d'datatus, qui

siipportent elles-memes toute la serie de couches d'eau douce du cretace

superieur.

» A Allauch, la bauxite n'est ni accolee a des couches d'eau douce et

tombee avec elles dans des failles, ni interstratifiee dans les calcaires a

Hippurites. Elle est intercalee entre Turgonien et ces derniers : desfouilles

(iingees n peu pres horizontalement s'enfoncent parallelement a la strati-

*i< :«ti<>n s;uis sortir de la bauxite. Sur le bord du plateau du Plan d'Aups, la

bauxite est aussi recouverte par les calcaires a Hippurites dilatatus. Elle re-

post 1 sur le jurassique superieur (dolomies et calcaires blancs).

» Enfin, entre le Revest et Ollioules, presdeToulon, la bauxite reapparait
surl urgonien. Lecenomanien avec Ostrcea flabella, 0. columba, se montre
tout a cote. Je u'ai pas vu en ce point d'etage intermediaire par son age
entre I urgonien et le cenomanien. La ou il m'a ete donne d'observer

;i }>ti»ii v{ I<> gault, jai perdu la trace de la bauxite. L'urgonien et le ce-
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nomanien, voila done les limites eatre lesquelles s'enferme Tage de la

bauxite.

» Sur les divers points que j'ai cites, rien ne contredit cet age et je

crois qu'il y a lieu d'attribuer une date uniforme a la production detoutes

les bauxites qui se montrent de I'ouest du departement de l'Herault jus-

qu'au milieu de celui du Var. La seule difference entre ces gisements

reside dans 1' amplitude de la lacune stratigraphique dans laquelle la

bauxite prend place. Reduite a un minimum dans le bassin du Beausset,

ou la serie est la plus complete, la lacune augmente a mesure qu'on s'e-

loigne de celui-ci dans les differenies directions. Elle est a son maximum
du cote ouest, ou la montagne Noire a ete de bonne heure et pendant

longtemps un centre d'emersion.

» En resume, tout se passe comme si la bauxite s'etait re'pandue pendant

I'dge de I'aplien el da gault, en nappe transgressive sur une surface emergee

appartenanl aux divers etages geologiques de I'infra-lias a Vurgonien, et

n avail ete recouverle que plus lard par un premier sediment dont I'age varie,

suivant les lieuw, du cenomanien ait danien. »

HYDROGRAPHIE. — Sur les resultats partiels des deux premieres experiences

pour determiner la direction des courants de I'Allantique Nord. Note du

prince Albert de Monaco, presentee par M. Bouquet de la Grye.

« Des 169 flotteurs que j'avais places, en i885, jusqu'a 3oo milles dans

le nord-nord-ouest des Acores occidentales (
4

), 14 ont reparu.

» Sauf une correction qui sera puisee dans la recherche non encore

terminee de Taction que les vents dominants ont pu exercer sur la nappe

superfieielle dans les regions traversees par nos flotteurs, voici des consta-

tations offrant peut-elre quelque interet.

» Le groupe entier semble etre descendu vers les Acores, et les 1 1 flot-

teurs arretes dans ces iles fournissenl les movennes suivantes :

Direction oalre le S. 3o° E. el le S. 49° E.

Duree du Qottage 118 jours

> deeembre 188O.
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» Trois autres flotteurs provenant de cette meme experience et releves

sur la cote sud-ouest du Portugal, a Madere et aux Canaries, semblent

dessiner, au dela des Acores, une extension de la nappe superlicielle, ra-

lentie dans sa marche. On trouve, en effet, pour cette deuxieme serie :

Direction entre le S. 4o° E. et le S. 76° E.

Duree du flottage 4©2 jours

Distance parcourue. ... 1087 milles

» Des 5 10 flotteurs que j'ai places, en 1886, dans une region beaucoup

plus rapprochee des cotes franchises ('), le long du 2oe meridien Guest,

4 ont deja parti dans le nord-ouest du Portugal et de l'Espagne, 5 sur

la cote de France, aux abords d'Arcachon. Voici leurs moyennes :

Direction entre le S. 73° E. et le N. 88° E.

D . _ ( 5 flotteurs du golfe : 678,6
is ance parcourue ....

j ^ floUeurs de Galice . 366

n . , a 5 flotteurs du golfe : io5,6
Duree du flottage ], r,

b
1

.

'

( 4 flotteurs de Gahce : 63,

o

vitesse
(5 flotteurs du golfe : 6,45

(4 flotteurs de Galice : 5, 80

» On voit, par consequent, arriver sur les cotes du golfe de Gascogne
et de la Galice une nappe d'eau superficielle, sans doute etroitement reliee

avec celle que l'experience de i885 nous a montree descendant vers

le stid et lc sud-est.

» II convient d'indiquer ici que, d'apres la comparaison de leurs vitesses

respectives, les divers genres de flotteurs employes dans ces deux expe-
riences n ont pas ressenti avec la meme intensite la poussee des lames.

»> La vitesse accusee par les bouteilles de i885 venues aux Acores sur-

passede 4, o3 milles celle qui est accusee par les spheres metalliques et les

barils qui les accompagnaient dans cette experience. D'autre part, elle se

rapprocne sensiblement de la vitesse accusee par les bouteilles de 1886.

Od pent s expliquer ainsi la raison de cette difference : chaqtie fois qu'un
objet dense et pesant, tel que nos flotteurs metalliques et nos barils lestes,

retonabe entre deux lames, son poids l'entralne quelque peu au-dessous de
son niveau moyen de flottaison, et avant qu'il ait repris son equilibre une
partie de la lame suivante l'a deja depasse sans agir sur lui. Les flotteurs

I
1

) Comptes rendui, 20 decembre 1886.
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bouteilles, dont la densite et le poids sont beaucoup moindres, subissent

tres peu cet effet et sont roules en avant par chacune des lames, grandes

et petites, qui les enveloppent dans leur volute : ils avancent done un peu

plus vite.

» Des experiences comparatives permettront de fixer une correction

basee sur cette remarque.

» J'ai pris, en 1886, dans le golfe de Gascogne, des temperatures de

profondeur au moyen d'un thermometre a retournement deMiller-Casella,

qui fonctionne par la chute d'un anneau metallique. M. Mascart a bien

voulu depuis faire verifier cet instrument, et les observations ont ete

corrigees en consequence. Dans une premiere serie de temperatures

prises entre 45° 48' et 47 u' de latitude Nord et entre 5°27' et 6°3o de

longitude Ouest, sept operations seulement ont pu etre faites, a cause du

mauvais temps; elles vont jusqu'a i66m .

» Une deuxieme serie comprend dix-neuf operations au nord de la cote

espagnole depuis le cap Pefias jusqu'au cap Finistere ; elles atteignent 55om .

Le diagramme ci-contre resume les deux series d'observations etpermet de

tracer la courbe approximative de l'abaissement de la temperature dans le

golfe de Gascogne. Un fait, peut-etre interessant, parait s'en degager

:

par le hasard, et sans qu'on aitcherche ce resultat, un nombre egal de son-

dages(cinq) ont ete faits sur la cote espagnole et sur la cote francaise,

entre i35m et i65m . Ils accusent une difference de pres d'un demi-degre
en plus pour la cote espagnole dans la nappe d'eau a cette profondeur, ce

qui correspondrait a un defaut d'horizontalite de 5om a 6om environ sur

une distance de 210 milles pour la nappe liquide isotherme de 1
1°

? 7^.

» Ce fait, rapproche de l'introduction de plusieurs flotteurs de i886dans
lapartie meridionale du golfe, jusque sur la cote des Landes, fait penser au
courant de Rennel. Mais on pourrait, d'autre part, le rapprocher de la

grande profondeur des eaux sur )a cote espagnole. »

* PHYSIQUE DU GLOBE. — Simultaneite entre certainsphenomenes solaires et les

perturbations du magnetisme terrestre. Note de M. E. Marchand, pre-

sentee par M. Mascart.

« La comparaison des observations du Soleil faites a Tobservatoire de
Lyon, avec les courbes de notre enregistreur magnetique du systeme Mas-
cart, conduit a quelques resultats interessants.
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» Dans cette comparaison, faite du i
er mai i885 au i5octobre 1886, on

a term compte de toutes les perturbations et Ton a mesure, pour chacune

d'elles, les ecarts entre les valeurs extremes des elements enregistres :

declinaison, composantes horizontale et verticale. Ces ecarts, exprimes en

minutes pour la declinaison, en milliemes de la composante consideree

pour les deux autres elements, ont ete corriges au besoin des variations

diurnes regulieres.

» Considerons celles de ces perturbations (40) pour lesquelles l'ecart

en declinaison est superieur a i4'; divisons-les en quatre groupes de dix,

et soient, pour chaque groupe, d, h et z la moyenne des ecarts en decli-

naison, composantes horizontale et verticale : les rapports
c
-z=a, z —b

ont des valeurs peu differentes d'un groupe a l'autre (a varie de 3,5 a 4>3;

b, de 16 a 20), en sorte que, en donnant a a et Meurs valeurs moyennes, on

peut exprimer, dans une perturbation quelconque, deux des trois ecarts

consideres en unites du troisieme. La somrae des trois ecarts ramenes a

une meme unite a ete prise pour mesure de Vintensite de la perturbation.

» Ceci pose,.on a construit une courbe dont les ordonnees, proportion-

nelles aux intensites des perturbations, sont elevees, sur Taxe des temps,

en des points correspondant auxepoques des perturbations (epoques mar-

quees par les milieux de leurs durees). Cette courbe, ou mieux cette ligne

brisee, presente une serie de maxima correspondant a des perturbations

plus fortes que celles qui les precedent ou les suivent, et chacun de ces

maxima coincide sensiblement avec le passage d'un groupe de taches ou d'un

groupe defacules a sa plus courte distance au centre du disque solaire.

)> C'est ce que montrent les deux diagrammes ci-apres, dans lesquels

on a indique, au-dessus de la courbe magnetique, les passages : i° des

groupes de taches par des cercles noirs ; 2 des facules par des cercles

blancs; 3° des facules avec pores ou taches tres petites par des cercles avec

un point au centre.

» Le diagramme superieur se rapporte a une epoque 011 les taches

etaient nombreuses ; le deuxieme, a une periode pendant laquelle le disque.

solaire a ete observe plusieurs fois sans aucune tache,et ou un assez grand

nombre de maxima magnetiques correspondent a des passages de facules.

Dans ce dernier cas, les facules ont ete generalement observees jusqu'a

une assez grande distance des deux bords; on peut en conclure qu'elles

ont du persister jusqu'au centre, bicn que 1'observation se soit rarement

etendue jusque-la.
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» J'ajouterai les remarques suivantes :

» i° II ne semble pas y avoir de relation entre l'intensite des perturba-

tions et le diametre des taches

;

» 2° On observe a la surface du Soleil des regions, plus on moins etendues,

occupees par des facules; des taches qui s'y forment y changent d'aspect

et de surface, on meme disparaissent pourse reformer parfo is dans une po-

sition voisine. Certaines de ces regions d'actwite persistent pendant plu-

sieurs mois et, a part de tres rares exceptions, chacun de leurs passages a

la distance minima au centre du disque correspond, dans la courbe des

ip
1

I Trr
1 i

i t

L
8- J

J

fir t n O S e« io.DO® 1 O o<s

i r
n r II 1 i 1

|

.

-

Jffjffi

perturbal illenr*

» Parmi cos regions d'activite, il faut citer celle a laquelle se rattachent

les grandes perturbations du 9 Janvier et du 3o mars 1886 (diagramme su-

pcrieur) : elk a reparu deux fois dans l'intervalle de ces dates et deux fois

apres le ><) mars ; mais les maxima de la courbe magnetique correspondant
a ces quatre derniers retours sont beaucoup moins marques que les deux
mitres. \ Unites ses apparitions, excepte a la deniiere, eette region renfer-

mait des taches; mais, au 9 Janvier, 1111 premier groupe de taches assez

C. R., 188-, 1" Semestre. (T. CIV. N° 2.) l &
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etendues s*y etait forme depuis peu, et de meme, au 3o mars, un second

groupe venait d'y apparaitre en arriere du premier.

)> II n'est pas inutile de remarquer encore que, tres souvent, deux per-

turbations, que la simple inspection des courbes de Fenregistreur Mascart

indique commefortes, sont separees par un intervalle sensiblement egal a

un multiple de la duree de rotation apparente du Soleil : c'est ce qui a lieu,

par exemple, en 1886, pour celles des 9 Janvier et 3o mars (80 jours), des

22-23 juin et 11 septembre (81 jours), des 29-30 juin et 27-28 juillet

(28 jours), des 1 1 septembre et 6-7 octobre (27 jours).

» De ce qui precede, on conclut qu'il existe une relation directe entre

les perturbations du magnetisme terrestre et les deplacements, par rapport

a nous, de certains des elements solaires accompagnant les tacbes et les

facules. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la valeur actuelle des elements magnetiques a

Vobservatoire da Pare Saint-Maur. Note de M. T11, Moureaux, presentee

par M. Mascart.

« Les observations magnetiques ont ete poursuivies en 1886, a l'obser-

vatoire du Pare Saint-Maur, avec les memes appareils et d'apres les memes

methodes que les annees precedentes (
l

). Les variations de la declinaison

et des deux composantes de la force terrestre sont enregistrees photogra-

phiquement au magnetographe de M. Mascart. La sensibilite des appareils

n'a pas ete modifiee en 1886; elle est verifiee regulierement deux fois par

mois. Sur la feuille sensible, i
mm d'ordonnee egale i',39 pour le declino-

metre, o,ooo46H pour le bifilaire et 0,0001 9Z pour la balance magne-

ti(pie.

» Des inesures absolues, frequemment repetees, permettent d'etablir et

de verifier, pour chaque element, les valeurs correspondant aux reperes

des courbes de variations. Pour determiner le meridien geographique, on

a continue a se reperer sur le paratonnerre d'un pavilion situe a Nogent-

sur-Marne, a 3700 111 de l'observatoire, dans la direction du nord-nord-

ouest. L'azimut de ce repere, deduit d'un grand nombre de mesures effec-

tuees a differentes epoques, et calcule a partir du nord par Test, est de

343° 1
7'.

Jomptes rendus, t. C, p. 1 34,
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» Les valeurs absolues des elements magnetiques au i
er Janvier 1887,

deduites de la moyenne des observations horaires relevees au magneto-

graphe pendant les journees du 3i decembre r886 et da i
er Janvier 1887,

qui n'ont pas eu de perturbation, sont les suivantes :

Declinaison occidentale i5°57',3

Inciinaison 65°i5',6

Composante horizontale o, io,443

Composante verticale 0,42196

Force totale o , 46460

» L'observatoire est situe par o° 9/ 23" de longitude est et 48°48'34" de

latitude nord. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Le minimum recent des taches solaires. Note

de M. A. Ricco, presentee par M. Janssen.

r Auk singularites de la periode actuelle des taches solaires, il faut

ajouter le minimum qui a eu lieu entre octobre et decembre 1886, et qui

est bien remarquable par son intensite et sa precocite

» Deja, en octobre, la moyenne de la frequence des taches a ete ties

petite : a peu pres une tache et quelques pores par jour. Du 3i octobre

au 9 decembre, c'est-a dire pendant quarante jours, on n'a observe en

tout qu'iine seule fois une tache tres petite et neuf pores. Du 18 novembre
au 7 decembre, savoir en vingt jours, on n'a vu qu'un seul pore le 26 no-

vembre. Du 3 1 octobre au 1 1 novembre, du 18 au 25, du 27 novembre
au 7 decembre, savoir deuxfois pendant onze jours et une fois pendant huit

jours, on n'a vu sur le disque solaire ni tache ni pore.

» Les vides de nos observations ne peuvent pas alterer notablement ces

I'esultats : ils ont ete de trois jours consecutifs en octobre, deux en no-

venibro, trois en decembre.

• Puisque, dans le temps d'une rotation synodique solaire (treize a

quatorze jours), nous voyons la sphere solaire entiere, il s'cnsuit qu'en
enacune des deux periodes de onze jours de minimum absolu nous avons
vu passer sous nos yeux presque toute la sphere solaire sans tache ni

pore; et, en reunissant les deux periodes successives de huit et de onze
jours, nous avons vu tout le globe solaire, et de plus revu un quart, sans aper-

oevotr autre chose quun pore seulement.
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» Pour confronter ce minimum avec ceux de la periode undecennale

precedente, je me suis servi des observations faites a Palerme, en comblant

les vides avec les observations des autres observatoires, recueillies par

M. Wolf. Et, puisque le coefficient (/) de reduction de nos observations a

celles de M. Wolf a toujours de plus petites valeurs, ce qui indique qua

Palerme ordinairement on peut voir le plus grand nombrc des taches et

pores, j'ai considere comme des jours avec Soleil sans tache ceux ou Ton

n'en a pas vu a Palerme, ou lorsqu'on n'en a vu en aucune des autres sta-

tions.

)> Ainsi, j'ai trouve qu'il faut aller jusqu'a 187$, cinq ans apres le

maximum d'aout 1870, pour avoir plusieurs groupes de jours sans tache

ni pore, comme en 1886; et meme qu'il faut arriver a 1876, six ans trois

mois apres le maximum, pour avoir deux periodes voisines de minimum

absolu, l'une de douze, l'autre de neuf jours sans tache ni pore, separes

par un jour ou Ton observa a Palerme quatre pores, a peu pres comme
il est arrive recemment , mais seulement deux ans dix mois apres le

» Done ce minimum a ete tres precoce si on le compare a l'epoque du

maximum undecennal precedent ; mais, si on le confronte avec le minimum

undecennal precedent, qui a eu lieu en decembre 1878, on trouve qu'il l'a

suivi de huit ans; et le minimum de 1870 (d'intensite presque egale a

celui-ci) a suivi le minimum undecennal de mars 1867 presque egalement

de huit ans.

» Done, par rapport a l'epoque du minimum undecennal, le minimum
actuel ne serait point precoce, et il pourrait, tout normalement, etre un

minimum preliminaire ou secondaire du grand minimum undecennal qu'on

doit attendre au commencement de 1890.

» Pourtant il semble probable qu'en cette periode les minima seront a

leur place avec un intervalle de onze ans a peu pres, et que ce minimum
se trouve trop rapproche du maximum, parce que celui-ci a ete deplace;

en effet, il est arrive treize ans et huit mois apres l'autre, savoir avec un

retard de deux ans et sept mois.

» Cela ne doit pas surprendre, puisque M. Wolf a demontre qu'en

moyenne, de i85oa 1876, 1'oscillation moyenne de l'intervalle des maxima

est ± 28,4 mois, tandis que celle de l'intervalle des minima est ±19,°
mois, e'est-a-dire de \ moindre; ce qui signifie que les minima sont plus

stables a leurs epoques que les maxima.

» Il est remarquable que, pendant ce minimum des taches, j'ai observe le
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ianovembre 1886, de ioh 5o lK a n h 26m , l'inversion de la raie coronale

i474£, sur une etendue de 120 autour du point nord du disque solaire,

ce que je n'avais plus vu depuis 1881. Je n'entends pas affirmer qu'il y

ait une liaison entre ces deux phenomenes, parce que j'ai pu observer

cette inversion seulement durant trente-six minutes, pendant qu'il souf-

flait un tres fort vent du sud qui nettoyait parfaitement le ciel. Mais cette ob-

servation prouve que le defaut des taches n'implique pas un repos des

autres phenomenes de l'activite solaire, comme d'ailleurs ilestbien connu.

Cette observation prouve aussi combien est grande l'influence des condi-

tions atmospheriques en cette sorte de recherches.

» Je dois dire pourtant que plus tard, lorsque l'inversion n'etait plus

visible, je voyais la raie observee i^j^k disparaitre au bord tres vivement,

ce qui peut etre eonsidere comme un principe d'inversion ; mais ce dernier

phenomene s'observe assez souvent a Palerme. »

GEOLOGIE. — Considerations sur la Carte geologique du lac Baikal et de ses

environs. Note de M. Yenukoff, presentee par M. Fouque.

« Cette Carte, dressee a l'echelle de 420
^

0()0 , est le resultat de re-

cherches de M, Tchersky, effectuees en 1 878-1 880, ainsi que des travaux

anterieurs de MM. Georgi, Ermann, Hofmann, Meglitzky, Rropotkine et

Tchekanovsky. Un Memoire explicatif detaille a deja ete publie par la So-

ciete de Geographie de Russie.

» Le lac Baikal a plus de 6ookm de longueur et de 3okm a o,o
km de lar-

geur; sa profondeur est de iooom a i4oom . II est entoure de masses ro-

cheuses appartenant, pour la plupart, aux systemes laurentien, silurien et

devonien. Les granites et les granito-syenites y abondent egalement; au

contraire, les laves et les basaltes sont rares. Cependant, tout ce pays

souffre assez souvent de tremblements de terre. Parmi les formations

plus recentes, on peut citer les depots jurassiques, miocenes et post-

pliocenes; les terrains carbonifere, permien et triasique n'y ont pas encore
ete trouves.

» I.a conclusion generate de M. Tchersky est que le Baikal n'est pas

une crevasse dans les couches jurassiques, comme on l'avait pense, ni un
aftaissement du sol produit par des causes plutoniques 011 volcaniques,

mais que sa formation date de l'epoque antesilurienne et qu'elle continue

encore de nos jours. »
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M. P.-E. Dubalen adresse une Note « Sur la valeur agricole de l'azote

fongique dans les fumiers blancs et chez les champignons ».

M. E. Gloriod adresse une Note relative a diverses questions de Phy-

siologie vegetale.

A 4 heures, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 6 heures. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

1 REQUS DANS LA STANCE DU IO JANVIER 1 887.

Annates de la Societe academique de Nantes et da department de la Loire-

Inferieure] declaree etablissement d'utilite publique; vol. VII de la 6e serie;

br. in-8°.

Bibliotheque universelle et Revae Suisse ; t. XXXII, n° 96, decembre 1886;

br. in-8°.

Reconstitution da vignoble francais par la marcelline, sysleme rationnel de

defense contre le Phylloxera; par M. le Dr Ducasse, de Lectoure (Gers).

Paris, Masson, 1887; br. in-8°.

Des constantes d' elasticite dans les milieux anisotropes ; par M. M.-B. Elie.

Bordeaux, 1886; br. in-8°.

Atti della reale Accademia dei Lincei, anno CCLXXXIII, 1 885-86. Serie

quarta. Rendiconti pubblicati per cura dei Segretari, vol. II, fascicolo II,

2 semestre, seduta del 5 dicembre 1886. Roma, 1886; br. in-8°.
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(Seance du 3 Janvier 1887.)

Page 1 5, ajouter aux Membres elus :

Section d'Anatomie et Zoologie : M. Sappey, le i3 decembre
lent de M. H. Milne-Edwards.





COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 17 JANVIER 1887.

PRESIDENCE DE M. GOSSELIN.

DISCOIRS PROMIVCES 4 AlIXERRE AUX OBSEQUES DE M. PAUL BERT.

Discours de M. Janssex,

au rom de l'academie des sciences.

« Messieurs,

» J'ai peine a maitriser mon emotion pour accomplir le mandat qui
m est confie. Ce cercueil nous montre done la realite de la nouvelle qui, il

J a quelques semaines, frappait comme de stupeur la France entiere : Paul
Bert est mort ! Paul Bert est mort, e'est-a-dire la France perd en pleine force
un de ses plus vaillants serviteurs, la Science un de ses plus eminents ou-
vriers. Paul Bert est mort, e'est-a-dire que cette mission dont nous devions
tant attendre, et ou, pour la premiere fois peut-etre, la Science allait de-
vemr la collaboratrice de la Politique dans l'ceuvre civilisatrice, se trouve
aneantie! Aneantie, non, Messieurs; esperons qu'elle sera reprise et que
te beau programme trace par Paul Bert sera suivi parses successeurs. Quoi

,; R., 1887, 1- Semettre. (T. 6IV, N« 5.) «<)
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qu'il en soit, notre perte n'en est pas moins grande, et c'est encore celle

de l'homme qui est la plus cruelle

!

» Bien que delegue de 1'Academie des Sciences, je ne ferai pas ici l'ana-

lyse des travaux de notre Confrere. Notre emotion est encore trop vive, et

d'ailleurs sa memoire peut attendre sans danger un moment plus calme et

une voix plus autorisee. Donnons seulement quelques traits de cette figure

qui appartient desormais a 1'IIistoire.

» Paul Bert etait remarquablement douc. Peu d'hommes ont reuni un

pared ensemble de qualites morales et intellectuelles. Son affection etait

vive, forte, constante; son intelligence, penetrante et d'une singuliere

etendue. 11 avait le don d'embrasser les sujets les plus divers et d'y porter

la lumiere et la chaleur. Toutes ces facultes etaient au service d'une vo-

lonte dont la force touchait presque a l'exces. De cet ensemble derivant

a la fois du cceur et de l'esprit resulte, chez lui, sa grande caracteristique :

il etait aussi propre a la meditation que dispose a Taction. L'action, il

l'aimait surtout parce qu'il y depensait son exces de force. C'est precise-

ment cet exces qui a cause d'injustes preventions a son egard : on le

trouvait souvent imperieux dans la discussion ; mais cette attitude tenait

chez lui a la force meme avec laquelle il sentait la verite et voulait la faire

reconnaitre. En maintes circonstances, ses adversaires ont du reconnaitre

que Paul Bert avait l'ame grande et genereuse. On comprend qu'un

homme reunissant un pared ensemble de dons, de facultes, developpes

par une instruction aussi profonde qu'etendue, devait exceller dans la car-

riere qu'il embrasserait; aussi Paul Bert marqua-t-il partout oil il porta son

activite. Il avait fait son droit et pensed'abord au Barreau, mais il le quitta

bientot pour faire sa Medecine, et par la Medecine il entra dans la Phy-

siologic Son premier maitre fut Gratiolet, mais la grande fortune de sa

carriere scientifique fut d'avoir rencontre le plus illustre physiologiste du

siecle, le grand Claude Bernard. Celui-ci l'apprecia de suite a sa valeur et

en fit son eleve favori. Cette haute protection scientifique, pleinement me-

ritee d'ailleurs, valut a Paul Bert un avancement singulierement rapide

dans la carriere. Il etait deja en possession d'une des premieres chaires de

Paris a un age oil on lutte encore peniblement pour se faire connaitre.

» Place ainsi au premier rang, il justifia la haute idee qu'il avait su

donner de lui et le credit qu'on lui avait fait, ainsi qu'il se plaisait a le dire

lui-meme. Il ajouta alors a ses etudes anterieures ce beau travail sur les

effets physiologiques des variations de pression des gaz et, en particulier,

de Toxygene, qui lui valut le prix biennal et la celebrite.
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» Paul Bert encore bien jeune etait done hors pair. Tout I'invitait a pour-

suivre cette carriere ou il avait remporte de si beaux et si precoces succes.

Bientot, sans doute, il se serait eleve encore et aurait atteint enfin ces

hautes regions ou son maitre, Claude Bernard, plane aujourd'hui. Mais la

nature de Paul Bert, par la richesse meme de ses aptitudes, le sollicitait vers

des genres multiples d'activite. Aux dispositions qui avaient fait de lui un

savant eminent il joignait encore le don naturel de la parole, le talent de

la dialectique, la faculte d'une assimilation prompte et complete de tous

les sujets; par-dessus tout, un temperament qui, comme nous le disions

tout a l'heure, le portait invinciblement vers Paction et lui faisa it comme
un besoin de la lutte. Arm 6 ainsi et jete bientot au milieu de ces grands

evenements apres lesquels le pays reclamait tant de concours pour son

relevement, comment s'etonner qu'il ait reve d'autres lauriers que les

notres et voulu joindre la gloire du reformateur et du politique a celle du

savant? Mandataire d'un corps scientifique, je n'ai pas a suivre Paul Bert sur

cenouveau theatre; mais il faut le dire bien haut, comme Line parole de

justice qui resume sa carriere, et l'acte qui a couronne sa vie en serait, au

besoin, une preuve eclatante : Paul Bert a toujours ete mu par la passion

de la France et de la verite. Nous en fumes toujours convaincus a l'Aca-

demie. Aussi, bien que regrettant dans l'interet, peut-etre un peu ego'iste, de

la Science qu'elle nele possedatpas toutentier, n'avons-nous jamais cesse

de le regarder comme un des notres et lui ouvrimes-nous nos portes des

qu'une occasion favorable se presenta.

» 11 fut profondement touche de nos suffrages et bien fier de son titre

d'Academicien. Bientot il nous prouva zombien 1'amour de la Science etait

encore vivant dans son cceur. Je veux parler de cette mission en Orient

dont il voulut se charger et pour laquelle il ne craignit pas de mettre au
service de son pays sa science, son experience, le prestige de sa haute si-

tuation etjusqua la sante et la vie de ce qui lui etait le pluschcr.

» Messieurs, j'ai encore toute presente a l'esprit cette seance ou
M. Bert prenait conge de nous. Les paroles qu'il prononca alors firent sur
tons les membres de l'Academie une impression profonde. Il insista sur la

partie de son programme qui, disait-il, lui etait la plus chere : e'etait la

part qu il voulait reserver a la Science dans l'ceuvre qu'il allait entreprendre.
II voulait appeler a lui toute une pleiade de jeunes savants, fonder des aca-

demies, faire explorer scientifiquement le pavs, montrer la superiorite de
nos sciences a ces lettres de POrient, qui tiennent en si haute estime la

culture inteliectuelie; en un mot, faire succeder a la conquete militaire
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une seconde conquete toute pacifique et morale. Notre Confrere s'animait

a ces projets ; on voyait briller ses yeux de cette ardeur et de cette confiance

qui etait la caracteristique de son energique nature. Cependant, Messieurs,

il m'est impossible de ne pas me rappeler ces paroles de la fin de son dis-

cours, paroles qui m'ont bien frappe depuis.

« La longueur du voyage, disait-il en terminant, sa duree, les perils de Fentreprise

autorisent presque a prendre le langage des adieux. J'en profite pour exprimer a

l'Academie, prise dans son ensemble, et a chacun de mes maitres et amis, ma gra-

titude et mon respect. De tous mes titres d'Occident, je n'en garde la-bas qu'un seul :

membre de l'lnstitut de France. »

» Oui, mon cher Confrere, c'etaient en effet des adieux que nous rece-

vions de vous, et ce titre de membre de l'lnstitut dont vous aimiez a vous

parer, vous aviez raison de vous en glorifier; il sera sans doute celui qui

entourera votre memoire de sa meilleure aureole, car il rappellera vos

beaux travaux scientifiques et la partie de votre tache ou vous n'avez eu

que des admirateurs et des amis.

» Il est cependant un autre titre plus beau encore que vous avez conquis

en donnant votre vie pour la patrie. Par la vous avez mis a votre ceuvre le

sceau supreme, celui qui a scelle ce qui a ete fait de plus grand sur terre.

Aussi votre memoire merite-t-elle de desarmer tous les coeurs francais et

de les unir dans un meme sentiment d'admiration, de reconnaissance

et de respect. »

Discours de M. A. Chauveac,

au nom de la societe de biologie.

« Messieurs,

« La Societe de Biologie, en me confiant la mission d'adresser le dernier

adieu a son regrette President perpetuel, m'a demande l'accomplissement

d'un bien lourd devoir. Peut-etre un autre l'eut-il trouve moins penible.

Voila, en effet, plus de deux mois que notre deuil a commence; le temps

qui emousse toutes les douleurs a pu ebaucher son ceuvre amortissante :

Paul Bert est maintenant entre dans Phistoire, et sa memoire appelle deja

la glorification du panegyrique plutot que les larmes des funerailles.

» Mais un enfant de l'Yonne, bien place pour apprecier la grandeur de

la perte qu'ont faite ses compatriotes, peut-il entrer facilement dans ces

sentiments ? Le peut-il davantage, l'ami particulier, qui a eprouve tant de



( '47 )

fois la surete du commerce de Paul Bert, la franchise de son caractere, la

droiture de ses sentiments, le devoument de son affection?

m Dans la Societe de Biologie, tout le monde connaissait ces solides

qualites du cceur de Paul Bert, aussi bien que la trempe vigoureuse de son

esprit, son temperament de chercheur, toutes ses brillantes aptitudes de

savant de haut vol. C 'est la, Paul Bert le savait bien, qu'il a ete le plus

apprecie et le plus aime. Aussi resta-t-il toujours profondement attache a

notre Societe. 11 s'y plaisait plus qu'en aucun autre milieu. Quand l'Acade-

mie des Sciences lui eut ouvert ses portes, il en fut aussi heureux que fier,

car nul n'eut plus que lui d'estime et de respect pour ce grand corps scien-

tifique. Mais I'attachement de Paul Bert a la Societe de Biologie n'en fut

nullement amoindri.

» Claude Bernard, son maitre, a qui il avait succede sur le siege presi-

dentiel, lui avait, du reste, donne Pexemple de cette fidelite a notre So-

ciete. Que ne leur devons-nous pas a tous les deux?

» Paul Bert, des le debut de sa carriere, produit ses travaux devant la

Societe de Biologie. Presque tous out successivement fait leur apparition

devant elle. Ainsi s'etablirent les liens si etroits qui l'attacherent a Paul

Bert.

» Tous ces travaux portent la meme empreinte. Ce sontde fortes ceuvres

de Physiologie generate, vigoureusement concues et magistralement exe-

cutees,d'apres les principes les plus rigoureux dela methode experimentale.

» Les premieres recherches de Paul Bert, sur la greffe. animate et sur la

vitalite des tissus animaux, sont deja des travaux de premier ordre. Les

conclusions que Tauteur en tire eclairent d'une vive lueur le probleme

obscur de la nutrition. Rien de plus net et de plus elegant que les de-

monstrations experimentales sur lesquelles elles reposent.

» A I'autre extremite de la carriere de Paul Bert, se place Tceuvre capi-

tale de sa vie scientifique, ses etudes sur la pression barometrique et sur

Vaction toxique de I'oxygene comprime. Quel etonnement dans le monde
savant quand Paul Bert nous apprit que Toxygene, ce principe de toute

vie, devient si facilement un principe de destruction et de mort quand la

tension du gaz n'est pas contenue dans de justes limites! Vous ne vous

attendez pas a ce que je developpe devant vous les faits nouveaux qui abon-

deotdans ces magnifiques etudes; elles ont valu a leur auteur le grand

pnx biennal de l'lnstitut et sa place a PAcademie des Sciences. Cela suffit

a en montrer la valeur.
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» £t combien d'autres oeuvres importantes aurais-je a signaler, tant sur

la physiologie des animaux que sur celle des plantes! Comme Claude Ber-

nard, eneffet, Paul Bert ne reconnaissait qu'uneseule physiologie : il aimait

a reunir dans ses recherches les etresanimes des deux regnes, a etudier les

phenomenes qu'ils presentent en commun.
» L'enumeration de ces nombreux travaux ne serait pas ici a sa place.

Ce qu'il faut dire, c'est qu'en les exposant a la Societe de Biologie, devant

ce jeune public avide de l'entendre, Paul Bert a exerce, chez nous, sur

l'avenir de la culture des sciences physiologiques, la plus heureuse in-

fluence. II familiarisait les debutants avec les bonnes methodes, eveillait

leurs idees et continuait ainsi fructueusement Taction commencee dans les

lecons ducours et surtout dans celles du laboratoire.

» Non seulement Paul Bert interessait par ses travaux, mais il possedait

au plus haut degre Faptitude a s'interesser aux travaux d'autrui. C'etait une

grande et bonne nature : il savait admirer ce qui est beau. A la Societe de

Biologie, comme ailleurs, il mettait une genereuse ardeur a faire valoir les

decouvertes des autres, sans se preoccuper de leur opinion ou de leurs

sentiments. Comme il etait heureux ce grand savant, double d'un grand

patriote, quand il pouvait constater que la France avait a son acquit une

conquete scientifique nouvelle

!

» La Science, dit-on, n'a pas de patrie; c'est vrai. Mais le savant en a

une, qu'il decore du lustre de ses decouvertes. Voila pourquoi Paul Bert

s'appliquait avec tant de passion a mettre en lumiere et a grandir toutes

les ceuvres, de la plus grande a la plus petite, capables de faire honneur a

la France.

» Qui de nous aurait pense que Paul Bert ne reviendrait pas exercer de

nouveau ce role bienfaisant au sein de notre Societe? La derniere fois qu'il

la representa, ce fut a l'inauguration de la statue de Claude Bernard,

devant le College de France. La Societe de Biologie avait pris l'initiative

de la souscription ouverte pour subvenir aux frais de l'ereclion de cette

statue. Aussi Paul Bert fut-il appele, a la mort de Dumas, a presider le

Comite d'organisation. A ce titre, il dut prendre le premier la parole pour

glorifier le grand homme dont il avait ete l'eleve. Rappelez-vous la pero-

raison si emouvante de cette allocution, le dernier acte public de la vie

scientifique de Paul Bert.

» Je me sens, disait-il en terminant, par ces souvenirs, par la vue de cette statue

vivante, profondement emu. Combien de fois, a cette place meme, le maitre m'a aide
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de ses encouragements, de ses conseils; plus heureuxsansdoute et peut-etre plus utile

a ma Patrie si je les avais toujours suivis !

» Mais je m'arrete et laisse a d'illustres Confreres )e soin de parler dignement du

grand mort. Et comme il y a huit ans, maitre, je te salue et je te dis adieu; mais cette

fois, ce n'est pas toi qui pars! Dans ces regions lointaines ou le devoir me conduit, ton

souvenir sera vivant pour moi, car la-bas comme ici je serai ton eleve, m'inspirant de

ta methode precise, prudente, docile aux faits et aux conditions, la methode scienti-

fique, la methode experimentale. »

» Oui, c'etait bien un adieu, mi eternel adieu que Paul Bert adressait a

l'image du maitre auquel il faisait si pieusement honneur des qualites qu'il

ailait montrer dans raccomplissement de l'ceuvre patriotique si courageu-

sement acceptee.

» Il ne l'a point revue cette glorieuse image, et il ne nous a point ete

donne de le revoir, lui! Quel rude choc pour tons ses amis, quand la fatale

nouvelle est arrivee ! Rude a nous surtout, a notre Societe, qui s'etait, pour

ainsi dire, incarnee dans Paul Bert, tant elle etait entree profondement

dans l'existence de son President perpetuel. Aussi, les maitres et les eleves,

les veterans arrives aux plus hauts sommets de la consideration scientifique

et les debutants n'ayant qu'un pied a peine engage dans la carriere, les

intimes qui voyaient le savant de pres et ceux qui devaient se contenter de

l'admirer de loin, les vieux camarades qu'il coudoyait jadis chez Claude

Bernard et les jeunes familiers de son laboratoire, nous tous enfin, mem-
bres de cette famille intimement unie, profondement vivante, formee par

la Societe deBiologie, nous nous sommes sentis douloureusement atteints.

Cette famille scientifique de Paul Bert n'etait-ellepas doublement frappee?

Au deuil general de la France, qui perd un grand citoyen, s'ajoutait pour
nous la douleur privee, la douleur intime qu'excite la perte d'un chefde
famille respecte autant qu'aime par tous les siens.

» Comme a sa vraie famille, ce nous est une consolation, amere, helas!

que notre chef soit mort au service de la patrie, giorieusement enseveli

dans les plis du drapeau de la France. Ce souvenir se melera a celui de tout

ce que Paul Bert a fait pour la Science. Il n'attenuera pas nos regrets;

mats il fortifiera le sentiment des devoirs que nous avons a remplir envers
cette grande memoire. La Societe de Biologie ne les oubliera jamais. »
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ASTRO^OMIE. — Observations des pelites planetes•, faites ait grand instrument

meridien de Vobservatoire de Paris pendant le troisieme trimestre de Van-

nee 1886. Communiquees par M. Mouchez.
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ASTRONOMIE. — Etude de la flexion horizontale de la lunette du Cercle

meridien Bischoffsheim de I 'observatoire de Paris; par MM. Lcewy, Leveau

et Henri Renan. (Note lue par M. Renan.)

« En 1881, peu de temps apres I'invention par M. Lcewy d'un nouvel

appareil destine a l'etude des flexions des lunettes astronomiques, il fut

entrepris a l'Observatoire un certain nombre de recherches relatives a

cet objet, et les resultats en ont ete publies par MM. Lcewy et Perigaud

dans le XVIe Volume des Memoires de nos Annales. Depuis cette epoque,

voulant appliquer les nouveaux procedes d'observations meridiennes dus

a M. Lcewy et fondes sur des observations conjuguees d'etoiles circompo-

laires effectuees a quatre heures d'intervalle (*), nous avons du modifier

completement le systeme oculaire de la lunette Bischoffsheim. A cet effet,

un reticule d'un champ considerable (environ 2 ) a ete installe en aout

1884, et le poids du nouveau micrometre etant plus grand que celui de

l'ancien, il en est resulte une augmentation d'environ o,
kg pour chacune

des deux extremites de l'instrument. La flexion horizontale a done du se

trouver notablement changee par ce fait, et il nous a ete necessaire de

reprendre les etudes anterieures. D'un autre cote, grace aux soins de

notre habile constructeur M. Gautier, 1'appareil primitif de flexion avait

ete fort perfectionne. Ne pouvant entrer ici dans les details de la construc-

tion, il nous suffira de dire que, dans sa nouvelle forme et sans rien chan-

ger aux conditions indiquees dans le Memoire precite, le systeme actuel

realise de la maniere la plus complete une rigidite et une stabilite presque

absolues. Au mois de mars 1886, nous avons done entrepris de nouvelles

mesures de la flexion horizontale de la lunette Bischoffsheim ; et ce sont

ces resultats que nous venons soumettre a VAcademic
» Dans chaque serie d'observations, nous avons effectue dix pointes

des fils reflechis et dix pointes d'un trait marque sur Tobjectif, la lunette

visant le zenith, et vingt pointes de Tun et de l'autre dans des positions de

la lunette variant de 3o° en 3o° de hauteur dans l'ordre suivant : zenith,

6o° de hauteur; zenith, 3o° de hauteur; zenith, position horizontale et

(') Voir Comptes rendus des 16 et 23 avril, 7 mai, 18 et 25juin i883; des 6 et
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zenith, l'objectif variant d'abord du zenith a I'horizon sud, puis ensuite du

zenith a I'horizon nord. Vingt-sept mesures de ce genre ont ete effectuees :

huit par M. Lcewy, neuf par M. Leveau et dix par M. Renan.

)> Si nous designons par fr la flexion absolue du reticule, par/, celle de

l'objectif et par a le mouvement de translation de l'appareil du a sa pesan-

teur (quantite certainement tres petite dans les nouvelles conditions de

l'appareil), la difference entre la lecture au zenith et celle a line hauteur

quelconque donne, pour les fils reflechis, la valeur de ft
.— a et, pour le

trait de l'objectif, celle de fr
— a -h 1 , 07 (f — a) a la hauteur consideree.

{Voir le Memoire du Tome XVI des Annates de I'Observatoire.)

» Voici ces resultats, les hauteurs etant comptees a partir de I'horizon

sud :

Valeurs de /,.—- a.

1886. 0". 30°. 60°.

Mars 2 +3, 93 +-3,66 +2,18 -

2 +3 >77 +3,i4 +1,69 -

3 +3,79 +3,26 +1,77
3 +3,39 +3,ii +1,92 -

3 4-3, 81 h-3,3i 4-2, i3 -

4 +3,43 -4-2,95

4 4-3, 3o +2,80

4-3, o5 +1,77 —i,84
4-2,64 +i,34 -i,49

-3,5 7 4-3,08

-3,71 +3,28

4-3,42

4-3, 5o

4-3,47 +3,09 4-1,79 —i,59
4-3,83 4-3,io 4-1,68 —i,84
4-3,49 4-2,91 4-i,38 -1,69
4-3,52 4-3, 04 4-i,83 —1,87
4-3, 5o 4-3,oo 4-1,71 -i,63
4-3,63 4-2,78 4-1,39 —i,45
4-3,69 4-3,23 4-1,92 —1,90

150°. 180°. Observat

-3,20 -3,52 Leveau

—2,85 —3,29 Loevvy.

-3,74 —3,46 Leveau.

-3,67 -4,3o Renan.

-3,43 —4,i5 Renan.

—3,i 7 -3,69 Leveau.

—3,68 -4,34 Renan.

-3,5o -4,o5 Lcewy.

-3,37 -3, 7 5 Renan.

—3,o8 -3,76 Lcewy.

—3,20 —4,02

-3,28 —3,98 Leveau.

-3,09 —3,8o Lcewy.

—3 , 36 —4,10 Renan.

-3,46 —3,90 Renan.

-3,45 —4,04 Leveau.

-3,i3 —3,65 Leveau.

-3,44 -3,62 Renan

.

-3,29 -3,99 Leveau.

—3,oi — 3,4i Loewy.

-3,23 -3,5i Leveau.

-3,48 -3,86 Renan.

—3,i8 -3,49 Loevvy.

-3,32 -3,68 Loewy.

-2,83 -3,44 Leveau.

-2,90 -3,54 Loewy.



'+i,o7 (/<,-«).

-K >7^> -4-6, 5o +3, 74 —3,54 —6,70
+6,53 +3, 7 3 -3,3a -6,21

H- F 8o +6,48 +3,47 —3,45 —6,29
+S ,oo +6,87 +3,76 — 3, 95 —6,49
-H" >7' +6,5i +3,59 —3,59 -6,4i

+ ~ ,5i +6,5- +3,46 —3,4i —6,16

+ 7 ,88 +6,39 +3,36 -3,6i —6,5i

+7 ,8i +6,67 +3, 7 5 -3,76 —6,90

+7 ,67 +6,46 +3,72 -3,58 —6,23
-+-7 ,73 +6,5j +3,65 —3,58 -6,44

+7 ,65 +6, 5a +3,47 -3,4i -6,25

+7 >77 +6,55 +3,79 -3, 7 2 -6,4a

+7 , 48 +6,28 +3,i7 --3,4a -6,44

—7,38 Leveau

-7,47 Loewy.

—
7 ,36 Leveau

—7,65 Renan.

-7,38 Renan.

LcewA .

Renan.

Renan.

+6,19 +3,69 —3,76 -6,5o —7,12 Leveau

.

+6,21 +3,67 —3,49 —6,27 -6,81 Leveau.

+6,20 +3,i8 -3,47 -6,58 —6,77 Renan.

+6,3i +3,72 -3,39 —6,19 —7,14 Leveau.

+5,87 +3,32 -3,59 —6,23 -7,16 Loewy.

+6,56 +3, 74 -3,49 -6,23 —6,80 Leveau.

+6,89 +3,82 -3,83 —6,91 -7,46 Renan.

+6,27 +3,34 —3,82 —6,65 -7,38 Loewy.

+6,q6 +3,29 -4,2i -6,87 -7,44 Loewy.

+6,54 +3,29 —3,3 7 -6,i4 -6,85 Leveau.

+6,44 +3,38 —3,49 -6,35 —7,10 Loewy.

+6,34 +3,52 —3,58 -6,69 -7,52 Renan.

nnes generates des lahursp

0°. 30°. 60°. 120". 150". 180°.

+3,57 +3,o3 + r, 73 -i, 73 -3,25 -3, 79

+7,62 +6,44 +3,55 —3,64 --6,48 — 7> 29

» En calculant les differences entre chaque valeur observee et

moyenne correspondante, nous avonstrouve, pour erreur moyenne d'ui

observation isolee :
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» L'erreur moyenne d'une observation isolee des Ids reflechis est done

o",2o, et celle d'une observation du trait del'objectif est o",2a. Endivisant

par la racine carree du nombre des observations, nous obtenons done

comme erreur des resultats defmitifs ± o",o3o, pour les fds reflechis,

± o",o43 pour le trait de l'objectif.

» Cet accord remarquable nous prouve l'exactitude presque absolue

des resultats trouves; il montre aussi que la flexion absolue de l'objectif

et celle du reticule sont presque proportionnelles au cosinus de la hau-

teur. Les anomalies presentees par les Tableaux precedents se mani-

festent surtout a l'horizon nord ; ce fait s'explique assez facilement par la

difficulty eprouvee par l'observateur pour effectuer les pointes dans cette

position. Nous avons done cherche, en donnant un poids moindre aux

equations provenant de l'horizon nord, a representer nos observations par

une fonction de la hauteur aussi simple que possible.

» Pour le reticule, nous avons trouve que, en donnant un poids ~ aux

observations nord, les nombres etaient suffisamment representes par une

formule a deux termes : mcosh -+- ncos2h. Nous avions done a resoudre

sept equations de la forme suivante

m cosA h- n cos 2A = A

avec les valeurs de A et de A correspondantes, ainsi qu'il suit :

En appliquant a ces sept equations la methode des moindres carres, \

les avons reduites a deux :

3,25/72 -+- Oyjon = r i",686,

o,75/w -4- 3,2)/* — 2",5l2;

Ajoutant une constante pour ramener I'expression a etre nulle au zenith,

nous avons done employe

fr~ a — —. o",o6 -h 3",6 1 cos h — 0,06 cos 2 A,

la moyenne des differences entre l'observation et le calcul etant alors de-

venue moindre que o",o46, e'est-a-dire restant dans les limites de l'erreur

»>erne des observations.
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» Des considerations analogues nous ont conduits a prendre

fr — a -h 1,07^ — a) = 7", 48 cos h — o", 09 sin 2 A,

la moyenne des differences entre le calcul et l'observation etant alors en-

viron o' ,07.

» De la on tire

f — fr= o",I2 -h o',OI COsh -+- o",I2COS2A — On ,o8sin2^.

» Cette valeur de f — fr etant la flexion astronomique, c'est-a-dire la

correction a apporter aux lectures du cercle pour les ramener a ce qu'elles

seraient si la lunette n'avait pas de flexion horizontale, nous avons voulu

comparer les valeurs trouvees directement par nos determinations a celles

trouvees par la formule. En remarquant que pour chaque hauteur nous

connaissons/. — a et/. — a -h 1, 07 (/ — a), nouspouvons calculer chaque

fois / — fr . On obtient ainsi

-ho", 21, -ho", 16, — o",o3, o",oo, — o",o6, -ho", 23, -f-o",52;

notre formule donne

» La moyenne des differences entre le calcul et l'observation etant

moindre que o",o85, nous nous sommes contentes de cette approximation,

car il est difficile de repondre d'une maniere absolue d'une quantite

moindre que o",i, et en tous les cas, pour le faire, il faudrait un nombre
beaucoup plus considerable de determinations.

» Pour controler ces calculs, nous avons effectue quelques determina-

tions de la flexion horizontale au moyen de deux collimateurs places Tun a

l'horizon nord et l'autre a l'horizon sud. Si nous designons para la correction

de flexion a l'horizon sud, par b celle a l'horizon nord, la demi-difference

des lectures nord moins sud diminuee de 180 donne
a ~~

• Nous avons

, ,. a—b
trouve par ce procede —^— = — o",i2. Or nos mesures nous donnent

a — -h o", 23, b — 4- o", 23 ; d'oii —^— — -h o", 01 . L'accord est satisfai-

sant, surtout si I'on considere que nous n'avons effectue qu'un petit

nombre (une douzaine environ) de mesures sur les collimateurs; et il

prouve que le cercle divise n'a pas de flexion.
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» Enfin, avant de terminer ces recherehes, nous avons voulu nous rendre

compte de la quantite dont la flexion de l'oculaire et celle de l'objectif aug-

mentaient lorsque Ton surchargeait soil l'une, soit l'autre des deux extre-

mites de la lunette d'un poids donne. Nous avons procede par poids de

ioks et 2okg suspendus tantot a un bout de la lunette, tantot a l'autre, puis

enfin aux deux bouts; et nous avons effectue quelques series de pointes

avec ou sans ces poids, la lunette visant toujours 1'horizon sud.

» D'apres les conditions theoriques de I'appareil, si Ton suspend un

poids P a l'objectif, les fils reflecbis ne eharigent pas; et, pour le trait de

l'objectif, la difference entre la lecture sans poids et la lecture avec poids

donne l'augmentation de 1,07/. De meme, si Ton suspend un poids P a

l'oculaire, la difference entre la lecture des fils reflecbis sans poids et leur

lecture avec poids donne 1 'augmentation de fr , et pour le trait de l'objectif

la meme difference doit donner la meme quantite. Si enfin Ton suspend

un poids P a l'objectif, et un poids egal a Uoculaire, la difference entre la

lecture sans poids et la lecture avec poids donnera l'augmentation de fr

pour les fils reflecbis, et l'augmentation de fr -h 1,07/0 Pour *e triUt ^e

l'objectif.

» En operant ainsi, nous avons trouve que fr et f augmentaient de

quantites sensiblement egales pour des poids egaux, que cette variation

etait proportionnelle a l'augmentation de poids, dans les limites de l'expe-

rience, et que pour ioks elle etait egale a o", 5o.

» Depuis les mesures de 1881, notre lunette ayant ete surchargee d'en-

viron 9
k
& a ses deux extremites, la flexion de l'oculaire et celle de 1'objectif

auraient du croitre de o",45. Or, dans l'ancienne lunette, on trouvait a

1'horizon sud/r= 3% 4 1 , f = 3", 33.

>' Maintenant nous trouvons/.= 3", 37, / = 3", 74; l'augmentation est

done bien sensiblement egale a celle que nous calculons a priori par ce

•> En resume, notre lunette Bischoffsheim est done construite dans ties

rnnditions absolument bonnes, puisque les flexions des deux extremites,
°"I en ctaut considerables, suivent une loi de symetrie presque absolue
«e part et d'autre du zenith; et que leur difference, e'est-a-dire la flexion

astronomique, reste toujours presque negligeable. Notre appareil nous per-
mettant de mesurer eelte flexion pour toutes les positions de la lunette, ce
(
\
UI n avait jamais etc possible avant lui, nous pourrons done sous ce

1 -'pport donner desormais a 110s etudes une precision que Ton n'avait pu
'c.iiiscr auparavant. C'est dans ces conditions que nous avons resolu de

C R., 188-, i« Semestre. (T. CIV, N° 5.) 2I
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nous Liyrer a des recherches relatives a la latitude de Paris et a la deter-

mination des positions absolues des etoiles par les metbodes nouvelles

de M. Loewy. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la statistique solaire de I'annee 1886.

Note de M. R. Wolf.

<( Des observations solaires faites a l'observatoire federal de Zurich et

des observations magnetiques faites a l'observatoire de Milan, je viens de

deduire, pour l'annee derniere, en employant la methode etablie par

moi il y a une vingtaine d'annees, les valeurs suivantes pour les moyennes

mensuelles des nombres relatifs r, pour les variations en declinaison v, et

pour les accroissements Ar et A^' que ces quantites out recus depuis les

epoques correspondantes de l'annee i885 :

1-VvnV

AovM i 9 ,o —28,7 8,17 —1,96
Septemhre. . . . i~,i — 26,

3

7,61 — 1,71
Octobre 9,5 -33,i 6,33 -0,91

Decembre i5,i - 3,8 1,61 —1,26
Moveune.... 26,7 - 24,6 6,72

~~
i, 2 3

» 11 resulte de ce Tableau, non seulement que le nombre relatif et la

variation magnetique ont tous les deux encore diminue considerablement
depuis l'annee i885, mais encore que la marche de ces diminutions a

continue a etre a peu pres la meme. En introduisant dans la formule

vz= 5',62H-o,o45.r,

que j'ai etablie autrefois pour Milan, la moveune annueller^ 23,7, on
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des observations magnetiques elles-memes. Get accord remarquable, sur

lequel j'ai deja dirige l'attention de l'Academie en 1832, s'est done encore

confirme 1'annee passee. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. Maumene prie l'Academie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats aux prix de Chimie qu'elle decerne et transmet une analyse ma-

nuscrite de ses travaux.

(Renvoi an concours Laeaze.)

L'auteur du Memoire inscrit sous le n° 1, dans le concours pour le

grand prix des Sciences mathematiques de 1886, et qui n'a obtenu aucune

mention dans le concours, demande l'ouverture du pli cachete qui con-

tient son aom.

Le pli est ouvert en seance publique. Le Memoire inscrit sous le n° 1

est de M. Lebon, professeur au lycee Charlemagne.

CORRESPONDANCE.

M. Mannheim prie l'Academie de vouloir bien le comprendre parmi les

•candidats a la place laissee vacante, dans la Section de Geometrie, par le

deces de M. Laguerre.

(Renvoi a la Section de Geometrie.)

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

Correspondance :

Ln Ouvrage de M. Germain See, portant pour titre : « Du regime ali-

mentaire. Traitement hygienique des malades ».

MM. A. Colson, L. Quelet adressent des remerciments a l'Academie
pour les recompenses dont leurs travaux ont ete l'objet.

W. \in. Barrier remereie l'Academie, qui lui a decerne le prix Fran-
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coeur dans sa derniere seance publique. La Lettre qu'il adresse renferme

de minutieuses observations sur la marche d'une montre commune et fait

connaitre un moyen qu'il a employe « pour la convertir en montre a repe-

tition. »

« . Le >.\ d<icembre, a^duma Lin, j'ai r<jmon te ma montre a fond; la nui

vante, je veu x sav oir l'heilie de raon reveil; c fois, le remonl age a fond prodi

90 bruit? 1 de (diqiu :t; a raise>n de 9 pour 100 mirmles environ, je conclus 1000 mi nut

de marc] ie et ]>•'"• « •onsequeint minuit 40. Plus t;ard, la meme nuit, un second remo

tage cloi iH b, aits, j'e n deduis q u'il est 4 '• du matin. J'avais trouve que po

5* 3 -+-
(
n — I) [II m , 19023 — (n — 1) X om , 00c 12] de marche le remontoir fai

lendre n brui Isde cliquet. Cette formule se vei itie [izfcio-pres.

» Une mon tre a repetition ne pourrait servir a 111 1 sourd, je me suppose aveu gle

sourd et je re marq aequ'un des 24 era ns de la iiioh»tte du remontoir se disting

tons les touclier. Comme 4 crans dLe la molette passe nt en 100 mirtut*

CINEMATIQUE. — Sur les accelerations des points d'un sysleme invariable

en mouvement; par M. Ph. Gilbert.

« L'Analvse conduit rapidement aux expressions des accelerations du

premier ordre, pour les points d'un systeme invariable, et permet d'en

deduire quelques propositions generates qui ne sont pas sans interet.

» I. Conservant les notations du precedent article (*), designons

en outre par v la vitesse, par j ^acceleration d'un point M du solide, de.

roordonne.es rectangulaires x,y, z. On a, par de simples differentiations

sur les expressions des composantes de la vitesse, les equations

(l)
j

^. = U-^:+nv-^,

qui renferment ee theoreme connu : Vacceleration d
1

un point quelconque

du corps se compose de Vacceleration centripete due a la rotation autour de

Vaxe inslantane OI, suppose invariable, et la vitesse qui serait due a une rota-

lion dont Vacceleration angulaire OL = \ serait Vaxe representatif'( 2
).
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» IT. On tire de ces equations

(2) ,.,*/ + l*e = o,

en sorte que, a chaque instant, la somme des produits geometriques de I'ac-

celeration d'un point du corps par Vaxe instantane de rotation et de sa vitesse

par r acceleration angulaire est nulle, quel que soil ce point; ou encore :

» A chaque instant les projections de Vacceleration d'un point quelconque

du corps sur Vaxe instantane et de sa ritesse sur Vacceleration angulaire sont

dans un rapport constant quel que soit ce point, et egalau rapport, change de

signe, de I'acceleration angulaire du solide a sa vitesse de rotation. Ce theo-

reme a ete donne sous une autre forme par M. Resal
(

(

).

» MI, On en deduit ce theoreme de Dynamique : Soit R la resultante

des forces cxterieures qui sollicitcnt le solide, y compris la reaction du
point fixe O; S la resultante des quantites de mouvement de tous ses

points transporters an point O. On a

(3) o)*R+HS=o.

» A chaque instant, le produit geometrique de Vaxe instantane de rotation

par la resultante des forces motrices et le produit de l'acceleration angulaire

par la resultante des quantites de mouvement donnent une somme nulle.

» Designons encore par G l'axe du couple resultant des forces exte-

rieures et par K l'axe d' impulsion (axe du couple resultant des quantites de

mouvement) relatifs au point fixe O. On a les egalites

< 1 I Imv*j = w*G,

" I \ . La somme des produits geometriques des quantites de mouvement
de tons les points par leurs accelerations est e'gale au produit geometrique de
l'axe instantane' par l'axe du couple moteur.

» V
.
Le produit geometrique de Vaxe instantane de rotation par Vaxe

du couple moteur est egal au produit geometrique de I 'acceleration angulaire
par l'axe d' impulsion.
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» VI. La force vive totale du corps est egale au produit geometrique de

I'axe instantane par i'axe d impulsion (revient a untheoreme connu).

» VII. On peut encore signaler Fegalite

(7) 5^-***.
et ce theoreme : Le produit geometrique to*R de I'axe instantane par la re'sul-

tante des forces exterieures est e'gal a la masse M du corps, multiplied par le

volume du parallelepipede construit sur i'axe instantane OI, sur I'acceleration

angulaire OL et sur le rayon OP mene du point fixe au centre de gravite, pris

comme aretes contigues.

» Pour abreger, j'appelle axe de Mozzi I'axe instantane de rotation et de

glissement OI, et surface de Mozzi le lieu de cet axe dans lYspace, lieu qui

est, dans le cas general que nous considerons seul ici, une surface gauche.

Appelons Q la vitesse de glissement le long de Faxe OI; w la vitesse d'un

point mobile qui coineiderait, a chaque instant, avec le point central O de

I'axe de Mozzi; \, et "XN les composantes de l'acceleration angulaire OL sui-

vant I'axe de Mozzi et normalement a cet axe.

» VIII. L'acceleration J du point du corps qui coincide avec le point cen-

tral O est dans le plan passant par OI, OL, et se compose : i° d1une accelera-

tion Jw dirigee suivant I'axe de Mozzi et egale a la derivee de la vitesse de glis-

sement par rapport au temps; 2° d'une acceleration Js normale a la surface de

Mozzi, et qui a pour expression

(8) JK = «ow>sin^-h 2-^-

» IX. L 1

acceleration d'un point quelconque du corps est la resultante :

i° des accelerations Jw et JN ; i° de l'acceleration centripete due a la rotation

autour de Caxe de Mozzi; 3° de la vitesse due a une rotation dont ^accelera-

tion angulaire OL serait I'axe representatif

» X. A chaque instant, la somme des produits geomelriques de Vaccelera-
tion d'un point du solide par Caxe instantane OI et cle sa vitesse par l'accele-

ration angulaire OL est constante, quel (jue soit ce point, et egale a la derivee,

par rapport au temps, du produit des vitesses de rotation et de glissement du

corps; c'est-a-dire que Ton a 1'equation

(9)
_dj»q
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d'ou Ton tire ce theoreme de Dynamique

(10) to*R + X*S = M^|S-

» XL A chaque instant, la somme des produits geometriques de I'axe

instantane par la resultante des forces exte'rieures, et de I'acceleration angu-

laire par la resultante des quantites de mouvement, est egale a la masse da

corps multipliee par la derivee, par rapport au temps, duproduit des vitesses de

rotation et de glissement.

» XII. La propriete (V) se generalise. Si Ton prend pour centre de

reduction des forces et des quantites de mouvement le centre de gravite du

corps, l'equation (5) subsiste; done, dans un solide libre en mouvement, a

chaque instant, le produit geometrique de I'axe instantane par I'axe du

couple moteur relatifau centre de gravite du corps est egal au produit geome-

trique de V acceleration angulaire par I'axe d 'impulsion relatif au meme
point.

» XIII. La relation

subsiste aussi si Von prendpour centre de reduction le point central de I'axe de

Mozzi, pourvu que le centre de gravite du corps soit dans le plan passant par cet

axe et par Vacceleration angulaire. »

PHYSIQUE. — Sur les lois de I' absorption de la lumiere dans les cristaux et i

une methode nouvelle permettant de distinguer dans un cristal \

bandes d absorption appartenant a des corps differents. Note de M. Hexri
Becquerel, presentee par M. Friedel.

« Les recherches que je poursuis sur 1 absorption de la lumiere dans les

cristaux, et dont j'ai eu Thonneur de presenter plusieurs Extraits a l'Aca-

demie, m'ont conduit aux lois generales resumees ci-apres :

» i" I^e spectre d'absorption observe au ti avers d'un cristal varie avec
la direction de la vibration lumineuse rectiligne qui se propage dans ce

cristal.

|»
2° Les bandes ou raies observees au travers duu meme cristal ont,

dans le spectre, des positions fixes; leur intensite seule varie.

» 3° Pour une bande ou raie determinee, il existe dans le cristal trois

curections rectangulaires de s\ metric, suivant Tune desquelles la bande
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disparait generalement, de sorte que, pour uue direction convenable des

vibrations lumineuses, le cristal n'absorbe plus les radiations correspon-

dant a la region du spectre ou apparaissait la bande en question. Ces trois

directions peuvent s'appeler les Directionsprincipales d'absorption relatives

a cette bande.

» 4° Dans les cristaux orthorhombiques, par une consequence forcee

de la symetrie cristalline, les directions principales d'absorption de toutes

les bandes coincident avec les trois axes de symetrie. On peut ainsi obser-

ver trois spectres principaux aVabsorption. Dans les cristaux uniaxes, le

nombre des spectres d'absorption se reduit a deux.

» 5° Dans les cristaux clinorhombiques, Tune des directions princi-

pales d'absorption de chacune des bandes coincide avec 1'axe unique de

symetrie ; les deux autres directions principales rectangulaires de chaque

bande peuvent etre orientees diversement dans le plan normal a cet axe.

Le plus generalement, ces directions principales sont tres voisines des di-

rections principales d'elasticite optique correspondantes; cependant, pour

certaines bandes, les directions principales d'elasticite optique et les direc-

tions principales d'absorption situees dans le plan g K
peuvent etre tres dif-

ferentes l'une de l'autre.

» 6° Dans divers cristaux, les caracteres des phenomenes d'absorption

different notablementdeceux qu'on s'attendrait a rencontrer d'apres l'exa-

men des proprietes optiques du cristal.

» On trouvera dans un Memoire, qui sera publie ulterieurement, les

developpements necessaires sur les nombreuses experiences qui m'ont

conduit a formuler les conclusions precedentes. J'insisterai particuliere-

ment dans cette Note sur une application que Ton peut deduire de l'un des

fails exposes plus haut.

» On vient de voir que dans des cristaux clinorhombiques les directions

principales d'absorption de certaines bandes etaient completement diffe-

rentes des axes d'elasticite optique de ce cristal pour les radiations corres-

pondantes. Cherchons a rendre compte de cette anomalie. Les cristaux

qui manifestent ces efi'ets sont des corps complexes, formes de matieres

diverses, dont l'une, seulement, ou parfois quelques-unes absorbent la lu-

'

miere et donnent chacune des bandes d'absorption differentes. Or, M. de

Senarmont a montre que Tisomorphisme geometrique de certaines sub-

stances n'impose pas necessairement a celles-ci Tidentite dans les proprie-

tes optiques et, en particulier, dans les directions des axes d'elasticite

optique par rapport aux directions geometriques du cristal. Dans un cris-
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tal contenant un melange de substances isomorphes, chaque substance

apporte son influence propre, que Ton peut faire predominer tour a tour

suivant les proportions du melange. On peut done admettre que les mole-

cules de chaque substance entrent dans le crista 1 en conservant toutes les

proprietes optiques qu'elles auraient si chacune cristallisait isolement. Les

directions principales d'elasticite optique sont donnees parlaresultantedes

actions que chacune des substances composantes exerce sur la propagation

de la lumiere, tandis que l'absorption d'une region determinee du spectre

est due a une seule de ces substances et doit avoir pour directions de sy-

metrie, les directions qu'elle aurait dans la molecule absorbante supposee

isolee. II peut arriver, comme nous Favons vu, que ces directions ne coin-

cident pas avec les axes d'elasticite optique du cristal compose.

» Je me propose de chercher a verifier directement, par synthese, l'exac-

titude de cette maniere de voir; mais, sans attendre une verification

longue et difficile a realiser, on peut chercher d'autres verifications dans

les consequences que Ton en deduit.

» En efret, si telle est la cause de l'anomalie de certaines directions

principales d'absorption, les bandes qui presentent ces anomalies doivent

appartenir a des substances differentes de celles qui donnent des bandes

ayant d'autres directions principales d'absorption. On serait done en pos-

session d'une methode nouvelle d'analyse spectrale permettant de distin-

guer dans certains cristaux des bandes appartenant a des matieres diffe-

rentes, isomorphes, mais n'ayant pas les memes proprietes optiques. Bien

plus, deux memes bandes se presentant dans un cristal avec des caracteres

communs, et montrant dans un autre cristal des caracteres essentielle-

ment differents, devraient egalement etre attributes a deux corps diffe-

rents. Si, parmi les substances que les caracteres optiques qui viennent
d etre decrits auraient conduit a distinguer entre elles, il s'en trouve que
I analyse chimique a deja pu separer les unes des autres, on aura une pre-

miere confirmation de J'hypothese que j'ai enoncee plus haut.

»' Les bandes d'absorption du didyme permettent de faire cette verifica-

tion. On sait deja que le didyme est compose de plusieurs substances.
M. Lecoq de Boisbaudran a nettement isole Je samarium; recemment,
M. Auervon Welsbach a separe lapresque totalite des bandes de la region
visible en deux groupes, qu'il a attribues a deux substances, le iieodvme
e t le praseodyme; et enfin, comme l'a fait remarquer M. Demarrav, une
bande a ~ 4-6 parait caracteriser un corps special. L'etude optique,

;, <fe au ]joint de vue que nous avons expose et limitee a la region visible
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du spectre, entre C et G, a permis non seulement de distinguer ces corps

les uns des autres, mais encore de prevoir que ie neodyme et le praseo-

dyme contiennent chacun plusieurs substances diffcrentes.

» Je dois a l'extreme obligeance de M. Debray d'avoir pu etudier quatre

types de cristaux clinorhombiques contenant des matieres dii didyme; ce

sont : du sulfate de didyme, un azotate double de didyme et de potasse,

un azotate double de lanthane et de potasse, un azotate double de lan-

thane et d'ammoniaque. Les caracteres optiques de ces cristaux et le de-

tail des spectres d'absorption qu'ils donnent seront decrits dans le Me-

moire annonce plus haut. Ces spectres comprennent une cinquantaine de

bandes, parmi lesquelles quelques-unes presentent les anomalies signalees

plus haut. Dans le sulfate de didyme, les bandes 592,3, 572,3, 521,9, 483,6,

482,2, 47 x >5, 470 presentent nettement des directions anomales de dispa-

rition; les angles de ces directions avec les directions principales d'elasti-

cite atteignent jusqu'a 4 1<>avec ^a bande 572, 3* On remarquera que les

quatre dernieres bandes citees sont caraeteristiques du praseodyme. L'e-

tude des memes bandes dans l'azotate double de didyme et de potasse a

fait voir que les bandes 482,2 et 470 devaient etre separees l'une de l'autre,

ainsi que le groupe 477,4-476,4; une nouvelle bande 52o a manifeste

une orientation anomale de ses directions principales d'absorption et,

en outre, les bandes 525, 523,8, 522,8 ont presente des variations qu'on

ne trouvait pas, avec les memes caracteres, dans le sulfate. Dans les spec-

tres de ces deux cristaux, en ne considerant que les bandes les plus fortes,

disparaissant nettement dans des directions anomales, on peut deja

regardercommedistinctes : dans le neodyme : i° la bande 572,3, accom-

pagnee de la bande 592,3; 2 521,9; 3° 620; et dans le praseodyme :

i° 482,2 ; 2 477»4 et 476,4; 3° 470; ces bandes pouvant, dans notre hypo-

these, etre attributes a six substances differentes. Les autres bandes, tres

nombreuses, doivent se rattacher a Tune ou a l'autre de celles qui viennent

d'etre citees, ou meme peuvent caractei iser d'autres substances. Je con-

tinue, du reste, cette etude; mais le groupement de ces bandes est dif-

ficile a faire, car chaque. substance peut donuer trois spectres distincts. La

methode qui vient d'etre exposee permettrait seulement de reconnaitre

si deux bandes n'appartiennent pas a la meme substance, sans qu'il soit

necessaire de savoir, pour chaque substance, celui des trois spectres qui

correspond a chaque bande. L'analyse chimique isolant des groupes de

raies differents suivar»t lesmethodes employees, l'etude optique montrerait

si les groupes isoles doivent etre consideres comme simples ou comme com-
plexes.
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» L'hypothese developpee dans cette Note parait tellement vraisem-

blable, dans l'etat actuel de nos connaissances, qu'il etait interessant de

Tenoncer, non sans faire des reserves relatives soil a la nature des raa-

tieres que l'on serait conduit a. consideror oornme distinctcs, soit a la na-

ture des modifications que peuvent subir les bandes d'absorption d'un

meme corps. »

THERMOCHIMIE. — Chaleur de formation de quelques alcoolates de soude.

Note de M, de Forcraxd, presentee par M. Berthelot.

« I. J'ai determine precedemment la chaleur de formation du methylate

el de l'ethylate de soude. Si Ton prend comme termes de comparaison la

serie des reactions suivantes :

/ n»o a
liq. 4- NaO sol. r= NaHO 1 sol. 4- HO sol,. 4- i$%

\
H-OMiq.-M\aH0 2 sol.^:NaH0 2 sol. + H 2 2 soi 4- i t&

(0 NaH0*soJ, + H s s Iiq.= H»O"Hq.4-NaHO a
8ol

f
....

r , .. 4- o,oo

1 H*O s liq.+ Na sol,= NalJO 2 sol. 4- H gaz 4-33,3o
' NaII0 2 sol.4-«H 2 2 liq.^NaH0 2 dissous dans nH'OMiq 4- 9>78

on trouve pour le methylate de soude :

[
C»H*0 2 liq. 4- NaO sol. = C J H»NaO»sol. 4- HO sol 4- i8"3a

*
\ C2 H*0 2 liq.4-NaH0 2 sol. = C 2H 3 NaO*soi.4-H3 2 soi 4- i,3«

(2) / C 2H 3Na0 2 sol.4-H2 2 liq. = C 2 H*0 2 liq.4-NaH0 2 so! 4- 0,09
i C«H*Os liq, 4- Na sol. t=C 2 H3Na0 2 sol.4- H gaz 4-33, 19

\
C a H'N^O a sol.4-»C»H*OMiq.^C2 H 3 NaO*diss.dans »C*H*OMiq. 4-i5,oi

et pour les cinq reactions correspondantes faites avec l'ethylate :

(3) -
i
-,

7
ca i

j
35

j H_ cai ?2 5 )

__icai
?1(j; + 32 ,:a, ,i3, 4-i2 CaS4o.

» .1 ai etendu ces recherches aux alcoolates de soude formes par les

alcools propylique, isobutylique et amylique.

» II. Propylate de soude : C 6 IF NaO 2
. — II se prepare comme tous les

alcoolates alcalins en dissolvant le sodium dans l'alcool propylique et

chauffantla dissolution a 200 dans un courant d'hydrogene sec. C'est une
matiere blanche, cristalline, deliquescente.

Analyse.
Caleule

Trcuv6. pour C«H' NaO'.

Na pour 100 28,55 28, o5
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» La dissolution dans lean donne, a -+- io°,

H-i3Cal ,5o pour i«i (82Sr
) dans 4

Ht
-

« La liqueur etendue de son volume d'eau degage -+- oCal
, 23.

» Le melange des dissolutions de soucle (i**= 2 lk
) et d'alcool propylique

(i** = 2,il
) donne — oCa\ r i

.

)> Lachaleur de dissolution du sodium dans l'aicool propylique enexces

est de -f-42Ca, ,35.

» On deduit de ces donnees :

(
C6 H 8 0* liq. + NaO sol. — C 6 H 7 Na0 2 sol. H- 110 sol -+- 17*66

\ C 6 H 8 O a liq. + NaHO 2 sol.= C 6 H'NaO 2 sol. 4- H 2 2 sol -+- o,65

(4) \
C 6H 7 Na0 2 sol. + H 2 2 liq.= Gni 8 OMiq. + i\aH0 2 sol + 0,78

J C 6H8 2 liq.+ Na soI.= G 6H7Na0 2 sol. -+- H gaz +32,52
I C 6 H-Na0 2 sol.+7iG 6H 8 2 liq.= G 6 H7 Na0 2 diss.dans/iC 6H 8 2 liq. + 9, 83

» Si Ton abandonne a l'evaporation lente dans l'air sec la dissolution du

sodium dans l'aicool propylique en exces, on obtient des cristaux formes

par un alcoolate polyalcoolique dont la formule est C6 H 7 Na0 2
, 2C 6 H 8 3

,

analogue au methylate methylique C2H 3NaO a
, C2 H 4 2

, et aux ethylates

ethyliques C*H 5Na0 2
, 2C'H 6 2 et C'H 5 Na0 2

, 3C 4 H O 2
. Mais je n'ai pu

en preparer une quantite suffisante pour en determiner la chaleur de for-

mation.

» III. Isobutylate de soude : G 8 H 9 Na0 2
. — Ce corps est blanc, cris-

tallin, deliquescent. II se colore un peu dans l'air sec.

Trouve. pour C'H'NaO 2
.

Na pour 100 2^,58 23,96

» Sa chaleur de dissolution, a -4- io°, est de

+ i4Cal ,a5 pour 1*1(966*) dans 4
lit

-

» La liqueur etendue de son volume d'eau degage encore 4- oCal
, 24.

» Le melange des deux dissolutions de soude (i*q= 2Ht ) et d'alcool iso-

butylique (Vq= 2Ut ) degage — oCa, ,og.

» D'ou Ton conclut :

/ C8H ,0 O 2 liq.4-NaOsol. = C 8 Hn\aO 2 sol.+ HOsol + i6*76

J
C8H ,0O 2 liq.4-NaHO 2 sol.= C 8H 9NaO2 sol.4-H 2O 2 sol — o,25

K }

)

C»H»NaO»sol. + H«OMiq. = C»H"OMiq. + NaHO*sol 4- t,68

[
C8 H 10O 2 liq. + Na sol. = C 8H 9 Na02 sol. 4- H gaz -h 3i ,62

» Lorsqu'on dissout jusqu'a refus du sodium dans l'aicool isobutvlique
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a 1 5o° et qu'on laisse refroidir, la liqueur se prend en une masse de cristaux

formes par un alcoolate trialcoolique. Ce sont des lamelles incolores et

flexibles qui se colorent en brun a Fair en perdant un peu d'alcool.

Trouve. pour CH'NaO*, 3OH»0*.

» Leur chaleur de dissolution est de

4-i7 Cal ,3i pour, i** (3i8sr
) dans iolit d'eau.

» Le melange de i^deC 8H 9Na0 2 (dissous dans 4
Ht

) avec 3*q de C 8H l0O 3

(dissous dans2m ) donne — oCa\o2.

)> D'oii Von conclut :

C»H»NaO» sol. -f- 3C 8 H 10 O 2 liq. — C8H9 NaO», 3C 8H l0O 2 sol + &*,&

» IV. Amylate de soude : C ,0 H 4l NaO 2
. — Ce corps a I'aspect des pre-

cedents et se prepare de la meme maniere. 11 presente, bien qu'a un
moindre degre, la propriete que possedent les propylate, isobutvlate et

amylate de potasse, debrunir et de s'echauffer brusquement en noircissant

et en degageant des vapeurs abondantes, lorsqu'on l'abandonneau contact

de l'air pendant quelques minutes.

Analyse.
Calcule

Tn.uvc. pour OH»NaO*.
Na pour 100 21 ,08 20,91

» J ai isole une petite quantite d'un amylate diamylique

C' eHn Na0 2
, 2G ,0 H ,2O 2

,

en recueillant les cristaux deposes a froid dans une dissolution de sodium
dans l'alcool amylique.

* La chaleur de dissolution de Tamylate C I0H H NaO 2 est de

-+- i4Ca ',3i pour f*
;

i (1 iosr ) dans 4
,il d'eau.

» La liqueur ctendue de son volume d'eau degage encore 4- oCal
, 27.

» Le melange des deux dissolutions de soude (i**= 2Ut ) et d'alcool

amylique (i*»= 2Ht ) donne — oCa, ,ro.

» D'oii Ton deduit

:

/ G"H»0« liq. 4- Na O sol. = C"H»NaO» sol. n- HO sol -f- 16^71

(6) )
Cl °

I I
12 O 2 liq.+ NaHO 2 sol.=r:G 10H ,, i\aO 2 sol.4-H 2O 2 sol — o,3o

C'<>H»NaO2 sol.+ IPO 2 liq.r=C ,0H 12 O 2 liq.+ NaHO 2 sol +- i,73

C*oil»0 2 liq. -f- Na sol.= C'°H»NaOs sol.-f- H gaz -+-3i ,57
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» Ces six series de nombres se preterit aux memes comparaisons que

celles que j'ai obtenues precedemment pour les alcoolates de potasse. Le

premier et le quatrieme nombre restent presque constants dans toutes les

series, bien qu'ils diminuentun pen et regulierement de la serie 1 a la serie 6.

Ces nombres sont toujours plus faibles que ceux qui correspondent a

I'hydrate et aux alcoolates de potasse.

» V. On a, a partir des elements :

Na sol. + H gaz. 4- O 2 gaz. = Na HO? sol 4- 102%
Na sol. 4- G 2 sol. (diamant) 4- H3 gaz. 4- O 2 gaz. = C 2 H 3 NaO 2 sol +- g$, 22

Na sol.-h G* sol. 4- W gaz.+ O 2 gaz.= C 4 H 5 NaOs sol 4-io2, 73

Nasol. + G»sol. + IPgaz.+ 2 gaz.~C c irNaO-sol -f- 99,56

Nasol. + G 8 sol.-hH 9 gaz.4-0 2 gaz.^:G 8H 9Na02 sol -f- 1 1 5 , 66

Na sol.-hC 10 sol. 4- H 11 gaz. -f- O 2 gaz.= G 10H»NaOs sol 4- ^,58

nombres tres voisins; on peut remarquer qu'ils varient de la meme ma-

niere que les chaleurs de formation des alcoolates de potasse (Comptes

jendus, t. CIV, p. 68).

CHIMIE MINERALE. — Sur quelques combinaisons du bioxyde d'etain.

Note de M. A. Ditte, presentee par M. Debray.

« On sait que l'acide sulfurique dissout avec une facilite plus ou moins

grande les hydrates de bioxyde d'etain de diverses provenances, en don-

nant une liqueur soluble dans l'eau et dans 1'alcpol; je me propose d'exa-

miner dans cette Note les produits de cette reaction qui n'ont pas ete etu-

dies jusqu'ici.

)> I. L'acide stannique gelatineux qui provient de la decomposition du

bichlorure par un alcali se dissout tres facilement a chaud dans l'acide

sulfurique etendu de 8 ou 10 fois son volume d'eau ; on obtient une liqueur

limpide qui, evaporee par ebullition, commence a deposer, quand l'acide ne

retient plus que 3 a 4 volumes d'eau, de petites aiguilles incolores et trans-

parentes groupees comme les rayons d'un eventail entr'ouvert ; si Ton se-

pare ces aiguilles, puis qu'on pousse l'evaporation plus loin, on voit se

former de belles lames rhomboidales ou des petits rhomboedres transpa-

rents tres voisins d'un cube ; la liqueur encore plus concentree depose des

cristaux plus epais et de figure plus complexe; ils derivent d'un prisme

hexagonal dont deux faces paralleles sont tres developpees, et dont les

bases sont surmontees par des pointements. La composition de ces divers

cristaux conduit a leur attribuer la formule SnO 2
, 2 (SO 3 HO).
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» L'acide stannique gelatineux precedent est tres soluble dans 1'ammo-

niaque, et la solution evaporee a l'air laisse ime masse vitreuse, dure, de

1'hydrate SnO 2
, 2 HO ; celle-ci flnement pulverisee decrepite quand on la

chauffe avec im melange a parties egales d'eau et d'acide sulfurique, et

ne tarde pas a se dissoudre en totalite. La liqueur evaporee a chaud com-

mence, au bout de quelque temps, a deposer des rhomboedres transpa-

rents voisins du cube, puis un pen plus tard des lames hexagonales et des

cristaux prismatiques tout sembiables a ceux qui out ete decrits plus haut.

On les debarrasse aisement de la liqueur mere en les abandonnant quelque

temps dans une atmosphere bien seche sur des plaques de porcelaine; ils

contiennent SnO 2
, 2 (SO 3 HO).

» L'acide metastannique pulverulent, qui provient de Taction de retain

sur l'acide azotique, se dissout a chaud dans l'acide sulfurique etendu du

double de son volume d'eau, mais plus lentement que les varietes de

bioxyde d'etain qui precedent; la liqueur convenablement evaporee depose

des lames transparentes et minces, ayant tantot la forme d'un losange,

tantotcelle d'un hexagone regulier; puis, quand l'acide devient tres con-

centre, les petits prismes epais et courts termines par les pointements

commencent a apparailre: ces divers cristaux ren Ferment encore

SnO 2
, 2(S0 3 HO).

» Le meme compose prend aussi naissance et dans les memes circon-

stances quand on emploie de l'acide metastannique obtenu en decomposant
un metastannate alcalin par un acide, etsechanta la temperature ordinaire
le precipite bien lave.

» Le bioxyde d'etain anhydre prepare en maintenant au rouge vif pen-
dant quelques minutes l'un quelconque de ses hydrates n'est plus attaque
par 1 acide sulfurique qu'avec une extreme lenteur; il s'en dissout cepen-
dant quand on le chauffe avec cet acide a une temperature voisine de son
point d'ebullition et pendant longtemps; la dissolution evaporee donne
naissance au meme produit.

» II. Le compose SnO 2
, 2 (SO 3 HO)peutdonc etre forme avec toutes les

^a^etes de bioxyde d'etain, mais il cristallise differeminent suivant le

degre de concentration de la liqueur qui le depose : celle-ci est-elle riche
en eau, les cristaux sont de fines aiguilles; ils deviennent des lames
minces hexagonales ou rhomboidales, parfois de petits rhomboedres dans
une solution moins aqueuse; cnfin, dans l'acide sulfurique concentre, on
obtient des cristaux plus complexes appartenant d'ailleurs encore au sys-
tt-nie du rhomboedre.
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» L'eau dedouble ces cristaux en leurs elements ; mais l'oxyde d'etain,

soluble dans l'acide sulfurique, s'y dissout a mesure qu'il se forme et la

liqueur reste limpide. Ce n'est qu'en ajoutant beaucoup d'eau, qui, diluant

l'acide sulfurique, rend la dissolution de l'oxyde d'etain plus difficile,

qu'on voit ce dernier se deposer sous la forme de precipite gelatineux, et

il faut pour cela que la liqueur ne renferme pas a la temperature ordinaire

plus de 43gr environ d'acide sulfurique, pour un litre d'eau. Il en resulte

quele compose Sn0 2 ,a(S0 3 HO), qui est tres deliquescent, seresout en un

liquide incolore et transparent quand on l'expose a l'air humide, ou quand

on le traite par une faible quantite d'eau. Mais la solution ainsi obtenue

ne cristallise pas quand on Tevaporesoit a chaud, soit dans le vide; elle se

prend en une masse dure, vitreuse, tres hygrometrique. C'est qu'en effet

elle ne contient plus Texces d'acide sulfurique necessaire pour que l'eau

dissolve sans les decomposer les cristaux avec lesquels on la met en con-

tact, mais il suffit de lui restituer une certaine quantite de cet acide pour

voir ces cristaux reapparaitre lors de Tevaporation de la liqueur.

» La combinaison SnO 2
, 2(SO sHO) se dissout facilement dans l'acide

sulfurique etendu, et plus a chaud qu'a froid; Tether anhydre ne Taltere

pas; Talcool absolu detruit les cristaux en leur enlevant de l'acide sul-

» III. Les choses se passent d'une facon differente quand on n'opere

plus en presence d'un grand exces d'acide sulfurique. Lorsque la liqueur

acide et chaude a dissous une forte proportion de bioxyde d'etain, elle se

prend par le refroidissement en une gelec transparente, parfois un peu

opaline, qui se liquefie quand on la chauffe, pour redevenir solide quand

on la refroiditde nouveau. La matiere ainsi obtenue presente une reaction

tres acide, mais elle ne donne pas de cristaux meme apres un repos d'un

mois; si a la liqueur chaude on ajoute un exces d'ether anhydre, il se forme

un precipite blanc qui, apres lavage a Tether, peut etre seche dans l'air

bien sec sur des plaques de porcelainc; il est forme de tres fines aiguilles,

transparcutes et microscopiques, donL la composition correspond a la for-

» Ce nouveau compose se dissout aisement dans Teau froide, mais la

dissolution, d'abord Limpide, se trouble au bout de peu d'instants en don-

uaut un depot gelatineux de bioxyde d'etain hydrate.

» 1 \ . I ne combinaison Au meme ordre, mais renfermant de Yacide sele-

nique, s'obtient plus facilement. Il suffit de dissoudre a chaud de l'oxyde

d'etain gelatineux dans une liqueur renfermant un exces d'acide selenique
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tance de sirop, depose deja a chaud de beaux cristaux transparents ayant

la forme de lames rhomboidales ou de prismes a six pans termines par des

biseaux tres aplatis. On les purifie aisement sur des plaques de porcelaine,

et leur composition est d'accord avec la formule SnO 2
,
(Se0 3 HO).

» Ces cristaux attirent Fhumidite de Fair, et Feau en exces les decom-

pose avec depot de bioxyde d'etain hydrate. Meme en presence d'une

grande quantite d'acide selenique, il ne s'est pas forme de compose ren-

fermant plus de i^q de cet acide pour i*q d'oxyde d'etain.

» L'acide titanique et la zircone donnent lieu a la formation de com-

binaisons analogues; leur examen fera l'objet d'une nouvelle Communi-
cation. »

CHIMIE MINERALE. — Action de quelques metalloides sur les azotates d'argent

et de cuivre en dissolution. Note de M. J.-B. Senderexs, presentee par

M. Troost.

* L'action du soufre sur les solutions de nitrate d'argent a ete etudiee

}>ar M. Filhol et moi (*) ; elle est exprimee par l'equation

3(AgO, AzO 3

) -f- 4S -h Aq = 3AgS -h SO 3
-h 3AzG 5 -h Aq.

» A ioo°, cette action n'est complete que pour des solutions tres eten-

aues, et meme dans ce cas elle s'opere avec une certaine lenteur ; a la tem-
perature ordinaire elle ne se manifeste qu'apres quelques jours et n'est

pas achevee au bout de plusieurs mois.

» Avec le selenium pulverise, la decomposition des solutions bouillantes

de nitrate d'argent est plus facile. Non seulement ce metalloide reduit an
bout de quelques minutes les liqueurs tres diluees, mais il reduit encore
presque aussi aisement des solutions plus concentrees, qui ne sont decom-
posees par le soufre que d'une maniere tres incomplete. Il se produit de
l'acide selenieux et du seleniure d'argent

:

2(AgO, AzO 5
) h- 3Se H- Aq = 2 AgSe 4- SeO 2 4- 2Az0 5 4- Aq.

» En tubes scelles, la reaction n'est pas aussi complete. L'azotate d'argent
e^t bien decompose, mais l'acide selenieux s'unit a une partie de AgO non

(') Comptes rendus, t. XGIII, p. 102.

C R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N» 3.)
2^
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decompose pour former du selenite d'argent, soluble a chaud dans la li-

queur acide et qui se depose en aiguilles blanches par le refroidissement

:

3(AgO,Az0 6)4-3Se4-Aq = 2AgSe4-AgO,Se0 2 4-3AzO r'4- Aq.

L'action du tellure en poudre sur le nitrate d'argent dissous, un peu

moins rapide a 1 oo° que celle du selenium, se traduit par une equation

analogue

2(AgO, AzO 5
) 4- 3Te 4- Aq = 2 AgTe -f- TeO 2 4- 2 AzO* 4- Aq.

» Mais, contrairement a ce qui se passe avec le selenium, lorsqu'on opere

dans des tubes scelles, entre 95° et ioo°, la precipitation de l'argent par le

tellure s'effectue toujours d'une facon complete. Bien plus, sile tellure est

enexces, l'acide azotique mis en liberte est lui-meme decompose, pour des

liqueurs meme tres etendues; il en resulte du bioxyde d'azote qui se degage

avec force lorsqu'on casse le tube, tandis que la liqueur prend une teinte

bleue due a la presence de l'acide azoteux.

» La reduction du nitrate d'argent dissous par le selenium et le tel-

lure se produit a la temperature ordinaire; elle est lente, mais complete.

» Le soufre et le selenium n'agissent pas sur les solutions de nitrate de

cuivre; le tellure, au contraire, les reduit a chaud, mais cette reduction est

limitee.

» L'action de l'arsenic et du phosphore sur les solutions de nitrate d'ar-

gent avait deja ete signalee : M. Personne (*) a annonce que le phosphore

rouge reduit, soit a froid, soit a chaud, la solution de nitrate d'argent;

cependant quelques chimistes admettent que le phosphore donne naissance

a un phosphure d'argent. De meme M. Descamps
(
2

) pense qu'avec l'ar-

senic il se forme de l'arseniure d'argent. Gela ne me parait pas exact.

» Et en effet, apres m'etre prealablement assure qu'en reduisant le ni-

trate d'argent dissous l'arsenic donnait comme produit d'oxydation de

l'acide arsenieux a l'exclusionde l'acide arsenique, j'ai constate que la plus

petite quantite d'arsenic necessaire pour reduire un poids determine de

nitrate d'argent en solution etendue correspondait a l'equation

3(AgO, Az0 3 )~h As 4- Aq = 3Ag 4- AsO 3 4- 3AzO ;

' 4- Aq,

(') Comptes rendus, t. XLV, p. 11 3.

(*) Ibid., t. LWWI. p. ......
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ce qui exclut toute formation d'arseniure d'argent. D'ailleurs on ne trouve

pas de traces d'arsenie dans le depot.

» De meme, le phosphore rouge donne avec les solutions de nitrate

d'argent

5( AgO, AzO 5
) -f- Pin- Aq = oAg -h PhO 5 4- 5 AzO 5

-+- Aq.

» En adoptant cette methode pour les solutions etendues d'azotate de

cuivre, j'aitrouve qu'il se produisait avec le phosphore rouge et l'arsenic

deux composes qui n'ont pas ete jusqu'ici signales : un phosphure de cuivre,

Cu 3 Ph 2
, et un arseniure de cuivre Cu 5 As.

» On a, par exemple, avec le phosphore,

5(GuO, AzO 3
) -h 3Ph -+- Aq == Cu 5 Ph 2 +- PhO 3 -h 5AzO 5 -h Aq.

» L'action du chlore, du brome et de l'iode sur le nitrate d'argent dis-

sous avait ete obsCrvee par quelques chimistes qui employaient ces metal-

loides en solution alcoolique ou aqueuse. J'ai constate la decomposition

de ce sel dissous par l'iode solide et par le chlore gazeux, a l'abri de la

lumiere. J'ai observe que, meme a froid, cette decomposition est plus

complete qu'on ne l'admet et qu'au lieu d'un chlorate ou d'un iodate d'ar-

gent il se forme en realite de l'acide chlorique et de l'acide iodique libres,

conformement a 1'equation

5(AgO, AzO 3

) -h 61 -f- Aq = :>AgI 4- IO 3
-h 5 AzO 5

-f- Aq.

» Mes experiences relatives a Taction du brome sur les solutions de

nitrate d'argent n'ont fait que confirmer les resultats obtenuspar J. Spiller

et Schcenbein, d'apres lesquels cette action s'exprime ainsi qu'il suit :

AgO, AzO 5

-h 2Br -+- Aq = AgBr -h BrO -f- AzO'-h Aq. »

chimie ORGAnique. — Sur la composition du grain d'amidon.

Note de M. Em. Bourquelot.

« En comparant, dans ma Note du 3 Janvier dernier, Taction de Teau
seule a Taction de la salive sur le grain d'amidon, entre 35° et 74 , je n'ai
e*pose que les resultats relatifs aux variations de temperature; mais la

temperature n'est pas le seul facteur que Ton puisse faire varier dans cette
e uue, et si Ton veut avoir une connaissance plus precise des roles respec-
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tifs de l'eau, de la diastase salivaire et de la matiere amylacee dans la reac-

tion, il est necessaire d'examiner ce qui se passe lorsque, pour une tempe-

rature determinee, on fait varierle temps pendant lequel dure l'experience.

» En consequence, on a institue deux nouvelles series de recherches.

» Dans la premiere, on a traite a diverses temperatures de Famidon de

pomme de terre par de la salive. Pour chacune de ces temperatures on a

fait trois essais. L'analyse etait faite dans le premier apres cinq heures,

dans le deuxieme apres vingt heures et dans le troisieme apres trente

heures consecutives.

» La quantite d'amidon traite etait, dans chaque essai, de o gr
,4°> et

celui-ci etait delaye dans i2cc d'eau additionnee de 3 CC de salive.

» Les resultats se sont trouves differents, suivant qu'on a opere au-des-

sous de 57 ou au-dessusde cette temperature. On en jugerapar le Tableau

» Aux temperatures inferieures a 57 , Taction est fonction du temps,

sans etre pourtant proportionnelle a celui-ci. Aux temperatures plus ele-

vees, le pouvoir reducteur atteint une certaine valeur qui reste ensuite

stationnaire, quelle que soit la duree de l'experience.

» Ce dernier resultat ne doit pas nous surprendre, car nous savons deja,

par les faits que j'ai exposes dans ma clerniere Note, que vers 58° la diastase

de la salive subit un certain affaiblissement. Dans les premiers moments de

l'experience, la diastase possede encore toute son activite. Elle la perd pen

a peu et, des que raffaiblissement atteint son maximum, le processus de

saccharification se trouve completement arrete.

» Dans la deuxieme serie de recherches, la meme quantite de fecule

etait traitee par i5cc d'eau pendant cinq, vingt et trente heures. Apres re-

froidissement, 1'essai etait additionne de salive et abandonne vingt-quatre

heures a la temperature ordinaire. Un dosage de la matiere sucree donnait
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alors la mesurc de I'hydratation effectuee dans la premiere partie de 1 'ex-

perience.

» Les resultats de cette serie de recherches sont en partie consignee

dans le Tableau suivant :

63 4°> 9^ ^9,70 ^9,93
60 4s, 81 43,9^ 44*25

n Comme on le voit, la proportion de matiere amylacee hydratee au

bout de cinq heures ne s'est pas sensiblement accrue en prolongeant l'ex-

perience.

» Si d'ailleurs, pour une raerae quantite d'eau, on fait varier le poids

d'amidon soumis a son action, on constate que les pouvoirs reducteurs

auxquels on arrive sontidentiques. En d'autres termes, si, avec i5cc d'eau,

on opere en meme temps, d'une part, sur ogl',4° d'amidon et, d'autre part,

surogr
,8o, on obtient pour le deuxieme essai deux fois autant d'amidon

hydrate que pour le premier. On ne peut done pas dire que, dans les essais

dont j'ai donneplus haut les resultats, le phenomene d'hydratation ait ete

limite par la presence des produits de la reaction.

* Ainsi, Taction hydratante de Feau sur le grain d'amidon est fonction

de la temperature, sans etre fonction du temps.

* Si maintenant on reflechit qu'en general pour toute reaction effectuee

sur une scule espece chimique organique, et qu'en particulier pour toutes

les hvdratations, les quantites de produits formes sont proportionnelles
au temps 011 tout au moins en rapport avec le temps, on se trouve conduit
a emettre l'opinion suivante : Le grain d'amidon nestforme ni d'une espece

m de deux especes chimiques (granulose et amvlose), comme on I'apensejus-
qu a present, mais d'un nombteplus considerable d'hydrates de carbone.

» Peut-etre ces hydrates de carbone sont-iis identiques a l'origine et ne
(lovienneni-ils differents qu'en vieillissant, par exemple par polymerisation.
J^n toutcas, ils opposent une resistance differente aux actions hydratantes,

c est par la qu'ils se distinguent les uns des autres.

» Remarquons, en terminant, que certains physiologistes ont emis une
maniere de voir analogue, relativement a la paroi cellulaire epaissie des
^^etaux. Cette paroi serait composec de plusieurs celluloses presentant
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clans leurs proprieties des divergences que Ton ne peut expliquer par de
simples differences physiques. »

ZOOLOGIE. — Sur le corps plastidogene ou pretendu cceur des Echinodermes.

Note de M. Edmoxd Perrier.

« Dans la seance du 3 Janvier 1 887, M. le professeur de Lacaze-Duthiers,

mon ancien maitre, a depose sur le bureau de l'Academie deux Notes rela-

tives a l'organe qu'on a si longtemps considere chez les Echinodermes tantot

comme un cceur, tantot comme une glande. L'une de ces Notes, due a

M. Prouho, est relative aux rapports de cet organe avec les glandes genitales

chez les Oursins; la seconde traite des rapports du meme organe avec les

glandes genitales chez les Etoiles de mer; elle a pour auteur M. Cuenot.

Dans la premiere de ces Notes, M. Prouho cite mes recherches sur les Co-

matules, pour constater qu'elles ne s'accordent pas avec les resultats qu'il

a obtenus relativement aux Oursins. M. Cuenot, au contraire, est en par-

fait accord avec moi, mais il s'abstient de mentionner mon travail. Afin

que chacun conserve ce qui lui appartient, je demanderai a l'Academie la

permission de resumer brievement l'historique de la question.

» Chez les Etoiles de mer, l'organe dont il s'agit a ete pris pour un

cceur par Tiedemann (1816), pour une glande par M. Jourdain (1867),

pour une sortedebranchie par Greeff (1872). En 1875, Hoffmann en parle

comme d'un corps d'apparence glanduleuse dont la signification lui est

demeuree inconnue; en 1876, Teuschery voit un organe embryonnaire

dont les fonctions ont cesse; en 1878, Ludwig revient a l'idee que c'est

un cceur, ou tout au moins le reseau central de l'appareil vasculaire;

en 1884, Hamman en fait l'organe producteur du pigment et le norame

organe chromatogene.

» Les Etoiles de mer manquant du systkme de canaux qui se ramifient

sur le tube digestif des Oursins, les opinions qu'on pouvait emettre sur

l'organe central de leur circulation ne pouvaient s'etendre a ces derniers

animaux auxquels, jusqu'en 1874, tout le monde attribuait un cceur. Le

i4 novombre 1874, j'annoncai a TAcademie que ce pretendu cceur etait

une glande, ce que je demontrai en decrivant sa structure histologique, et

ce qui n'a jamais ete conteste.

» La question resolue pour cette classe d'Echinodermes restait discutee

pour les Etoiles de mer; elle se soulevait pour les Comatules, a qui
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William Carpenter venait de decouvrir un cordon axial, prolongement de

l'axe fibreux du pedoncule, et qui lui avait semble, chez les larves phytocri-

noides de Gomatules, en continuity avec les rudiments des rachis genitaux

chez la Comatule adulte; Greeff, en 1876, trouvait a la place de ce cordon

un lacis de vaisseaux a parois glandulaires, et Ludwig declarait, en 1877,

que ce lacis etait le seul organe auquel on put, avec quelqueraison, donner

le 110m de coeur.

>r Kn 1882, dans une Note ecrite en collaboration avec M. J. Poirier, je

conGrmai que le pretendu coeur des Etoiles de mer etait un corps gland u-

laire ; en i883, j'arrivai au meme resultat pour les Gomatules et, en i885,

j'annoncai que ce corps glandulaire n'etait pas une simple glande pleociforme,

comme avait fini par l'admettre Herbert Carpenter (1882), mais bien le

corps producteur des glandes genitales des Gomatules ; je lui donnai le nom
de stolon genital. J'ajoutais (Zoologischer Anseiger, n° 194, 1880): « On a

souvent compare l'organe dorsal des Crinoides a la giande ovoide ou pre-

tendu cceur des Oursins et des Etoiles de mer ; il y a lieu de recliercher

maintenant si ce corps problematique n'a pas quelque role a jouer dans la

tormation des glandes genitales des Echinodermes », et j'annoncais que je

comptais entreprendre des recherches dans ce sens. Personne j usque-la

n avait ernis une pareille opinion sur le role du pretendu cceur des Echi-

nodermes
; l'idee premiere de ces recherches et la methode a suivre pour

les mener a bien, comme je 1'avais fait pour les Gomatules, m'appartien-

nent done.

)J Ee 24 mai 1886, j'indiquai al'Academie les premiers resultats de ines

etudes sur les Etoiles de mer; je (is connaitre l'origine du pretendu coeur
ou organe collateral du tube hydrophore des Etoiles de mer

;
je determinai

une partie de ses fonctions et je conclus en disant : « L'organe collateral

» du tube hydrophore n'estdonc pas un cceur, mais un foyer de produc-
tion d elements anatomiques dont quelques-uns, devenant libres, con-
stituont les corpuscules de la cavite generale. » C'est seulement le 28 juin

<l
Ut> »E Cuenot communique a 1'Academie des Sciences, sans citer mon
i«»\ail

> ce resultat que j'avais public plus d'un mois avant lui. Dans sa
f

» < (In
} Janvier, \L Cuenot constate que, chez les Etoiles de mer, la

g nae ovoide donnenaissance aux glandes genitales; mais il s'abstient de
e que ce resultat est absolument identique avec celui que j'ai obtenu

' °P U1S plus de deux ans pour les Comatules et conforme a ce que javais
i
,re^» en 1 885 pour les Etoiles de mer.

xH'ant a M. Prouho, dont les recherches relatives aux Oursins ont ete
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communiquees a FAcademie par M. de Lacaze-Duthiers en meme temps que

celles de M. Cuenot, il constate que le bourgeon producteur des glandes

genitales nait, chez ceux de ces animaux qu'il a etudies, tout aupres du

sommet de la glande ovoide et qu'il est enveloppe par la meme membrane.

Comme ce bourgeon et la glande ovoide qu'il touche presque sont l'un et

Fautre le produit de la membrane sur laquelle ils reposent, on peut dire

queles resultats obtenusparM. Prouho, sitantest qu'ils soientdefinitifs, ne

different pas autant qu'il semble le penser de ceux que je viens de rappeler

et dont la concordance doit l'inviter a de nouvelles recherches. L'etude de

la glande ovoide des Oursins est d'ailleurs de nature a eclairer les rapports

avec l'exterieur du systeme des vaisseaux absorbants et du systeme des

vaisseaux aquiferes qui, suivant M. Prouho, ne sont pas aussi en continuity

que je le crois, mais ne sont pas non plus aussi separes que le pense l'Ecole

anglo-allemande. La determination de la glande ovoide, qu'il conviendrait

de nommer desormais organe plastidogene> comme un organe producteur

d elements anatomiqucs, rend fort douteuse l'existence d'un canal excreteur

destine a mettre cet organe en communication avec l'exterieur. L'interpre-

tation de M. Rcehler, qui fait du canal ainsi determine une dependance de

Fappareil dit vasculaire, parait desormais plus probable que celle que

M. Prouho m'a empruntee. Dans ce cas, l'eau qui entre par la plaque ma-

dreporique penetrerait simultanement dans l'appareil ambulacraire et dans

l'appareil d'irrigation proprement dit, comme j'ai constate que cela avait

lieu chez les Etoiies de mer. Une constatation nouvelle de ce fait, admis

par M. Rcehler pour les Oursins, serait d'un haut interet morphologique et

physiologique. Les deux systemes decanaux constituant Vappareil d'irriga-

tion des Oursins reguliers recevraient ainsi l'un et l'autre de l'eau de l'ex-

terieur; ils communiqueraient en outre Fun avec l'autre par l'interme-

diaire des vesicules de Poli chez lesEchiniens, ou de Fanneau anastomotique

qui, suivant les recherches memes de M. Prouho, remplace ces vesicules

chez les Cidariens. J'ai montre, il y a douze ans deja, a tout le personnel

du laboratoire de Roscoff, qu'une injection poussee dans le systeme des

canaux ambulacraires passait reguliereinent dans le systeme des canaux

absorbants. »



ZOOLOGIE. — Sur des parasites noweaux des Daphnes.

Note de M. R. Momez.

« 1. Cienkowski a etudie, apres quelques autres observateurs, un para-

site externe trouve sur quelques Invertebres aquatiques et auquel il donue

le nom de Amcebidium parasiticam. Au sujet de sa position systematique,

l'auteur se borne a dire qu'on peut en faire une Algue ou un Champignon.

C'est aussi exactement l'opinion de Robin qui a observe le parasite, sans

connaitre le travail de Cienkowski.

» J'ai rencontre un Jmoebidium a Lille, sur plusieurs Daphnides (Daph-

ma sima, D. reticulata Fischer et Pasithcea rectirostris); c'est celui qui a ete

vu par Robin. Sa taille, l'aspect des colonies qu'il forme et differentes

particularity de la reproduction et du parasitisme me font penser qu'il

s'agit d'une espece nouvelle; on pourrait l'appeler A. cienkowskianum.

Les recherches auxquelles je me suis livre au sujet de ce parasite m'ont

permis de preciser la position des Amcebidium : c'est une forme parasite du
genre libre Raphidium (Palmellacees). La taille, les caracteres des indivi-

dus simples, le mode de division, la formation des colonies sont identiques

dans les deux genres, etles recentes observations deKlebs etde Reinhardt
ont fait connaitre cbez les Raphidium les spores immobiles et les zoospores

connues chez YAmcebidium.

» Notre espece correspondrait au R. pofymorphum de Freisenius.

» 3 ai aussi trouve une autre espece d'Amoebidium que j'appellerai A.

crassum. Ce n'est plus un parasite externe, il vit dans 1'intestin de YEury-
cercus lamellatus. Cette espece correspond peut-etre au Raphidium Braunii;

les mdividus sont courts, tres epais, de pres de moitie plus petits que ceux
del Amcebidium cienkowskianum, et leurs dimensions ne varient guere, ce
f

I
UI explique peut-etre pourquoi je n'ai pas observe de colonies; j'ai

,m 'ive I os spores immobiles.
" -• 1 ai donne le nom de Chytridhaima cladocerarum a un parasite des

Simocephalus retulus et Acroperus leucocephalus . Les zoospores sont extraor-

' inairemeot abondantes dans le sang; elles mesurent a peu pres 3;x dans
1 ui plus grande largeur et ont la forme d'une toupie : la base porte un
" H ''f iilc tres saillant et l'extremite est prolongee par un cil unique. Le

' '" Ps f|<
' la spore est forme d'un protoplasme sombre, tandis que le tuber-

'semement refringent; parfois la spore presente des modifica-
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tions importantes, au point de vue de la signification de ses differentes

parties : le tubercule augmente de volume et devient granuleux, tandis

qu'une tache claire apparait an milieu de la spore. Des sortes de sacs apla-

tis, sans cloisons ni canaux ejecteurs, tapissent qnelquefois entierement

la cavite du corps et des membres dsu Cladocere : ils sont entierement

remplis de spores jeunes. Pour nous, le tubercule de ces petits corps re-

producteurs est une antheridie, et les sacs qui contiennent d'abord les

spores sont des sporanges formes par le mycelium entier d'une Chytridia-

cee. Par les caracteres que nous venons de donner, le parasite rappelle a

la fois, semble-t-il, les Chytridiees, les Olpidiees et les Ancylistees.

» 3. Un autre type de parasite est celui auquel j'ai donne le nora de

Botellus; ii faut peut-etre le classer parmi les Gymnoascees. Les spores de

l'espece principale out seules ete vues par Leydig, qui les considerait

comme des psorospermies; elles sont cylindriques, courbees d'ordinaire

en arc de cercle; elles presentent un nombre variable de taches claires,

ou des granules refringents, on encore sont homogenes. Je ne connais

jusqu'ici qu'un seul mode de reproduction : la spore s'accroit considera-

blement et se transforme en un long tube aux prolongements irreguliers;

les spores se forment a Finterieur de ce mycelium, qu'elles remplissent en

totalite. J'ai distingue les especes suivantes : i° Botellus typicus, parasite

du Daphnia reticulata Fisch. ; la distance entre les deux extremites de

Pare que decrivent les spores est de 7^ a 8 \l ; je n'ai trouve comme ele-

ments reproducteurs que des corps ovoides renfermant une vingtaine de

spores. Le Botellus typicus se developpe dans les organes genitaux. C'est

la seule espece que j'aie trouvee chez les Cladoceres. L'autre, ou les autres,

habite les Ostracodes : c'est le Botellus parvus, parasite du Cypris vidua; il

mesure de l\\x a 5ft de longueur; c'est sur cette espece que j'ai observe le

mode de reproduction indique plus haut. Est-ce une de ces deux especes qui

vit parfois chez le Cypris punctata? — II est probable qu'il faudra placer dans

le genre Botellus certains parasites trouves par M. de Fromentel dans le

Vohox globator, par Leydig chez XAmphicora mediterranea, par Plate chez

la Callidina parasitica.

» 4. Differents observateurs ont signale dans l'appareil circulatoire des

Daphnies des parasites auxquels ils ont applique la vague determination

de psorospermies ou de spores de Champignons ; nous avons pu preciser

les caracteres d'un certain nombre decesetres, dont plusieurs doivent etre

classes parmi les Microsporidies, eu egard a leurs caracteres physiques et

chimiques et a leur mode de reproduction, par scissiparite et par des masses

sporigenes.
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» Je citerai comme Microsporidies nouvelles :

» Microsporidia obtusa de Simocephalus retulus et Daphnia reticulata : les

spores sont obtuses, tres renflees en arriereet presentent presque toujours

line tache claire (noyau, vacuole?) asymetrique; elles'atteignent l\u. de

longueur sur 2^,5 dans leur plus grande largeur. Peut-etre confondons-

nous ici deux especes.

» Microsporidia ovata : est-ce celle-ci queLeydig identifie avee le parasite

de la pebrine ? La spore est parfaitement ovale et ne depasse pas 3 \l de lon-

gueur; la tache claire est rarement visible; vit en parasite chez les Simoce-

phalus retulus et Chydorus sphcericus.

» Microsporidia elongata du Simocephalus retulus; forme elliptique; plus

de 5 ft de longueur sur 2 p. de largeur.

» Microsporidia acuta du Daphnia pulex; la spore est terminec en

pointe aigue et mesure 5^de longueur sur moins de 1^ dans sa plus grande

largeur.

» Microsporidia incurvata du Daphnia pulex; a peu pres d'egale largeur

a ses deux extremites ; souvent tres legerement courbee; 3\l de longueur

sur moins de 2<x de largeur; toujours une tache claire au moins. »

ZOOLOGIE. — Sur quelques Crustaces parasites des Phallusies.

Note de M. Paul Gourret, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Les especes observees dans la cavite branchiale 011 dans le cloaque

de Phallusia mamillata et mentula du golfe de Marseille se rapportent

jusqu a present a sept especes.

» 1. Doropygus (Notopterophorus) papilio Hess, var. massiliensis .
— Les

males, mesurant a peine i
ram de long, sont fixes par la seconde paire d'an-

tennes sur les derniers anneaux du thorax ou sous Tabdomen des femelles.

On en trouve deja sur les jeunes femelles longues a peine de 2rom et chez

lesfjuolles Irs segments du pereion ne sont pas encore profondement
modifies. ( les males montrent les caracteres suivants : cephalon aussi long

r
I'i<' les trois premiers anneaux thoraciques mesures ensemble; oeil impair;

antennes anterieures composees de neuf articles; antennes posterieures

termmees par une grille simple ; rameexterne dupalpe mandibulaire triarti-

culee et delongueur semblableacelle dela rame interne ; branche interne de
la premiere pattethoracique quadriartieulee. Les femelles, longues de 3,um a

4 » presentent un cephalon quadrangulaire recouvert en partie par le
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premier segment.thoraciqueavec lequel il parait fusionne, une double griffe

a Fextremite des antennes posterieures, un palpe mandibulaire dont larame

externa est biarticulee et une fourche caudale formee par deux appendices

coniques courbes, 'diver-gents et termines chacun par quatre crochets. Quant

aux six expansions dorsales, elles sont la premiere et la sixieme impaires,

triangulares et munies de trois lanieres, les autres disposees deux a deux

et retrecies a leur sommet qui est bifide. Dans les jeunes femelles qui vont

realiser leur aspect definitif, ces expansions portent chacune une seule

laniere oblique et dirigee en haut.

m 2. Doropygus (Not.) elongatus Giesbr., var. maculalus. Chez la femelle,

les lames thoraciques sont parsemees de taches rouge bleuatre, tandis que

le corps est blanc hyalin. L'union in time clu cephalon avec le premier

segment thoracique, I'absence d'appareil vis-iel, le nombre des articles des

antennes anterieures (huit), la longueur de la griffe terminate des antennes

posterieures egalant presque celle du troisieme article, la triarticulation

des maxilles de la seconde paire, le developpement du second article des

pattes-machoires relativement au troisieme article, la longueur de la

huitieme expansion dorsale depassant celle de l'abdomen, Fabsence de

lanieres sur celles des expansions qui sont paires, enfin la presence de

trois crochets a l'extremite des appendices caudaux eloignent cette variete

de l'espece type. Les jeunes femelles different des adultes par la presence

d'un ceil, la forme particuliere et la direction oblique de la tete, lexistence

de lanieres aux extremites des diverses expansions, l'irregularite du pour-

tour de ces dernieres et le volume relativement plus grand des anneaux

de l'abdomen.

» 3. Pinnotheres Marioni, nov. sp. — Cette espece, qui s'abrite aussi

entre les valves de certains Acephales, tels que Cardium paucicostatum,

offre des differences sexuelles sensibles. D'une coloration jaune fonce avec

espaces plus clairs, le corps et les membres sont recouverts d'une pubes-

cence serree. Le male presente les caracteres suivants : carapace orbicu-

laire; front saillant et echancre avec trois pointes opposees a trois pointes

du cadre buccal; abdomen etroit; rameau interne des antennules quadri-

arlicule^intennesexternesglabresjmandibulequadrangulaireetdepimrviK'

de denticulations; second article du palpe des tetartognathes plus long que

le troisieme article; palpe de l'hectognathe un peu plus court que les deux

premiers articles de la tige ; meros de la seconde patte thoracique plus

court que le carpe, tandis que le contraire a lieu dans les troisieme et

qua triemepattes; absence des pa ttes a b lomina les, sauf celles de la premiere
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paire. Dans la femelle, le cephalotliorax est octogonal, les pointes du front

sont opposees a cinq pointes du cadre buccal, l'abdomen tres large recouvre

les hebdosternites, enfin les pattes abdominales sont au nombre de quatre

paires, celles de la cinquieme et de la sixieme faisant defaut.

» 4. Pontonia Phallusice Marion (flavomaculata Heller, Diazonce Joliet).

— Le corps du male est plus grele et plus elance, les denticulations qui

gamissent le bord anterieur de la carapace chez la femelle manquent et a

leur place existe de chaque cote du rostre une petite pointe. En outre,

Tangle antero-superieur du cephalothrorax se prolonge en piquant, ce qui

reproduit la particularity de P. tyrrhena. Enfin la fourche caudale presente

quelques details propres, par exemple la presence exclusive dans le male

dedeux crochets qui terniinent les bords du telson. Les divers appendices

sont identiquesdans les deux sexes. Latroisieme patte-maehoire est remar-

quable par la reduction du scaphognathite, I'elargissement de l'article

basilaire et l'aspect linguiforme de l'article terminal de labranche interne.

La pince de la seconde patte thoraciqueaffecteune forme etdesdimensions

Variables suivant le cote. Celle de droi'e est en general la plus developpee.

Dans le jeune age, les deux pinces sont symetriques et semblables.

» 5. Cryploniscus, spec? (larve). — J'ai pu observer de jeunes larves,

tongues cle oIum
,

-y
sur olum , 09 de largeur, appartenant au G. Cryploniscus

Midler et se rapportant a une espece nouvelle. Ces larves ont un corps fusi-

iorme, deux >eux, un abdomen non replie a la face ventrale et les flanes

des segments abdominaux prolonges en piquants, au nombre d'une paire

pourle premier et le second anneau, de deux paires pour les autres. Leurs

a-.itennes inferieures portent deux flagellums dont un tresreduit et, carac-

tere mteressant, les gnathopodes ne sont pas organises en pince et posse-

dent des dactyles affectant la forme d'un simple crochet.

6-7. Leucolhoe spinicarpa Heller et Lichomolgus forficula Thor. — Ces
deux parasites ne different des especes types que par des modifications

Niorphologiques tres secondares ('). »

BOTANIQUE. — Sur C entree de Vherbier de de Lamarck an Museum
d'Histoire naturelle ; par M. Ed. Bureau.

Lesgaleries de Botanique du Museum contenaient deja, pour l'histoire

1 " W science des \egetaux, des documents incomparables. II nous suflira
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de citer les herbiers de Sebastien Vaillant, de Tournefort, l'herbier des

de Jussieu, ceux de Bonpland, de Michaux, de Montague, etc, , pour donner

Fidee des richesses scientifiques qui, tous les jours, y sont accessibles aux

travailleurs. Un seul, parmi les grands herbiers historiques formes dans

notre pays, nous manquait : celui de de Lamarck, contenant tousles types

de la Florefrancaise et du Synopsis plantarum de de Lamarck et de Can-

dolle, de la partie botanique de YEncv (que et de YIllustration

des genres de plantes decrits dans l'Encyclopedic J'ai la satisfaction d'an-

noncer a l'Academie qu'apres etre reste plus de cinquante ans a Fetranger

l'herbier de de Lamarck vient d'entrer au Museum d'Histoire naturelle.

a 11 est assez difficile aujourd'hui de savoir exactement a quelle date

cet herbier est sorti de France. De Lamarck, d'apres les souvenirs de

M. Chevreul, habrtait 1'appartement occupe autrefois par Buffon et au-

jourd'hui par M. de Quatrefages, dans la maison qui porte le n°2 de la rue de

Buffou actuelle. C'est la qu'il s'eteignit al'agede85ans, le lO/decembre 1829.

Pere de sept enfants, dont quatre vivaient encore, il avait perdu son mince

patrimoine dans des speculations hasardeuses. Depuis plusieurs annees, il

etait aveugle et n'avait plus pour vivre que le modique traitement de sa

chaire. Apres sa mort, sa famille se trouva dans un veritable denument.

» Pour ameliorer cette situation, l'assemblee des Professeurs-Admi-

nistrateurs du Museum fit toutce qu'il lui etait possible de faire : a Tunani-

mite, elle demanda au Ministre de rinterieur la reversion de la pension

de de Lamarck sur la tete de sa fdle ainee, et elle designa la cadette,

MHe Cornelie de Lamarck, pour remplir un emploi devenu vacant dans

le laboratoire de Botanique; mais la famille de de Lamarck dut cesser

d'habiter le Museum. Est-ce alors que l'herbier fut vendu ? Lavait-il ete

du vivantde de Lamarck comme le fut sa collection de coquilles ? C'est ce

que nous n'avons pu encore eclaircir. Il est probable que, de Lamarck

etant depuis longtemps Professeur de Zoologie, on n'attacha pas a ce

moment a son herbier ['importance qu'il a en realite. C'est ce qui peut

expliquer comment on le laissa sortir de France. Cet herbier fut achete

par M. Rceper, professeur de Botanique a l'Universite de Rostock (grand-

duche de Mecklembourg-Schwerin), qui l'intercala dans le sien. Rceper

mourut le 17 mars i885, a Page de 85 ans. J'ecrivis aussitot a ses heri-

tiers pour savoir s'ils conseutiraient a disjoindre l'herbier de de Lamarck

des autres collections et a le ceder a la France; mais j'appris bientot que

l'herbier de Roep«r tout entier etait acquis par le Gouvernement du Mec-

klembourg pour Plnstitut botanique de Rostock. J avais done perdu tout
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espoir de voir l'herbier de de Lamarck rentrer jamais dans notre pays,

lorsque, le 18 mai 1886, je recus une lettre de M. le professeur Gcebel,

successear de Rceper a FUniversite de Rostock, par laquelle il me faisait

savoir que, cette Universite ayant besoin de quelques fonds pour Fame-

lioration de son Jardin botanique, et l'herbier de de Lamarck n'etant

pas d'une grande utilite pour un etablissement qui ne pouvait pretendre

a reunir des collections considerables, il avait propose a son Gouverne-

ment de separer de l'herbier general de FUniversite cet herbier historique

et d'en offrir Facquisition a quelqu'un des grands musees botaniques de

l'Europe. Cette proposition ayant ete acceptee, il s'adressait d'abord au

Museum de Paris, pour lequel l'herbier de de Lamarck avait un interet

particidier. S'il y avait refus de la France, Foffre serait faite a Londres ou

a Berlin.

» Je m'empressai de communiquer cette Lettre a M. le Directeur du

Museum, puis, d'apres son avis, a M. le Directeur de l'Enseignement supe-

rieur, qui me donna des instructions pour poursuivre l'affaire. A la fin de

juillet, tout etait conclu. Le Ministere venait largement en aide au Museum
pour un achat qui n'avait pu entrer dans les previsions ordinaires du
budget de notre etablissement national. M. Liard avait vu de suite Fim-

portance de Foffre qui etait faite a notre pays : c'est a sa clairvoyance et a

sa decision que le succes des negociations est du; les botanistes devront
lui en etre vivement reconnaissants.

» Il restait a achever l'extraction de l'herbier de de Lamarck, intercale,

comme je l'ai dit, dans Therbier de Rceper. Ce travail de separation n'a

pas demande moins de cinq mois. Aujourd'hui l'herbier de de Lamarck est

au Museum. Il a fallu, pour le contenir pendant le voyage, vingt et une caisses

volumineuses. Le nombre des especes depasse 10000. La conservation des

echantillons est parfaite. Non seulement les etiquettes sont de la main de
de Lamarck, mais les descriptions manuscrites et les dessins de l'eminent

naturaliste y sont nombreux. Il est evident, d'apres les dates relevees, que
<le Lamarck s'est occupe de son herbier et Fa tenu au courant jusqu'au

moment ou il a perdu la vue. II est evident aussi que l'herbier a servi

meme aux continuateurs de YEncyclopedie : on y trouve des Notes manu-
^cntes de Poiret et des indications de la main de de Lamarck destinees a

ses collaborateurs. Les types decrits dans le Dictionnaire de Botanique de

Encyclopedic sont signales par l'abreviation Diet., ceux Figures dans

1 illustration, par l'abreviation ///. , et ces indications sont de Fecriture de
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de Lamarck, ce qui dontie aux echantillons types une authenticity indiscu-

table.

)> L'herbier, outre les types des publications de de Lamarck, renferme

ceux des Ouvrages de divers botanistes : nous pouvons citer, par exemple,

les types de YEnumeratio plantarum de Vahl etde la monographic des Juncus

de Buchenau.

» Beaucoup de plantes proviennent de collecteurs dont il n'y avait

a peu pres rien, ou meme absolument rien dans les herbiers du Museum.
Telles sont, pour la flore francaise, les plantes des environs du Mans, de

Desportes; celles des Cevennes, de Degland; celles du Dauphine, de Liot-

tard neveu; celles du Languedoc et de la Provence, de Dora Four-

mault, etc. ; pour les flores etrangeres, les recoltes, au complet probable-

ment, de Patrin, Ie plus ancienbotaniste qui herborisaenSiberie; l'herbier

fait par Roussillon, au Senegal, en 1791 ;
puis des plantes recueillies en

Espagne par Cavanille et par Roux, de Geneve ; dans l'lnde, a Marie-Ga-

lande, au cap de Bonne-Esperance, etc., par Sonnerat ; en Egypte, par

Delile et Savigny ; a Cayenne, par Richard et par Leblond; dans la Caro-

line, par Fraser et par Bosc; au Bresil, par Sellow ; a Porto-Rico eta Saint-

Thomas, par Le Dru ; sur la cote de Barbarie, par Poiret, ere, etc. En

somme, depuis le don de l'herbier des de Jussieu, fait a l'Etat par la famille

de ces illustres botanistes, l'herbier de de Lamark est la collection la plus

importante, comme valeur scientiflque, qui soit entree dans les galeries de

Botanique du Museum d'Histoire naturelle. Son acquisition est un evene-

mentheureux et inespere qui nous a semble devoir etre porte tout d'abord

a la connaissance de PAcademic »

PALEONTOLOGIE. — Sur le genre Plesiadapis, mammifere fossile de i eocene

inferieur des environs de Reims. Note de M. Lemoixe, presentee par

M. Albert Gaudry.

« Le nom generique de Plesiadapis a ete cree par Paul Gervais pour

deux dents recueillies dans les couches eocenes inferieures des environs

de Reims et que je lui avais communiquees. L'une de ces dents rappelle

la conformation des molaires de VAdapts; de la est venu le nom de Plesia-

dapis.

» J'ai reuni une serie assez considerable de pieces qui pourront contn-

buer a etablir hs caracteres et les affinites du nouveau genre remois.



( '9' )

)> C'est tout d'abord la plus grande partie d'une boite eranienne indi-

quant une tete aplatie, plus large ct moins longue que celle du Pleuraspi-

dotherium et de Y Orthaspidotherium. La crete arrondic qui surmonte l'occi-

pital est fort developpee et contraste avec le peu de saillie de la crete

interparietale. L'empreinte cerebrale se trouve bien conservee et indique

l'egalite relative et l'independance des trois parties constituantes de l'en-

cephalc : cerveau anterieur, cerveau moyen, cerveau postorieur on cer-

velet. La surface du cerveau propremeut dit du Plesiadapis pa rait avoir ete

moins lisse que chcz le Pleuraspidotherium.

» Deux a litres fragments fouruissent des indications sur la base du

crane et sur la constitution de ToreiHc tant interne qu'externe, celle-ci

largemenl ouverte an dehors. Une serie de maxdlaires superieurs montre

que cette partie de la face etait large, courte et deprimce. La voute pala-

tine n'offre que de fcres legers pertuis; les molaires, en serie continue, sont

an nombre de cinq : trois arriere-molaires, prcsentant un tubercule in-

terne et deux tubercules externes; deux premolaires a couronne fort

etroite, consistant essentiellement en un tubercule interne et un tuber-

cule extcrne. Xotons que la derniere premolaire presente, en outre, un
tubercule median nidimentaire, Des cinq molaires superieures, la plus

considerable est la quatrieme, dont parfois le tubercule interne tend a se

dedoubler. Les incisives sont an nombre de deux, 1' an terieure remarquable
par son volume et sa disposition tricuspidee. Une petite canine, trouvee
isolement, venait peut-etre se fixer immediatementen arriere des incisives.

Lne serie de maxillaires inferieurs fait connaitre les vastes dimensions de
la partie posterieure de la machoire, destinee aiiK insertions musculaires,
<'t notamment de I'apophyse coronoYde. L'angle postero-inferieur de cette

partie du maxillaire fait une saillie un peu inelinee en dedans. Les molaires

inferieures sont an nombre de cinq en serie continue. La derniere arriere-

molaire. de beaucoup la plus considerable, est remarquable par sa pro-

** antero-posterieur, consistent en un promontoire unique, suivi d un
^pet»t talon. Une large barre separe les molaires d'une incisive, unique
d«chaque cote, longue, proclive, a couronne unicuspidee, suivie dun le-

&* talon.
( n maxillaire inferieur nous donne de prcoieux renseignemeuts

*»rle mode de renouvel lenient des dents. Nous nouvons effectivement s
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placer; la deuxieme premolaire est deja tombce et, dans l'interieur de son

alveole, se rencontre la premolaire de remplacement. Les deux premieres

arriere-molaires sont deja completemeut sorties. Le Plesiadapis avait done

trois dents de remplacement pour l'incisive et les deux premolaires.

» Le genre Plesiadapis etant commun a la faune cernaysienne et a la faune

des sables a Teredines, la determination des os des membres a ete relative-

ment facile. Les os du squelette ont leurs parois tres minces. Les vertebres

caudales sont allongees comme chez les Lemuriens. L'humerus est remar-

quable par le large canal de son condyle interne. L'apophyse olecranienne

du cubitus est fort courte. La tete radiale parait avoir ete susceptible de

mouvements de rotation. Le femur presente trois trochanters. Le tibia,

relativement grele, etait recourbe. L'astragale a un developpement tout

special a sa partie anterieure. Les phalanges digitales, longues et fortes,

sont caracterisees par des saillies laterales destinees aux insertions des

muscles. Une phalange ongueale, trouvee isolement, a une forme aplatie

et ovalaire a son extremite distale. L'ensemble de ces caracteres semble

bien indiquer pour le Plesiadapis des caracteres lemuriens avec un facies

marsupial.

» Le Plesiadapis de la faune cernaysienne se distingue essentiellement

par le developpement des trois pointes de l'incisive superieure, dont deux

s'attenuent singulierement chez les Plesiadapis de la faune des sables a Te-

redines. II y aurait done un type de Plesiadapis a incisives nettement tri-

cuspidees et un autre type a incisives subunicuspidees. Le type tricuspkle

presente des differences telles dans la taille generale des individus, dans la

conformation des molaires et les proportions du corps de lamachoire, qu'il

ne semble gnere possible de ne pas admettre au moins deux especes diife-

rentes. Je crois done devoir proposer la division sulvante pour le groupe

des Plesiadapides.

» Genre Plesiadapis (Gervais). — A. Sous-genre tricuspidens, renler-

mant deux especes. Le Plesiadapis remensis (Nob.) est caracterise par sa

petite taille a Tetat adulte, l'etroitesse de la branche de la machoire ainsi

que de l'apophyse coronoide, relativement droite. Ses molaires sont remar-

quables par les stries et les fines ponctuations de 1'email, ainsi que par une

coherence moindre des parties constituant les denticules. Le denticule

externe des premolaires snperieures tend a se subdiviser; il enestde meme
pour le promontoire des premolaires inferieures.

» Le Plesiadapis Gervaisii (Nob.) pouvait atteindre une taille double, ll

se distingue par ses molaires a surface lisse et a denticules bien coherents
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etpar le developpement special de la branche de la machoire et de l'apo-

physe coronoide a inclinaisofl prononcee.

» B. Sous-genre subunicuspidens . — II ne contient jusqu'ici qu'pne

espece, le Plesiadapis Daubrei (Nob.), bien caracterise par la conformation

simplifiee do ses incisives. »

GEOLQGIE COMPAREE. — La giovanile, nouvelle roche cosmique.

Note de M. Staxislas Meunier.

« A l'epoque oil fut imprime, pour la derniere fois, le Guide dans la collec-

tion de meteorites du Museum, nous ne possedions que de tres petits speci-

mens de la pierre tombee le 16 juin 1794 a San Giovani d'Asso, pres de

Siene, en Italic Leurs caracleres plnsiques ct leur composition les ran-

geaient dans le type lithologique dit limerickite, avec les meteorites de

Tabor, Boheme (3 juillet 1 753) ; Weston, Connecticut (1 4 decembre 1 807);
Limerick, Irlande (loseptembre 18 i3) ; Griinberg, Silesie (22 mars 1841)5

Werchne-Tschirkaja-Stanitza, Russie (12 novembre 1843); Ohaba, Tran-

sylyanie (10 octobre 1807), et Tennasilm, Esthonie (28 juin 1872).

» Depuis lors, acquisition a etc faite d'un echantillon beaucoup plus

vokimineux, et son etude fait ressortir cette notion tres importante que la

roche de Siene, au lieu d'etre homogene comme paraissent les masses du
groupe de Limerick,, est reellement un agregat de fragments rocheux,

cimentes par une pate generate, ou, pour employer la termiuologie litlm-

logique, une breche.

» La portion fondamentale est bien, comme on I'avait vu, la roche d'un

gns cendre bleuatre dite limerickite; mais elle est repartie en blocs plus
ou moins anguleux dans une substance d'un gris tres clair, ayant les ana-
logies les plus evidentes avec certaines varietes de luceite.

» On trpuve dans la collection du Museum une breche cosmique
resultant precisement du melange de la limerickite et de la luceite : c'est

a mesininite, representee deja par plusieurs chutes distinctes. Mais il se

rouvc que les relations mutuelles des elements v sout precisement inverses,

puisque c'est la limerickite, roche grise, qui cimente des eclats blancs de
"ceile; cle s°rte que la mesininite et la giovanite, comme il convient de
designer maintenant la substance de la meteorite de Siene, sont Tune a
autre a peu pres dans le paeme rapport qu'un trass a fragments de basaite,
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trachyte, comme eti presentent les escarpements de Gergovia.

» J'ai soumis la giovanite, exclusivement representee jusqu'ici par la

meteorite deSiene, a des essais chimiques et a un examen microscopique

d'ou ressort ridentificution de ses deux parties constituantes avec les roches

elementaires precedemment nominees, et je tire occasion des resultats

obtenus pour insister sur la difficulte dont s'entourent frequemment les

determinations litiiologiques relatives aux meteorites. Celles-ci, en effet, ne

sont pas souvent de grandcs dimensions et, comme les breches polyge-

niques ne sont pas rares parmi elles, il y a des chances pour que des

cchantillons divers d'une meme chute ne soient pas absolument identiques

entre eu\. (-'est ainsi, pour mentionner desexemples tout a fait eloquents,

que la belle hreelie de Deesa de notre collection nationale est representee

a Vienue par un fer sans melange d'elements lithoi'des; a l'inverse, on

decrita Vienne comme siderolithe la masse de Bitburg, representee a Paris

par un bloc de fer d'apparence continue. On trouvera dans ces remarques

('explication de nombreuses divergences entre les lithologistes qui s'oc-

cupent des roches cosmiques : en realite, et sans qu'ils s'en doutent, ils

traitent d'objets non identiques entre eux.

Quoi qu'il en soit, on me permettra d'ajouter que des masses comme
celle de Siene confirment de nouveau la notion d'une communaute d'ori-

gine pour divers types de roches meteoritiques et celle de l'exercice, dans le

milieu commun d'ou elles derivenl, d 'actions geologiques proprement dites.

[/assimilation qu'on a cherche a etablir entre les meteorites et les etoiles

(llantes, c'est-a-dire lescometes, ne pent tenir devant des faits de ce genre,

maintenant tres nombreux. Quant a l'argument principal sur lequel on

s'est foude : la presence dans les roches cosmiques de gaz retenus par

occlusion, dont la composition est celle de l'atmosphere des cometes, il ne

saurait avoir la portee qu'on lui a donnee et temoigne seulement deTunite

de composition chimique des diverses parties du systeme solaire. »

THOLOGIE kxperimextale. — Degenerescencc du vaccin : preave expe-

rnnemale ; moyen d'empecher iattenuation de ce virus. Note de M. P-

Pourquier. (Extrait.)

« Depuis longtemps on a observe, chez rhomme, revolution simul-

lee et parallele, *iu* le meme individu, du virus varioleux et du virus



cvolue comme s'il etait seul, chacun garde ses proprietes au point que, Tun

etant inoeule, il se reproduit sans que l'autre intervienne d'aucune facon.

)> Gette evolution parallele et independante des deux virus prouve leur

individualite. Or, ce qui est vrai pour la vaccine et la variole chez 1'homme
est egalement vrai pour les diverses attenuations du virus vaccinal ; mais

seulement lorsque ces attenuations out pris un caractere de fixite par leur

passage seccessif sur differents sujets. Un sujet (humain, bovin, equin)

qui possede le summumde l'aptitude vaccinogene, inoeule en meme temps,

avec des virus possedant chacun un degre d'attenuation, donne des pus-

tules dontl'ampleur et la duree seront en rapport avec l'energie de chaque
virus employe. Ce n'est pas tout, les pustules obtenues marcheront cote a

cote, sans se confondre avec leurs caracteres particuliers, et le virus ino-

eule a d'autres sujets produira une vaccine attenuee ou legitime suivant la

pustule dans laquelle on aura puise le virus.

» Ainsi, sur un meme terrain, un virus attenue et le virus type evoluent

parallelement, gardant leurs caracteres propres. Pour nous, il nous parait

que dans ce fait reside lapreuve que le virus attenue Test bien reellement,
et que l'attenuation observee a pris une individualite propre.

» II importe done, dans ces recherches, d'annuler la question de terrain.

Pour cela, on doit prendre un sujet bon vaccinifere; ceiui-ci se reconnait
a ce qu'd reproduit, integralement, de belles pustules typiques inoculecs.
Ce sujet etant trouve, si l'on inoeule du virus type et un virus attenue,
les fleux virus evoluent separement et l'examen comparatifdes deux ordres
de pustules permet d'apprecier le degre d'attenuation du second virus. Au
contraire, si l'attenuation n'est qu'apparente, n'a pas de fixite, ce second
N irus porte sur le sujet bon vaccinifere reproduit des pustules types. »

IICUlture. — Le cuivre clans les vins provenant de vignes traitees parle sul-

fate de cuivre. Note de M. A. Axdouard, presentee par M. Berthelot.

Le vignoble de la Loire-Inferieure a ete gravement eprouve par le

™dew, en 1886. La bouillie bordelaise est le principal agent dont on ait
a »t usage pour combattre le parasite. Quelques viticulteurs ont cependant
eu recours a la solution de sulfate de cuivre seul etau melange pulverulent
* ( c sulfate avec de la chaux eteinte. Une seule application a ete faite en

general; par exception, elle a ete reiteree dans deux ou trois clos seule-
ruent.
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» 4 la suite de ces traitements, l'opinion publique, surexcitee par des

personnes interessees, se preoccupait vivement de la presence du cuivre a

dose nuisible dans la yendange et, par suite, dans le yin, malgre les resul-

tats analytiques rassurants deja publies surce point par MM. Miintz, Gayon
et Millardet, Carles, etc.

» Pour dissiper l'inquietude manifestee, en meme tenips que pour re-

pondre au desir exprime par M. le Ministre de TAgriculture, j'ai dose le

cuivre contenu dans les produits de notre dermere recolte. Les analyses

ont ete faites par la methode electrolytjque indiquee par M. A. Riche. Elles

ont compris sept mouts et trente vins blancs et rouges presses dans le de~

partemenl de la Loire-Inierieure. I^qs proportions de cuivre trouvees sopt

indiquees en milligrammes etrapportes au litre dans le Tableau ci-apres :

de sulfate ide cuiv

Melange pulverulent de chaux et \
»

de sulfate de cuivre
\ 9

Ces chiffres sont en complete harmonie avec ceux qui ont ete anterieu-
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rement donnes. lis prouvent a l'evidence quelecuivre n' est pas a redouter

dans les vins fabriques avec des raisins preserves du mildew par des asper-

sions de liquides cuivriques. »

M. F. Privat adresse une Note intitulee : « Methode pour rendre tres

convergente, dans le cas d'irreductibilite, la serie qui represente la racine

de l'equation du troisieme degre ».

M. Assciie adresse un Memoire sur une nouvelle classification des ele-

ments chimiques.

A 4 heures, l'Academie se forme en Comite secret.

COMITE SECRET.

La Section d'Anatomie et Zoologie, par l'organe de M. de Quatrefages,

presente la liste suivante decandidats a la place devenue vacante par suite

du deces de M. Charles Robin :

En premiere ligne M Dareste.

En deuxieme ligne, ex jequo et par ordre
\
,„ "

IL
°Il'

„,?,,,. ° H r M.Edm.Perrier.
alphabetique

( M. Raxvier.

M. Fischer.

M. Pouchet.
En troisieme ligne, ex sequo et par ordre

\

alphabetique \"x
* ^

ut^m
( M. Vaillaxt.

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

U seance est levee a 5 heures et demie. A. V.
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PRESIDENCE DE M. GOSSELIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

rHERAPEUTiQUE. — Nouvelle statistique des personnes qui ont ete trailees

a I'Institut Pasteur, apres avoir ete mordues par des animaux enrages ou

suspects. Note de M. Yulpian.

M. Pasteur, clans ia seance du 2 novembre 1886, nous a communique
e releve <les personnes traitees par sa methode preventive pendant Tan-

nest ecoulee depuis le 26 octobrc 1 885 jusqu'au 3i octobre
issr,

,

<

doirzo
)

•pelle quelques-uns des chiffres de cette statistique. Pendant Ies

» dont il s'agit, 2490 personnes mordues par des animaux enra-
ge* on suspects sont venues se fairc traiter au laboratoire de M. Pasteur.
Surce nombre, on compte 1726 habitants de la France ou de FAlgerie.

//• Communication sur hi ra^t' {Comptes rendus. t. CHI.

; 1" Semestre. (T. CIV, N« -5.)
2^
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Le traitement n'a ete inefficace que sur 10 de ces 1726 personnes, ou sur

12, si Ton veut y comprenclre Louise Pelletier et Moermann, qui sont arri-

ves au laboratoire trop tardivement (Louise Pelletier, 36 jours, Moermann,

43 jours apres leurs morsures). II n'y a done eu qu'un cas de mort sur 172

ou sur i43 traites (suivant que l'on prend, comme base du calcul propor-

tionnel, le nombre 10 ou le nombre 12).

» M. Pasteur a consigne, -dans cette mcrae Communication, les pre-

miers resultats de la methode modifiee, qu'il nomme methode intensive et

qu'il a employee pour le traitement des cas les plus graves (morsures par

loup enrage; morsures de la face et de la tete par animaux enrages). Ces

resultats sont bien rcmarquables, puisque les seize Russes mordus par un

loup enrage et traites par cette methode ont tous survecu
;
puisque, d'autre

part, les dix enfants qui avaieot ete mordus a la face ou a la tete par des

chiens enrages, et qui avaient ete traites de la meme maniere, ont tous

gueri.

» Aujourd'hui je viens, au nom de M. Pasteur, donner connaissance de

la statistique generale et complete des personnes mordues par des ani-

maux enrages ou suspects qui ont subi le traitement preventif dans son labo-

ratoire. Voici cette statistique : elle comprend toutes les personnes traitees

depuis le mois d'octobre i885 jusqu'au 3i decembre 1886. (Foirpage 202.)

» Je me bornerai a presenter quelques remarques destinees a mettre

en lumiere la signification des nombrcs contenus dans cette statistique.

m La eonfiance qu'a inspiree le traitement cree par M. Pasteur est prou-

vee par le nombre si considerable des personnes mordues qui sont ve-

nues recourir aux inoculations preventives dans le laboratoire de la rue

d'Ulm pendant les quatorze mois que vise cette statistique : 2682, en y

comprenant les etrangers; 1929, en ne considerant que les personnes

francaises et algcriennes.

» Le traitement preventif de la rage apres morsure a sauve un grand

nombre de personnes qui seraient mortes sans ce traitement. On voit,

dans la statistique que je viens de lire a PAcademie, que, sur 2682 per-

sonnes francaises et etrangeres qui sont venues se faire traiter a l'lnstitut

Pasteur, la mortalite a etc de 1 eto,i5 pour 100; que sur les 1929 per-

sonnes francaises et algeriennes traitees, il y a eu une mortalite de 0,93

pour 100. Je pourrais me servir de ces chiffres pour faire apprecier les

bienfaits de la methode; mais, comme les totaux dont je viens de parler

comprennent a la Ibis les personnes mordues par des animaux reconnas
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enrages et cellos qui ont ete mordues par des animaux suspects de la rage,

je veux me borner aux nombres qui ont trait au premier groupe de mor-

dus, c'est-a-dire a ceux qui ont ete mordus par des animaux dont la rage

a ete reconnue, soit experimentalement (inoculation de lenr bulbe a des

lapins ou a des chiens), soit par des observations veterinaires.

» Le nombre des personnes francaises et etrangeres, traitees par la me-

thode Pasteur et qui font partie de ce groupe, estde 2164 ; le nombre de

morts a ete de 29, c'est-a-dire 1 et 34 centiemes pour 100. Le nombre

des personnes francaises et algeriennes, traitees par la methode Pasteur

et qui figurent dans le meme groupe (morsures par chiens reconnus en-

rages), aetede i538; mortalite, 16, c'est-a-dire i et4 centiemes pour 100.

» Or, la statistique la plus faible de la mortalite de la rage (statistique

de M. Leblanc) etablit qu'il y a 16 morts sur 100 cas de morsures par

des chiens enrages. Si Ton prend cette statistique pour point de depart, un

calcul bien simple demontre que, sur les 2164 Francais ou etrangers traites

par la methode Pasteur, apres avoir ete mordus par des animaux incontes-

tablement enrages, il y aurait eu 346 morts sans ce traitement, au lieu

de 29; de meme, on peut se convaincre, par la meme sorte de calcul, que,

sur les i538 personnes francaises et algeriennes mordues aussi par des ani-

maux reellement atteints de rage, il y aurait eu, si la methode Pasteur

n'etait pas intervenue, 246 morts au lieu de 16.

» Ainsi, en n'envisageant que les personnes francaises et algeriennes

traitees a l'lnstitut Pasteur, et en defalquant du nombre 246 les 16 caster-

mines par la mort, on arrive a cette consequence indiscutable : 23o per-

sonnes de la France et de FAlgerie ont ete preservers de la mort par la

methode Pasteur, pendant la periode de temps qui s'est ecoulee de la fin

du mois d'octobre i885 a la fin du mois de decembre 1886 : en d'autres

termes, 23o personnes doivent la vie a M. Pasteur. N'est-cepas la un sucees

inespere

!

» Mais, pour bien juger de la valeur de la methode de notre Confrere, il

importe d'examiner les resultats qu'elle a donnes, lorsqu'elle a ete ap-

pliquee au traitement des cas les plus perilleux, de ceux qui entrainent la

plus forte mortalite : je veux parler des cas de morsures par des loups

enrages et des cas de morsures d'animaux enrages, faites a la tete ou a la

face.

» Voyons d'abord ce qui conceine les morsures des loups enrages.

48 personnes mordues par des loups enrages ont ete traitees a l'lnstitut

asteur; il v a eu 7 morts : en tout, une mortalite de i4 environ pour 100.
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Les statfstiques etablissent que la mortalite, pour les cas de morsures par

loups enrages, est 60 a 80 pour too. On voit combien le traitement, meme
dans des cas de cette sorte, a ete efficace. J'ajoute que, comme le Tableau

l'indique, trois des personnes traitees ont ete prises de rage pendant le trai-

tement et ne devraient pas etre regardees comme mortes malgre le traite-

ment, ce qui reduirait le chiffre de la mortalite a environ 8 pour 100, au

lieu de 60 a 80 pour roo.

» Quant aux faits de morsures a la tete on a la face, ils sont tout aussi

probants. Le nombre des personnes traitees, apres avoir ete mordues a la

tete ou a la face par des animaux dont la rage a ete reconnue, est de 186.

9 de ces personnes sont mortes, ce qui fait une mortalite de 4 et 83 cen-

times pour 100. Les statistiques publiees avant les reeherches de M. Pas-

teur constatent que, dans les cas de cette sorte, il y a la mortalite effrayante

de 88 pour 100. Ainsi, le traitement de M. Pasteur a reduit la mortalite de

ces morsures de 88 pour 100 a 5 pour 100 (en nombre rond). Dans ce

groupe de 186 personnes, traitees par la methode deM. Pasteur, ily aurait

done eu i63 personnes qui seraient mortes sans ce traitement. En defal-

quant de ce nombre les 9 cas de morts, on reconnait que i54 personnes de

ce groupe ont ete sauvees par le traitement de M. Pasteur.

» Enfin, nous devons dire im mot du traitement par la methode inten-

sive, a l'aide de laquelle M. Pasteur traite, depuis quelques mois, les mor-

sures les plus graves et qu'il a eu surtout l'occasion d'appliquer, dans ces

derniers temps, au traitement des morsures de la tete et de la face par des

animaux reconnus enrages. M. Pasteur, avant d'imaginer cette methode,

avait traite les cas de ce genre par sa methode primitive. Sur les i36 cas

traites de cette facon, il y avait eu 9 morts, e'est-a-dire une mortalite de

6 et 0,6 f pour 100, a peu pres 7 pour 100 (il ne faut pas perdre de vue

qu'il s'agit des cas dans lesquels la mortalite, avant ce traitement, etait de

88 pour 100). Depuis qu'il met en pratique le traitement intensif, il a sou-

mis a ce traitement 5o personnes mordues a la tete ou a la face par des

ehiens reconnus enrages et aucune d'elles n'a ete atteinte de la rage. Si

elles n'avaient pas ete traitees au laboratoire de M. Pasteur, sur ces 5o per-

sonnes, d'apres la statistique que je viens de rappeler, il y aurait eu cer-

tainement de 4o a 44 cas de rage, termines par la mort. — 5o personnes

traitees, pas un seul cas de mort! N'est-ce point admirable!

» Ces merveilleux resnltats ont ete obtenus sans qu'il y ait jamais eu

d'accidents imputables au traitement de la rage apres morsure. Toutes les

personnes mordues par des animaux enrages peuvent done venir en pleine
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securite a l'lnstitut Pasteur. Elles ne courent aucun risque; le traitement

n'a meme jamais produit de lesions locales dans les points ou se pratiquent

les inoculations.

» Quant a l'efficacite de la methode, les nombres relates dans la nou-

velle statistique de M. Pasteur la proclament eloquemment.

» Aussi, je ne crains pas de repeter ce que je disais a l'Academie dans

une occasion recente. La decouverte du traitement preventif de la rage

apres morsure, due entierement au genie experimental de M. Pasteur, est

une des plus belles decouvertes qui aient jamais ete faites, soit au point de

vue scientifique, soit au point de vue humanitaire! »

CHIMIE VEGETALE. — Sur la fixation directe de Vazote gazeux de I'atmo-

sphere paries terres vegetales. Note de M. Berthelot.

« I. Je demande a l'Academie la permission de lui exposer mes expe-

riences, faites en 1886 a la station de Chimie vegetale de Meudon.
» Dans de longues series d'experiences, poursuivies pendant trois ans,

j'ai etabli prececlemment que les sols et sables argileux absorbent directe-

ment l'azote gazeux de l'atmosphere, et que cet azote entre ainsi dans la

constitution de certains organismes microscopiques, par 1'intermediate

desquels semble s'effectuer la fixation de l'azote. Elle a lieu au voisinage

d'un sol gazonne, aussi bien que dans une chambre isolee de la vegetation;

a Pair libre, aussi bien que dans des flacons fermes a l'emeri.

» La serie des experiences realisees dans cette derniere condition, c'est-

a-diredans une atmosphere confinee, est particulierement decisive ; car elle

exclut jusqu'a la possibility meme de l'intervention lente des composes

azotes, existant en petite quantite au sein de l'atmosphere illimitee. Des
dosages comparatifs de Tammoniaque atmospherique ont etabli en outre

que celle-ci est a dose trop faible pour jouer, meme a Pair libre, un role

essentiel dans la fixation de l'azote. Mais les experiences faites en vase clos

excluent absolument une telle intervention.

» 2. Ces resultats s'appliquent au phenomene pris des ses origines,

c est-a-dire a des sables presque exempts d'azote et de matiere organique.
J'ai pense qu'il convenait de rechercher dans quelle mesure ils sont

applicables aux terres vegetales ellcs-memes, et specialement aux terres

tormees par Taction de la vegetation sur les sols et sables ar^ileuv, em-
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pioyes dans les experiences precedentes, Line fois que ces sables onL ete

extraits des profondeurs et amenes a la surface. L'etude est d'autant plus

interessante que la fixation de l'azote en vase clos, paruntelsol, ne saurait

etre indefinie, etant correlative de l'accroissement des etres vivants qui

accumulent l'azote dans leurs tissus. En effet, les principes imraediats con-

stitutifs de ces etres renferment unc dose de carbone limitee et qui ne sau-

rait s'accroitre dans un fiacon ferme a l'emeri. Les memes sols, trans-

formes eri terres vegetales proprement dites, e'est-a-dire enrichis par les

debris de plusieurs generations de plantes developpees a Fair libre, con-

servent-ils la faculte d'absorber l'azote gazeux? Telle est la question que

je me suis propose d'examiner.

» 3. J'ai opere dans les conditions suivantes : chacune des experiences

a ete faite sur une masse de terre pesant environ 5okg , sechee a Fair,

ameublie, debarrassee descaillouxet des debris apparents des vegetations

anterieures, enfin rendue homogene autant que possible. On l'a introduite

dans une serie de grands pots en gres verni , a large surface (iooocq
), fa-

briques expres, perces a la partie inferieure d'un certain nombre de trous

destines au drainage des eaux pluviales : le pot etait place sur un plat de

meme diametre, d'ou les eaux amenees par la pluie s'ecoulaient, apres

avoir traverse la terre, par un tube qui les conduisait dans un flacon dis-

pose au-dessous. On les enlevait a mesure, pour les analyser aussitot. De
temps a autre, et particulierement au commencement et a la fin de l'expe-

rience, on prelevait une tranche verticale, comprenant toute l'epaisseur de

la terre, de la surface au fond du pot, et pesant 2 kg a 3 kg
; elle etait destinee

a doser l'azote, les nitrates, etc. Les etudes ont ete suivies pendant unc

saison entiere, du mois de mai au mois de novembre 1886. On a recolte

simultanement et d'une facon directe, a Taide d'un udometre place a cote

des pots et de surface connue, les eaux pluviales, lesquelles etaient ana-

lysees de suite, au fur et a mesure. Enfin rammoniaque gazeuse atmosphe-

rique a ete rccueillie a l'air libre, comparativement, au voisinage et dans la

meme prairie, a la meme distance du sol, dans de petites capsules renfer-

mant de l'acide sulfurique etendu; on prenait soin de les recouvrir, chaque

fois qu'il lombait de la pluie. Les quantites d'ammoniaque gazeuse ainsi

recoltees, dans un endroit on Fair est tres pur et sans cesse balaye par le

vent, sont beaucoup plus faibles que dans Paris ou dans son voisinage im-

mediat. Les resultats observes sont d'ailleurs un maximum, la terre emet-

tant en fait l'amnKmiaquc sur certains points, connne je l'ai constate, tandis
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qu'elle en absorbe sur d'autres, a dose |plus forte a la verite, et cette ab-

sorption meme, telle qu'elle peul etre opereepar la terre, etant assurement

moins active que par I'acide sulfurique.

» 4. Voici la liste de toutes les experiences; les six premieres ont etc

faites sur un meme echantillon deterre.

m Pot n° 1. — Terre n'ayant subi aucun lavage ou traitement prelimi-

naire, exposee a Fair libre et a la pluie, ne portant aucune vegetation.

» Pot n° 5. — Terre lavee jusqu'a epuisement des nitrates initials. —
Sans vegetation. — Exposee a l'air libre et a la pluie.

>> Pot n° 3. — Terre lavee, etc. — Sans vegetation. Conservee sons

un hangar ouvert, mais a l'abri de la pluie.

)) Pot n° 6. — Terre n'ayant subi aucun traitement, exposee a l'air

libre et a la pluie; on y a fait developper des pieds d' Vmarante. Nous

l'examinerons aujourd'hui uniquement an point de vue de la fixation de

l'azote, nous reservant d'y revenir a d'autres points de vue.

» Pot n° 2. — Terre lavee, etc. ; exposee a l'air libre et a la pluie. On y
a fait developper des pieds d'Amarante.

» Pot n° 4. — Memes conditions que le n° 2.

» Deux autres experiences ont ete faites avec des terres prises en

d'autres points de terrain et plus riches en azote. Ces terres ont ete ta-

misees fmement et conservees dans un grenier, dans des pots simplement

recouverts d'une planche.

» 5. Voici le resume des resultats :

» Terre conservee dans un grenier, du 28 octobre i885 au 20 no-

vembre 188G.

Azote initial, dans 5oks (sec) « 65s r
,5

Azote final
, 7/^,5

» Le gain est de 96% pour les 5ok« mis en experience.

Azote nitrique, dans 5oks, au debut oSr,35

» a la fin oSr,38

» La nitrification a done ete presque insensible dans cette terre.

Autre echantillon plus riche en azote. Memes conditions.

Azote initial, pour 5oks, sec 1 i8sr
,o,

Azote final i276r
,6
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» Le gain est de 8 gl
',
7 pour les 5okg .

Azote nitrique, dans 5oks, au debut o"T
,
32

» a la fin osr
,97

» 11 y a done en nitrification, soit 4
gr»^ de salpetre forme dans cette

terre

.

» L'azote ammoniacal, susceptible d'etre apporte sous forme gazeuse par

1'atmosphere, a ete dose comparativement par l'acide sulfurique etendu.

En lc rapportant a la meme surface, il s'elevait a o gl
, 096; tandis que les

terres avaient fixe 9
gr et 8 gr

, 7 d'azote. Cet apport est done insignifiant par

rapport au total.

» (N° 3). Terre lavee a l'avance, placee sous un hangar ouvert; du

i'\ mai au 20 novembre 1886.

Azote initial, pour 5ok
-, sec 54e r,6

Azote final 63§r
,
3

» Le gain est de 8gr
, 7 pour les 5okg .

» Ce chiffre repond a une fixation a peu pres double de celle observce

sur les terres precedentes conservees augrenier; car il s'applique a un

temps moitie moindre.

» L'azote ammoniacal gazeux susceptible d'etre fourni par l'atmosphere

a la meme surface, pendant le meme temps, s'elevait sur ce point a unc

dose maximum de ogr
, 048 (

4

) : valeur insignifiante par rapport au total.

» (N° 1). Terre non lavee a l'avance, sans vegetation, exposee a la

pluie.

!

Azote initial de la terre, pour 5oks , 5o,37

Azote apporte par la pluie (d'apres
j ammoniacal 0,0477

dosage udometrique)
| nitrique 0,0012

Total 5o§r,42

i Azote final de la terre 62^,^8

\ Azote nitrique dose dans l'eau de pluie qui avait traverse la

f Azote ammoniacal dans l'eau de pluie, non dose x

Le total surpasse 63gr
, i5.
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» Ainsi les 5o.
kg de terre out fixe 12 s1

,
73 d'azote en sept mois, dans ces

conditions.

» L'azote ammoniacal, apporte sous forme gazeuse par l'atmosphere,

d'apres les experiences faites au meme point de la prairie, se serait eleve

au maximum a ogr
, 048 : valeur insignifiante par rapport au poids de

l'azote fixe.

» La nitrification a forme 3 gr ,5 environ de salpetre dans cette terre,

pendant l'experienee ; elle en contenait deja 2gl
, 7 au debut.

» (N° 5). Terre epuisee de salpetre par lavage initial, sans vegetation,

exposee a la pluie.

/ Azote initial de la terre, pour 5ok" 54,6

oniacal o,o48
Azote apporte par la pluie

Total 54^,65

Azote final de la terre, pour 5oks. 87,6

Azote nitrique entraine dans 1'eau qui a traverse la terre o, 198

Azote ammoniacal, non dose

» Le total surpasse 87^,8.

» Ainsi les 5okg de terre out fixe 87^,8 — 5^r,65 = 23gr
, i5 d'azote,

presque moitie autant qu'ils en contenaient d'abord.

» L'azote ammoniacal apporte sous forme gazeuse par l'atmosphere, en

ce point de la prairie, se serait eleve au maximum a ogr,o48 : valeur insi-

gnifiante.

» La nitrification a forme 4
gr

, 1 de salpetre dans cette terre.

» D'apres ces faits, la terre vegetale fixe continuellement l'azote atmo-

spherique libre, meme en dehors de toute vegetation proprement dite. Co
gam ne saurait etre attribue aux apports atmospheriques des composes

azotes, gazeux ou dissous dans l'eau de pluie :*dans les experiences, ou les

faux pluviales s'ecoulaient au dehors apres avoir traverse la terre, Ia,pluie

a meme enleve au sol, sous la seule forme de nitrates, plus d'azote qu'elle

n en a apporte sous forme d'ammoniaque et d'acide nitrique reunis. Malgre

cette circonstance, la fixation de l'azote a ete plus considerable dans une
terre lavee par la pluie que dans une terre abritee : sans doute en raison

He Tactivite plus grande imprimee aux organismes fixateurs d'azote, par la

circulation de l'air et de l'eau. L'origine de l'azote fixe pendant le cours

de la vegetation parait done definitivement eclaircie.

I exposerai prochainement les experi<Mices faites simultanement sur

!•< mcinc terre, avec le concours de la vie des plantes. »



etudiepar la CJirono-

nettement quelques-unes des attitudes que prend un goel;

rentes phases de son vol.



n Mais; comme le nombrc de ces attitudes est insuffisant pour faire

saisir tontes les phases de chaque revolution de l'aile et comme, d'autre

part, en multipliant indefiniment le nombre des images, on arrive a la con-

fusion, j'ai recouru, pour etablir la succession des attitudes del'oiseau, a la

Stroboscopie (V).

9 Dans une longue serie d images pareilles a celles de la fig. i , c'est-

a-dire assez eloignees les unes des autres pour etre bien distinctes, j'ai

choisi, pour les disposer en serie, celles qui correspondaient a des instants

successifs et de plus en plus avances d'une revolution de l'aile. On voit

dans la fig. 2 onze positions successives de l'aile, correspondant a des

intcrvalles de temps egaux entre eux.

W?^,
'**4$

ages d'un goeland decalquees et disposee;

» La duree d'une revolution de l'aile du goeland, mesuree chronogra-

phiquement, etait en moyenne de ~ de seconde et, comme dans cette duree

onze images ont ete representees a des intervalles de temps egaux, il

s'ensuit que ces intervalles sont de ^ de seconde.

» Ce nombre d'images est deja suffisant pour donner une idee des chan-

gements de hauteur d'orientation d lnclinaison de l'aile, autant du moins
que permet de les estimer la projection de ces mouvements sur un plan

vertical parallele a la direction du vol.

» H iaut noter que les images disposees en serie dans la fig. 2 n'occu-

pent pas, les unes par rapport aux autres, lcurs veritables positions. On les

a espacees pour les rendre bien "distinctes, mais un goeland qui s'envolc

no parcourt pas en — de seconde 1 un espace proportionnela celuiqui separc

ces images successives. II importe done de mesurcr exactement le chemin

parcouru pendant chacune des phases de la revolution de l'aile, ainsi que
les changements de hauteur 011 d'inclinaisou du corps de l'oiseau : ces

changements de vitesse et de hauteur du corps de Panimal constituent, en
i-ealite, Irs ei'iets mecaniques du coup d'aile,
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» Au risque d'amener un peu de confusion dans les images en les super-

posant eh partie les unes aux autres, il faut en multiplier le nombre et le

porter a vingt-cinq ou a cinquante par seconde. Or, un disque perce de

deux fentes et faisant cinq tours, ce qui donne dix: images par seconde,

avait servi pour lay%. i ; en prenant un disque a cinq fentes et en con-

servant la meme vitesse de rotation, on a obtenu \<\Jig. 3, qui donne vingt-

cinq images a la seconde et ou la revolution de 1'aile est representee par

cinq attitudes successives(').

Si nous portons la rotation du disque fenetre a dix tours par seconde,

»1 du goeland, 5o images par seconde. De a en b est representee une revolution de l'aile. Une lign
droits tnarque la direction de l'axe du vol. Une ligne ponctuee permet de suivre les oscillation
verticals de lVeil de I'oiseau. Une autre ligne formee de petits traits represente la trajectoire di

rarpe dans une revolutiou.de l'aile. En Las, une echelle pour mesurer les dimensions de l'oiseai

;>us obtiendrons la/g\4qui donne cinquante images a la seconde etfourni
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des renseignements plus complets sur les mouvements de l'aile et sur les

reactions de ces mouvements, c'est-a-dire sur les changements de vitesse

et de hauteur eprouves par la masse du corps de l'oiseau.

» Ce qui frappe au premier coup d'oeil, c'est la direction descendante

du vol; une droite menee a travers la serie des images represente la

direction generale ou Xaxe da vol. Par rapport a cette ligne, le corps de

l'oiseau s'eleve et s'abaisse tour a tour, en merae temps qu'il s' incline

diversement sur l'horizon. Si.l'onavait pu representer une plus longue

serie d'images, on verrait que ces mouvements du corps se reproduisent

periodiquement aux memes phases de chacune des revolutions de l'aile.

Nous allons passer en revue les differentes notions que donne l'anaiyse de

Ufig. 4.

)> i ° Angle quefaitl'axe duvol avec l'horizon. — L'echelle metrique placee

en bas de la figure est parallele au plan horizontal du sol ; cela permet de

mesurer Tangle de 9 environ que l'axe du vol fait avec l'horizon.

» i° Frequence des battements de l'aile. — Le nombre des images con-

tenues dans une revolution de l'aile, entre les points a et b, est de 10 et

une fraction; cela implique, a raison de cinquante images a la seconde,

une duree de ~ de seconde environ pour la revolution de l'aile, soit a peu

pres cinq coups d'aile a la seconde.

)> 3° Vitesse de l'oiseau. — Mesure sur l'echelle metrique, le parcours

de l'oiseau, pendant une revolution de Fade, est de i
m
,37 : soit 6m,85 par

seconde, ou 4nm a la minute, ou 2^66om a Fheure. Cette vitesse corres-

pond au debut du vol, au moment ou l'oiseau vient d'etre lache et prend

peniblement son essor ; mais, quand on examine une longue serie d'images,

on y \ oit la vitesse augmenter sensiblement a chaque coup d'aile.

» Si Ton veut apprecier les variations periodiques de la vitesse de

l'oiseau pendant la duree d'un coup d'aile, il faut choisir, sur chaque

image, un meme point qui ne soit jamais cache, quelle que soit la position

de l'aile; Fceil est un tres bon point de repere pour ces mesures. La vitesse

de l'ceil de l'oiseau, c'est-a-dire l'espace parcouru entre deux images con-

secutives 011 en ~ de seconde, se mesure soit sur la trajectoire de l'ceil, soil

sur la projection horizontale de cette courbe. En adoptant cette derniere



( »4 )

mesure, on trouve pour la vitesse de feed les valeurs suivantes : maximum,

om , 16 en ~ de seconde, soit 8m a la seconde; minimum, om , 12 dans l'in-

tervalle dc deux images, ou 6 ra a la seconde. La vitesse atteint son maximum

a la fin de l'abaissement de l'aile, son minimum a la (in de la remontee.

)> 4° Oscillations verticales du corps. — Mesurees d'apres les deplace-

ments de l'ceil en haut et en has de l'axe du vol, ces oscillations ont une

amplitude de om ,o8, soit om,o4 au-dessus et ora ,o4 au-dessous de cet axe.

Les deux phases positive et negative de Poscillation ont sensiblement la

meme duree, car toutes deux contiennent le meme nombre d'images de

Poiscau. La phase positive ou convexe par en haut correspond a l'abaisse-

ment de l'aile; la phase negative, a son relevement.

» 5° Changements d'inclinaison du corps. — L'axe longitudinal de Poi-

seau, e'est-a-dire la lignc qui passerait du bee a l'extremite de la queue, est

sensiblement horizontal dans l'intervalle des deux oscillations dont nous

venons de parler. Mais, pendant la phase d'abaisscment de l'aile, on voit se

relever l'extremite anterieure de l'axe du corps; cette extremite s'abaisse

au contraire pendant la remontee de l'aile.

v 6° Trajecloire de l'aile. — Comme les articulations du coude et du

carpe s'ouvrent et se ferment tour a tour, et comme, d'autre part, la surface

de l'aile se courbe et s'incline de differentes facons pendant le vol, il est

indispensable de specifier le point dont on veut determiner la trajectoire.

Le carpe est le point que j'ai choisi, d'abord parce qu'il est visible dans

toutes les images, ensuite parce qu'il est particulierement interessant. En

effet, sa position relativemcnt au centre de pression de Pair sous la sur-

face de l'aile est assez facile a determiner.

» On a indique sur chaque image la position du carpe au moyen d'un

gros point, et en joignant ces points entre eux on a obtenu une courbe

sinueuse que l'axe du vol partage assez inegalement ; la partie situee au-

dessus dc l'axe du vol est notablement plus grande que celle qui est

au-dessous.

» Du reste, ce n'est pas sur cette courbe qu'il convient de mesurer la

vitesse du carpe a chaque instant du coup d'aile. La fig. 4 ne montre que la

projection sur 11n plan vertical de la veritable trajectoire du carpe; celle-ci

est une courbe a trois dimensions.

» Les figures que nous avons obtemn s jusqu'ici ne donnent qu'une

viic perspective des mouvements de l'aile, qui est toujours representee dans

une attitude plus ou moins oblique, parfois tout a fait en raccourci.

» Pour avoir une idee exacte des positions successives de l'aile par rap-
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port aux trois dimensions de l'espace, il y a plusieurs manieres. La plus

simple serait de prendre simultanement deux series d' images stereosco-

piques de l'oiseau ; mais ces photographies, tout interessantes qu'elles se-

raient, puisqu'elles donneraient la sensation du relief pour les positions et

les attitudes de l'oiseau, se preteraient mal a des mesures precises.

» II m'a paru preferable de prendre trois series d'attitudes projetees sur

trois plans perpendiculaires entre eux. Les images representees ci-^essus

sont des projections de l'oiseau sur un plan vertical parallele a l'axe du vol;

j'en ai obtenu d'autres en projection sur un plan vertical perpendiculaire

a l'axe du vol, et d'autres enfin projetees sur un plan horizontal parallele

a cetaxe.

» Les resultats de cette nouvelle serie d'experiences feront l'objet d'une

prochaine Note. »

M. Boussinesq offre a l'Academie, au nom de M. Flamant et au sien,

une Notice extraite des Annates des Poms et Chausse'es, « Sur la vie et l'eeuvre

de M. de Saint-Venant »

.

« Nous avons tache, dit-il, d'y rappeler, avec tous les details que com-

portait l'etendue materielle de texte dont nous pouvions disposer, 1'exis-

tence sibien remplie et les travaux les plus marquants du profond ingenieur-

geometre, notre maitre a tous deux, qui a ete une des gloires de 1'Academie

a notre epoque et un modele pour les travailleurs de tous les temps. »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'l

Membre dans la Section d'Anatomie et Zoologie, pour remplir la pla

laissee vacante par le deces de M. Charles Robin.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 56,

M. Ranvier obtient 29 suffrages.

M. Dareste » i4 »

M. Perrier » i3 »

M. Ranvier, a>ant obtenu la majorite des suffrages, est proclame el

Sa nomination sera soumise a l'approbation du President do la Republiqu



MEMOIRES PRESE1VTES.

M. Xj. Beciiaux soumel au jugement de I'Academie une Communication

relative a nn appareil de distillation et de rectification.

(Commissaires : MM. Boussingault, Peligot, Schlcesing.)

CORRESPONDANCE.

M me de Oppolzer exprime "a I'Academie sa reconnaissance pour l'-hom-

mage rendu a la memoire de son mari.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations solaires du deuxiime semestre 1886.

Note de M. P. Tacchini.

« J'ai l'honneur d'envoyer a I'Academie les resultats des observations

faitcs a l'Observatoire royal du College romain pendant la seconde moitie

de l'annee 188G.

» Pour les taches et les facules, le nombre de jours d'observations a ete

de 1 63 : savoir 3o en juillet, 3o en aout, 27 en septembre, ^6 en octobre,

27 en novembre et 27 en decembre.

Octobre 1 ,46 o, 3i 8 , 08 1 8 . 08 o , 69

Decembre 6,17 o, 35 27

,

o\ 1 5 , 65 1 . v>

» En comparant ces resultats aux nombres inseresdans ma Note prece-

dente (Qomptes rendus, n° 2, 12 juillet 188G), on peut conclure que, pen-

dant l'annee 1886, la diminution du phenomene des taches et facules

solaires a ete progressive, avec un minimum tres marque dans le mois de
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novembre. En raison de la diminution du phenomene, on a cu un plus

grand nombre de jours sans taches pendant le dernier trimestre.

» On doit cependant faire remarquer un fait assez singulier, c'est qu'a

chaque trimestre correspond au milieu de la periode un minimum secon-

daire des taches, clans les mois de fevrier, mai, aout et novembre.

» Le dernier minimum des taches solaires a eu lieu en mars 1879 et le

dernier maximum en fevrier i884; si done la grande diminution du phe-

nomene observee pendant les derniers mois de 1886 correspond a la

periode du nouveau minimum, alors entre le dernier maximum et le

minimum actuel I'mtervalle serait seulement de 2,8 ans, tandis que l'in-

tervalle moyen est represents par une periode de 7 ans. Ce rapprochement

du minimum et du maximum precedent serait vraiment exceptionnel, car

depuis 17JO rintervaile le plus petit entre un maximum et un minimum
des taches a ete de 4,3 ans de 1829 a i833, tandis que dans toutes les

a 11 Ires periodes rintervaile n'est jamais inferieur a 5 ans, et la plus longue

est de 10 ans entre 1788 et 1798. Meme a present les taches sont tres rares

et petites.

» Voici les resultats des observations sur les protuberances :

Septembre : 18 8,0 4-5,3 1 ,8 .

Octobre 10 6,9 4;,

3

1,9

)) Le phenomene des protuberances solaires est done aussi en diminu-

tion, mais les differences avec les resultats precedents nc sont pas aussi

marquees que pour les taches, ce qui serait en accord avec ce fait, que le

maximum des protuberances arrive apres le maximum des taches. »

GEOMii 1 hie. — Sur les surfaces qui ontp&ur lignes isothermes une/amide

de cercles. Note de M. Demartres, presentee par M. Darboux.

« 1. Considerons un cercle variable dont les equations dependent d'un

parametre unique /; soient O son centre; Oz son axe; R son rayon; Ox,
Ov deux diametres rectangulaires.
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» Quand on passe de ce cercle au cercle infinimeiiL voisin, le centre O
prend an emplacement dont nous designerons par udl, vdl, wdl\es com-

posantes suivant Ox, Oj, Os; en meme temps, le triedre Oxyz, suppose

lie invariablement au plan du cercle, subira une rotation dont nous appel-

lerons/?e?/, qdl, rdl les composantes; soit, enfin, o Tangle qu'un rayon OM
du cercle fait avec Ox; les variables / et © seront prises pour coordonnees

a la surface.

» Dans ces conditions ('), la distance de deux points infiniment voisins

est donnee par la formule

j

<?s*= [(R'-h mcos ? + vsm 9y+(w -h/?Rsin ? - q&co8 9)*]dP

» Si Ton designe par M, Q, N les trois parentheses, l
f

equation ties tra-

jectoires orthogonales devra admettre un facteur d'integrabilite de la

forme

et, sous cette condition, qui est neccssairc et suffisante, la surface

decomposer en carres par les cercles et leurs trajcctoires orthogom
Posons

I T = (Ru' - R'u — rl\v —fu) coso

(2) j
4-(rR M -+-R^-RV->)sin ? + RR"^« 2 -c 2 -/R',

J

S = (/?R — ?' R2 — ?RK' — wu —prR 2
) coso

I + (Ry -u mYp - qrK - wv - fpK) sin?

-hKw'-pRv-hqRu-fw,

les accents designant des derivees prises par rapport a /; la condition

cedente s'exprime alors par l'identite

qui doit avoir lieu quel que soit o.
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» 2. Si M et Q, envisagees comme fonctions de tangi> sent proportion-

nelles, la surface est une enveloppe de sphere; le probleme actuel a ete

resolu dans cc cas particulier ( Memo ire cite). Le cas oil M ct Q out mi

faeteur comraun se ramene aisementau cas general ou ils n'en out aucun.

Dans ce dernier cas, il doit cxister une fonction 1 de / tcile qu'on ait identi-

qoement
).()- -T, XM = S,

ce qui conduit aux six equations diffcrcntielles smvatites :

i/u + Ar/R + R'«-RV+/Rc=o, fqR-lu - ?RR- q'K1 - wu -prR 2

J> -VR+ RV-Rf'-rR«= o, >R-!-ac -/>RR'-/>'R3 H-*w -h?rRa

[/R'_:Xh> - RR"H- tt
2

-f- e
2 =o, fw 4-XR'H- e/>R -R^'- ?Rh

» 3° L'axe des # est indetermine; faisons-le passer par le centre radical

des deux cercles de parametres /, l-hdl; en appelant a la distance de cc

point P au centre, on a alors

>n combine alors convenablement la premiere et la troisieme des

(3), ainsi que la quatrieme et la sixieme, on obtient aisement

ces deux conditions expriment evidemment que le point P est fixe. La sur

face est alors (loc. cit., p. 148) une anallagmatique a deferente reglee.

» 4° Si, dans les equations (3), on remplace u r
c, w par — a', — ra

ya, clles se reduisent a quatre

- Ra" + RV+ rJR« -f-/a' - \q\\ = 6,

- r' R a -f- rR' a +/ra + a/? R = o

;

q'K 2 +- r/RR'— qv_?: + j?rRs - yfyR - W = O,

?rR 2 -/R 2 — ;;RR - yra- 4->R - Xra = o.

>» Si Ton se limite aux surfaces reelles et qu'on suppose reelle la va

nable /, on pent remplacer ces quatre equations paries deux suivantcs

<y-
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ou l'on suppose

A = ~a+ ? IU, B = -- ry. — pRi,

On aura alors toutes les conditions complementaires condensees en une

seule equation si Ton elimine/— \i, ce qui donne

A(B'-f-rA —pC)- T>(V \-qC - rB) = o.

Cette condition est facile a interpreter. Considerons la focale imaginaire,

intersection de la directrice avec la deferente ou surface des axes ; on voit

aisement que la tangente a la focale a ses cosinus directeurs proportionnels

a A, B, C ; on en conclut que la condition precedente se traduit par ce fait

geometrique : la binormale de la focale doit etre perpendiculaire a l'axe

du cercle.

» 5° La solution qui contient deux fonctions arbitraires est done con-

tenue dans le theoreme suivant :

» Theoreme. — Les surfaces cherchees sont les anallagmatiques clont la de-

ferente est une surface re'gle'e admettant comme ligne asymptotique son inter-

section avec la sphere directrice.

» La marche suivie ici fait connaitre la fonction/(7) pour chaque surface

particuliere ; on en conclut F(/) par la premiere des equations (2), et Ton
a, par consequent, immediatement 1'equation des trajectoires orthogo-

nales. »

ALGEBRE. — Sur la theorie des formes algebriques dp variables.

Note de M. R. Perrix, presentee par M. Halphen.

« En vertu du theoreme etabli dans une precedente Communication ('),

il suffit evidemment, pour obtenir tous les invariants et peninvariants purs

distincts d'une forme u d'ordre m kp variables, de construire tous les in-

variants distincts du systeme des m — 1 formes a p — 1 variables vit

^3» •••> vm\ puis de former successivement avec ces invariants toutes les

combinaisons divisible* par a : ceux des quotients successifs qui ne seront

i

1

)
l»a^
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pas reductibles par le meme procede a des expressions plus simples seront

les invariants et peninvariants purs distincts demandes.

» Mais dans v.2 , . .
.

, vm \es coefficients de la plus haute puissance de a sont

respectivement u 2 , u n , . .., umi formes independantes de a. Chaque inva-

riant distinct du systeme (v 2y . .
.

, vm ) t
developpe suivant les puissances de

a, admet done pour coefficient de la plus haute de ces puissances Inva-

riant correspondant du systeme (a2 , . .
. , «,„), lequel n'est pas reductible

a une fonction des autres invariants de ce systeme, puisque w 2 , . . ., w^sont

les formes les plus generates de leur ordre. II s'ensuit qu'en appliquant a

chacun des invariants distincts du systeme (y) la methode de simplification

decrite plus haut, on arrivera necessairement a une expression irreduc-

tible, qui sera, par consequent, un invariant ou peninvariant distinct pour

la forme u. D'ou cette consequence importante :

» Theoreme II. — Le nombre des invariants et covariants purs distincts

d 'une forme d ordre map variables est au moins egal au nombre des inva-

riants distincts d'un systeme de m — i formes a p — i variables, respective-

ment d'ordres 2,3, ...,m.

» Et de meme pour un systeme de formes :

» Theoreme III. — Le nombre des invariants et covariants purs distincts

que possede un systeme de n
{
-+- n 2 -h . . . + nmformes independantes simulta-

nees a p variables, comprenant n
i
formes lineaires, n 2 quadratiques,

nm d ordre m, est au moins egal au nombre d'invariants distincts que possede

un systeme de n
t
4- 2n 2

+- 3n 3
4- . . . -h mnm — 1 formes independantes si-

multanees a p — 1 variables, comprenant nm formes d'ordre m, nm -+-«,„-,

d 'ordre m — 1 , . . . , nm -h nm_ l -f- . . . -h /i 2 formes quadratiques et enfin

nm -+- nm-\ +• • • • -+- n 2 4- n
t
— 1 lineaires.

» Gomme verification, considerons d'abord le systeme de deux formes

quadratiques ternaires. Il devra avoir au moins autant d'invariants et co-

variants purs qu'il exfste d'invariants pour le systeme de trois formes bi-

naires, savoir une lineaire et deux quadratiques. Or on sait que ce dernier

possede cinq invariants droits, plus un gauche, dont le carre s'exprime en

fonction des invariants droits. Mais on sait aussi que le premier systeme

possede precisement quatre invariants et un covariant pur droits, plus un
covariant pur gauche, dont le carre peut s'exprimer en fonction des formes

droites par une syzygie connue, laquelle n'est done que la traduction dans

le domaine ternaire de la syzygie binaire correspondante.
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)) De memo, la forme cubique ternaire devra avoir aumoinsautant d'in-

variants etcovariants purs qu'il existe d'invariantsdansle systeme compose

d'une forme cubique et d'une forme quadratique binaires. Or ce dernier

possede, comme on sait, cinq invariants, savoir quatre droits et un gauche,

dont le carre s'exprime en fonction des invariants droits. Mais, d'autre

part, il est connu que la forme cubique ternaire possede precisement deux

invariants et trois covariants purs, dont un gauche, et que le carre de ce

dernier s'exprime en fonction des formes droites.

» Pour la forme biquadratique ternaire, le theore^e II conduit a consi-

derer le systeme de trois formes binaires, d'ordres 2, 3 et 4- Ce systeme ne

parait pas avoir ete etudie; toutefois, il possede certainement plus de

vingt-sept invariants distincts, puisque tel est le nombre qu'on obtient en

prenant les trois formes une a une, puis deux a deux. La forme biquadra-

tique ternaire a done certainement plus de vingt-sept invariants ou cova-

riants purs distincts.

» La demonstration donnee pour la premiere partie du theoreme I sub-

siste sans modification si Ton considere le svsteme comprenant, outre les

peninvariants principaux (v, y .. ., vm ) de u traitee comme forme binaire,

tous les autres peninvariants dependant de cette forme. Mais cette exten-

sion n'est pas indispensable, car tout peninvariant, quand on le multiplie

par une certaine puissance de a (ce qui n'altere pas son ordre comme
forme a p — 1 variables), devient une fonction entiere des peninvariants

principaux ; tous les invariants qui s'introduiraient par cette extension du

systeme ne sauraient done fournir, en derniere analyse, que des expres-

sions que Ton est certain de rencontrer en appliquant la methode indi-

quee plus haut aux invariants du systeme forme par les seuls peninvariants

principaux. Seulement, l'existence de ces autres peninvariants indique

a priori Yexistence de combinaisons des invariants, divisibles par certaines

puissances de a. Par exemple, on sait que v\ -+- 4^! est divisible par a2
,
quel

que soit m; le quotient, pourjo — 3, est evidemment une forme sextique

binaire, du quatrieme degre dans les coefficients de u; pour Finvariant

quadratique de cette forme, on a = 8, 7; = 12, d'ou |x= 8m — 18. Toute

forme ternaire possede done un co variant pur (qui peut d'ailleurs etre re-

ductible a d'autres plus simples) du huitieme degre dans les coefficients

et d'ordre Sm — 18 dans les variables. Pour la forme cubique, e'est le co-

variant gl de M. Gordan.

)> Dans le meme ordre d'idees, puisque v.2 devient carre parfait

pour« = o, son discriminant doit etre divisible para. On en conclut sans
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peine qu'une forme d'ordre m a p variables possede un covariant pur

(distinct ou reducible) de degre ip — 3 et d'ordre (2/? — 3)m — ip\

pour une forme ternaire, c'est precisement le hessien. »

chimie. — De iaction du tetrachlorure de carbone sur Vacide chlorochro-

mlque et lesphosphates de sesquioxyde. Note deM. H. Quantin, presentee

par M. Debray.

« Dans une Note recente, M. Demarcay a indique Taction qu'exerce le

tetrachlorure de carbone sur les oxydes anhydres. Nous avons, de notre

cote, execute depuis un an sur ce sujet des recherches identiques qui n'ont

pas ete publiees. Aux oxydes qu'a etudies M. Demarcay, il convient

d'ajouter ceux de cobalt et de nickel qui se chlorurent avec la plus grande

lacilitc sous l'influence des chlorures de carbone; il en est de meme pour

les acides tungstique et molybdique. Mais les chlorures anhydres s'obtien-

nent aussi aisement, et a moins de frais, en faisant agir sur les oxydes

chauffes an rouge sombre un melange de chlore et d'oxyde de carbone qui

volatilise avec une surprenante rapidite l'alumine et l'oxyde cle fer. Avec

ce dernier corps ainsi qu'avec l'oxyde de cobalt, l'experience est des plus

brillantes; le tube dans lequel s'effectue la chloruration etincelle sur

toute sa longueur de paillettes miroitantes. La silice et l'acide borique re-

sistent a Faction du melange de chlore et d'oxyde de carbone comme au

tetrachlorure.

» Aux reactions du tetrachlorure de carbone decrites par M. Demarcay
nous pouvons, des a present, en ajouter deux autres.

» Nous avons etabli anterieurement(
' )
que l'oxyde de carbone dedouble

l'acide chlorochromique en sesquioxyde vert de chrome et sesquichlorure

du meme metal, qu'un exces de chlore determine sa transformation inte-

grale en chlorure violet. Il en est encore de meme avec le chlorure de

carbone, mais la reaction se produit surtout suivant la formule

2Cr() 2 Cl +m 2C
2a 4 = Cr aGi 3

-h 4COC1 + 3C1.

i! se produit aussi de l'acide carbonique.

» Une autre reaction interessante est celle qui se produit lorsqu'on fait

agir le tetrachlorure de carbone sur les sels oxygenes : nous decrii ons ici

' "tuples rendus, 27 octobre i884-

C. C. 1887, i« Semestre. (T. CIV. N° 4.) 29
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Faction qu'il exerce sans decomposition prealable sur le phosphate neutre

tie sesquioxyde de fer.

» Si Ton fait passer un courant de vapeur de tetrachlorure de carbone

sur line nacelle renfermant le phosphate P0 5 Fe 2 3
, chauffe au-dessous du

point de decomposition du tetrachloride, on voit se produire des vapeurs

violacees; si Ton fait passer ces vapeurs sur une colonne de chlorure de

potassium chauffe vers 200 , le perchlorure de fer estarrete au passage et,

dans les parties froides du tube qui suivent la colonne de chlorure de po-

tassium, on voit se deposer un corps jaunatre cristallin d'une odeur irri-

tante, fumant a l'air et tres avide d'humidile. L'exces de tetrachlorure de

carbone entraine une partie de ce corps; et, en reprenant par l'eau le me-

lange condense, on obtient une solution aqueuse, au fond de laquelle se

depose le chlorure de carbone, et quirenferme de l'acide cblorhydrique et

de l'acide phosphorique a 3eq d'eau : il s'est done produit un compose

chlore du phosphore, oxychlorure ou perchlorure. L'analyse montre que

e'est du perchlorure, le dosage du phosphore et du chlore dans le liquide

ayant conduit a la formule PCP' 0<
; le corps cristallin condense dans le

tube est done bien du perchlorure de phosphore.

» Avec un phosphate de fer plus basique, la reaction est la meme ; mais

il semble en etre autrement avec le phosphate 3PO\ 2Fe2 G 3
,
que nous

etudions en ce moment.

» L'emploi d'une nacelle exige, pour volatiliser la totalite du phosphate

defer, une assez forte quantite de tetrachlorure de carbone; il est prefe-

rable d'enrober le phosphate dans du charbon de sucre ou de placer le tout

en colonne devant le chlorure de potassium et a une certaine distance.

Dans ces conditions, nous avons pu executer le dosage par Turane de l'a-

cide phosphorique, provenant de la decomposition du perchlorure de

phosphore, en employant un dispositif identique a celui du dosage de

I'azote par la chaux sodee.

» En raison de la facilite avec laquelle l'acide phosphorique peut etre

precipite par le sesquioxyde de fer, nous esperons pouvoir appliquer cette

reaction a la separation par voie seche de tres petites quantites d'acide
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CHIMIE ORGANIQUE. — Preparation, proprietds et constitution de l'inosite.

Note de M. Maquenne, presentee par M. Friedel.

« 1. Preparation. — L'inosite, extraite d'abord des muscles par Scherer,

puis signalee par differents auteurs dans un grand nombre de plantes, n'a

pujusqu'a present etre obtenue en quantite suffisante pour l'etude. J'ai

reussi, en operant de la maniere suivante, a rendre son extraction reguliere

et assez rapide pour en preparer aisemcnt plusieurs centaines de grammes.

» On cpuise method iquement, par l'eau bouillante, les feuilles seches

de noyer dii commerce (*), de maniere a obtenir environ 4
Ht d'exlrait par

kilogramme de feuilles. On precipite le liquide bouillant, d'abord par un lait

de chaux concentre, puis par l'acetate de plomb, qui entrainent les acides

vegctaux et des matieres colorantes, enfin par le sous-acetate de plomb qui

domie avec l'inosite une combinaison insoluble; on recueille ce precipite,

on le lave a l'eau ordinaire, on le decompose par l'hydrogene sulfure en

presence d'un execs d'eau, on evapore les liquides obtenus jusqu'a consi-

stance sirupcuse, et Ton ajoute au produit bouillant de 7 a 8 pour 100 de son

volume d'acide azotique concentre; il se manifesto immediatement une

reaction violente qui detruit la plupart des matieres etrangeressans toucher

a l'inosite, et le liquide, en meme temps qu'il perd saviscosite, sedecolore

prcsque entierement. On y ajoute alors, peu a peu, 4
vo1

011 5 vo1 d'alcool et

i
vo1 d'ether qui precipitent l'inosite sous la forme de flocons cristallins

tenant, en moyenne, 85 pour 1 00 de produit pur; apres vingt-quatre heures

on recueille le precipite, on le fait cristalliser dans l'acideacetique etendu,

on le redissout dans une petite quantite d'eau bouillante et on le soumet

de nouveau a Faction menagee de l'acide azotique; on precipite encore

par I'alcool cthere, on traite par l'eau de baryte etendue pour decomposer
le sulfate de chaux qui accompagne toujours l'inosite, on precipite l'exces

de reactif par le carbonate d'ammoniaque pur, on evapore a sec et enfin

» On obtient ainsi un produit absolument blanc, d'une grande puretc,
H qui no laisse phis <lo <<u<lres a la combustion. Le rendement, sur une

: dans les feuilles <lu 1

•rs (Compics rciulas.



( 226 )

masse totale de i47 kg de feuilles seches, a ete, en moyenne, de 2^,94 Par

kilogramme.

ft 2. Composition. — A l'analyse, l'inosite anhydre a donne les resultats

suivants :

Theorie

I. II. pour OH' = 0.

Carbone 39, 64 ^9,72 4o,oo

Hydrogene 6,68 6,78 6,66

» L'inosite cristallisee perd a 1 io° exactement le sixieme de son poids,

ce qui correspond a l'hydrate a 2mo1 d'eau C 6H ,2 O a
-l- 2H 2 0.

» L'inosite ne distillant pas sans alteration a la pression ordinaire, il

est impossible de determiner sa densite de vapeur, mais on peut fixer soil

poids moleculaire par la methode cryoscopique de M. Raoult : a cet effet,

on a soumis an refroidissement une solution d'inosite contenant 2 s1
, 5 de

produit anhydre pour 100 d'eau; le point de congelation a ete trouve egal

a — o°,2(), la theorie donnant — o°,27 pour la formule C c H ,2 0°.

» Au meme etat de concentration, une solution de saccharose s'est con-

gelee a — o°,i6, temperature assez eloignee de la precedente pour qu'il

n'y ait pas de confusion possible.

» La formule C 6H 12O fi 4- 2H 2 admise pour l'inosite est done exacte.

» :>. Proprietes physiques. — L'inosite est peu soluble dans l'eau froide,

tres soluble a chaud, insoluble dans Talcool, Tether et l'acide acetique

fort. L'acide acetique etendu la dissout facilement et l'abandonne en gros

cristaux par evaporation spontanee.

» La solubilite et la forme cristalline de l'inosite ont ete determinees

deja par MM. Tanret et Villiers (loc. cit.) ; nous n'y reviendrons pas.

» L'inosite anhydre, sechee a no°, fond sans brunir a 217 et bout re-

gulierement a 319 (temperatures non corrigees) dans le vide de la trompe

a mercure; elle se colore peu a peu dansce cas, mais la portion qui distille

rcsle blanche.

» A la pression ordinaire, l'inosite se charbonne avant d'entrer en ebul-

iition ; chauffee a l'air, elle bride avec une flamme blanche, en repandanl

une legere odeur de pain grille, et laisse un residu de charbon aisement

combustible.

» Examinee au polarimetre, dans untube de om , 22, d'abord en solution

satureea 1 5° (10 pour 100 environ), puis en solution chaude a 38 pour 100,

l'inosite n'a pas montre trace de pouvoir rotatoire, ce qui concordc avec les

observations anterieures. L'inosite est done inactive.
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» II en a ete de meme avec une dissolution qui est restee pendant six

semaines au contact du Penicillium glaucum. Si Ton se rappelle, en outre,

que l'inosite est im produit de l'organisation vegetale ou animate, et que

les cellules vivantes dedoublent presque toujours- les principes qui sont

inactifs par compensation, on pent admettre, avec une grandc probabilite,

que l'inosite est inactive par constitution : sa molecule ne renferme done-

pas, conformement a la regie de MM. Le Bel et Van't Hoff, d'atome de car-

bone dissymetrique.

» 4. Proprietes chimiques et constitution. — L'inosite n'est pas attaquee

par les acides ou les alcalis etendus a l'ebullition ; elle ne reduit pas la

liqueur cupropotassique. Le nitrate d'argent ammoniacal seul n'agitpas;

en presence de soude, il donne un beau miroir metallique.

» L'inosite ne se combine pas au bisulfite de soude et n'est pas attaquee

par Tamalgame de sodium.

» Les haloides n'agissent pas sensiblement a froid; a ioo°, le brome

donne, apres cinq a six heures de chauffe en presence de Feau, des pro-

duits brims precipitables par les sels de baryum et tres analogues a ceux

qu'on obtient dans la reaction de Scherer. Ces corps resultent de l'oxjda-

tion de l'inosite; ils ne retiennent pas de brome et peuvent etre prepares

plus aisement au moyen de l'acideazotique.

» II a ete impossible d'obtenir, au moyen de l'inosite, aucun acide

proprement dit renfermant 6 atomes de carbone; on n'a pas pu davantage

la dedoubler, par oxydation, en oxyacides delaserie grasse : l'inosite n'est

done ni aldehyde ni acetone; elle ne renferme pas de double liaison et ne

possede pas de chaines laterales. Par suite, l'inosite ne peut etre qu'un

alcool hexatomique hexasecondaire, e'est-a-dire l'liexahydrure d'hexaoxy-

benzine

CHOH

CHOHr^^

CllOH^

GilOH

clout la formule symetrique exclut, suivant la theorie de MM. Le Bel et

\ ant Hoff, tout pouvoir rotatoirc. L'examen des produits d'oxydation et

tie reduction de l'inosite, qu'il nous reste a etudier, confirmera bientot,

i'une manicre complete, l'exactitude de cette formule de structure. »



CHIMIE 0RGAN1QUE. — Sur la separation de la mono- et de la diisobutylamine

au moyen de Fether oxalique. Note de M. H, Malbot, presentee par

M. Friedel.

« Reimer a deja applique le procede de Tether oxalique a la separation

des isobutylamines; mais, comme Tutilitedes modifications apportees plus

tard a ce procede general n'etait pas encore demontree, il l'a employe tel

que l'avait d'abord donne Hofmann.

» Settlement, apres avoir mis a les bases en liberte par Taction de la po-

tasse », il effectue une separation preliminaire par distillation fractionnee.

Il recueiile, d'une part, la portion qui passe avant i io° et, d'autre part, la

portion qui passe de no°a i3o°, et il les traite separement par Tether

oxalique.

» La premiere portion lui fournit la diisobutyloxamide. La deuxieme

portion lui fournit Tether diisobutyloxamique. Mais, en realite, ces deux

corps ne sont pas les seuls a se former. Une partie de la monoisobutyla-

mine passe a Tetat d'ether monoisobutyloxamique. Get ether aceompagne

Tether diisobutyloxamique reconnu par Reiner, et un melange des deux

ethers se trouve aussiavec la diisobutyloxamide.

» La question peut se poser ainsi :

» i° Pour la portion riche en monoisobutyiamine, produire la quan-

tity maximum de diisobutyloxamide, facile a isoler, sans cependant ne-

gliger de recueillir les deux ethers oxamiques qui Taceompagnent.

» i° Pour la portion riche en diisobutylamine, separer les bases qui ont

etc amenees a Tetat d'ethers oxamiques, par un moyen moins imparfaitque

la distillation.

)> Cc double resultat peut etre obtenu par les operations suivantes :

i° verser de Tether oxalique dans une solution aqueuse des bases pour

transformer les bases primaires en oxamides; i° introduire un melange de

bases privees d'eau, pauvre en bases primaires, dans de Tether oxalique,

pour transformer les bases primaires et les bases secondares en ethers oxa-

miques correspondants;

o 3° Apres avoir eliiiiinc les bases tcrliairos par distillation, saponifier

ies ethers oxamiques a une temperature moderee par un lait de chaux et

separer les oxamates de calcium par cristallisation.

» Je vais rendre compte de Tapplication que j'ai faite de ce procede a

la separation de la monoisobut} (amine el de la diisobutylamine.
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» Diisobutyloxamide. — Ln melange d' isobutylamin.es, riche en mono
isobutylamine, qui avait ete amene en solution aqueuse, a ete titre et

additionne d'une quantite d'ether oxalique indiquee par l'equation

CO-OC2 rF GO-Az(CMP)II _„
(!) ^^"^OC^= to-A^H + 3^H -

Monoisobutylamine. Ether oxalique. Diisobutyloxamide. Aleool.

» La diisobutyloxamide s'est aussitot presentee en lames courtes aigues

et en flocons delies : lames et flocons ont nage pendant plusieurs mois a

la surface du liquide, au lieu de se rassembler an fond du vase. La diiso-

butyloxamide, reprise par l'eau boudlante, ne s'est pas dissoute sensible-

mcnt. Apres refroidissement, il s'est forme de legers flocons. L'evapora-

tion a sec de la liqueur a donne un residu insensible. On peut done

considerer la diisobutyloxamide comme insoluble dans' l'eau. Elle est au

contraire aisement soluble dans l'alcool bouillant, d'ou elle se depose en

fines et longues aiguilles entrelacees, tres brillantes, rigides d'aspect et

cependant onctueuses au toucber.

» Ces aiguilles, dessechees a i'etuve a no°, ont fourni a Fanalyse les

resultats suivants :

Experiences. Theorie.

60,00

H20 10,26

» J'ai determine le point de fusion dela diisobutyloxamide, qui est 167 .

La diisobutyloxamide ne s'altere nullement a cette temperature et ne se

sublime qu'avec lenteur. Les aiguilles obtenues par sublimation ressem-

blent compSetement a colics qui se torment en liqueur alcoolique.

» Monoisobutyloxamate de calcium. — J'ai etc conduit a former ce corps

on essayant de produire la diisobutyloxamide avec un melange anhydre
d isobutylamines, riche en monoisobutylamine. J'ai d'abord additionne ce

melange dune quantite d'ether oxalique correspondant a la formation de

1 oxamide isobutylique. J'ai constate qu'il y avail un echauffement tres sen-

sible, mais je n'ai pas vu de depot d'oxamide. J'ai alors pense que, en

1 absence de l'eau, la monoisobutylamine etait passee a l'etat d'ether
;iii >noisobutyloxamique. J'ai ajoutc, en consequence, line quantite d'ether
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oxaliqueegale a la premiere, pour que la reaction presumee put s'effectuer

integralement.

CO-OCsH8

(II) Az(^H»)H^
to_ociH5

» J'ai chauffe dans un appareil a reflux pendant plusieurs heures pour

hever la transformation. J'ai ensuite distille jusqu'a ce que la tempera-

re se fixat a 160 . Le residu huileux a ete saponifie par un lait de chaux

Line douce temperature. La liqueur, filtree, a donne, par concentration,

ss cristaux peu nets, anastomoses comme les nervures d'une feuille. Ces

istaux, repris par une grande quantite d'alcool, se sont presentes en fines

^uilles, tres nettes, un peu courtes, quietaient du monoisobutylovamale
", rCO,Az(G 4 H 9 )Hl 2

? calcium anhydre i Ca. Voici les resultats de 1 analyse :

» La solution aqueuse de monoisobutyloxamate de calcium a laisse de-

poser a la fin un corps que j'ai reconnu ulterieurement pour du diisobulyl-

oxamate de calcium.

» Diisobutyloxamate de calcium. — Un melange anhydre d'isobutvl-

iimines, riche en diisobutylamine, a ete soumis a la serie des traitements

qui viennent d'etre decrits. Ces traitements ont fourni un depot, forme a

chaud, de cristaux opaques disposes comme les nervures d'une feuille, puis

un autre depot, forme a froid, de cristaux mamelonnes, ayant l'aspect des

choux-fleurs.

» La separation des deux corps, commencee par cristallisation dans

1'cau, a ete completee par cristallisation dans l'alcool. 11 se depose d'abord

de fines aiguilles assez courtes ct un peu mates de monoisobutyloxamate

de calcium, Apres concentration, onvoit se former, aufonddu vase, desba-

tonnets renHes aux deux bouts. Ces batonnets, repris par l'alcool, cristal-
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lisent en longues aiguilles flexibles et soyeuses, qui sont du diisobutyloxa-

matede calcium.

)> L'analyse a fourni les resultats suivants :

Experience. Theorie.

c 20 » 54,54

H36
)) 8,18

Az2 6,45 6,36

Ca , 9, 06 9>°9

» Ainsi le procede eneral preconise par MM. Duvillicr et Buisine per-

met d'obtcnir le mono- et le diisobutyloxamate de calcium, qui n'avaient

pas encore ete produits, et la separation de ces deux corps par crystallisation

est facile : le premier est le plus insoluble des deux, suivant une loi deja

reconnue dans les series methylique et ethylique. A l'aide de ces deux corps

purs, on peut obtenir la mono- et la diisobutylamine pures, mais la separa-

tion de ces deux bases par ce moyen est peu pratique, parce que le rende-

ment en oxamates est faible. J'indiquerai prochainement un nouveau pro-

cede de separation tres simple, tres commode et avantageux. »

CHIMIE MINERALOGIQUE. — Sur la preparation d'un silicostannate de chaux

corrcspondant au $phine( x

). Note de M. L. Bourgeois, presentee par

M. Fouque.

« Le travail que j'ai l'honneur de presenter a FAcademie a eu pour but

de rechercher s'il est possible de preparer un silicostannate de chaux
' CaO,Si0 2,Sn0 2 correspondant au sphene CaO, SiO 2

, T1O 2
; je me suis

servi, pour resoudre cette question, du procede meme qui a donnc a

M. Hautefeuille
(

2
) de beaux echantillons de ce dernier mineral. Un me-

lange de silice et d'acide titanique etait, comme on sait, chauffe a haute

temperature au sein d'un exces de chlorure de calcium, et Ton avait soin

d eviter l'acces d'une trop grande quantite de vapeur d'eau qui, decompo-

l

1

) Lahoiatoire de M. Fouque, au College de France, et de M. Grimaux, a I'EcoIe

Holvtechnique.

(
2

) Comptes rcndus, t. L1X, p. 698; i865.

C R., 1887, ,« Semestre. (T. CIV, N» 4.) 3o
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sant ie chlorure de calcium, resoudrait le sphene en silicate de chaux et en

perowskite CaO, TiO 2
.

» Jc me suis assure d'abord que la fusion d'un melange de silice et d'a-

cide stannique, dans le chlorure de calcium, en presence de lavapcur d'eau

(creuset de platine mal clos dans un four de Forquignon etLeclerc), ne

fournit que du bisilicate de chaux et le stannate CaO, SnO 2
, corps iso~

morphe avec la perowskite, deja prepare par M. Ditte( 1

). J'ai alors pro-

cede comme il suit : 3 parties de silice et 4 parties d'acide stannique an-

hydre sont placees dans un creuset en biscuit qu'on achevede remplir avec

du chlorure de calcium en morceaux; le creuset muni de son couverclc

est place dans un creuset en terre egalement ferme, et le tout est chauffe

pendant huit heures environ au rouge vif, dans un four Perrot. Apres re-

froidissement, on soumet la masse a un lessivage a l'eau acidulee (pour

detruire le silicate de chaux qui a pu se former); celle-ci laisse divers pro-

duits. Si la fusion a ete peii prolongee, le chlorure de calcium n'est pas

uecompose, et Ton obtient un melange des deux bioxydes cristallises : la

silice forme des lamelles hexagonales de tridymite (
2
), et l'acide stannique

de fines aiguilles de cassiterite (
3
), souvent radiees ou geniculees a la facon

du rutile. Une reaction plus complete donne lieu a la formation du silico-

stannate cherche, que nous decrirons plus loin ; enfin, si Taction se pro-

longe (soit que la vapeur d'un des foyers intervienne, soit qu'il y ait vola-

tilisation de chlorures stannique ou silicique), il se fait du bisilicate de

chaux et le stannate de chaux precite. On voit que les choses se passent

absolument comme dans les experiences de M. Hautefeuille relativement

a la tridymite, au rutile, au sphene et a la perowskite; en fait, tous ces

divers produits cristallisent simultanement.

» Le silicostannate de chaux constitue une poudre cristalline d'un blanc

eclatant, dont les elements ne depassent pas quelques centiemes de milli-

metre, lis apparaissent au microscope sous forme de prismes clinorhom-

"

biques, compris sous les faces m, d* et d1

. Le plus souvent, m et d { sont

egalement developpees, ce qui donne aux cristaux une apparence octae-

drique. La birefringence est moindre que dans le sphene, 1'extinction a

(0 Comptes rendus, t. XCIV, p. 7

(
2

) Hautefeuille
( Ann. scientijiqu
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lieu a 38° environ de l'arete du prisme pour un cristal couche suivantg*,

les deux axes optiques sonttres ecartes.

» Les cristaux sont inattaquables aux acides, meme a Facide sulfurique

concentre chaud, au bisulfate de potasse, aux lessives alcalines. Bien

moins fusibles que le sphene, ils fondent a peu pres a la meme tempera-

ture que l'alumine, en donnant un verre in colore.

» L'analyse a ete faite sur des cristaux qui avaient ete separes de la tri-

dymite et de la silice gelatineuse par l'emploi de la liqueur Thoulet; la seule

impurete visible au microscope etait une trace de cassiterite. La densite a

ete trouvee de 4>34- Pour l'analyse, on a fondu la matiere avec du carbo-

nate de soude, repris par l'acide chlorhydrique tres etendu : il se separe

quelques floeons de silice. On recueille ceux-ci sur un filtre, la liqueur

filtree est precipitee par l'acide sulfhydrique. Le sulfure stannique forme

est transforme en oxyde et celui-ci pese. La liqueur, apres separation de

l'etain, est evaporee a sec; on reprend par l'eau, on filtre sur le premier

nitre pour rassembler toute la silice, et la liqueur filtree est precipitee par

l'oxalate d'ammotiiaque. J'ai trouve ainsi les resultats suivants :

Calcule pour

I. II. CaO,SiO%SnO-.

Acide stannique 55,8 56,4 56,4

99> 6 99>9

» On voit que la formule est bien GaO, SiO 2
, SnO 2

, et que lesdonnees

precedentes permettentd'admettre 1'existence d'un silicostannate de chaux

isomorphe avec le sphene.

» Du reste, dans une experience ou Ton avait fondu du chlorure de cal-

cium en presence d'un melange de silice, d'acide titanique et d'acide stan-

nique, il s'est forme des cristaux semblables aux precedents, dans lesquels

l'analyse qualitative a montre la presence de la chaux et des trois acides.

» Ajoutons que, dans les operations qui precedent, il se forme souvent

sur les parois, au-dessus du niveau du chlorure de calcium, et entre le

creuset et le couvercle, des petits cristaux tres brillants de cassiterite en

pnsmes bipyramides. II se fait aussi, aux (iepens du creuset, si Taction se

prolonge un peu, des cristaux isotropes en forme d'icositetraedres, qu'il y
a lieu de rapporter au grenat grossulaire 3CaO, 4l2 ()% 3 SiO 2

, d'apres

les experiences de M. A. Gorgeu ('). »

I finales de Chimie ei.de I'hvsojtn
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MINERALOGIE. — Description d'une thomsonite lamellaire de Bishopton

(Renfrewshire, Ecosse). Note de M. A. Lacroix, presentee par

M. Fouque.

« Les porphyrites labradoriques de Bishopton (Renfrewshire, Ecosse) sont

particulierement riches en zeolithes. Au mois d'aout 1884, j'ai recueilli

dans les deblais du tunnel de cette localite une petite geode formeepar des

lamelles nacrees d'un blanc rose offrant quelque ressemblance avec cer-

taines varietes de stilbite.

» L'examen des proprietes optiques, puis l'analyse chimique permettent

d'assimiler ce mineral a la thomsonite. Cependant cette variete a un aspect

tellement special que j'ai pense utile de la faire connaitre, d'autant plus

que j'ai rencontre dans un grand nombre de collections, sous le nom de

gyrolile, la merae substance provenant du Stirlingshire.

» Le clivage habituel suivant ^(01 o) de la thomsonite est micace dans

la variete qui fait l'objet de cette Note ; les lamelles sont groupees dans

tons les sens, leur extremile libre dans les geodes est terminee d'une facon

irreguliere par des facettes arrondies appartenant a la zone ph x (o o i)(i o o).

Les lamelles de clivage sont plissees parallelement a leur allongement

suivant l'arete de zone h x

g
A
(1 oo)(oi o). 11 existe en outre des traces de

ciLvaye suivantyoA'(ioo) et/?(ooi).

» Le plan des axes optiques est parallele a jo(ooi).

» La bissectrice positive (n ,,.) est normale au clivage facile g* (o 1 o).

2E = 85° environ,

» l^a birefringence maximum est

ng — np = 0,027.

» Lvaminees en lumiere parallele, les sections minces de la zone

h* g'(i o o)(o 1 o) tout voir les lamelles groupees en eventail ou imbriquees

les unes sur les autres et presentant les extinctions irregulieres et incom-

pletes dues aux superpositions de lames minces, si frequentes dans les

zeolithes.

» An chalumeau cette substance se gonfleet fond facilement en un email

blanc; ellc donne beaucoup d'eau dans le tube, elle est tres facilement

atta{[iiable par 1'acido chlorhydrique en faisant gelee.
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» L'analyse m'a donne les resultats suivants :

' SiO 2 38,44

A12 3 3o,24

CaO i3,44 3,83

NaO 6,45 i,66

HO n,83 io,5o 2

ioo,38

» Les rapports d'oxygene

RO : APO 3
: siO 2

: HO : : i : 3 : 4 : 2,

RO = (o,7CaO, o,3NaO)

peirvent s'exprimer par la formule

ROAl2 3 ,2Si0 2 + 2HO.

» La densite a i3° C. est de 2,34.

» Les echantillons designes sous le nom de gyrolite de Stirlingshire

possedent egalement les proprietes optiques qui viennent d'etre decrites

;

j'ai pu m'assurer par des essais qualitatifs qu'ils renferment une quantite

tres notable d'alumine. lis ne peuvent done pas etre assimiles a la gyrolite

qui a les inemes proprietes optiques et chimiques que Papophyllite. »

MINERALOGIE. — Sur une epidote blanche du canal du Beagle (Terre de

Feu). Note de M. A. Lacroix, presentee par M. Fouque.

« M. Domenico Lovisato, professeur a l'Universite de Cagliari, a rap-

porte de la Terre de Feu une epidote blanche formant avec du quartz des

vemes au milieu d'une serie de schistes chlorito-amphiboliques de Garda
< ile Hostc), canal du Beagle, et dont il a bien voulu me confier 1'examen.

» Ce mineral forme des masses constituees par des aiguilles blanches

clivables dans deux directions paralleles a leur allongement.

» L'examen de leurs proprietes optiques fait voir qu'il doit etre considere

eomme une epidote. En effet, il est monoclinique, allonge suivant Yarete

M'^OC 100)* Le plan des axes optiques est parallele a ^'(oio), la

bissectrice est positive et normale a une nice de la zone ph l (ooi)(ioo).
L ecartement des axes optiques est tres grand, 2c = 75° environ.
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» La birefringence subit les variations considerables caracteristiques de

1'epidote et signalees autrefois par M. Michel Levy ; son maximum est

» On observe une grande quantite d'inclusions a bulle mobile. Chauffeau

rouge, ce mineral reduit en poudre fine s'agglutine et devient brun ; an

chalumeau, il fond en donnant une scorie brune en forme de chou-fieur.

» Avec le borax, il donne les reactions du fer et de la silice. A peine

attaquablepar lesacides bouillants, la substance se dissout facilement dans

I'acide chlorhydrique en faisant gelee lorsqu'elle a ete calcinec.

» La densite, a -+- 5°, est de 3,2 r.

» L'analyse, faite d'apres la methode Deville, m'a donne les resultats

suivants :

Oxygene. Rapports.

SiO2

A13 3

37 >95

3o,38 14,16

FeO
CaO 2o',34

o }93

2 o3 :sio 2

5,8o
[ 7,

o,3 7 j

:: :2:3

MgO
Perte au feu

rapports

RO : Al

s'expnmer
j
3ar la formule

6RO, 4Al 2 o 3

,9 SiO
a

,

RO = (o ,22FeO-t- 0,78 CaO).

Cette epidote est remarquable par sa rlchesse en alumine et par le degre

d'oxydation du fer qu'elle renferme. Son aspect exterieur lui donne une

grande ressemblance avec la zoisite : le systeme cristallin et ses proprietes

optiques ue laisscut aucun doute sur sa veritable nature. »



zoologie. — Sur quelques points de Vorganisation lesSchizonemertiens(^).

Note de M. Remy Saixt-Lioup, presentee par M. de Quatrefages.

« Les anatomistes qui out etudie les Nemertiens sont d'aecord pour

constater la variability de la forme des organes appeles fossetles cepha-

iiqaes et celle de leurs rapports avec les ganglions cerebraux. (Voir les

travaux de MM. de Quatrefages, Blanchard, Barrois, Marion, C. Vogt,

Mac Intosh, Hubrecht, etc.) J'ai eu l'occasion de reconnaitre d'une ma-

niere precise la disposition de ces organes et de consigner
(

2
) les resultats

obtenus par l'etude de trois types. Les faits anatomiques qui suivent

complement les precedentes observations.

» Cerebratulus viridis. — J'avais donne primitivement a ce Schizone-

mertien le nom de Linens viridis; mais, en consideration dela nomenclature

de Hubrecht, qui reserve le nom de Lineus a des Cerebratuliens de

l'Ocean, j'adopterai pour l'espece dont il s'agit le terme generique de

Cerebratulus.

» Le cerveau est entoure en partie de substance nerveuse chargee

rhemoglobine (substance nerveuse respiratoire de Hubrecht); une cavite

isole ce cerveau respiratoire du parenchyme sarcodique. Les rames cepha-

!iques qui s'etendent de Textremite du museau jusqu'au niveau de l'ou-

rerture buccale donnent naissance, a leur extremite posterieure, a un

canal cilie qui debouche dans la cavite pericerebrale.

» Un pilier charnu, decrit depuis longtemps par M. de Quatrefages,

partant du museau et en continuity de tissu avec lui se dirige interieure-

ment et traverse la masse cerebrale. Dans ce pilier sont creuses : i° un

canal longitudinal ouvert a Textremite du museau et par lequel passe la

trompe; 2 deux canaux lateraux, ouverts a cote de celui de la trompe,

isoles Tun de 1'autre dans leur trajet jusqu'au niveau de la masse cerebrale,

puis se reunissant pour emettre, d'une part, un canalicule de communica-
tion avec la cavite pharyngienne et finir, d'autre part, par une ouverture

dans la cavite pericerebrale. De sorte que la cavite qui contient la sub-

stance hemoglobinee communique avec l'exterieur, a la fois par les fossettes

cephaliques et par les conduits lateraux du pilier central. Tous ces canaux

sont cilies, a l'exception de celui qui se rend a la cavite pharyngienne.

(') Etudes faites au laboratoire de Zoologie marine de Marseille.
{t

) Sur les fossettes cephaliques des Nemertes (Comptes rendus, juin 1886).
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» On suit que les produits sexuels se developpent dans le parenchymc

compris entre les parois du corps et fintestin ; j'ai pu constater qu ils

ctaient parfaitement developpes dans le voisinage de la cavite periccre-

brale.

» Dans le cerveau, on distingue, independamment de la substance he-

moglobinee, les fibres et les cellules nerveuses. Les fibres constituent les

bandelettes commissurales superieures et inferieures qui font la continuity

de substance du cerveau autour du pilier central, traversent en figurant

des entre-croisements varies les amas ganglionnaires formes par les cel-

lules nerveuses peripheriques, puis se continuent clans les nerfs sans pre-

senter de formations ^anglionnairesaccessoires.

» Ophiocephalus Elizabeths. — Le Nemertien dont il s'agit me parait etre

une variete de la Borlasia Elizabethan de Mac Intosh. Je prefere le nom
d' Ophiocephalus delle Chiaje, employe par Referstein pour des Nemer-

tiens semblables a celui-ci, et qui a l'avantage de ne pas preter a la confu-

sion qui resulte de l'emploi trop frequent du terme Borlasia pour des

especes absolument dissemblables entre elles.

» L'ouvertnre externe des canaux du pilier se fait dans un court sillon

ventral median qui part de Forifice de la trompe et determine ainsi la se-

paration de la partie inferieure du museau en deux lobes. Une depression

dorsale correspondante existe egalement, mais ne communique avec au-

cune ouverture des canaux du corps. Le sillon ventral, la depression dor-

sale et les deux fentes laterales cephaliques determinent par leurs jonc-

tions la figure cruciale dont parle Keferstein chez Ophiocephalus. Cet

auteur soupconne, sans la demontrer cependant, la communication des

rainures dorsales ou ventrales avec les organes internes.

w Les communications de la cavite pericerebrale avec Texterieur exis-

tent, comme chez Cerebratulus viridis, par les conduits lateraux du pilier

central, mais je n'ai pas vu de canalicule pharyngien. Il est a remarquer

qu'ici la substance hemoglobinee, tout en gardant des relations de contact

avec le cerveau, presente des rapports beaucoup plus intimes avec la ca-

vite pharyngienne. Une couche epitheliale intestinale separe seule ce tissu

de la cavite. De plus, Fextremite des conduits lateraux qui emanent des

fossettes cephaliques vient se perdre dans la substance hemoglobinee et

presente, sur son trajetdans cette substance, une enveloppe de granulations

fortement colorees en jaune brun. Ainsi une formation glandulaire excre-

trice est formee precisement dans le tissu auquel on attribue les fonctions

chim iques resp i ra to ires

.
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* Les troncs nerveux longitudinaiix, qui s'etendent clans toute la lon-

gueur du corps de l'animal, sortent lateralement de la masse cerebrale

inferieure; les nerfs optiques parteilt du < erveau superieur.

» Chez Ophiocephalus Elizabethce, comrae chez Cerebratulus viridis, on ne

retrouve plus le tissu hepatique signale par M. Marion chez Borlasia Ke-

fersteinii, ni les cellules a concretions ariques qui accompagnent l'intestin

du Tetrastemma flavidum, mais des granulations pigmentaires d'nn brim

fonce sont assez nombreuses en quelques points du tube digestif, se re-

marquent plus tenues dans le parenchyme sarcodique et plus fragmentees

encore dans les couches dermiques oil elles forment le pigmentum. II

semble done que les Nemertiens presentent, suivant les especes, des va-

riations notables dans la localisation d'elements qui ont la meme fonction

chimique dans l'economie. J'ai signale chez les Hirudinees des faits du

meme ordre et montre la relation des tissus dits hepatiques avec les tissus

pigmentaires dermiques. 11 me parait interessant de constater, chez des

animaux oil Tappareil circulatoire ne contient pas de globules sanguinsou

d'elements semblables, la migration de corpuscules dont le role semble

etre une action chimique dans les phenomenes d'assimilation digestive et

dans ceux de respiration en tant que fixation d'oxygene, puis fmalement

leur excretion sous forme de pigment.

» II convient de rapprocher tous ces dispositifs, que revele l'etude

anatomique, pour mieux comprendre la physiologie des animaux infe-

rieurs. »

zoologie. — Surle systeme vasculaire colonial des Tuniciers.

Note de M. F. Laiiille, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Dans ses savantes recherches sur les Svnascidies, M. le prolesseur

Giard attribue a ces Tuniciers, un « appareil vasculaire colonial que Ton
' peut cousiderer, dit-il, comme une sorte de reservoir ou les divers ani-

' maux puisent ou rejettent le sang » {Recherches, p. 3f). Toutes les Asci-

dies composees presenteraient done une veritable circulation coloniaie et

celle-ci existerait meme chez les Diplosomidtz oh Mac-Donald ne l'a pas re-

eonnue. a Cette erreur de Mac-Donald provient dece que,latuniqueetant
» tres mince, le reticulum vasculaire unissant les animalcules n'est pas

» englobe dans cette membrane comme chez les autres Svnascidies. »

(Rech.,$. i54).

C R., 1887, *" Semestre. (T. CIV, N» 4.) 3l
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)> Cette assertion de M. Giard, partagee encore par quelques autres na-

turalistes, et causee par les opinions de M. Milne-Edwards sur la morpho-

logie des Ascidies, ne peut etre admise dans sa generalite, et tontes mes

observations m'ont prouve que le systeme vasculaire colonial des Tuni-

ciers, au lieu d'etre une regie absolue, n'est en realite qu'une exception.

La plupart descormus de Synascidies sont en effet de simples agregations

d'individus isoles les uns des autres, a l'etat adulte et possedant chacun

un systeme circulatoire propre. On ne rencontre un reseau vasculaire co-

lonial que chez quelques families seulement.

» Les genres qui presentent un pareil reseau sont ceux qui possedent

uneblastogenesc basilaire stoloniale : Perophora, Clavelina, quelques types

de la famille des Cionidce ('), et quelques formes voisines. Dans ces condi-

tions, les blastozoides sont presque entierement independants et ils

peuvent, sans se gener Fun l'autre, atteindre l'etat adulte. Encore faut-il

remarquer que, dans certains cas, les indiviclus peuvent s'isoler entiere-

ment. C'est ainsique, l'annee derniere, j'ai souvent rencontre a Roscoff des

colonies de Glavelines a nombreux individus isoles par suite d'une atrophic

des stolons, et alors la taille de ces blastozoides etait plus grande qu'elle

n'est d'habitude. Je suis convaincu que c'est cememe phenomene qui a du

produire les formes isalees d'Ecteinascidia et tres probablement les Rhopa-

lona.

m Pas plus que M. Roule, je n'ai pu trouver la moindre difference ana-

tomique entre ce dernier genre et le genre Diazona, que je considere par

suite comme une forme coloniale correspondant aux Rhopalona. Les diffe-

rences de taille proviennent d'une absence primitive ou secondaire du

bourgeonnement, et, de meme que dans le regne vegetal, on voit ici la mul-

tiplicity entrainer avec elle une reduction de volume. On peut enfin remar-

quer d'une maniere generate que ce sont les Synascidies presentant des

individus presque isoles en apparence (Ecteinascidia, Clavelina, etc.) qui,

precisement, realisent le mieux, grace a leur reseau vasculaire, le type

colonial.

» Chez tons les autres Tuniciers, ce reseau vasculaire n'existe jamais,

et ce que Ton a envisage comme tel a une tout autre signification. Les

(t) Je,
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chaines de Salpes sont manif'estement, tout comme les Pyrosomes, de sim-

ples agregations. Dans ces derniers cas pourtant, les individus sont comme
implantes dans une tunique basilaire ou Ton distingue des prolongements

ectodermicpies semblables a ceux des Didemnidce, sans anastomoses reci-

proques, et pouvant neanmoins simuler quelquefois un reseau.

» Les Diplosomidce, Didemnidce et Leptoclinidce possedent, outre ces

memes prolongements ectodermiques, des cones musculaires fixateurs.

Ceux-ci peuvent etre tres longs, et ce sont ceux qui se trouvent dans le

reseau plus ou moinslache de substance tunicale, sous-jaeent a la tunique

commune de ces animaux, produit par l'ectoderme meme des cones fixa-

teurs. Ge sont done ces derniers que M. Giard a pris pour de veritables

vaisseaux coloniaux, notamment chez les Diplosoma Lislerianum (Pseudo-

didemnum cristallinum Giard). Inutile d'ajouter que ces cones fixateurs ne

se bifurquent pas et ne s'anastomosent pas entre eux.

» Dans Timportante et nombreuse famille des Aplididce, il n'existe pas

meme une apparence de reseau colonial. Les individus peuvent sortir tres

facilement du cormus sous des influences tres diverses; ils ne presentent

aucun appendice vasculaire, et, a l'etat adulte, ils sont completement

isoles les tins des autres. Dans les Cystodytes duras et cretaceus (Banyuls)

ct Cystodiles delle Chiaje (Naples) ('), je n'ai egalement jamais rencontre

d'appendice vasculaire. En revanche, j'en ai trouve de fort nombreux, ra-

mifies meme, chez les Distaplia magnilarva et rosea. M. della Yalle dit qu'il

n'existe pas ici non plus d'anastomoses entre les appendices des divers

mdividus. L'etat des quelques echantillons de Naples que j'ai eus a ma
disposition ne m'a pas permis de verifier ce dernier fait.

» Chez les Botryilidce enfin, les anastomoses des appendices vascuiaires

ne se produisent qu'apres la blastogenese ; de telle sorte qu'au debut les

jeunes ccenobies sont de simples agregations, et ce n'est que plus tard que
se forme uu reseau vasculaire colonial secondaire. Dans tous les derniers

cas que je viens d'examiner, le bourgeonnement etant direct et non plus

stolonial, il etait a prevoir que les individus ne potirraient plus atteindre

leur croissance complete qu'apres separation du progeniteur.

» Puisque la plupart des Synascidies ne sont done que des agregations,

elles ne restent plus separees des Monascidies que par leur origine blasto-

genetique. Mais la valeur de ce caractere est d'autant plus insuffisante que

tiistoma tleile Chiaje, et il doit rcntrer dans le ^enre C'*ystodytos.
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cerlaines colonies, les Diplosomidce, par exemple, s'accroissent en meme
temps et autant peut-etre par oozoides que par blastozoides. En outre,

dans les regions organiques, on peut trouver tous les passages entre la re-

production par oeufs et par bourgeons, et, en derniere analyse, ovogenese

et blastogenese se confondent. La seule objection un pen serieuse qu'on

pouvait done faire jusqu'ici a la reunion complete des Monascidies et Sy-

nascidies : l'origine entierementblastogcnctiquedes cormus et la presence

gencrale d'un reseau vasculaire colonial, etant ecartce, il ne reste plus un

seul motif pour separer desormais ces deux ordres de Tuniciers. »

embkyologie. — Sur les nerfs craniens d'un embryon humain de trente-

deux jours. Note de M. C. Piiisalix, presentee par M. de Lacazc-

Duthiers.

« Grace aux remarquables travaux de M. le professeur II. Fol, I'etude

de rembryologie humaine a fait, dans ces derniers temps, de grands pro-

gres. C'est pourquoi, ayant eu rheureuse fortune de posseder un embryon

de ioram de long, en tres bon etat de conservation, de M. le Dr Bouton, je

n'ai pashesite a en entrcprendre l'anatomie par la methode des coupes.

> La thcorie de Balfour, d'apres laquelle les nerfs craniens scraient dis-

poses sur un type absolumcnt different des nerfs spinaux etproviendraient

primitivement d'un nerf mixte a racine dorsale unique, repose sur un fait

negatif, a savoir l'impossibilite pour lui de decomrir dans ces nerfs cra-

niens des racines antcrieurcs comparables a celles des nerfs spinaux. Deja

Marshall a combattu cette hypothese par des arguments serieux. A mon
tour, je \iens l'attajpier, en m'appuyant sur de nouvelles donnees. Prc-

nons comme point de depart le neif trijumcau. C'est celui dont la disposi-

tion ressemble le plus a celle des nerfs spinaux. Dans notrc embryon. le

ganglion du trijumcau, le plus gros de tous ceux des nerfs craniens, se voit

en ariiere et au-dessous de l'eeil avec scs trois branches prineipales.

Comme dans les nerfs spinaux, on trouvedeux racines; mais, an lieu d'etre

separecs a leur origine par toute la hauteur du bulbc, elles sont, au con-

traire, tres rapprochees. La racine motrice, apres son entree dans lebulbe,

se recourbe pour gagner le noyau moteur situe a sa base, tandis que la ra-

cine sensitive se dirige obliquement vers la lace dorsale. Les connexions

avec les centres nerveux sont done les memes epic dans la moelle. Il y a
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comme si la ratine antericure out etc entrainee avee les cellules oil eile

prend naissance : en effet, celles-ci, au lieu d'etre nettement limitees en

line come anterieure comme dans la moelle, s'etendent du cote dorsal et

forment une bande qui, en certains points, occupe la moitie de la hauteur

du bulbe.

» La racine motrice, ainsi constituee, s'accole immediatement an gan-

glion, tout le long de sa face interne, mais sans aucun melange de fibres.

» Independamment de ce faisceau moteur principal, il en existe uu

autre, plus petit, qui pent tie dans le ganglion ties son origine et qui,

apres Favoir traverse sans se confondre avec lui, vient sc jeter dans le

precedent au point oil il se continue dans la branche maxillaire infe-

rieure.

» Supposons que le faisceau principal soit aussi enveloppe par les cel-

lules ganglionnaires; rien ne^sera change dans les connexions fondamen-

tales, et la reunion de la racine motrice al'extremite proximaledu ganglion

ne sera qu'apparente. C'est la une disposition qui se realise conipletement

pour le glosso-pharyngien et le pneumogastrique. Ges paires craniennes

naisseut du milieu de la hauteur du bulbe par deux ordres de racines, les

unes motrices, qui, parties de la base, remontent vers le dos et se re-

courbenta leur sortie pour s'accoler aux autres venues de la face dorsale

et, par consequent, sensitives. Outre ces racines motrices intrabulbaires,

j'en ai decouvert d'autres qui ne different en rien des racines spinales ante-

rieures, ni par leur origine, ni par leurs connexions. C'est ainsi que pour

chacun de ces nerfs il existe un faisceau trcs grele tie fibres motrices qui

sort du bulbe, a sa base, pres tie la ligne mediane, et qui va s'unir au nerf

a l'extremite distale du ganglion superieur.

» Ainsi tombe l'argumentation tie Balfour tiree de l'absence de telles

ratines anterieures.

» Les nerfs facial et auditif forment une paire en tout comparable a la

einquienie,

» Quant aux nerfs moteur oculaire couimun et moteur oculaire ex-

terne, ils naissent absolument de la meme maniere que les racines spi-

uales anterieures.

» Le pathetique est constitue par des fibres motrices qui contournent
les tubercules quadrijumeaux deja formes et recoivent a leur sortie des

fibres sensitives. C'est done un nerf mixte ties 1'origine.

» Le spinal offre une disposition interessante. Au moment oil il s'accole

;
» la face interne du premier ganglion cervical, celui-ci envoie du cote
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dorsal du nerf un prolongement cellulaire qui va Be confondre avec Ie

ganglion du pneumogastrique. Dans tout son parcours, il recoit des fibres

motrices isolees qui ont la memo origine que celles de l'hypoglosse, mais

qui se dirigent en sens inverse pour sortir du cote dorsal. Comment ex-

pliquer ce changement de direction?

» L'augmentation de diametre du tube medullaire a necessairement

entraine un accroissement plus considerable des masses cellulaires et, par

suite, de la corne anterieure ; il en est resulte que le bourgeonnement des

racines anterieures s'est aussi fait sur une plus grande etendue. Les

fibrilles naissant du cote dorsal, etant plus rapprochees du ganglion, se

sont d'abord unies a lui, et il s'est etabli une sorte de balancement par

suite duquel les racines anterieures proprement dites ont diminue de plus

en plus d'importance.

» Si Ton admet les idees de Gl. Bernard sur la sensibilite recurrente,

il est facile de rattacher les nerfs a racine anterieure unique aux autres

paires craniennes. Le moteur oculaire commun et le moteur oculaire ex-

terne feront partie de la cinquieme paire; I'liypogiosse se rattachera soit

an pneumogastrique, soit a la premiere paire cervicale.

)> Les limiles de cette Note ne nous ont pas permis de decrire les

noyaux d'origine et leurs rapports. Qu'il nous suffise de dire que nos re-

cherches confirment celles de MM. Vulpian et Mathias Duval chez l'a-

dulte.

m En resume, les paires craniennes sont construites d'apres un type

absolument comparable aux paires rachidiennes. Les differences appa-

rentes resultent d'une modification secondaire de la disposition primitive,

modification due a l'accroissement rapide et precoce du tube medullaire

pour constituer le bulbe. »

ANATOMIE. — Sur 1'evolution epidermique et I'evolution corne'e des cellules

du corps muqueux de Malpighi. Notede M. J. Rexaut, presentee

par M. A. Chauveau.

« J'ai ramene, en avril 1882 ('), les cellules de la nevroglie des C)clo-

stomes a une signification purementepitheliale et eetodermique. J'ai consi-

(
l
) J. Henaut, Recherches sur les centres nerveux amyelinujues : la nevroglie et

Vependyme ( Arch, de Physiologie. mars 1882).
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dcre en meme temps les fibres nevrogliques comme les homologies des

filaments emis par la couche peripherique (ecorce ou exoplasme) des cel-

lules du corps muqueux de Malpighi. M. Ranvier a montre que ces filaments,

qu'il avait decouverts, repondent bien en realite a des fibres comparables

a celles de la nevroglie ('). 11 soutient aujourd'hui « que les cellules mal-

» pighiennes ont une structure fibrillaire, et que le corps muqueux tout

» entier est constitue par un plexus fibreux dont chaque point nodal est

» occupe par le noyau et le protoplasma d'une cellule (
2
). »

» Dans ma Communication au congres de Grenoble (
3
), j'ai omisa tort

de faire l'historique precedent; je le retablis done en tete de cette Note,

destinee a corriger et a etendre la premiere. Je me propose en effet ici de

mettre en lumiere la destinee et le role des fibres unitives des cellules du

corps muqueux dans Vevolution epidermique , comparee a Vevolution corne'e

de ces memes cellules.

)> Si Ton fixe pendant douze heures, a l'aide des vapeurs osmiques et

dans la chambre humide, le modele epidermique du sabot du foetus de

vache, quand ce modele ne depasse pas en longueur 2oram a 2.5
aim et quele

limbe ungueal, repondant a la future paroi du sabot, commence a peine a

s'y differencier, on peut suivre sur des coupes sagittales, colorees par le

picrocarminate, l'eosine hematoxylique ou la purpurine, le double proces-

sus de la formation de la corne ungueale et de l'epiderme. L'observation

n'etant pas genee par renvahissement massif des cellules par la substance

cornee, ce processus apparait entierement degage, comme celuide l'ossifi-

cation dans un os decalcifie. On voit alors que, immediatement audessus de

la couche profonde et ici stratifiee des cellules prismatiques, chaque cel-

lule malpighienne prend brusquement une forme globuleuse qu elle con-

serve jusqu'au voisinage de la surface du modele epidermique. Le noyau

reste isole au centre d'une zone claire arrondie, zone endoplastique, limitee

par une ecorce ou zone exoplastique que le picrocarminate et l'eosine

teignent en rouge. Cette zone est fibrillaire et, a sa surface, se forment des

differenciations tangentielles consistant en des fibres raides qui passent,

eomme des baguettes refringentes, sur des series de cellules, sans offrir

d'anastomoses ni de divisions ; apres quoi elles s'inflechissent dans une ligne

de ciment, et sortent du plan de la preparation pour se poursuivre dans un

(') L. Ranvier, Sur la structure des cellules du corps muqueux de Malpi
t

(Comptesrendus, 26 decembre 1883).

(') Expose des titres et travaux scientijiques de M. Ranvier, p. 64 ; i88>.

(*) J. Rexaut, Con "res de Grenoble, p. \6\ : aout i885.
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autre de la meme maniere. Ces fibres de toute longueur sont \q$fibres uni-

tizes des cellules malpighiennes. Ici, mieux que partout ailleurs a ma con-

naissance, elles reproduisent le type des fibres nevrogliques. Elles sont

enormes et sautent aux yeux sous un faible grossissement. C'est pourquoi

je les ai choisies pour objetd'etude et j'ai cherche ce qu'elles deviennent :

(A) dans revolution cornee, r'est-a-dire dans le limbe ungueal; (B) dans

revolution epidermique, c'est-a-dire dans tout le reste du modele epithe-

lial du sabot.

» A. Dans la partie qui deviendra l'ongle, c'est-a-dire une corne per-

sistante, au fur et a mesure qu'on s'eleve du corps muqueux vers le limbe

ungueal, les fibres unitives, dirigees en majeure partie en sens inverse de

la poussee de l'ongle, se multiplient et deviennent plus greles, tout en res-

tantraides etrectilignes. Les noyaux des cellules demeurent aussi gros que

dans le corps de Malpighi; les lignes de ciment restent larges, traversees

par les fibres unitives figurant les epines bien connues. Dans ces con-

ditions, les lignes de ciment, les fibres unitives et l'ecorce exoplastique

sont envahies par la substance cornee. Les cellules sont done keratinisees

sans avoir perdu ni leur noyau, fait que tout le monde connait, ni leurs

moyens d'union constitues par les fibres unitives, fait qui me parait au

contra ire nouveau et qui rend compte de la solidite de la corne vraie. Cette

impregnation cornee n'est pas precedee, comme on sait (*), de l'appari-

tion de l'eleidine au-dessous du limbe ungueal. J'ai constate, d'autre part,

que le processus de revolution cornee, tel que je le decris, se reproduit

dans repidermicule et l'ecorce des poils, dont les cellules completement

keratinisees conservent leurs fibres unitives, marquees a la surface de

longues series de cellules par des stries paralleles, brillantes, droites, con-

tinues etfaisant relief.

» B. La couche gianuleuse, renfermant l'eleidine, existe au contraire,

comme dans tout epiderme vrai, dans la portion du modele epidermique

du sabot qui ne repond pas au limbe ungueal
(

2
). Au-dessous d'elle, le

corps muqueux montre, de meme que dans la matrice de l'ongle, de ma-

gnifiques fibres unitives. Au-dessus d'elle, par contre, il n'\ en a plus

aucune a la surface des cellules ni dans les lignes de ciment, qui sont

extremementreduites. L'ecorce de chaque cellule est seulementparcourue

par de minces filaments laches, curvilignes tout autour de la cellule, et nc
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s'en degageant qu'exeeptionnellement pour passer dans l'ecorce d'une

autre, mais jamais sous forme de fibres unitives vraies, raideset rectilignes.

La keratinisation, repondant ici a revolution epidermique, s'opere par

suite sur des elements colles entre eux, mais dont les joints ne sont pas

chevilles. L'epiderme sera desquamant.

» On sait que, dans l'epiderme, les noyaux des cellules s'atrophient

au-dessus de la ligne granuleuse. Dans le modele epidermique du sabot du

veau, cette atropine etant progressive, on peut en suivre les etapes. Le

noyau devient d'abord tout petit ; il reste aii centre de la zone endoplastique

arrondie et claire. Dans cet etat, il donne parfois un dernier indice deson

activite : il s'etire en biscuit, se divise, et la cellule renferme deux petits

noyaux. C'est la un exemple inattendu d'activite formative dans un ele-

ment en voie d'atrophie. Puis le noyau se deforme : des incisures luidon-

nent la configuration de trefles ou de rosettes; il se resout enfin en grains

que les reactifs des noyaux teignent comme la chromatine. Au voisinage

de la surface, la cellule de globuleuse devient aplatie; les filaments de son

ecorce se resolvent en grains brillants places a la file. Tout a fait a la sur-

face, la cellule s'ouvre le plus souvent comme une amande qu'on fend.

Une de ses moities, repondant a l'ecorce fdamenteuse, tombe et desquame,

puis l'autre. Cela me porte a penser que les squames epidermiques, qui ne

renferment aucun vestige de noyau, repondent aussi a des moities de cel-

lules et non a une cellule entiere mise en liberte.

» Ainsi l'apparition de l'clcidiiic, dans revolution epidermique, est le

signal de la fonte des fibres unitives, et peut-etre le produit merae de cette

fonte est-il l'eleidine elle-meme. L'eleidine n'est certainement pas une

substance keratogene, puisqu'elle manque regulierement dans le corps

muqueux evoluant en formations cornees persistantes. Elle existe au con-

traire par tout oil les cellules malpighiennes, apres leur complete evolu-

tion, ne doivent pas rester solidement unies. Son apparition indique que
la formation des fibres unitives va s'arreter et retrograder, que la cellule

va perdre son noyau comme si l'eleidine etait un poison pour lui : c'est

1 evolution epidermique. Son absence montre au contraire, chez les mam-
miteres, qu'on est en presence de \evolution corne'e vraie : c'est-a-dire de
celle qui saisit la cellule malpighienne telle qu'elle etait dans le corps

muqueux, avec toute sa vitalite accusee par la persistance du noyau, et

tons ses nioyens d'union avec ses similaires, constitues par les filaments

uuitifsi ;. )»

[

l

) Travail du laboratoire d'Anatomie -eneralo de la Faculto de Uedecine de Lyon.
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PHYSIOLOGIE. — Recherches sur Vaction physiologique du methylal.

Note de MM. A. Mairet et Combemale.

k Le methylal, acetal obtenu par Taction de la potasse sur le form-

ethylal, est un corps liquide, mobile et refringent, d'odeur etheree, d'une

densite de o, 855 r. Plus volatil que Tether, ilboutaZp et est soluble dans

Teau, Talcool, les huiles, etc. Ce corps, auquel M. Personali (de Turin)

attribue des proprietes hypnotiques, nous a paru interessant a etudier au

point de vue de son action physiologique.

)> Nos experiences, au nombre de vingt, ont porte sur douze animaux :

4 cobayes, 6 chats, i chien, i singe. Le methylal a ete introduit dans

Teconomie par les trois voies : sous-cutanee, stomacale, pulmonaire.

» Par la voie hypodermique, Tintroduction du methylal est tres doulou-

reuse, peutparfois produire une syncope et donne lieu, s'il est injecte pur,

a des ulcerations consecutives.

» A une dose variant entre ogl',25 et o» l ,5o par kilogramme du poids du

corps, on note un peu de salivation; puis, un quart d'heure ou une heure

apres Tinjection, Tanimal se couche et s'endort. Le sommeil est calme,

mais Taniinalreste sensible aux excitations exterieures ; les reactions sont

lentes. Lorsque la dose atteint ogl
, 5o par kilogramme du poids du corps,

le sommeil devient plus profond et les excitations ont besoin d'etre plus

intenses pour le faire cesser. L'animal dort ainsi pendant plusieursheures ;

nous Tavons suivi pendant six heures. Au reveil, il est lourd, apathique,

mais bientot il revient completement a lui.

» Entre o8r,5oet i
gr

, 20 par kilogramme du poids du corps, le sommeil

devient invincible, Vanimal s'endort en mangeant ou tout a cote de ses

ennemis naturels; les excitations peripheriques out besoin d'etre plus

intenses encore que tout a Theure pour produire des reactions lentes et

faibles. Seulement, d'autres phenomenes apparaissent : legere dilatation

pupillaire, fatigue musculaire considerable touchant de pros a la paresie,

l'animal saute avec peine et ne peut se tenir debout; elevation du pouls

au debut et salivation tres marquee. Ces differents phenomenes dispa-

raissent au bout de quelques heures, et alors le sommeil persiste seul avec

les caracteres indiques plus haut. A ce moment, on note un leger abaissement

de la temperature.

» Au-dessus de 2F par kilogramme du poids du corps, il y a deux phases

tres neUesdans Tintoxication. Dans la premiere, aftaissement avec somno-
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lence, phenomenes paralytiques surtout marques a l'arriere-train, mais

pouvant se generaliser progressivement, hyperexcitabilite musculaire et

parfois sccousses convulsives spontanees clans les membres, sensibilite

generate et sensorielle diminuec et retardee, pupille dilatee, chute de la

temperature, legere augmentation de la frequence du pouls, respiration

difficile, frequente, se faisant en plusieurs temps ; les poils se herissent.

» Deux on trois heures apres le debut de l'experience, apparait la se-

conde phase; la paresie a disparu ou considerablement diminue, les

autres phenomenes se sont amendes, il n'existe plus que le sommeil avec

ses caracteres ordinaires. Au reveil, les urines, supprimees jusqu'alors,

reapparaissent; Tanimal reste abruti, sans initiative, sans appetit, maigrit,

etil lui faut plusieurs jours pour se remettre.

» A ces doses elevees, la gravite des symptomes aete variable et semble

tenir au degre de resistance de Findividu, et la mort peutsurvenir : on co-

baye a succombe a i'injection de 2gr,35 de methylal par kilogramme du

poids de 1'animal.

» A Xautopsie, on trouve une congestion generalisee de l'encephale et

du bulbe, des hemorragies punctiformes dans le parenchyme pulmonaire

et le muscle cardiaque, des marbrures du foie et de la congestion de la

substance corticate des reins.

» Par la voie slomacale, on constate les raemes symptomes que prece-

demment et le sommeil se produit aux memes doses, mais ilest plus tardif;

il n'arrive que deux ou trois heures apres la prise et est peut-etre plus per-

sistant.

» Par la voie pulmonaire, nous avons soumis deux chats renfermes dans

une caisse ad hoc, une fois a des pulverisations de 4
gr de methylal dans

ao gr d'eau, etune seconde fois a l'evaporation spontanee de 8 gr,5o. Dans le

premier cas, nous n'avons obtenu que de la somnolence; dans le second

cas, le sommeil s'est montre comparable a celui que donnait la voie sous-

cutanee, seulement il s'accompagnait d'irritation des mucpieuses oculaire,

nasale et broncliique, avec larmoiement, eternuements et toux.

» Tels sont les resultats de nos experiences. lis prouvent que, quelle

que soit la voie d'entree, les effets generaux produits par le methylal sont

les memes a quelques differences pres : ainsi le sommeil est plus rapide-

ment obtenu par la voie hvpodermique et par la voie pulmonaire, mais il

est peut-etre plus persistant par la voie stomacale. Disons en outre que les

effets principaux du methylal restent les memes, peu importe le genre de

l'animal soumis a l'experience; toutefois, plus I'animal est eleve dnns l'e-
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chellc des etres, plus il s'est montre sensible a Taction somnifere du me-

thylal; chez le Cobaye merae, nous n'avons jamais pu produire le sommeil

vrai, nous n'avons obtenu que de la somnolence on bien, a doses elevees,

des troubles comateux et paralytiques; chez le Singe, au contraire, il faut

des doses moitic moindres que chez le Chien et chez le Chat pour amener le

sommeil. Ajoutons enfin que Telimination du methylal se fait rapidement

et qu'elle affectionne tout particulierement la voiepulmonaire, si bien que,

pendant le temps qu'on pratique Tinjection hypodermique, l'haleine de

Tanimal sent deja le methylal et que cette odeur persiste plusieurs heures,

meme si la dose est faible.

» En resume done, si, a des doses elevees, le methylal donne lieu a des

phenomenes toxiq'ues divers et entraine la mort en produisant des lesions

irritatives atteignant differents organes, ce qui domine Taction de cetle

substance, e'est le sommeil, sommeil sur les caracteres duquel nous avons

suffisamment insiste et qui, a des doses relativement faibles, e'est-a-dire

allant de ogr
, a5 a ogr

, 5o par kilogramme du poids du corps, est a peu pres

le seul symptome observe.

» Le methylal est done nn hypnotique et, a en juger par la rapidite de

son elimination, par Tabsence ou le peu de troubles qui se montrent au

reveil, un hypnotique qui ne s'accumule pas dans Teconomie et dont le

degre de toxicite est faible, puisqu'il faut le porter a plus de o gr,5o par

kilogramme du poids du corps pour voir des phenomenes graves contre-

indiquantson emploi, et a plus de 2 gr pour produire une intoxication vraie.

» Ces premisses physiologiques etant connues, nous avons transporte le

methylal dans le domaine therapeutique. »

GEOLOGIE. — Sur Vexistence de vallees submerge'es clans le golfe de Genes.

Note de M. A. Issel, presentee par M. Hebert.

« Le bateau a vapeur de la marine royale italienne Washington, com-

mande par le capitaine de vaisseau J.-B. Magnaghi, a releve recemment

avec beaucoup de soin et de details Thydrographie du golfe cle Genes, qui

n'etait connue que par des sondages clairsemes deja anciens. Il est re-

sulte de ce travail une nouvelle carte bydrographique tres riche d'indica-

tions que j'ai pu consulter, grace a Tobligeance du capitaine Magnaghi.

» Les courbes qui servent a indiqucr les lignes d'egale profondeur sont

tracees sur cette carte avec toute ['exactitude possible d'apres les regies
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que l'ou suit en topographie pour la construction des courbes horizontales

;

elles donnent, par consequent, une idee (res complete de la configuration

du fond. Certains details topographiques que Ton pent facilement appre-

cier par ce moyen se rattachent a un phenomene des plus interessantsau

point de vue de laGeologie; c'est pourquoi jYssaverai d'en rendre compte.

» On sait que le golfe de Genes est limite par une cote abrupte et ro-

cheuse, souvent meme taillee a pic, dont la forme arquee est due a la direc-

tion dominance des chaiues <le montagnes qui bordent le littoral. Lesmon-

tagnes sont moins clevees a Test qu'a l'ouest.

» Tandis que la chaine principale de l'Apennin n'atteint qu'un maximum
de i8o3m an Mesurasca (Ligurie orientale) et seulement i598m au mont

Antola, an nord-est de Genes, les pics d'une altitude superieure a 2000™

sont assez nombreux dans les Alpes maritimes, a 1'extremite occidentale de

la Ligurie, et l'un d'eux, le Mongivie, s'eleve a 263 i
m

. A Test comme a

l'ouest, le versant maritime des montagnes est plus rapide et plus escarpe

que le versant oppose.

» Le fond de la mer est, comme d'habitude, la contre-partie du littoral;

les profondeurs sont d'autant plus considerables que les montagnes de la

cote plus voisine sont plus elevees. Depuis Menton jusqu'a Voltri le fond

descend beaucoup plus rapidement que depuis Voltri jusqu'au golfe de la

Spezia; en effet, la courbe de 5ora passe au large de File Palmaria de

3 milles environ, puis se replie vers la cote pour se maintenir a une dis-

tance moyenne de i mille jusqu'a la hauteur de Voltri, et de ce point jus-

qu'a Menton elle se rapproctie bien davantage du littoral. Cette ligne

presente de legeres sinuosites dirigees vers la terre devant les embou-

chures des torrents Polcevera, Bisagno, Argentina, Nervia, Roia et autres.

» La ligne de 2oom passe assez loin de la cote, vers 1'extremite orientale

du golfe (a j milles environ de File de Palmaria), pousse une pointe vers

le cap Mesco, puis s'eloigne un pen du rivage de la partie moyenne du

golfe pour se rapprocher de terre depuis Voltri jusqu'a Menton; sa dis-

tance de ce dernier point est encore de 6^ milles. Cette ligne offre des

sinuosites profondes, toujours dirigees vers le littoral, devant les embou-
chures des torrents que je viens de nommer et de plusieurs autres.

» La ligne de 5oo,u passe a 2> milles au sucl-ouest de la Spezia, mais

son eloignement diminue jusqu'a la hauteur de Moneglia ; de ce point elle

suit presque regulierement les meandres de la ligne de 2oo IU
, dont elle se

rapproche pen a peu depuis Voltri jusqu'a Menton. Les sinuosites dont il a

cte question a propos des lignes precedentes s<^ repetent dans reile-ci.
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)) Dans certaines parties du golfe les lignes de 5om et de 200 1", et surtout

celles de 200™ et de 5oora
, sont extraordinairement voisines. En face du cap

deNoli, par exemple, la distance des deux dernieres n'est plus que d'uu

demi-mille.

s La ligne de iooo™, qui est tres irreguliere, passe au sud de Genes,

pres du centre du golfe, puis remonte vers la cote occidentale qu'elle suit

a une distance variable de 8 a 1/4 milles. Certaines sinuosites de la ligne

de 5oom , celles entre autres qui correspondent aux embouchures de la

Polcevera, de la Roia et de la Nervia, s'accusent encore faiblement dans la

ligne cfeiooo".

» La ligne de 2ooom enfin limite une depression sous-marine qui se de-

veloppe du nord-est au sud-ouest, parallelement a la cote de Noli a Ven-

timiglia; elle passe a 12 milles seulement de la terre, a la hauteur des

caps de San Lorenzo et de l'Arma.

» Au sud-ouest de Genes, pres de la corde de Tare forme par le rivage

du golfe, on trouve la profondeur maximum de 2o8i m ; a quelques milles

vers le sud-ouest, mais deja en dehors du golfe, la profondeur s'accroit de

2oom a 3oom .

» Ce qu'il y a de plus remarquable dans les observations que j'ai rap-

portees, e'est que les vallees de presque tous les cours d'eau de la Ligurie

occidentale, notamment du Bisagno, de la Polcevera, du Quiliano, de

l'Aquila, du Merula, de l'Arma, de FArgentina ou Taggia, du Nervia et du

Roia, se continuent dans des vallees sous-marines qui conservent sensible-

ment la meme direction, et sont bien distinctes jusqu'a la profondeur de

90om au moins; e'est aussi que le rapprochement extraordinaire des lignes

de cotes de 200 in et de 5oom , sur quelques parties de leur parcours, indique

l'existence de veritables terrasses submergees.

» Les deux vallees qui correspondent Tune au Bisagno, l'autre a la Pol-

cevera, mesurent, a 4 milles au large, la premiere 5oom , la seconde 5g2ra

de profondeur; et le seuil qui les separe a la meme distance de la terre

n'a pas plus de i35 ra de profondeur. La depression par laquelle se continue

la vallee de la Roia atteint, a 1 mille et | du rivage, 536ra de profondeur,

tandis que des deux cotes le fond se releve a 2oom environ. Un peu plus au

large, a 4 milles et
-J-,

le fond de la vallee descend a Qii" 1

, et les berges me-

surent des deux cotes 445m et4iom . Ces exemples suffisentpourdemontrer

qu'il s'agit d'un fait bien constate.

» Les vallees torrentiellcs du Bisagno, de la Polcevera, du Mercula, de

l'Arma, de rArgentina et de la Nervia, qui se continuent ainsi au-dessous
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du niveau de la mer, sont Unites creusees dans la formation eocene, surtout

dans les calcaires marneux a fucoides et les schistes argilenx du ligurien.

La vallee du Quiliano traverse des schistes cristaliins, du permien, des

marnes et des sables pliocenes. L'Aquila coule a travers un calcaire helve-

tien et une formation triasique (calcaires dolomitiques et schistes tal-

queux). La vallee de la Roia coupe une serie de terrains tres varies, au

point de vue lithologique et chronologique qui va depuis le permien jus-

qu'au pliocene.

» Les details bathymctriqucs dont je viens de rendre compte s'expli-

quent facilement si Ton admet que le golfe de Genes, anciennement

emerge en grande partie, a ete parcouru par des rivieres torrentielles, oc-

cupant de grandes vallees plus developpees que les vallees actuelles.

» Un affaissement de la Liguric, posterieur a la derniere phase du creu-

scment dc ces vallees, et qu'on peut evaluer a o,oom , s'est ensuite effectue

a une epoque rccente. Le phenomene s'etant produit graduellement et

ayant subi des phases de ralentissement ou d'arret, il en est resulte que les

plate-formes littorales, dues a Taction mecanique des vagues, out forme

des terrasses, aujourd'hui submergees. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les sondages artesiens et les nouvelles oasis

franQaises de I'Oued Rir {Sudalge'rien). Note de M. G. Holland, presen-

tee parM. F. Perrier.

« L'attention de FAcademie des Sciences ayant ete appelee recemment
par M. de Lesseps

(
4

) sur le projetde colonisation que M. le commandant
Landas a entrepris dans le Sud tunisien, au bord de la mer, pres de Gabes,
je me permettrai de m'inscrire comme avant eu, quatre ans plus tot, l'ini-

tiative d'une ceuvre identique dans la region de TOued Rir', au sud dc
Biskra, oeuvre qui peut etre consideree des aujourd'hui comme accomplie,
et qui avait egalcment pour objet la recherche d'eaux artesiennes et la mise
en valeur de terrains incultesau moyen de 1'irrigation.

» L'Oucd Rir', capitale Tougourt, est la premiere region du Sahara ou
la sonde artesienne ait fait ses preuves, et ou Ton ait \ u des oasis nouvelles
crcees par des Francais en plein desert : Fexemple de ce qui avait ete fait

avec succes dans cette region n'est sans doutc pas ctranger a la conception

1

) Comptes rendas
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<lu programme Lamias, a Gabes, programme beaucoup plus pratique que

L'ancien projet de mer interieure da colonel Roudaire, mais d'un ordre

d'idees tout different, il faut le reconnaitre.

» Dans une Note precedeh te ('), j'ai decrit le regime ties eaux arte-

siennes de l'Oued Rir\ et indique Failure de la nappe aquifere qui, sem-

blable a une riviere ou a une artere souterraine, regne en profondeur sous

ectte vallee, soit sur i3okm de longueur du nord au sud, et le long de la-

quelle s'echelonnent a la surface une serie d'oasis prosperes.

» L'Oued Rir' est comme une petite Egypte avec un Nil souterrain.

Depuis i856, annee de la conquete de ce pays paries troupes franchises,

des travaux remarquables tie sondages y ont ete executes sous l'habile

direction de M. Jus, l'ingenieur bien connu. On y compte actucllement

117 puits jaillissants francais, tubes en fer, et 5oo puits indigenes, simple-

ment boises : le debit total de tous ces puits est d'environ 4
mc d'eau par

seconde, ce qui equivaut au dixieme du debit de la Seine dans ses basses

eaux, et a celui de cours d'eau assez importants pour donner leurs 110ms a

des departements. Cet enorme volume d'eaux artesiennes vieiit d'unc pro-

fondeur de 70"11 a 75
m

, avec une temperature moyenne de 2d°,i.

w Tel puits jaillissant de l'Oued Kir' debite 6oouUt d'eau par minute,

tel autre, 5ooolil
; les puits de 3oooUt a 4ooo,u sont nombreux : avec un

semblable debit, on pcut irriguer 4<>
ha ^ 8oha

, suivant la nature du sol, et

obtcnir une excellente utilisation des eaux d'arrosage.

» Regie generale, les puits francais tubes, dont certains datent aujour-

d'luii tie trente ans, n'ont pas vane tie debit depuis leur execution. Excep-

tionncllement, il est vrai, quelques sondages ont eu leur contre-coup sur

des puits voisins, dont ils etaient trop rapproches; maispareil fait ne s'est

jamais produit quand on a place les sondages a une distance suffisante

les uns des autres. Rien n'indique, en somme, qu'on soit pres d'atteindre

la limite du debit dont est capable ce bassin artesien, surtout si Ton dirige

les nouvelles recherches vers des parties du bassin ou l'artere n'a encore

subi aucune saignee.

» Le niomc accident qui vient d'avoir lieu au premier puits de Gabes

avait deja ete observe, en 1879, dans l'Oued Rir', au puits n° 1 tie Tala em
Mouidi. Par suite d'un tubage defeclueux, l'eau, dont la force d'ascension

etait Ires grande, se fraya passage, par le bas, exterieurement a la colonne

metallique, et produisil de telsaffouillements tlans les terrains encaissants,

v '
) Comples cc/u/u.t
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qu'il survint un effondrement general des abords du puits, a la place du-

quel on vit se former une excavation de i2m sur i4m et un etang artesien,

un bahr (pi. behour).

» On rencontre dans l'Oued Rir' beaucoup d'etangs ou de lacs analo-

gues, dont les eaux, artesiennes et tiedes, remplissent des gouffres pro-

fonds et offrent, en general, un faible ecoulement (*); le bahr Merdjedja,

pres de Tougourt, a 2k,n de longueur. Ce sont, d'apres M. Jus, d'anciens

puits ou groupes de puits indigenes, qui se sont eboules. D'autre part,

certains behour doivent se trouver aux points d'emergence de sources

naturelles, et tel est le cas de presque tous les petits reservoirs d'eaux

jaillissantes, appeles chria
y
qui occupent les sommets de monticules, epars

dans la plaine, et sont comparables a de petits volcans d'eau. Notons de

nombreuses stations de silex tailles prehistoriques, decouverts par M. Jus

sur les monticules des chria de l'Oued Rir'.

s Nul doute que ce furent toutes ces sources naturelles qui, dans des

temps sans doute fort recules, donnerent aux indigenes l'idee de creuser

des puits artesiens dans l'Oued Rir'. Mais c'est a la sonde francaise qu'il

etait reserve de faire apparaitre toute la richesse de ce bassin artesien.

» En trente ans, grace aux sondages et a l'accroissement graduel des.

eaux d'irrigation, la valeur des oasis a plus que quintuple, et, comme con-

sequence, la population indigene a plus que double.

» Aujourd'hui, c'est en dehors des oasis indigenes et loin d'elles, au

milieu des vastes steppes de la region, que de nouveaux sondages font

jaillir l'eau ou elle manquait, et permettent de vivifier par l'irrigation des

terrains jusqu'alors reputes steriles ; ce sont des Francais qui ne craignent

pas de faire de l'agriculture dans ces parages lointains, et qui vont, a leurs

risques et perils, sans avoir demande a l'Etat aucune concession de ter-

rain, entrepreiidre une ceuvre feconde de creation agricole et de colonisa-

tion au Sahara.

» Deja cinq oasis nouvelles ont ete plantees et creees de toutes pieces

dans TOued-Rir' : en 1879, Tala em Moui'di, par le capitaine Ben Driss;

en 1 88 1, Chria Saiah, par la Compagnie de l'Oued Rir', que MM. Fau et

Foureau ont fondee en 1878; et de 1882 a 1886, Ourir, Sidi Yahia et Ayata,

par la Societe de Batna et du Sud algerien, que M. de Courcival et moi
avons fondee en 1881 , et dont M. Jus est devenule directeur. A elleseule,

V )
G. Holland, Sur les Poissons, Crabes et Mollusques vivants rejetes par les

puits artesiens jaillissants de l'Oued Rir' ( Comptes rendus, 19 decembre 1881).

C R., ,887 , i» Semestre. (T CIV, N- 'i.\ 33



( 256
)

cette derniere Societe a cree trois centres agricoles et construit trois vil-

lages, fore sept puits artesiens, defriche ou amenage 4ooha et plante

5oooo palmiers-dattiers. Nous plantons a raison de 200 palmiers par hec-

tare, regie que l'experience nous a fait adopter.

» Le palmier-dattier peut rapporter annuellement un millier de francs

par hectare, net des frais de culture. Pour produire et prosperer, il exige

une irrigation reguliere, surtout en ete, et le soleil du Sahara n'est jamais

trop brulant ponr la maturite de ses fruits. La secheresse de 1 'atmosphere

saharienne est non moins necessaire a la qualite des dattes : les dattes des

oasis situees pres de la mer, dans le Sud tunisien, sont de qualite infe-

rieure, bien qu'on y cultive les raeraes varietes de palmiers que dans les

oasis de l'interieur (
1

).

» En revanche, le climat du littoral semble plus favorable aux autres

cultures, que Ton peut faire sous les palmiers et a leur ombrage. Nous

poursuivons cependant divers essais d'acclimatation dans l'Oued Rir'.

» Des observations meteorologiques ont ete commencees dans notre

bordj d'Ourir, a iookm au sud de Biskra, et je ne manquerai pas de tra-

vailler ace que, installes dans l'Oued Rir', nous fassions de mieuxenmieux

connaitre cette interessante region. »

M. Em. Delaurier adresse un Memoirc « Sur l

f

utilisation de la force des

vagues et des courants de la mer. »

A 4 heures un quart, l'Academic se forme en Comite secret.

(') A. Letolhmi \. :.<c (torn r>!\'a)><-<>mcnt des Sciences, 188/4-



COMITE SECRET.

La Section de Geometrie presence, par l'organe de son Doyen, M. Eer-

mite, la liste suivanie de candidats a la place devenue vacante dans son

sein, par suite du deces de M. Laguerre :

En premiere ligne M< PoiNCARE.

M. Appell.

M. GOURSAT.

M. Humbert.
En deuxieme ligne, ex aequo et par ordre

alphabetique 1

jj£

~~~

1 M. PlCARD

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 6 heurc

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OUVRAGES RECUS DANS LA SEANCE DU :
rS8-.

Du regime alimentaire. Traitement hygienique des malades ; par Germain

See. Paris, Adrien Delahaye et Emile Lecrosnier, 1887 ; in-8°.

Traite eiementaire de Pathologie generate; parB. Hallopeau; 2e edition.

Paris, J.-B. Bailliere etfds, 1887; in-8°. (Renvoi au concours de Medecine

et Chirurgie.)

Les fumeurs d opium en Chine. Etude medicale; par le D r H. Libermann;

2e
edition. Boulogne-sur-Mer, V ve Charles Aigre, 1886; br. in-8°. (Renvoi

au concours de Medecine et de Chirurgie.)

Traite pratique et descriptif des maladies de la peau; par Alfred Hardy.

Paris, J.-B. Bailliere et fils, 1886; in-8°, (Renvoi au concours de Medecine

HChin.roie
>
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Notice sur la vie el les travaux de Barrede Saint-Venant; par MM. J. Bous-

sinesq et Flamant. Paris, Vve Ch. Dunod, 1886; br. in-8°.

Journal d'Hygiene, publie par le Dr Prosper de Pietra-Santa.

Socie'te d Histoire naturelle de Toulouse. Bulletin trimestriel (1886).

Socie'te d'encouragement a I'enseignement libre et calholique; seance du

12 decembre 1886. Lyon, impr. du Salut public.

11 regno di Guglielmo I in Sicilia, illustrato con nuovi documenti; da G.-B.

Siragusa. Palermo, 1886; 2petits in-8°.

DeJustitiaetJusto, Trattalo del cardinale Laborante, bra per la prima volta

stampato per cura di G.-B. Siragusa. Palermo, 1886; br. in-8°.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 31 JANVIER 1887.

PRESIDENCE DE M. GOSSELIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Mixistre de u'Ixstructiox publique et des Beaux-Arts adresse

ine ampliation du Decret par leqtiel M. le President de la Republique

lpprouve l'election epic l'Academie a faitc de M. Ranvier, pour remplir la

place devenue vacante dans la Section d'Anatomie et Zoologie par suite

In decesdeM. Charles Robin»..

Il est donne lecture de ce Decret.

Sur 1' invitation de M. le President, M. Raxvier prend place parmi ses

MECANIQUE CELESTE. — Sur la commensurabilite des moyens mouvements

dans le systeme solaire. Note de M. F. Tisseraxd.

« Si les moyens mouvements de deux planetes etaient exactement com-

mensurabies, les formules ordinaires de la theorie des perturbations cesse-

C. R., ,887, 1" Semestre. (T. CIV, N° &.) 3/f
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raient d'etre applicables. Les lacunes signalees il v a Line vingtaine d'an-

nees par Kirkwood dans l'anneau des astcroides, et qui ont ete confirmees

par les decouvertes ulterieures, correspondent precisement a des regions

telles que, si Ton y supposait une planete, le rapport de son moyen mou-

vement a celui de Jupiter serait exprime par un nombre fractionnaire

simple. Plusicurs astronomes ont ete ainsi conduits a penser que la com-

mensurabilite exacte pouvait etre une cause d'instabilite. M. W. Meyer,

dans son Memoire Sur le systeme deSaturne (Geneve, 1 884), va memejusqu'a

dire que « la Theorie de l'attraction universelle demontre d'une maniere

)> positive que, dans un systeme quelconque, deux planetes tournant dans

» le meme sens autour d'un centre commun ne pourraient pas exister si

» leurs temps de revolution autour de ce centre etaient dans un rapport

» commensurable simple ».

» Cependant, Gauss faisait remarquer a Bessel, en 1812, que le rap-

port des moyens mouvements de Jupiter et de Pallas differe peu de la

fraction ~
y
et il ajoutait que « l'attraction de Jupiter doit maintenir exac-

tement ce rapport », comme cela arrive pour les durees de rotation et de

circulation de la Lune.

» Les travaux recents de M. Gylden et de son eleve M. Harzer parais-

sent confirmer les vues de Gauss, ou tendent du moins a prouver que la

commensurabiiite exacte des moyens mouvements n'est pas un obstacle

a la stabilite. Les considerations suivantes, dirigees dans un autre ordre

d'idees, pourront, je l'espere, eclairer un peu cette question delicate.

» Je me bornerai, comme dansun travail anterieur ('), a considerer les

rapports de commensurabiiite de la forme ~J— , j designant un entier

positif. Je supposerai que la petite planete P se meut dans le plan meme
de l'orbite de Jupiter qui sera le seul corps perturbateur, et dont les ele-

ments seront regardes comme invariables.

» On obtiendra les elements variables de P par ('integration des equa-

\ dt dg' dt dG'

Nous designons respectivement par k, a, n, e, /, g,
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constante cle Gauss, le demi grand axe, le moyen mouvement, l'excentri-

cite, l'anomalie moyenne et la longitude du perihelie de la planete (comptee

dans le plan de l'orbite de Jupiter); le demi grand axe, le moyen mouve-

ment et la masse de Jupiter (la masse du Soleil etant prise pour unite);

enfin L et G sont definis par les formules

L = ks/a, G = ks/a(i - e 2
).

» Quant a la fonction R, elle est egale a la fonction perturbatrice ordi-

naire augmentee de — Nous supposerons que Ton suive, pour integrer

les equations (A), la methode appliquee par Delaunay a la Lune; nous

considererons a part un terme periodique de R et la portion principale de

la partie non periodique, en prenant

R„-£ + ~m'b [<>) -+- -l/w'Aca - m'Becos6,

s avons pose

%<*> A =K-^-^ »^>^
«=J£~(J-i)i-ig-<

b{0) et b{j) ont la signification bien connue, et £' designe la longitude

moyenne de Jupiter.

» Le terme periodique introduit est le plus important de tous, parce que

nous supposons le rapport — peu different de -7-^- En remplacant R par

R
, on peut integrer rigoureusement les equations (A); c'est cette integra-

tion et la discussion correspondante qui sont le but de lapresente Commu-
nication; il restera ensuite a faire varier les quatre constantes ainsi intro-

duces, de maniere a faire disparaitre de R les termes periodiques les plus

sensibles, apres celui qui a ete considere plus haut.

» Nous aurons alors les equations suivantes

i

(lh
t - & ,t> a ^G . A 2

, n • G

) ~di
== - O - i)~,m'BesmQ, ~

u =-j—m BesmB,
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on en trouve aisement ces deux integrates

G — -J-— L -+- const.,
J — i

R + -U—n'L = const.,

d'ou, en determinant les constantes par les donnees initiales representees

par des indices zero, et posant 1 — ~

—

,

[ -hm'(b{0) — b { » ] -hAe 2 — A e
2 — BecosO -f-

B

o eo cos0 o ) = o,

» D'ailleurs, la premiere des equations (i) donne

(4) ^ ==-(/- I)vWBe sine.

» En eliminant 8 entre (2) et (4), on trouve

(5) (/-,><<*=,--=,

U = m 2B 2 e a

- ^(v'x - fc) +~- £ H-m'(^0)-^0,-hAc2 -A^-+-S e cos6 )l
a

;

e2 etant suppose remplace par savaleur tiree de la relation (3), U sera une

fonction de a, et (5) donnera a en fonction de /; on est ramene a une qua-

drature. Posons, pour pouvoir discuter,

a — a„(i -+- x), d'ou % r=a (i -ha;);

a; est nul pour J — o; on pourra, au moius pour de petites valeurs de at,

proceder a des developpements suivant les puissances de x. On trouvera

/ — \D
t
x-hD.,x2

-t- ...4-/rc'(B e cos0 + E
(
a? + ...))

2
,
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D2
=-- J

7 -ksfiro ,

» La formule (5) donne du reste

( 7 ) (y_ l)^ A== _ii±£li r& .

» Toute la discussion consiste a voir pour quelles valeurs de x on a

U>o.
» Nous distinguerons deux cas principaux :

» I. D
4
^o. — Nous changerons de variable en faisant x ^m'i, ce qui

nous donnera

eu posant

Y=Blel - (D,£ + B e cosQ o )
2 H-m'V

1
-f-/n'

2 V 2 + . . .

» Si m! est assez petit (m'= ~- pour Jupiter), les valeurs de \ devront

etre comprises entre deux limites qui differeront peu dcs racines de l'e-

quation

B 2
e
2 - (D,£-hB o e cos0 )

2 == o;

x oscillera entre deux limites voisine:^ de

x = 2m'^s'na !s ' - - 2w'->— sin 2 --

» Done, dans ce cas, x sera toujours une petite quantitc de 1'ordre

de //*'
: le grand axe et le moyen mouvement varieront entre deux limites

de ic en function de / determinee par la formule

lies fom lions circulaircs
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G'est la solution usuelle; elle s'applique au cas ou la commensurabilite

n'estpas tres approchee.

» II. D
4
= o. — Nous ferons x = sjm'rt% ce qui nous clonnera

(9) (/-.)^VS?A= - (i+VS?^)
1

v/w

en posant

w =b;<e;-(D a vj
s + B c cos8

fl )
s+v^w t

-

les valeurs de vj devront done rester comprises entre deux limites qui dif-

fereront peu des racines de l'equation

B e (i - cos8 ) - Da 75
a= o.

» Done x oscillera entre deux limites voisines de

l'amplitude des variations sera plus grande, toutes choses egales d'ailleurs,

a cause du facteur sjm' qui, dans les limites x 2 et x\, remplace le fac-

teur m! des limites x
t
et x\\ la periode sera plus grande aussi, car le fac-

teur n' dt de la formule (8) est remplace dans (9) par n' \jm
r

dt.

» On pourra prendre comme point de depart la valeur de x determinee

par la formule

U-i)^di =
-(b.2x*+m'B e cos%y

» On voit done qu'ici les fonclions elliptiques s'introduisi

ment; il en sera de meme si D,, sans etre nul, est une petite quantite de

l'ordre de m' . Pour eviter cette solution de continuity, il vaudra mieux

introduire dans tous les cas les fonctions elliptiques, auxquelles on serait

oblige tl'avoir recours a un moment donne ; pour parer a toutes les diffi-

cultes, il conviendra de poser C, = 2B e C et de prendre comme point

de depart la valeur de x qui resulte de la formule

u }
fc

~
s/m'*{B e +C> xy-[T)

t
x + V,.
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» On voit done en somme qn'en reduisant R a R , la stabilite a lieu en-

core dans le cas de la commensurabilite exacte; mais il y a un change-

ment analytique important dans les expressions des elements en fonction

du temps et dans les limites entre lesquelles oscillent a et e.

» Je ferai remarquer en terminant qu'on peut encore effectuer, a l'aide

des quadratures, Integration des equations (A) quand on prend pour R la

fonction suivante

ft, s= ;
— H ; (l)V

0) -h lft>
(1) COS6 +- ak(2) COS20

de maniere a embrasser a la fois tous les termes de la fonction perturba-

trice dont les arguments sont des multiples de 0, les coefficients i)l> ayant

leurs expressions completes, qui sont des fonctions de a, de e et de e'
;

Mhip) contient ep en facteur.

» On a encore les deux memes integrates que precedemment ; on en

conclut

( ,o) ^(v=w^ + ;-^.<_::i:;;!::::
o

::::;::::;-;;)=c

» On a d'ailleurs

» Si Ton remplace dans les ^\>
{p) e par sa valeur tiree de la formule (3)

et qu'on elimine entre (10) et (i i), on sera amene a une quadrature

dt = %(*)&,

qui donnera a en fonction de t. »

histoire DE LA CHIMIE. — Metaux et mineraux provenant de I an-

tique Chaldee. Sur les origines de I'etain dans le monde ancien; par

M. Berthelot.

« En poursuivant mes etudes sur les origines de 1'Alchimie et sur les

netaux antiques, j'ai eu occasion d'examiner diverses maticres, provenant,

es unes du palais de Sargon, a Rhorsabad, les autres des fouilles de Tello

>ar M. de Sarzec, et tirees des precieuses collections du Louvre.
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» Dans le cours de ses fouilles, en i854, M. Place decouvrit, sous Tune

des pierres angulaires du palais de Sargon, un coffre de pierre contenant

des tablettes votives, couvertes d'inscriptions cuneiformes tres nettes, des-

tinees a rappeler la fondation de l'edifice (706 av. J.-C). D'apres M. Place,

ces tablettes auraient ete au nombre de cinq; mais les inscriptions indiquent

formellement qu'il y en avait sept, designees nominatiyement. Quatre

seulement de ces tablettes se trouvent aujourd'hui an musee du Louvre.

Les trois autres sont perdues. Les quatre tablettes qui restent portent des

inscriptions longues et detaillees. M. Oppert a publie la traduction de

trois d'entre elles dans l'Ouvrage intitule : Ninive et V Assyrie, par V. Place

(t. II, p. 3o3 ; 1870). Le sens en estapeu pres le meme pour les trois et se

rapporte a la construction du palais. D'apres cette traduction, les tablettes

etaient en or, argent, cuivre, en deux autres corps dont les noms ont ete

identifies avec le plomb et l'etain , ce dernier plus douteux , d'apres

M. Oppert; enfin en deux derniers corps portant le determinatif des

pierres employees comme materiaux de construction, et qui sont regardes

comme du marbre et de l'albatre. Malheureusement, chaque tablette ne

contient pas a part le nom de la matiere dont elle est faite.

» J'ai examine les quatre tablettes actuellement existantes au Louvre.

Elles sont rectangulaires et epaisses de plusieurs millimetres. La lame

d'or est la plus petite; elle se reconnait aisement, quoiqu'elle ait perdu

son eclat. Elle pese environ 167 s1". Elle a ete faconnee au marteau. Le
metal n'est pas allie avec un autre en proportion notable.

» La lame d'argent est egalement pure on a peu pres. Elle est legere-

ment noircie a la surface, en raison de la formation d'un sulfure, comme
il arrive a l'argent expose pendant longtemps aux agents atmospheri-

ques. Elle pese environ 435 gr
. Je donne ces poids a titre de renseigne-

ments, sans prejuger la question de savoir s'ils repondaient aux valeurs re-

latives des metaux a l'epoque de la fondation du palais : le rapport de

Tor a l'argent a varic beaucoup suivant les temps et les lieux.

» La lame reputee de cuivre est profondement alteree et en partie cx-

fohee par Toxydation. Elle pese, dans son etat actuel, environ 952gr
; ceci

suffit pour montrer que les dimensions en sont beaucoup plus considera-

bles (>ue relies des deux autres. La couleur en est rouge fonce; e'est celle

du protoxyde de cuivre. Cependant ce n'est pas du cuivre pur, mais du
bronze. En effet, un cchantillon prelevc a la lime sur les bords renfermait :

» Il n'v a ni plomb, ni zinc ou autre metal en quantite notable. La pro-
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portion de l'etain repond a celle (run bronze jaune d'or; mais la presence

du protoxyde de cuivre a altere la couleur. Cette composition se retrouve

dans un grand nombre de bronzes antiques. Je citerai un miroir egyptien,

datant du xvie on du xvme siecle avant notre ere, et que j'ai analyse autrefois

pour M. Mariette. 11 renfermait 9 parties d'etain et 91 de cuivre.

» La quatrieme tablette est la plus interessante de toutes, a cause de sa

composition. Elle pese environ i85gr
. Elle est constitute par une matiere

d'un blanc eclatant, opaque, compacte, dure, taillee et polie avec soin. Elle

a ete reputee jusqu'ici formee par un oxyde metallique et designee raeme a

Forigine sous le nom de tablette d'antimoine, d'autres disent d'etain, d'apres

Fopinion qu'elle aurait ete fabriquee autrefois avec un metal que le temps

aurait peu a peu oxyde. Cependant, ni l'antimoine ni l'etain ne possedent

la propriete de s'alterer de cette facon, surtout lorsqu'ils sont contenus

dans un coffre de pierre. Tout au plus le plomb ou le zinc sont-ils suseep-

tibles de se changer en oxyde, ou en carbonate, dans un milieu humide;

mais alors ils se clesagregent et tombent en poussiere, tandis que la tablette

est parfaitement compacte et couverte d'une inscription tres fine et d'une

extreme nettete. Sa nature reelle constituait done une veritable enigme.

Nous avons d'abord pratique avec precaution un sondage, et constate qu'il

n'existait pas de feuille de metal centrale dans l'epaisseur de la tablette.

L'analyse chimique a indique que e'est du carbonate de magnesie pur et

cristallise, substance bien plus resistante aux acides etendus et aux agents

atmospheriques que le carbonate de chaux. Le poli de cette tablette parait

avoir ete complete a l'aide d'une trace presque insensible de matiere

grasse, laquelle se manifeste par calcination. Observons ici que notre ma-

gnesie et ses sels etaient inconnus dans Fantiquite et au moyen age, le nom
de magnesie ayant eu des sens tres differents, multiples d'ailleurs. Le car-

bonate de magnesie pur et cristallise est un mineral fort rare, que Haiiy ne

connaissait pas encore au commencement de ce siecle.

» Son association intime avec le carbonate de chaux donne lieu a la do-

lomie, roche, au contraire, fort repandue. On rencontre surtout le carbo-

nate de magnesie en veines intercalees dans les schistes talqueux, serpen-

tines et autres silicates magnesiens; il resulte de leur decomposition lente

par les agents naturels. La matiere de la tablette renferme quelques
traces de silicc, qui trahissent la meme origine. Le choix d'un mineral aussi

evcepttonnel, pour fabriquer une tablette sacree, n'a pas du etre fait au
liasard

: il repondait sans doute a quelque idee religieuse particuliere. En
tons cas, il prouve que les Assyriens connaissaieut le carbonate de magnesie

C. R.. 1887, 1" Semestre. (T. CIV. N« i\.) '
»
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ubstance propre. A quel mot repondait reellement cette ta-

blette dans l'inscription, ou elle parait figurer sous l'un des noms reputes

metalliques? M. Oppert a bien voulu me dire qu'elle etait designee par le

mot a-bar, pris auparavant pour celui de l'etain.

» II m'a semble utile, pour tacher d'obtenir quelque lumiere nouvelle a

cetegard,d'analyser la matieremenie avec laquellesontconstruits les grands

tanreaux du musee du Louvre et de rechercher surtout si elle contiendrait

de la dolomie. Mais j'ai verifie que c'est du carbonate de chaux cristallise,

presentant la constitution physique soit du marbre, soit plutot de cette va-

riete de calcaire confondae autrefois sous le nom d'albatre avec le sulfate

de chaux anhydre. ll ne m'appartient pas de discuter davantage la question

philologique de la vraie denomination de ces matieres.

» Pendant que j'etudiais les tablettes de Rhorsabad, M. Heuzey appela

mon attention sur certains metaux provenant des fouilles de Tello par

M. de Sarzec : c'etaient un fragment d'un vase et une figurine votive.

» Le fragment represente une portion d'un cordon circulaire cylindrique,

de 7
mm a 8"'m de diametre, qui formait l'orifice d'un vase moule, -prepare

par fusion et coulage. On voit encore une partie de la gorge qui separait

ce cordon du corps du vase proprement dit. La forme en est tres simple et

sans aucuns delineaments delicats, ni inscription. La surface est couverte

d'une tres legere patine d'un noir jaunatre. La masse est formee par un

metal brillant, noir, dont la cassure prescnte des cristaux volumineux et

miroitants. La matiere est. tres dure, mais fragile. D'apres l'analyse, elle

est constituee par de l'antimoine metallique, sensiblement pur et ne ren-

fermant a dose notable ni cuivre, ni plomb, ni bismuth, ni zinc, mais seu-

lement quelques traces de fer. La patine parait etre un oxysulfure, forme

par Taction des traces d'hydrogene sulfure qui existent dans ratmosphere.

» L'existence d'un fragment brise de vase moule en antimoine pur a

quelque chose de singulier; car l'industrie actuelle n'emploie pas ce metal

pur a un semblable usage, quoiqu'elle se serve frequemment de ses al-

liages, et je ne connais aucun autre excmple analogue dans les ustensiles,

soit du temps present, soit des temps passes.

» dependant on m'avait affirme que les Japonais l'emploient dans leurs

fabrications et Ton m'a remis un petit dauphin aile, repute constitue par

de l'antimoine, Mais l'analyse exacte de ce dauphin m'a montre qu'il con-

tenait du zinc et divers metaux associes (etain, bismuth, fer). Si l'anti-

moine pur a ete reellement employe par les Japonais, ce dont je doute, il

y aurait la un rapprochement avec les industries chaldeennes.
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» C'est d'ailleurs une circonstance extremement curieuse que la trou-

vaille authentique d'un tel fragment travaille d'antimoine, faite a Tello,

lieu demeure inhabite depuis le temps des Parthes, et qui renferme les

debris de la plus vieille civilisation chaldeenne. L'antimoine, en effet,

est repute ne pas avoir ete connu des anciens et avoir ete decouvert seule-

ment vers le xve siecle. Cependant on doit observer que les anciens

connaissaient parfaitement notre sulfure d'antimoine, mineral naturel

auquel ils donnaient le nom de stibium ou stimmi et qu'ils employaient a de

nombreux usages, particulierement en Medecine. II existe merae dans

Dioscoride un passage reproduit parPline et dont je crois pouvoir conclure

que l'antimoine metallique avait deja ete obtenu a cette epoque. On lit

en effet dans Dioscoride (Matiere medicate, Liv. V, Ch. XCIX) : « On briile

)> ce mineral en le posant sur des charbons et en soufflant jusqu'a incan-

» descence ; si Ton prolonge le grillage, il se change en plomb (^oXuSSc^Tai). »

Pline dit de meme (Histoire naturelle, Liv. XXXIII, Ch. XXXIV) : « 11 faut

» syrtout le griller avec precaution, pour ne pas le changer en plomb {ne

» plumbum fiat). •» Ces observations repondent a des phenomenes bien

connus des chimistes. En effet, le grillage menage du sulfure d'antimoine,

surtout en presence du charbon, peut aisement le ramener a l'etat d'anti-

moine fusible et metallique, substance que Pline et ses contemporains con-

fondaient, au meme titre que tous les metaux noirs et facilement fusibles,

avec le plomb. L'existence du vase de Tello prouve que Ton avait egale-

ment en Mesopotamie, et des une epoque probablement beaucoup plus

ancienne('), essaye de preparer des vases moules avec cette pretendue

variete de plomb, moins alterable que le plomb ordinaire.

» La figurine metallique votive de Tello donne lieu a des observations

non moins interessantes. Elle represente un personnage divin, agenouille,

tenant une sorte de pointe ou cone metallique. Elle porte le nom grave de

GoiKleah,e'est-a-direqu'elle repond a l'epoque la plus ancienne a laquclle

apparticnnent les objets trouves jusqu'ici en Mesopotamie. M. Oppcrt lui

attnbuerait une antiquite de quatre mille ans avant notre ere. Nous nous

trouvonsainsi reportes aux temps les plus recules de la melallurgie histo-

s aiij.Mirtrhui tneuie une Lettre de M. R. Viirliow, (

Bulletin de la Societe a;it/ifopolo-i?/ue de Berlin,



rique. Cette figurine est recouverte d'une epaisse patine verte; au-dessous

de la patine, se trouve une couche rouge, constitute par le metal pro-

fondement altere et oxyde dans la majeure partie de sou epaisseur. Puis

vient un noyau metallique rouge, qui offre l'apparence et la tenacite du

cuivre proprement dit : c'est le dernier reste du metal primitif, progressi-

vement detruit par les actions naturelles.

» La patine verte superficielle est un melange de carbonate de cuivre

et d'oxychlorure de cuivre hydrate (atakamite) . II resulte de l'alteration

du metal par les eaux saumatres, avec lesquelles la figurine s'est trouvee

en contact pendant la suite des temps.

» La couche moyenne est du protoxyde de cuivre a peu pres pur, ne

renfermant ni etain, ni antimoine, ni plomb on metal analogue, ni zinc a

dose notable; elle resulte d'une alteration lente du cuivre metallique.

» Le noyau est du cuivre metallique, tres sensiblement pur.

» L'absence de tout metal autre que le cuivre dans cette figurine meritc

d'etre notee. En effet, les objets de ce genre sont d'ordinaire fabriques

avec du bronze, alliagc d'etain et de cuivre, plus dur et plus facile a tra-

vailler. L'absence de l'etain dans le cuivre de Tello pourrait offrir une si-

gnification historique toute particulier.e. En effet, l'etain est bien moins

repandu que le cuivre a la surface de la terre et son transport a toujours

ete, dans 1'antiquitc comme de nos jours, l'objet d'un commerce special.

En Asie specialement, on n'avait, jusqu'a ces derniers temps, signale

d'autres gites d'etain un peu abondants que ceux des iles de la Sonde et

des provinces meridionales de la Chine. Le transport de cet etain vers

l'Asie occidentale se faisait autrefois par mer, jusqu'au golfe Persique et a la

mer Rouge, au moyen d'une navigation longue et penible; et il etait trans-

mis de la sur les cotes de la Mediterranee, ou il venait faire concurrence a

l'etain des iles anglaises, transports a travers la Gaule, et a celui des gites

de la Gaule centrale, peut-ctre aussi de la Saxe et de la Boheme.
» Des voyages aussi longs et aussi penibles, des navigations si difficiles

n'ont du s'etablir qu'apres bien des siecles de civilisation. Les Pheniciens,

venus autrefois des bords du golfe Persique a ceux de la Mediterranee,

paraissent avoir ete les premiers promoteurs de cette navigation, du moins

en Occident (Strabon, L. Ill, Chap. V, 1 1).

» J'ai eu connaissance recemment de deux documents, qui sont de

nature a fixer une origine moins lointaine a l'etain des bronzes de FAssyne

et de i'Egvpte. En effet, d'apres une Note publiee par M. G. Bapst, un

voyageur russe, M. Ogorodnikoff, aurait appris des habitants de Meched



( *7« )

qu'il existait a i2okm de cette ville et dans divers points du Khorassan des

mines d'etain, actuellement en exploitation. Ces renseignements sont re-

gardes par l'auteur comme sujets a caution, en raison de l'incertitude de

temoignages purement oraux et fournis par des Tatars.

» Cependant, circonstance remarquable, ils se trouvent en certain ac-

cord avec un passage de Strabon, que m'aindique M. P. Tannery. Strabon

signale en effet (Livre XV, Chap. IT, io) des mines d'etain dans la Dran-

giane, region qui repond an sud du Khorassan, au-dessous d'Herat, vers

les limites occidentales de notre Afghanistan. Mais le transport de l'etain

jusqu'a la Chaldee aurait encore exige un long voyage par terre, a travers

des regions oil les modernes penetrant avec peine.

» Si l'etain est rare dans le monde, il n'en est pas de meme du cuivre.

Les minerais de cuivre abondent. Les mines du Sinai, pour ne pas en

citer de plus lointaines, sont celebres dans la vieille Egypte. L'extraction

du cuivre mctallique de ses minerais est facile.

» En raison de ces circonstances, plusieurs archeologues ont suppose

qu'un age du cuivre pur, c'est-a-dire un age ou Ton fabriquait avec ce

metal les armes et les ustensiles, avait du preceder l'age du bronze. Pour

juger de cette hypothese et pour etablir la date a laquelle ont commence
ces transports lointains et cette vieille navigation, il serait necessaire de

posseder l'analyse des objets les plus anciens qui aient une date certaine,

parmi les debris de l'antiquite venus jusqu'a nous. Or le bronze a base

d'etain existait deja en Egypte, pres de deux mille ans avant notre ere.

» L'analyse de la figurine de Tello semble indiquer, au contraire, que

l'etain n'etait pas encore connu a l'epoque reculee de la fabrication de cet

objet, l'etain n'arrivant pas alors jusqu'au golfe Persique.

» Ce n'est la d'ailleurs qu'une induction, quelque circonstance reli-

gieuse ou autre ayant pu determiner l'emploi exclusif du cuivre dans cette

ngurine : il faudrait examiner des objets plus nombreux et plus varies

pour afriver a cet egard a une certitude. Mais il m'a paru interessant de

signaler les problemes souleves par l'analyse des metaux de Tello. »
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M. de Lesseps communique les analyses snivantes de l'eau d'un puits

artesien des Chotts tunisiens et de l'eau de la source naturelle d'Oued Ref,

situee a j
km du puits.

Cirbonate c o ma-nesie

Sulfate de c

Sulfate de i

Sulfate de s ::r:
u

:::::::;:.:::

Ghlorure de

Chlorure de

"-
•

u par litre

de Lesseps annonce en meme temps qu'il

mitsde 1886.

fairc analyser l'eau

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un

Membre dans la Section de Geometrie, pour remplir la place devenue

vacante par le deces de M. Laguerre.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 56,

Point-are obtient .

Mannheim »

3 1 suffrage

M. Poincare, ayant reuni la majorite absolue des suflVages, est pro-

clame elu. Sa nomination sera soumise a l*approbation du President de la

llepublique.

MEMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. — Experiences sur les effets des transfusions de sang dans la tete

des animaux de'capites. Note de MM. G. Hayem et G. Barrier.

« Lorsqu'on fait passer, dans une tete de chien separee du corps et

devenueanerte depuis quelques minutes, une quantite suffisante de sang
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oxygene, on y voit renaitre un certain nombrc cle mouvements remar-

qnables.

» Temoin de ce fait il y a une trentaine d'annees, M. Brown-Sequard,

vivement impressionne, y a vu la pre live d'un retour de la volonte. Depuis

cette epoque, cette experience si interessante n'a ete, que nous sachions,

repetee par aucun physiologiste. Nous avons pense qu'il serait utile de

combler cette lacune (').

» Nos experiences ont ete faites sur le chien, soit avec du sang de

chien complet ou defibrine, soit avec du sang arteriel et complet de che-

val. La tete des animaux a ete detachee rapidement d'un seul coup a

raide d'unc sorle de guillotine, et les determinations relatives au temps

ont ete faites a l'aide d'un chronometre a secondes.

» Dans cette premiere Note, nous decrirons successivement : i° les

phenomenes consecutifs a la decapitation; 2 9 les effets des transfusions

immediates ;
3° ceux des transfusions pratiquees a une epoque de plus en

plus cloignee du moment ou la tete est devenue completement immo-

bile.

» T. Des que la tete est separce du corps, les yeux sont agites de mou-

vements convulsifs, la physionomie exprime une sorte d'etonnement ou

une grande anxiete, les machoires s'ecartent violemment et la langue exe-

cute quelques mouvements ou reste comme tetanisee.

» La tete de 1'animal parait avoir encore une certaine conscience du

monde exterieur; mais cela est douteux et, en tout cas, cette premiere

periode des manifestations agoniques dure a peine troisaquatre secondes.

» Bientot les yeux, deja un peu enfonces dans l'orbite et reconverts en

partie par la membrane clignotante, deviennent immobiles
;
puis, la gueule

s'etant refermee, il se pr'oduit une sorte d'effort respiratoire caracterise

par la dilatation des narines, le relevement des commissures lab i ales,

1'ecartement brusque et prononce des machoires, la retraction de la langue

dans le fond de la gueule.

» Des cc moment, les sens speciaux et la volonte paraissent eteints et

le reflexe oculaire tend a s'affaiblir. Get affaiblissement marche rapidement
et, au bout de quelques secondes, le reflexe corneen est totalement aboli.
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n Pendant ce temps les efforts respiratoires se renouvelleiit deux, trois

ou quatre fois a des intervalles assez reguliers, mais en s'affaiblissant
; puis

la tete devient absolument inerte.

» Ces phenomenes agoniques durent environ une minute, jamais plus

de deux minutes, etl'on note que le reflexe corneen disparaittoujours avant

la production du dernier effort respiratoire. Les pupilles sont alors dilatees

ou ne tardent pas a le devenir.

)> II. En disposant l'experience de maniere que la detroncation n'in-

terrompe pas la circulation dans la tete de l'animal decapite, nous avons

vu les manifestations volontaires persister dans cette tete tant que la cir-

culation est restee suffisante. Pour atteindre ce resultat, nous avons etabli

une communication prealable entre les deux carotides de l'animal destine

a etre decapite et l'artere crurale d'un autre chien.

» L'experience reussit egalement avec le sang de cheval et, comme ce

sang est moins coagulable que celuidu chien, on peut, dans ce dernier cas,

etudier ces manifestations volontaires pendant environ une demi-heure.

» III. Lorsque la transfusion est pratiquee quelques instants apres que

la tete est devenue completement inerte, soit quelques minutes apres la

decapitation, on voit apparaitre successivement les mouvements suivants :

» Contractions fibrillaires de certains muscles, en particulier des levres;

efforts respiratoires d'abord faibles, puis de plus en plus etendus et assez

regulierement espaces ; reflexes corneens d'abord faibles et unilateraux,

puis bilateraux etde plus en plus faciles a provoquer ; clignement spontane

des yeux. Pendant ce temps les paupieressonttombantes, les pupilles con-

tractus, et la tete semble profondement endormie.

» Les excitations de la sensibilite generate, celles des nerfs speciaux sont

absolument sanseffet; aucun des mouvements produits n'a le caractere

d'un acte volontaire.

» Le reveil de ces divers mouvements dans la tete exige une irrigation

sanguine d'autant plus prolongee que la transfusion est plus tardive.

« Dans un cas ou elle a ete faite six minutes dix secondes apres la cessa-

tion de tout mouvement, il ne s'est produit qu'au bout de quatre minutes

d'irrigation sanguine, et les mouvements suscites, d'abord faibles, n'ont

atteint leur plus haut developpement qu'au bout de plusieurs minutes.

» Cette experience a ete pratiquee avec le sang arteriei du cheval et il

nous a semble que, dans ce cas encore, le sang de cheval avait les memos

proprietes que celui du chien, c'est-a-dire d'un animal de la meme espece.

» Le resultat general de ces premieres experiences est le suivant :
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w L' extinction tin sentiment et tie la volonte parait exlremeuieut rapicle,

siiifm inuucdiafe, apres la decapitation.

» La vie conscientc pent etre entretenue apres la decapitation, dans la

tetc separee dn tronc, a l'aide de 1' injection immediate de sang arteriel

empruntc a un animal soit dela meme espece, soit d'une espece differente.

» La transfusion du sang, faite dans les conditions que nous venons

d'indiquer clans une tete inerte depuis quelques minutes fait renaitre des

mouvements automatiques et des mouvements reflexes multiples et eten-

diis, mais ellc ne petit reveiller ni les sens ni la volonte.

» En d'autres termes, la vie consciente est liee a I'activite plvysiologique

d'elements delicats dont les manifestations fonctionnelles cessent rapidc-

ment apres la decapitation et ne peuvent etre reveillees dans des condi-

tions ou il est possible de faire reapparaitre, a l'aide de sang oxygene, cer-

tains actesphysiologiques, automatiques ou reflexes, dependant des centres

sitiics dans la partie medullaire de l'encephale (bulbe et protuberance).

m Une seconde Note aura pour objet la description des eflets observes

dans les transfusions qui sont pratiquees pendant la periode agonique. »

COIIRESPOIVDANCE.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture d'un telegramme qui lu

ete adresse par Sa Majesle Dom Pedro, Associe etranger de l'Academie :

M. Dupuy de Lome,
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ASTRONOMIE. — Observations des nouvelles cometes Brooks et Barnard, faites

a Vobservatoire de Paris (equatorial de la tour dc I'Ouest); par M. G.

Bigourdan. Communiquecs par M. Mouchez.

Dates. dc

1887. comparison.

Janv.27 a 684 B.D. 4-;

28 b 716 B.D. + ;

28 c 718 B.D.-h^

29 d 730 B.D. h;
26 e 3529 B.D. + 2

27 / 3362 B.D.+ s

29 g 3329 B.D. -m
29 h Anonyine.

Positions des etoiles de compar

+28.54.31,4

+2849.11,0

°'
.

apparentes des co

apparcnte.

Log. fact

.8.5;. ;, (J
G 7,368

B.B., VI.

Rapp. xc.

Arg. OE! (n 19153).

Id. (n 19397).

W 2
(n°424, . 9

h
)

Rapp. i i.

Rapp. « h.

k.

B.B., VI.



» Remarques. — Ln premiere de ces deux cometes a ete decouverte par

M. Brooks, a Phel|)s (E.-U.), le 22 Janvier au soir. Le 27 Janvier, elle

s'apercevait a peu pres avec la meme facilite qu'une etoile de T2 e gran-

deur; c'etait une nebulosite ronde, de j', 5 de diametre, avec un petit noyau

assez vif, presque stellaire et un peu excentrique par rapport a la nebulo-

site. Le lendemain, 28 Janvier, elle avait encore le meme aspect.

» La seconde a ete decouverte par M. Barnard, a Nahsville (E.-U.), et

annoncee avec une observation faite a Cambridge (E.-U.) le 2 f
\ Jan-

vier 1887.

» Le 26 Janvier, elle etait aussi de grandeur 1 2 a peu pres, assez res-

semblante a une nebuleuse de 2 e classe, ronde, de 1'a i',5 de diametre,

avec une condensation centrale formant un noyau diffus de t{ a 5" de dia-

metre. Dans le crepuscule du matin, j'ai perdu entierement la comete de

vue, a 6h25m . Le lendemain (matin du 28, t. civil), la comete m'aparu lege-

rement plus foible que la veille. »

ASTRONOMIE. — Observations des cometes Brooks et Barnard,faites a I'equa-

torial de om , 38 de I'observatoire de Bordeaux; par MM. G. Rayet et

Courtv. Gommuniquees parM. Mouchez.

Bordeaux.

droilc Log. fact. polaire

apparente. parallaxe. - apparente. S
Comete Brooks.

o.3,., a ,6 *9- 3i

m
58

S

,89 T,338 12°. 21'. i{,8

Go.MfiTE Barnard.

-o,S-

8.i8.58,8

8.i3.ii',3

'9- 5.i3,32 —7,673 62.56.47,2

20.42,52 -7,65o 61.41. 36,

2

23.28,02 -7,65i 61. 3.49,i +0^63

Position m nne des etoites de comparaison pou ,887,c

rArgelaude,
Ascension Reduction

droite. au jour.

Di

aire.

77%n°730..

27°, n* 3340.

- 280, n° 3319.
- 28% n" 3339.

i 9

h

.28
m

5*93 ^4
>

,5i 12

19.14.31,18 —i,54 62

i 9 .i 9 .5i,58 -i,52 61

19.22.41,34 -i,5i 13

1

!

. 9
",32

.58,58

.5i,3a
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i position des etoiles do comparaison est empruntec

tY \ Icelander pom

ASTRONOMIE. — Sur une methode pour determiner la constante del'aberration.

Note dc M. J.-C. Houzeau.

<( Dans la seance du 3 Janvier dernier, M. Loewy a soumis a 1'Academie

line methode pour la determination de l'aberration. Dans un Memoire in-

titule Considerations sur Vetude des petits mouvements des etoiles, insere

en 1871 au tome XXXVIII des Memoires de VAcademie de Belgique, j'avais

indique le principe fondamental de cette methode, et enumere les avari-

tages que M. Lcewy a fait ressortir de son cote. Ainsi (p. 68 du Memoire

cite), dans un Chapitre intitule « Liaison d'etoiles eloignees », je pro-

posals de renvoyer dans la lunette l'image d'une region du ciel distante

de celle apercue directement, en placant un miroir devant l'objectif.

11 Suffit, (1 isais-je, de recourir au procede du sextant, c'est-a-dire de changer par

reflexion li1 direction de l'u n des faisceaux de lumiere... 11 serait done aussi facile

ipporter une etoile a une ;nitre etoile fort eloignee sur la sphere, qu'il Test de

parer en In3 elles, dans un nleme champ, deux etoiles voisines, et l'emploi d'un tel

re t-loiii.u-.
,
sur lequel les corrections celestes agissent d'une maniere differente.

evidemm,ant d'un secours important, dans l'etude des petits mouvements des

» J'indique ensnite l'avantage de comparer entre elles des etoiles eloi-

gnees sur la sphere, prises a des hauteurs sensiblement egales sur Thori-

zon, etjecalcule Litres petite correction de refraction due a une petite

difference de hauteur (p. 74)- Je montre dans quelles conditions lapreces-

cession et la nutation s'eliminent (p. 78). Je considere alors en detail

l'aberration, d'abord dans des etoiles situees sous le meme cercle horaire,

mais distantes en declinaison (p. 79), puis dans des etoiles de l'equateur

distantes en ascension droite (p. 80). Je constate que, dans les deux cas, la

constante de l'aberration pent etre mesuree « par des deplacements plus

)> grands que cette constante meme » (p. 80).

)> Parti d'une idee toute seinblable a celle de Tcminent astronome de

l'observatoire de Paris, il n'y a ricn, du reste, detonnant a voir que j'en

aie deduit les memos consecpiences; mais il semblera legitime, de la part
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ASTRONOMIE, — Sur la periodicile moyenne des laches de Jupiter.

Note de dom Lawey.

« 11 est aujourd'hui a peu pres demontre que Jupiter est dans un certain

etat d'ignition, assez analogue a celui du Soleil; il devient des lors in teres-

sant de rechercher s'il ne presente pas aussi une periode d'activite, mani-

fested par la position et l'intensite variables de ses taches. A ma connais-

sance, un premier essai a ete tente dans ce sens par M. Niesten, de

I'obsei vatoirc de Bruxellcs, a l'occasion de la tache rouge qui attirait, il y

a quelques annees surtout, I'attention des observateurs ; d'apres cet astro-

nome, cette tache presenterait une periode de six a sept ans environ.

» Mais, en ne se bornant pas a cette tache et en considerable nombreet

la position de toutes les bandes de la planete, je me suis convaincu qu'un

ordre systematique reglait leur transformation, et qu'il devenait possible

d'en determiner la periode avec beaucoup plus d'exactitude encore, sur-

tout si Ton tenait compte des plus anciennes configurations dessinees des

le xvu e siecle. Bien que fort rares, j'ai ete assez heureux de pouvoir en

recueillir quelques-unes.

» Au xvine
siecle, les dessins publies sont plus rares encore, a en juger

du moins par les documents que j'ai pu compulser. 11 est a presumer que

plusieurs doivent exister cependant parmi les manuscrits de certains obser-

vatoires, et il serait a souhaiter qu'ils fussent publies ou au moins signales.

lis sont egalement peu frequents au commencement de notre siecle; mais

peu a peu leur nombre augmente et, depots une quinzaine d'annees, les

series sont devenues presque completes.

» Une premiere determination de la periode moyenne m'avait donne

5^ ans, mais j'ai reconnu que ce chiffrc etait generalement trop fort et

devait etre remplace par 5ans,36; ce n'est la qu'une valeur moyenne, et la

periode d'activite doit sans doute osciller pour Jupiter comme il arrive

pour le Soleil ; elle serait pour 1c premier de ces astres de 5
an
\ 43 ± o, 07,

tandis que pour le second elle est, comme on sait, de 1 i
ans

, 1 1 ± 0,287.

» Les dessins executes a I'observatoire de Grignon embrassent aujour-

d'hui une periode de plus de six ans. Au nombre de 583 (a la date du
3

1 decembre dernier), ils permettent de constater que le cycle des trans-

formations actuelles a oscille entre 5 a,ls,3G et >
ans,5o; je n'ai pu preciser

da vantage la periode, a cause d'une lacune dans nos dessins, en 1879
et 1880.
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» Comme pour les taches clu Soleil, lcs bandes do Jupiior sont soumises

a la meme loi de distribution en latitude. Cos bandes, ordinairement au

nombre de deux, se trouvent concen trees vers l'equateur et juxtaposees a

uue epoque qui scmble preceder le maximum d'activite; puis elles se de-

doublent, se scparent pen a peu, et de nombreuses bandes secondaires

plus etroites apparaissent entre elles et surtout vers les regions plus ele-

vees des deux hemispheres. Les deux: bandes principales continuent leur

mouvement d'ascension en latitude, mais bicntol la hande de l'hemisphere

boreal, ordinairement moins accentuee, finit par disparaitre, du moins

pour nos instruments; la dispersion et le morcellement des bandes s'ac-

centuent encore davantage, et e'est sans doute a cette epoque que Galilee,

Hevelius et W. Herschel out constate l'absence complete des bandes.

Enfin les deux bandes habituelles se reconstituent insensiblement pour

venir s'accoler de nouveau vers l'equateur et recommencer un nouveau

cycle.

« La derniere concentration equatoriale parait avoir atteint son maxi-

mum le 23 mars i885.' »

ALGEBRE. — Sur la theorie des formes algebriques dp variables.

Note de M. R. Perrix, presentee par M. Halphen.

k J'ai indique dans ma precedente Communication (') le moven de

former tons lcs invariants et peninvariants purs distincts, appartenant a

line forme ou a un systeme de formes a p variables, en partant d'un sys-

teme determine de formes k p — i variables.

» Pour obtenir par un procede analogue les contrevariants et les penin-

variants mixtes (coefficients de la plus haute puissance de x
{
dans les co-

variants mixtes), j'introduirai la forme lineaire l\ p — i variables

ou a, b it b 2 , .... b^, x 2 , ..., x
p designent les memes quantites que prece-

demment, et ;,, L, . ., \p les p variables contragredientes a x
K , xi9

r
p

.

» Je dis que o
4
se comporte comme les peninvariants deja consideres

v2 vm : i° pour toute substitution qui remplace seulement x
K

par

(M Page mo de ce Volume.
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x, -+- kx
q , et \q

par t
q
— kc

t (q = 2, 3, ...,/?); 2° pour toute substitution

qui n'affecte que les variables a?2 , •••» -^> et ^2> ••» £p-

» En effet, si Ton designe par - le covariant identique l'i f/ -r(p p\ pent

s'ecrire

*,«*»*»-<««,+ u,)l„

et, sous c-ette forme, il est aise de verifier qu'on obtient le meme resultat,

soit en faisant dansv. Tune desdeux substitutions indiquees ci-dessus, soit

en laissant les x et les \ invariables et donnant aux coefficients les nou-

velles valeurs qu'ils prenncnt dans //, par l'effet de cettc substitution.

» Si done on adjoint v
K
au systeme (yu v 9 , ..., vm), les nouveaux inva-

riants du systeme ainsi etendu seront tous, par un raisonnement analogue

a celui qui a ete employe pour etablir le theoreme I, des contrevariants oil

des peninvariants mixtes de u. Reciproquement, puisque ai2 , «E 3 , ..., a\p
sont des fonctions entieres de I, , des coefficients b, et des/? — 1 coefficients

det>,, tout contrevariant 011 peninvariant mixte de w, multiplie par une

puissance coin enable de a, s'exprime en fonction entiere de a, de £
t , des

coefficients des formes v
t , r 2 , ,.., vmt enfin de b

t , b 3 , ..., bp_
K

. Mais, devant

rester invariable par le changement de x
K
en x

K

-+- kx
q
et de l

q
en l

q
— k\<

(q — 2, 3, ..., p), puisqu'il ne contient plus explicitement c
q , il ne pent

renfermer non plus explicitement b
q
_

K
, ni par suite aucun des coefficients /;.

Devant en outre rester invariable pour toute substitution qui n'affecte que

xi* ...\xpt et E 2 , .. , £p , il est par definition une fonction entiere de a,

de £,, et d'invariants du systeme (v
t , v.2 ,

.'.., vm). D'ou le theoreme suivant

:

» Theoreme IV. — Pour obtenir tous les contrevariants et peninvariants

mixtes distincts, appartenant a uneforme ou a un systeme deformes a p varia-

bles, il suffu deconstruire les invariants communs a la forme lineaire vn a

P — 1 variables, ci-dessus definie (traite'e comme uneforme a coefficients con-

stants), et a une ou plusieurs desformes du systeme

dejd conside're dans I'enonce generalise du theoreme I; puis de combiner ces in-

variants enlre eux et avec a, a' , a" , ..., et I, traites comme invariants acces-

soires, de maniire a diviser par a le plus possible. Ceux des quotients succes-

ses qui ne seront pas reduclibles par le meme procede a des expressions plus

simples seront les contrevariants et peninvariants mixtes distincts demandes.

» Par le raisonnement deja employe, on conclut en outre que :

IffKOHKMK V. — Le nombre total des invariants, contrevariants et cova-
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Hants (purs ou mixtes) que possede una forme d'ordre m a p variables, ei

au moins egal an nombre des invariants distincls que possede un systeme de t

formes a p — i variables, respectivement d'ordres I, 2, .... m.

» Theorems VI. — Lememenombre totalpourunsyslcme de n
t
-hn.,-\- ...-hn

formes inde'pendantes simultanc'es a p variables, savoir n
{
lineaires, ..., n

d'ordre m, est au moins egal au nombre d'invariants distincls que possede u

sysleme de n
{
-+- in.2 -K..-+- mnm formes a p — 1 variables, compose de n

formes d'ordre m, nm -+- nm_ K
d'ordre in — 1 , ..., nm -\- nm_ x

-K..-H n
:i

I

» Mais on sait que l'adjonction d'une forme lineaire a un systeme quel-

conque de formes binaires introduit precisement autant d'invariants dis-

tincls que ce systeme comprenait de covariants distincts, y compris les

formes independantes. Pour/? — 3, on pent done reunir les theoremes III

et IV dans l'enonce unique que voici

:

» Theoreme VII. — Un systeme de formes ternaires independantes, com-

pose de n
x
formes lineaires, n 2 quadratiques, ..., nm d'ordre m, possede au

moins autant d'invariants et covariants purs distincts quil existe d'invariants

distincts, et au moins autant de contrevariants et de covariants mixtes distincts

quil existe de covariants distincls el de formes independantes dam le systeme

de /i, +- 2rc 2+ . . . h- mnm— 1formes binaires independantes, savoir nm d'ordre m,

nm +• "w-t d'ordre m — \ , ... , nm -h . . . -+- n
t
— 1 lineaires.

» La limite inferieure definie par ces theoremes est depassee dans les

cas les phis simples, en ce qui concerne les contrevariants et covariants

mixtes. Par exemple, pour une forme cubique ternaire, le theoreme VII

indique l'existence de douze de ces formes; d'apres les reeherches de

M. Gordan, il en existerait vingt-sept. Pour le systeme de deux formes

quadra tiques ternaires, ce savant en a trouve douze, au lieu du minimum
six que fournit le theoreme.

» .1'ai d'ailleurs applique a 1'etude detaillee de ces deux cas le procede

d'investigation fonde sur les theoremes I et IV; les resultats de ces re-

eherches seront consignes dans des Memoires developpes que je me pro-

pose de puhlicr prochainement. »



ELECTRICITE. — Recherches sur la transmission de I'eiectricite afaible tension

par Vintermediaire de Vair chaud. Memoire de M. R. Blondlot, presente

par M. E. Becquerel. (Extrait par l'auteur.)

« En i853 (" ), M. Ed. Becquerel decouvrit que les gaz portes a des tem-

peratures elevees laissent passer le courant electrique, meme lorsquc

celui-ci n'est dii qu'a un seul element de pile. J'ai ete assez heureux, il y a

quelqucs annees
(

2

), pour confirmer pleinement la decouverte de Temi-

nent physicien, laquelle avait ete a tort mise en doute.

» Depuis ce temps, j'ai essaye de poursuivre 1'etude de la transmission

du courant par l'air chaud ; l'expose complet des recherches que j'ai entre-

prises a ce sujet fait l'objet d'un Memoire que j'ai l'honneur de presenter a

1'Academic, et dont je vais donner ici un resume sommairc.

» Pour transmettre le courant a travcrs une couchc d'air chaud im-

mobile, comprise entre des electrodes parfaitement isolees, j'ai eu recours

a l'appareil suivant : une cloche W de porcelaine vcrnissee est fixce ver-

ticalement, Touverture en bas; elle est elle-meme entouree d'une epaisse

(') Annates de Chimie et de Physique. 3

(
2
) Comptes rendu*, 4 avril 1881.

c. 1:..
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cloche en fer, et le tout est chauffe par en haut a l'aide d'un fourneau

Perot modifie. Cost dans l'atmospherc chaude qui remplit la partie supe-

rieure de la cloche de porcelaine que sont disposers les electrodes; elles

sont constitutes par deu\ disques C, C cnplatine de om ,o3 de diametre, sup-

poses par deux colonnes de platiue, prolongces olles-meuies par des liges

de fer D et D', fixecs a des supports isolants; deux fils de platine qui sor-

tent de la cloche sans rien toucher permettent d'etablir des communica-

tions entre les disques el les appareils situes a l'exterieur.

» En formant un circuit comprenant une pile, les disques et un elec-

trometre capillaire, j'ai d'abord verifie le fait deja annonce par M. Ed.

Becquerel, a savoir que ce n'est qu'a partir de la chaleur rouge que le

courant commence a passer. Or j'ai indique precedemment (*) que la

colonne d'air chaud qui s'eleve d'un corps incandescent laisse passer le

courant d'un seul element, alors qu'un thermometre qui y est plonge in-

dique seulement une temperature de 70 ; je crois que cela tient a ce que

le courant d'air chaud est constitue par des filaments ou trainees dont

quelques-unes ont une temperature tres elevee et conduisent exclusive-

men t le courant.

» J'ai recherche ensuite si, en employant des piles de forces electro-

motrices de plus en plus faibles, on arriverait a une force electromotrice

au-dessous de laquelle le courant ne passerait plus; j'ai constate que, une

fois la chaleur rouge atteinte, le passage de I'electricite a lieu, meme pour

une force electromotrice de j^ de volt : done, ou bien il n'y a pas de

force electromotrice au-dessous de laquelle le courant ne passe pas, ou

bien cette force electromotrice est extremement petite.

» La portion la plus etendue de mon travail a eu pour but de resoudre

la question suivante : les lois de la transmission de I'electricite a travers

un gaz chaud sont-elles identiques a celles qui regissent cette transmission

par les corps solides et liquides? M. Ed. Becquerel a constate des faits qui

sont en contradiction avec ces dernieres lois : il a constate que « la re-

» sistance semblait dependrede Tintensite du courant et du nombre des

» elements de pile ». Je me suis propose de poursuivre 1'etude de cette

question, et de rechercher si le principe d'Ohm est applicable a Fair

chaud, autrement dit si lo debit d'electricite a travers la couche d'air

chaud est proportionnel a la difference des potentiels des electrodes qui

comprennent cette couche.

(*) Comptes rendus, loco citato.
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» La difficulte capitale de cette recherche provient, comnie 1'inclique

M. Becquerel, de l'impossibilite de maintenir la temperature constante ; je

suis parvenu a tourner cette difficulte a Faide d'une methode de compen-

sation speciale, que je ne puis decrire ici, et dont l'expose detaillc se trouve

dans le Memoire que j'ai I'honneur de presenter a l'Academie. Cette me-

thode m'a permis de constater que le debit, au lieu d'etre proportionnel a

la difference de potentiel, comme cela a lieu pour les liquides et les solides,

croit plus vite que cette difference. Le resultat de mes experiences est repre-

sents par la courbe ci-jointe, dont les abscisses representent les forces

electromotrices, en prenant comme unite la force electromotrice d'un ele-

a sulfate de cuivre, et les ordonnees les debits. La courbe est forte

-

concave vers le haut ; elle eut ete une ligne droitc si l'air avait suivi

icipe d'Ohm.
I resulte de la que l'air chaud n'a pas a propreinent parlor de resis-

etque, si Ton cherche a evaluer celle-ci par les procedes connus, on

3ra un nombre dependant de la force electromotrice et de l'intensite

urant : cc qui explique les resultats obtenus par M. Ed. Becquerel.

)uel est le mecanisme de la transmission de l'electricite par Fair

? Je suis porte a penser que ce mecanisme est ce que Faraday a ap-

\coweetion, e'est-a-dire le transport de IVIechu ite par les particules

enaut se charger sur chacune des electrodes, puis se rendant ensuite

utre en vertu des attractions et repulsions electriques et s'y dechar-
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» La convection, impossible a froid a cause del'adherence de l'air etdu

platine, devient possible a chaud par suite de la cessation de cette adhe-

rence. Je suis loin toutefois de regarder cette hypothese comme une verite

demontree et, du reste, les faits e*pei*imentaux exposes dans mon travail

en sont completement independartts. »

ELECTROMAGNETISME. — Sur la periode variable des courants dans le cas oil

le circuit contient un clectro-aimani. Note de M. Leduc, presentee par

M. Lippraann.

« Formulas. — On adniet, pour representer la periode variable d'un cou-

rant dans un circuit depourvu de fer, la formule

(0 .-=i(.-«-£').

dans laquelle i designe l'intensite du courant au temps t, I son intensitc

finale, R la resistance totale du circuit, et L le coefficient de self-induction

de ce circuit.

» L'e\perience nous a montre que cette formule n'est ])lus applicable

lorsque le circuit renferme un electro-aimant, meme dans le cas oil I'aiman-

tation est proportionnelle a l'intensite du courant.

» D'une maniere generale, si Ton represente par 9 le flux de force total

qui traverse le circuit a un moment donne, parE la force electromotrice de

la pile (E= IR), et si l'on neglige :

» i° Le retard dans Taimantation

;

» 2 L'cnergie transformee en chaleur par les courants induits dans

le fer;

» 3U Le magnetisme remanent 011 permanent,

on trouve aisement re([uation differentielle suivante :

(2) (E~Ki)dt = d9 .

» Considerons, en particulier, deux cas simples realises j>ar 1'electro-

aimant de Faraday, lorsi[tu» l(>s surfaces polaires sont distantes de moins

» L'experience montre que la valeur F du champ magnetique en son

milieu pen I etre representee, a moins de 1 pour 100 pres, par la formule

(3) F = ,«,,-
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pour des valours de i infcrieures a 0,2 011 o,3 C.G.S. (2aml> ou 3auip
), et

par la forma le do M. Froelieh

CO F =7^-'

pour les valours superieures a o,3.

» Examinous d'abord ec doruior cas et supposons que lo champ magne-

tique s'etablisse des l'origine en suivant celte loi (4).

» Si Ton designe par S la surface totale qu'il faut attribuer au circuit

enveloppant un flux de force uniforme et egal a F pour que le flux total ait

la memo valeuro, (SF = $), I'equation (2) pent s'ecrire

'<.-':-)

» Cette equation doil el re inlcgree entrc o eU, pour lc premier membre,

limites qui correspondent a o et i pour le second membre, si Ton considere

l'etablisscmeut du courant proprement dit, et a — 1 et -+- 1 si Ton consi-

dere le renversement du courant au moyen d'un commutateur convenable.

On obtient, dans !e premier cas,

(6) * = \r>. f-;A i(„-..^yj + B-i-,

et, dans le second cas,

(7) < = A ^ t
-i

rl
[„-H f

,.I(«- I )] + B'i±i,.

Si Ton pose
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dits de rupture et de fermeture se superposent ct ont a chaque instant la

meme intensitc.

» Experiences. — Les relations que nous venous d'etablir n'ont pas ete

verifiees d'une maniere satisfaisante dans les experiences que j'ai faites sur

un fort electro-aimant de Faraday. Ainsi, lorsque les surfaces polaires de

cet appareil sont distantes de ocm ,5, ct pour un courant inferieur a 2an,p
, la

force magnetique F est assez bien representee par la formulc (3), dans

laquelle on fait m
t

= 26,800. La surface S est difficile a evaluer. Je crois

pouvoir admcttre que la valeur S = 96 ooo clJ est exacte a 5 pour 100 pros.

» Dans une experience ou I = o, 17 et R — 2,4 . io 9
, la periode variable,

aura it done du etre representee par

(10) t= r,o5 Ln = 2,42 log. vulg. n.

» Or Fexperience a montre que le courant s'etablit au debut beaucoup

plus vite que ne l'indique cette formule et pluslcntement ensuite, de sorte

que le courant n'atteint en realite les~ de son intensitc finale qu'au bout

de 8% 8, alors que la formule (10) donne pour la valeur de t correspon-

dante (n = 100),

*.

:

='4%84-

» La courbe calculee et la courbe observee se croisent pour j
= 0,7a,

e'est-a-dire n = 4, valeur pour laquelle on a

< = i%46.

» Cette difference entre le calcul et 1'experience peut s'expliquer par

un retard dans V airnantation ; ce retard peut etre dii aux courants induits

qui prennent naissance dans la masse de fer, et dont Faction se rctranche a

chaque instant de celle du courant/. Or, si la valeur du champ est a ehaque

instant inferieure a celle qui correspond au courant d'intensite i a 1'etat sta-

tionnaire, la pile n'efteetue au debut qu'un travail inferieur a celui que nous

Pavons supposee operer, et le courant s'etablit en consequence plus vite

que ne l'indique la formule (10); mais bientot la pile doit accomplir, au

contraire, un travail plus grand que nous ne I'avons suppose, car ^ va en

diminuant, de sorte que le courant subit un retard de plus en plus consi-

Je me propose de repeter ces experiences comparatives an moyen



(calculee et observce) et les axes de coordonnees devront etre egales s

I'energie transformee en chaleur par les courants induits dans les noyaux

est negligeable.

» J'ai fait un grand nombre d'experiences sur l'etablissemcnt el le ren-

verseinenl du roui inl dans le circuit de l'electro-aimant de Faraday. Je me
borncrai a indiquer dans le Tableau suivant le temps /, qu'il faut au cou-

rant pour reprendre, apres renversement, les ~ de son intensite initiale

et finale; N designe le nombre des elements Bunsen qui serventa produire

le courant d'intensite I; D est la distance des surfaces polaires.

5,56

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur un halo accompagne de parhelies, observe a Fon-

tainebleau le 28 Janvier 1887. Note de M. A. Bouissox, presentee par

M. Mascart.

« Le phenomene a ete apercu des 8h 3om du matin. Observe entre 9
h 3om

et io h du matin, il presentait les caracteres suivants :

» i° In cercle lumineux, dont le rayon mesure environ a3°, concen-

trique au Soleil, presente des couleurs passant insensiblement d'un brun

pale a Tinterieur au jaune grisatre a l'exterieur.

» i° Un deuxieme cercle lumineux, concentrique au precedent, d'un

rayon d'environ 47°» laisse nettomcnl apparaitre, a sa partie la plus haute,

les couleurs de l'arc-en-ciel, le rouge a l'interieur.

» 3° Tangent au point le plus cleve d du cercle le plus grand, on aper-

coit mi arc vivement colore sur line amplitude d'environ 45°, le rayon du

» V Tangent egalement an point leplus eleve du cercle leplus petit, ap-

parait d'abord, au commencement de Tobservation, un arc tel que bac, qui

se prolonge pen dc lemps apres par deux branches recourbees vers le has,

ab' et ac\ dont l'eclat decroit rapidemcnt vers les extremites. Au point de

contact, c est-a-dire sur la vcrticale du Soleil, un renforcement lumineux
se manifesto.



)) 5° line ban del imiiiciise, ho

( m

)

Mzontale, p£ssant par le centre da Solcil,

etend dans le ciel elle cesse d etre visible k ers l'ouest aux trois quarts

du rayon du cercle exterienr, et vers Test seulement en dehors de ce cercle.

Snr cette bande apparaissent trois parhelies : deux sur le petit cercle, tres

eclatants; le dernier, place a Test sur le cercle exterienr, faiblement

eel aire.

» A n h le phenomene avait presque disparu. A midi pourtant quelques

observateurs out affirmc l'avoir encore apercu.

» Au moment de l'observation, le ciel presentaitcomme etat : brume le-

gerc du cote du Soleil, et de nombreux cirrus, pen epais, orientes vers le

nord-est.
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M. Mascart ajoute, a ce sujet, que Mlle Devenne a observe le meme
phenomene a Milly (Seine-et-Oise). Elle communique, par l'intermediaire

de M. Vinot, une aquarelle, dessinee au moment de l'observation, sur la-

quelle on retrouve la plupart des details signales dans la Note precedente.

THERMOCHIMIE. — Combinaisons du glycerinate de soude avec les alcools

monoalomiques. Note de M. de Forcraxd, presentee par M. Berthelot.

<( J'ai fait connaitre precedemment (') la chaleur de formation du

glycerinate de soude et de sa combinaison etlnlique, qui avaient deja ete

obtenus par Letts.

» En remplacant, dans la preparation de ce dernier corps, l'ethylate de

soude par d'autres alcoolates, j'ai isolc une scrie de composes cristallises

dont la formule generate est C 6 H 7NaO e -+- A.

» A est un equivalent d'alcool methylique, ethylique, propylique, iso-

butylique ou amylique.

» I. Gtycerinate de soude methylique : C6 H 7 Na0 6
, C 2 H 4 2

. — On
ajoute a une dissolution concentree de methylate de soude dans l'alcool

methylique absolu une quantite equivalente de glycerine. Au bout de

quelques minutes, la liqueur se prend en une masse d'aiguilles cristallines

que Ton separe par le filtre du liquide qu'elles retiennent. On desseche

les cristaux sur des plaques de porcelaine poreuses, a l'abri de l'air exte-

» Le produit recueilli a l'apparence d'une matiere seche, tres blanche,

cnstallisee en petites aiguilles, tres deliquescente.

Trouve. pour C« H' Na

O

6
, C 2 H*

(

i5,43 i5, 75

3 2) 80 32,88

» Chauffe a 1 20° dans un courant d'hydrogene pur et sec, ce compose
e change en glycerinate C 6H 7Na0 6

.

» J'ai trouve pour sa chaleur de dissolution, a -j- 16
,

— aCal ,oo pour i'<i (i46sr
) dans 6 lil d'eau.

» Le melange des trois dissolutions de glycerine, d'alcool methylique et

(') Comptes rendus, t. CHI, p. 696.
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de soude (chacunea i**= 2Ut
) fournit, a la meme temperature, + oCal

, 34.

» On connait d'ailleurs la chaleur de dissolution de la glycerine

(-H i
Cal

, 5 1) et de l'alcool methylique (-+- 2Cal
, oo) et la chaleur de formation

du glycerinate C°H 7 NaO c et du methylate de soude C 2H 3Na0 2
.

» On peut conclure des nombres precedents :

G 6 H8O 6 liq. H- NaHO 2 sol. -t- C 2 H 4 O 2 liq.

= H 2 2 sol. + C 6H 7 Na0 6
, G 2 H 4 2 sol H- i 7

™ 06

C6 H7 Na06 sol. -+- C*H4 2 liq.— G«H7Na06
, CaH4 0* sol +- 5*1

, o4

» Comme pour le compose ethylique, on remarque que la formation du

glycerinate alcoolique est exothermique :

C 6H 8 OMiq. + C 2H 3Na0 2 dissous dans ,iC 2 H 4 2 liq.

= C 6H7Na0 6
, C aH*O a sol. precipite dans /iC9H*O s liq H- o™,jd

tandis que la formation du glycerinate C cH 7NaO e serait endothermique

et, par suite, impossible a froid :

C6H8 OUiq. + C2 H 3 Na0 2 dissous dans /iC 2H 4 2 liq.

= C 8 H 7Na0 6 sol.-t-(/*-hi)C aH*O s liq — 4<V,4a

» Le glycerinate methylique est assez soluble dans l'alcool methylique,

environ i20^r par litre a i5°.

» II. Glycerinate de soude ethylique : GG H 7 Na0 6
, C'*H

6 2
. — J'ai etudie

precedemment ce compose. J'indique ici seulement sa chaleur de forma-

tion, comme terme de comparaison :

G6H8 6 liq. 4- NallO2 sol.-}- C 4 H*02 liq. Cal

= H 2 2 sol. + C«IPNaOS OH* O 2 sol + 16,60
C 6H 7Na0 6 sol. + G 4H 6 O 2 liq. = C 6 H 7Na0 6

, C 4 H 6 2 sol -h 4,58
C 6H 8 6 liq. -+- C 4H*Na02 dissous dans n C4H 6 2 liq.

= C 6H 7 NaO s
, C 4H 6 2 sol. -t- «C 4 H 6 2 liq. + 3,92

C6H 8 6 liq.-f-C 4 H 5 NaO a dissous dans n C 4 H 6 2 liq.

= G 6 H 7 NaO 6 sol. +•(* -+- 1) C4H6Oa liq - o,63

» La solubilite de la combinaison dans l'alcool ethylique est d'environ

i3gr par litre a i5°.

» III. Glycerinate de soude propylique : C6H 7 lNa0 6
, G 6 H 8 2

. - La pre-

paration est exactement la meme.

Analyst

H'NaOS C'H'O'.

l3,22

4i,38
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» La solubilite dans l'alcool propylique est seulement de 7
gr par litre.

» Chaleur de dissolution,

— oCal
,57 pour i

6i (i74gr ) dans 6Ut d'eau.

» Le melange des dissolutions de glycerine, d'alcool et de soude donn

l-oCa ,35.

» La chaleur de dissolution de l'alcool est -+- 3 Cal,o5.

» D'oii Ton deduit

:

C 6 H 8 O 6 liq. -h NaHO 2 sol. -+- G 6 H 8 O 2 liq. Cal

= IPO 2 sol. + C 6 IPNa0 6
, C 6H8 2 sol + 16,69

C fi lI 7 Na0 6 sol.4-C 6 H 8 2 liq.=:C s H 7 Na0 6
, C 6H 8 2 sol -+ 4,67

C« IPO 6 liq. -hC 6 IP NaO 2 dissous dans /iC 6 IPO 2 liq.

= C e H 7 NaO 6
, C*H 8 O 2 sol. 4- «G«H 8 2 liq +6,10

G 6 H 8 G liq. + C 6 IV Na O 2 dissous dans n C 6 H 8 O 2 liq.

= C8H7Na0 6 sol.4-(/n-i)C 6H8Os liq + i,63

IV. Glycerinate de soude isobutylique : C 6 H 7Na0 6
, C 8H 10 O 2

.

Calcule

Trouve. pour C« H' Na 0% C e H" 0'.

» Sa solubilite dans l'alcool isobutylique est de 4
gr>6 par litre.

» Chaleur de dissolution,

4- i
C;ll ,23 pour i*q (i88s r

) dans 6Ht d'eau.

» Le melange des dissolutions de glycerine, d'alcool et de soude donne

4-oCa,
,36.

» La chaleur de dissolution de l'alcool est -b2Cal,88.

» D'ou Ton conclut :

G 6H 8O c liq.4-NaIIO 2 sol.+ C 8 H 10 O 2 liq. cai

\V(r- sol. + C 6 H7 Na0 6
, C 8 H 10 O 2 H- i4,?3

C8H7 Na06 sol.+ C8H 18 Oa liq.—

G

6 H7Na08
, C 8 H 10O 2 sol -h 2,71

C«H 8 6 liq.4-G 8 IPNa0 2 dissous dans «C 8 H">O a liq.

<

:

?r NaO 6
, C»H"0" so!. -+- »C 8H»0 ! liq + 14,89 - X

G«H«0«liq.-f-G8 H»NaO2 dissous dans nC*H l°0* liq.

(
;
\V NaO 8 sol. -h (n -h i)G 8 H 10 O 2 liq + I2 ,4, _ X

» X represente la chaleur de dissolution de l'isobutylate C 8 H 9Na0 2

dans un exces d'alcool isobutylique. Je n'ai pu le determiner, mais il est

certainement positifet voisin de 4- ioCal ou +i2Cal
,
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Glycen'nate de soude amylique : C 6 H T NaO\ C' !!*

7 NaO%C'°H 12 O a
.

» Sa solubilite dans l'alcool amylique est de i&v par litre.

» Chaleur de dissolution,

-+-oCal ,99 pour 1*1 (2o2Sr
) dans 6 Ut d'eau.

» Le melange des trois liqueurs (glycerine, alcool et soude) donne

^-oCal,29 .

» La chaleur de dissolution de l'alcool est 4- 2 Ca\8o.

» O'ou :

G 6 H 8 5 liq. 4- Na HO 2 sol. -+- C 10H 12O 2 liq. cai

= IP

O

2 sol. + C 6H7 Na0 6
, C 10H 12O 2 sol h i4,8a

C 6H 7 NaO 6 sol. + G 10H 12 O 2 liq. = G BH7 NaO 5
, C 1()H 12 2 sol 4- 2,80

G 6 H»0 6 liq. 4- C 10 H" NaO 2 dissous dans «G 10H 12O 2 liq.

= C6H7 NaO«, C 10H 12 O 2 sol.4- «Cl0H»»Oa liq + i5,o2 - X
G 6 H 8 O 6 liq.4-G ,0 H 11 NaO 2 dissous dans ;?C 10H 12 O 2 liq.

= CHFNaOsol. 4- (n+ i)C10H 19OMiq + T2 ,4, _ X

chimie. — Sur les actions comparees de la chaleur et de la luiniere solaire.

Notede M. E. Duclaux, presentee par M. Debray.

« En prenant dims la listo des corps que j'ai etudies ceux que j'ai sou-

mis a la double influence de la chaleur et de l'insolation, et en laissant

pour le moment de cote les prod u its fixes de la combustion qui se produit

alors, pour ne s
?attacher qu'aux produits volatils, on obtient un ensemble

de resultats qu'on peut resumer dans le Tableau suivant :
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-6 O t5 O ^

3 O -a O ^ O

*= ~ r
sJ U J3

-ri U o n . b c c U



( 296)

» Des faits consignes clans ce Tableau, on peut tirer les conclusions

suivantes :

» i° Toutes les actions de combustion que peut produire la ehaleur peu-

vent etre aussi produites par la lumiere; mais l'inverse n'est pas vrai, et il

est un grand nombre de reactions que la lumiere semble seule capable de

determiner.

» 2° Toutes ces reactions se resument en line dislocation de la molecule

primitive qui se decompose en elements plus simples.

» 3° Ces elements sont en petit nombre; ce sont surtout, en se bor-

nant aux corps volatils, les acides formique, acetique et biityrique, les

alcools methylique et ethylique, I'aldehyde ethylique, c'est-a-dire les

corps du Tableau ci-dessus qui ont la plus grande stabilite vis-a-vis des

diverses actions oxydantes mises en jeu.

» 4° Ces groupements stables se retrouvent en general les memes avec

un meme corps, quelle que soit la source a la quelle il emprunte son oxy-

gene. Mais tel n'est pas toujours le cas. Ainsi l'acide lactique, brule au

moyen de l'oxygene de Fair, donne de l'acide acetique, et de l'acide buty-

rique quand il emprunte son oxygene aux sels de mercure.

» 5° Ces residus stables de la combustion n'existaient pas a Fetat de

groupements tout formes dans la molecule initiate, et resultent d'un arran-

gement nouveau des molecules pendant la combustion. Ce qui le prouve,

c'est qu'ils se retrouvent les memes avec des corps de types differents,

c'est encore qu'ils ne sont pas toujours les memes avec le meme corps.

» 6° Ces produits de dislocation renferment un moins grand nombre

de molecules d'hydrogene et de carbone que le corps dont ils proviennent.

Les deux seules exceptions a cette regie, la formation d'acide formique

aux depens de l'acide oxalique, celle d'acide butyrique aux depens de

l'acide lactique, rentrent dans la regie quand on double les formules de

l'acide oxalique et de l'acide lactique, qui sont des acides bibasiques.

» 7 L'hypermanganate de potasse, qui agit souvent a froid et a l'ob-

scurite, ne donne pas d'autres produits que ceux qui resultent de Taction

du Soleil et de la ehaleur, et les corps qn'il attaque le mieux sont aussi

ceux qui se montrent les moins stables vis-a-vis des autres influences oxy-

dantes. Mais, s'il n'apporte pas de faits nouveaux, on peut etudier plus

facilement avec lui les circonstances de l'experience, les conditions d'al-

calinite ou d'acidite initiate et finale qui commandent le resultat. Ces der-

nieres conditions jouent un grand role dans les combustions faites aux

depens de l'oxygene libre ou de l'oxygene combine; mais, pour les details
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sur ce sujet, je ne peux que renvoyer a mon Memoire, qui sera publie

dans les Annates de Vlnstitut agronomique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les proprietes de l'inosite. Note de M. Maquense,

presentee par M. Friedel.

(( Dans une precedente Communication, j'ai montre que l'inosite, par

l'ensemble de ses caracteres, doit etre considered comme un alcool secon-

daire a chaine fermee, derivant de l'hexahydrure de benzine. II etait alors

facile de prevoir que cette substance devait, en se transformant, donner

naissance a des composes aromatiques bien definis. C'est ce que l'etude

des produits d'oxydation et de reduction de l'inosite a pleinement verifie.

» 1. Action des reducteurs. — L'inosite anhydre, chauffee pendant quatre

heures a f 70 avec quinze fois son poids d'acide iodhydrique (densite, 1 ,85),

se reduit- partiellement et donne une tres petite quantite de benzine, qui a

ete caracterisee par sa transformation en nitrobenzine, et du phenol, iffi-

mediatement reconnaissable a son odeur. En outre, le liquide extrait du

tubealaisse precipiter, par l'addition de potasse, un corps blanc qui, apres

deux cristallisations dans l'alcool et le chloroforme, a ete reconnupour du

triiodophenol : en effet, il renfermait 79,1 pour 100 d'iode(theorie 80,7),

fondait a i53° (point de fusion indique i56°), et s'est change par le me-
lange nitrique en trinitrophenol que Ton a caracterise par sa transforma-

tion en picrate de potasse.

» Par consequent, dans les conditions indiquees ci-dessus, l'inosite se

transforme en phenol, ce qui verifie la structure hexagonale precedemment
admise.

» La poudre de zinc, avec 28r d'inosite, a donne seulement des gaz com-
bustibles et des goudronsdans lesquels on n'a pu reconnaitre ni la benzine

ni le diphenyle. Quant a Tamalgame de sodium, j'ai deja eu occasion de
dire qu'il est sans action.

» 2. Action des oxydants. — L'acide chromique, a froid, attaque aise-

ment l'inosite ; il se produit une legere effervescenee d'acide carbonique,
et le liquide parait contenir uniquement de l'acide formique.

» Le permanganate de potassium, en solution neutre ou acide, donne
de l'acide carbonique.

» Les haloi'des, en presence de l'eau, n'agissent pas a froid; chauffee a

ioo° avec son poids de brome et un exces d'eau, l'inosite donne des

produits bruds deja signales.
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» L'acide azotique etendu n'agit pas, merae a 1' ebullition.

)> L'acide azotique concentre, fumant ou non, attaque regulicrement

l'inosite a ioo°. Si la reaction a lieu au refrigerant ascendant, on voit se

produire bientot des quantites notables d'acide oxalique. Si Ton fait l'at-

taque dans une capsule ouverte, au bain-marie, il ne se forme plus d'acide

oxalique, et Ton obtient, apres Yevaporation complete du liquide, un residu

blanc, amorphe, soluble dans l'eau avec effervescence, et deja observe par

MM. Tanret et Yilliers (Annales de Chimie et de Physique, 1 88
1 , t. XXIII,

p. 394). La dissolution de ce corps, purifie par des lavages a l'alcool,

devient rapidement brune quand on l'evapore au bain-marie, el bientot

elle depose des cristaux noirs, lamelleux, qui offrent quelque ressemblance

avec l'iode sublime. Ce corps n'est autre chose que la tetraoxyquinone

CO 2 (OH) 4 (acide dihydrocarboxylique de Lerch), recemment etudieepar

Nietzki et Benckiser, ainsi que le montre l'analyse suivante :

Carbone .

Ihilrn-vn

» La solution aqueuse de ce produit precipite en brun violace les sels

de baryum et donne la tetraoxyquinone monobarytique C c O'Ba(OH) 2
,

Fun des principes colorants de la reaction de Scherer.

w En presence de Fair et d'un leger exces d'alcali, la tetraoxyquinone

se modifie rapidement : l'addition d'un sel de baryum, legerement acidulc,

donne alors un beau precipite rouge, couleur d'eosine, de dioxydiquinone

monobarytique ou rhodizonate de baryum C c O c Ba. Ce corps qui, comme
on le sait, est presque impossible a obtenir pur, nous a paru suffisamment

determine par sa couleur et son origine; on ne l'a pas analyse. Il constitue,

comme le precedent, l'un des produits de la reaction de Scherer.

» Ces premiers produits d'oxydation peuvent etre prepares plus faci-

lementen passant'par leurs derives sodes : si l'onajoutea la solution chaude

du residu qu'on obtient en attaquant l'inosite par Tacide azotique un exces

de carbonate de sodium et un peu d'alcool, on voit, apres quelques

minutes, se precipiterune poudre cristalline noire, a reflets verdatres, qui

est un melange de tetraoxyquinone et de dioxydiquinone disodees; il suffit

de decomposer ces sels par l'aeide chlorhydrique et de reprendre par

Talcool bouillant pour avoir une solution de tetraoxyquinone que Ton

abandonne a cristallisation ; on purifie par de simples lavages a l'eau. On
en obtient ainsi 10 pour 100 environ du poids de l'inosite employee.
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» La tetraoxyquinone, traitee a froid par l'acide nitrique concentre, sc

convertitinstantanement, avec elevation de temperature etdegagement de

vapeurs rutilantes, en une poudre blanche, cristalline, qui est latriquinone

hydratee G 6 O g
-+- 8H 2 de Nietzki et Benckiser (acide oxycarboxylique de

Lerch).

Carbone , 23,4 23, i

Hydrogene 5, 11 5, 12

» Cette matiere reproduit aisement la tetraoxyquinone quand on la

traite, en suspension dans l'eau tiede, par uncourant d'acide sulfureux.

» La triquinone, enfin, chauffee avec l'eau, se colore en jaune, etsil'on

evaporele liquide, apres l'avoir neutralise par un pen d'hydrate depotasse.

on voit se produire bientotune belle cristallisation de croconate de potas-

sium C*K2 5 4- 2H 2 0. Ce sel a ete caracterise par un dosage d'eau et de

potassium.

Potassium 3o,5o 30,71

» Le raeme corps prend naissance quand on oxyde, par un courant

d'air, la tetraoxyquinone ou l'acide rhodizonique en solution alcaline.

» Tous ces caracteres concordant avec les proprietes connues des oxy-

quinones ou des polyquinones, il ne peut y avoir aucun doute sur Fidentite

des produits auxquels ils se rapportent, et comme la tetraoxyquinone,

l'acide rhodizonique, la triquinone et l'acide croconique ont ete obtenus

dans descirconstances analogues, d'une part au moyen de l'inosite, comme
je viens de le montrer, et d'autre part avec l'hexaoxybenzine C c (OH) 6 ou

avec son derive potassique, par Nietzki et Benckiser ('), il en resulte que

l'inosite est bien un corps a structure hexagonale symetrique, comme on
l'avait deja clabli autremcnt.

» Les autres proprietes de l'inosite peuvent etre maintenant prevues

par la theoric
;
je me propose d'en poursuivre l'etude, et j'csperc avoir

bientot I'honneur de communiquer a TAcademie de nouveaux resul-



CHIMIE ORGANIQUE. — Sur une combinaison de la paratoluidine

et du chlorure cuivrique. Note de M. E. Pomey.

« Lorsqu'on verse une solution de chlorure de cuivre dans une disso-

lution de paratoluidine, on obticnt immediatement un precipite brun

amorphe volumineux.

» 11 n'en est plus de meme lorsqu'on ajoute a une solution chiorhydrique

de paratoluidine une solution egalement chiorhydrique de chlorure cui-

vrique : dans ce cas, on n'obtientaucun precipite. Toutefois, si Ton chauffe

jusqu'a l'cbullition le melange des deux liqueurs, puis qu'on l'abandonne au

rcfroidissement, on ne tarde pas a voir se deposer peu a peu des cristaux

jaunc d'or presontant des relicts magnifiques.

» Lorsque le depot cesse d'augmenter, on filtre et Ton egoutte les cris-

taux a la trompe. Puis on les fait recristalliser dans l'acidc chiorhydrique,

on les separe de nouveau a la trompe et enfln on les sechc dans l'etuvc

a ioo°, jusqu'a ce qu'ils ne degagent plus d'acide chiorhydrique.

» Le corps ainsi obtenu est facilement soluble dans l'eau. On peut y

doser le chlore par precipitation simple a l'aide du nitrate d'argent, et le

cuivre par precipitation au moyen de la potasse.

» C'est ainsi que Tanalyse a fourni les nombres suivants :

Pour ioo.

Chlore.
, 3A,ao

nombres qui concordent avec ceux qu'on deduit de la formule

CuCl*, a(C 7 H»AzHCl).

» Cette formule cxige on effet

Chlore 31,6-

:iiimii: AGRICOLE. — De la composition des graines de /'Holcus sorgho et de

lew application dans iIndustrie agricole. Note de M. Bordas, presentee

par M. Chevreul. (Extrait.)

« Apres les ra\ages du Phylloxera, pourtirer parti du sol occupe prece-

lemmenl par la \\^\\l\ les populations rurales de Vaueluse et du Gard
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s'adonnerent a la culture des cereales. On compta plus particulierement

sur celles du ble et du sorgho.

. » La culture deYHolcus sorgho on mila balais, suivant son nom vulgaire,

ne reclame aucun soin. En outre, la periode de vegetation s'accomplit en

moins de soixante-dix jours. Quant a la recolte, elle est de la plus grande

simplicite : il s'agit seulement de reunir en bottes de volumes determines

les fleches prealablement depourvues de leurs graines.

» Mais, la recolte terminee, que deviennent ces graines recueillies en

quanliic considerable? Elles servent exclusivement a l'engraissemeut des

volailles et se vendent au prix minime de 5fr Thectolitre.

» Je voulais m'assuror si l'on ne pouvait pas leur faire remplir un role

plus important. De vastes terrains plantes de toutes les varietes du mil a

balais me furent gracieusement cedes par M. Alf. Hunebelle, un des agro-

nomes les plus distingues de la Camargue.

b J'etablis la mon champ d'experience, et je constatai que la graine du

sorgho don unit a l'analyse une moyenne de l\2 pour 100 d'amidon.

» Une telle abondance de matiere amylacee n'etait assurement pas ne-

gligeable et pouvait constituer une nouvelle source d'alcool et de glucose.

m Notre analyse a porte sur differents echantillons provenant de varietes

diverses, et nous avons toujours trouve sensiblement la meme composition.

» Notons que la teneur en matiere amylacee est inferieure a ce qu'elle

devrait etre si les exigences de la recolte n'obligeaient pas le cultivateur a

couper les fleches avant que la graine soit completement mure. En effet,

en permettant a la graine de murir sur pied, on trouve une notable aug-

mentation en matiere amylacee. On atteint alors plus de 5o pour 100.

n Nous trouvons que le ble, le riz et le mais, d'apres les analyses (pii

out etc taites par \I. Paven, contiennent en moyenne :

Xous savons, d'autrepart, que iookR de ble produisent ^2 lit k 44
l!t d'a ^

; loo^de seigle, 38 Ut
a 4o lil d'alcool; iook« d'orge, d'avoine, de mais

a >GH ' d'alcool. Proportionnellement a la quantite d'amidon, on di

I trouver pour ioo kg de Holcus sorgho 2 r

]
ht a 29

ht d'alcool.

Nos essais nous out fourni ^ti
1 " d'alrool hon gout marquant 33°.
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» Extraction de I'alcool. — L'experience nous a demontre (ju'iletail pre-

ferable d'employer le procede base sur 1'influence de la diastase a celui de

la saecharification par les acides. En effet, dans le second cas, les dreches

ne peuvent pas etre ulilisees pour la nourriture des bestiaux, et la qualite

de I'alcool est inferieure a celle qu'on obtient par la fermentation.

» Dans le procede base sur 1'influence de la diastase, la fabrication pre-

sentera trois phases distinctes :

» i° Preparation d'un liquide sucre fermentescible

;

» 2° Fermentation de ce liquide.

» 3° Separation de I'alcool du liquide fermente par la distillation.

» La graine de sorgho est enveloppee d'une ecorce qui se detache

assez facilement; il en resulte que, dans la pratique de la fabrication de

I'alcool, il y aurait avantage a laisser tremper dans l'eau (a la temperature

ambiante) les graiues pendant deux a trois jours.

» Cette operation etant faite, on n'a plus qua ecraser le tout, ce qui est

tres facile; on evite de la sorte la mouture qui est une operation dont les

resultats ne sont pas toujours des plus satisfaisants.

» En effet, les cellules qui contiennent les grains de fecule crevent

par l'effet de l'absorption de l'eau et Ton a de la sorte une desagregation

beaucoup plus complete.

» On procede ensuite al'operation du mouillage en employant le moins

d'eau possible, afin de ne pas obtenir des liqueurs sucrees trop etendues.

La temperature ne doit pas depasser 6o°. On brasse le tout et on laisse

reposer pendant deux heures, afin que l'hydratation soit complete. On

introduit graduellement et par portions successives de l'eau bouillante,

afin d'amener la masse a la temperature de 70 environ, puis on laisse

reposer pendant deux a trois heures.

» On obtieut alors un mout sucre sur lequel on fait reagir soit de la

levure de biere, ou bien des vinasses dune operation precedente.Lorsque

la fermentation est terminee, on soumet la masse a la distillation.

» Les residus liquides sortant de l'alambic peuvent etre utilises tres

avantageusement pour lirrigation des prairies artificielles, ou melanges au

purin pour l'arrosage des fumiers. Les residus solides peuvent etre corn-

primes en forme de tourteaux pour l'engraissement des animaux, ou em-

ployes comme engrais, »
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ANATOMIE COMPARES. — Des tiges jugale et pterygo'ide chez les Verlebres

;

par M. A. Lavocat. (Extrait.)

« De chaque cote de la tete des Vertebres, deux tiges longitudinales

s'etendentdu temporal a la machoire superieure : l'une, externe, est con-

stitute par l'apophyse zygomatique et le jugal ; Pautre, interne, par les

deux pterygoides.

a De meme que le temporal, elles penvent etre fixes on mobiles : dans

le premier cas, elles concourent a relier solidement la machoire superieure

an crane ; dans le second cas, elles transmettent a colic machoire les mou-

vements du maxillaire inferieur.

» Dans les Poissons, l'apophyse zygomatique et le jugal manquent

completement ; et c'est a tort que ces deux pieces ont ete considerees par

quelques anatomistes comme pouvant etre representees par le coronaire

et Tarticulaire, sur lesquels joue la partie mobile ou anterieure du maxil-

laire des Poissons. D'un autre cote, le coronaire et Particulate de ces

animaux ne sont pas plus des pieces tympaniques que le temporal, dont

elles semblent fa ire partie : tous deux appartiennent certainement an

maxillaire, puisqu'ils lui sont reunis chez quelques Ganoi'des, tels que les

Lepidostees, l'Osteoglosse, etc. Quant aux pterygoides des Poissons, ils

sont superposes, appuyes, par leur base, sur le coronaire et Particulate

et fixes, en avant, au palatin.

» Chez les Serpents, il y aunegrande analogie avec les Poissons : le tem-

poral, etroit et dirige en arriere, s'articule, en haut, sur le bord du parietal

et, en bas, arec le coronaire, egalement allonge et mobile, mais dirige en

has et en avant. Sur ce coronaire, joue inferieurement le maxillaire et

s'appuie la tige des deux ptcrvgokles, situes Pun au devant de Pautre et

aboutissant au palatin. II n'y a pas de tige jugale, de meme que chez

les Poissons. Les determinations accreditees, au sujet des Serpents,

sont essentiellement defectueuses : pour le temporal, qui est dit mas-

toidien, ainsi que pour le coronaire, qui est nomme os tjmpanique.

» Imparfait dans les Amphibiens inferieurs, comme chez les Poissons

primitifs, Pappareil temporo-maxillaire se complete, chez les Batraciens

anoures, par Papparition do la tige jugale. Le temporal, mobile sur le

parietal, s'articule, en bas, avec le maxillaire, en dehors, avec la tige ju-

gale et, en dedans, avec la tige pterygoide. La tige jugale est grele et
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fixee, en avant, an sus-maxillaire. Les deux pterygoi'des sont reunis en

une seule piece, en forme de T, articulee, en arriere, sur le temporal et le

sphenoide et fixee, en avant, au palatin. Malgre ces connexions caracte-

ristiques, le temporal des Batraciens est conim sous le titre d'os tympa-

nique et l'apophyse zygomatique sons celui d'e'caille temporale.

» Dans les Lezards comme chez les Grenouilles, le temporal est mobile,

ainsi que les tiges jugale et pterygoide. L'arcade zygomatique est plus

forte. Le pterygoide posterieur s'etend jusqu'au palatin ; et le pterygoide

anterieur, dit os transverse, comme chez les Crocodiles, se porte, en avant

et en dehors, sur le jugal.

» Chez les Crocodiles, le temporal est fixe, ainsi que les tiges jugale et

pterygoide. Le temporal, epais et fort, s'articule en bas avec le maxillaire

;

sur son bord anterieur est relevee et fixee l'apophyse zygomatique, qui,

de meme que chez les Lezards, est nominee a tort ecaille temporale, tandis

que le temporal est dit os tympanique . Le jugal relie fortement l'apophyse

zygomatique a l'arcade orbitaire et au sus-maxillaire. Le pterygoide ante-

rieur ou os transverse, plus fort que dans les Lezards, s'etend du pterygoide

posterieur a la jonction du jugal et du sus-maxillaire. Le pterygoide pos-

terieur, large, uni a l'oppose et fixe sous le crane, s'unit, en avant, au

bord posterieur du palatin.

» Dans les Tortues, I'appareil temporo-maxillaire est construit pour la

solidite, comme chez les Crocodiles. La principale modification consiste

en ce qu'il n'y a pas d'os transverse et que les deux pterygoides sont reunis

en une seule piece, disposee a peu pres comme le pterygoide posterieur

des Crocodiles. Ici encore, le temporal est meconnu sous le titre iVos tym-

panique et l'apophyse zygomatique sous celui d'ecaille temporale.

» Chez les Oiseaux, le temporal et les tiges qui en procedent sont mo-

biles et la machoire superieure est generalement flexible, comme dans les

Lezards. Le temporal (os carre de Herissant, os tympanique des auteurs)

est situe, comme d'ordinaire, sur le cote du crane, en avant de l'ouverture

auditive. Irregulierement quadrangulaire, il s'articule en bas avec le

maxillaire, en dehors avec la tige jugale et en dedans avec le pterygoide.

L'apophyse zygomatique, tige grelc et detachee, comme le jugal qui la re-

couvre, s'allonge en avant et rejoint la pointe posterieure du sus-maxil-

laire. Le pterygoide anterieur (os omo'ide de Herissant) se dirige oblique-

ment en avant et en dedans, entre le temporal et le corps du sphenoide,

ou ii s'articule avec l'extremite posterieure du palatin. Le pterygoide pos-

terieur, rudimentaire chez l'Autruche, disparait chez les autres Oiseaux.
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La confusion est grande surtout au sujet de l'apophyse zygomatique des

Oiseaux : Cuvier lui donne le litre de jugal posterieur, et R. Owen l'as-

simile a Yecaille lemporale qui, d'apres Cuvier, serait representee par le

frontal posterieur, considere par Owen comme etant le mastoidien. Ces di-

verscs determinations contradictoires sont des erreurs que demontrent les

connexions significatives de l'apophyse zygomatique et du temporal (os

carre), ainsi que celles du frontal posterieur et du mastoide.

» Chez les Mammiferes, le temporal, les tiges jugale et pterygoide, ainsi

que la machoire superieure, sont fixes et resistants, comme dans les Tortues

et les Crocodiles. Le temporal ou squamosal est caracterise par sa soudure

primitive avec l'apophyse zygomatique. 11 conserve ses connexions essen-

tielles : situe sur le cote du parietal, en avant du tympan et du mastoide, il

s'articule inferieurement avec le maxillaire. L'apophyse zygomatique varie

de forme et de dimensions, ainsi que le squamosal; mais, comme d'ordi-

nairc, clle se prolonge sous le jugal, qui la relie au sus-maxillaire. Les

deux pterygoides sont generalement en lames fixees sous les sphenoides;

en arriere, ils touchent peu ou point le temporal. Le pterygoide posterieur,

plus fort, recouvre en partie l'anterieur; et, en avant, tous deux s'unis-

sent au palatin.

» De ce releve comparatif, on peut deduire les conclusions suivantes :

Les tiges jugale et pterygoide, appuyees en arriere sur le temporal, s'eten-

dent toujours en avant, jusqu'a la machoire superieure, puisqu'elles sont

reliees au sus-maxillaire, Tune par le jugal et l'autre par le palatin. Le tem-

poral, qui leur sert de base, est toujours situe sur le cote du crane, en

avant de l'ouverture auditive, et articule inferieurement avec le maxil-

laire. La tige jugale manque chez les Poissons et les Serpents. De meme que

le temporal, les tiges jugale et pterygoide peuvent etre mobiles ou fixes.

Ainsi, chez les Poissons, les Serpents, les Batraciens, les Lezards et les Oi-

seaux, elles sont mobiles d'arriere en avant, par un tel mecanisme que la

machoire superieure est elevee, lorsque le maxillaire inferieur s'abaisse,

afiu d'augmenter l'ouverture de la bouche. Au contraire, le temporal et les

tiges qui s'y appuient sont fixes et concourent a rattacher fortement la ma-

choire superieure au crane, chez les Tortues, les Crocodiles et les Mammi-
feres »
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ZOOLOGIE. — V'
heterogamie de /'Ascaris dactyluris. Note de M. Mack,

presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Les femelles d'Ascaris dactyluris (Rudolphi) sont vivipares. On les

trouve assez frequemment, accompagnees de males de la meme espece,

dans l'intestin de Testudo grceca et de quelques autres Tortues. Dujardin

(Histoire naturelle des Helminthes, Addenda, p. 654) a fait de cette espece

le type de son nouveau genre Attractis. Ces femelles produisent, dans le

corps de leur hote, une dizaine d'embryons qui rompent bientot les parois

de l'uterus, tombent dans la cavite generate et vivent aux depens des

viscercs de la mere jusqu'a ce que cette derniere ne soit plus qu'une sorte

de sac forme par la partie la plus resistante des couches segmentates.

» A ce moment, les embryons sont de petits vers blancs, fusiformes,

termines en pointe mousse aux deux extremites et mesurant de 6mm

a 7
mm

, 5 de long sur omm , 5 a omm ,
n.

» Ces embryons possedent une organisation tres avancee. Le tube di-

gestif est complet; il est forme d'un long cesophage droit, d'un bulbe pha-

ryngien spherique auquel fait suite immediatement une large cavite sto-

macale et d'un intestin peu sinueux se terminant a l'anus, situe presque a

la partie terminale du corps. Fait important, l'appareil genital est tres

bien forme et contient des produits qui, selon toutes les apparences, sont

arrives a leur maturite. Ces embryons sont, sans exception, tous femelles;

ils renferment un nombre variable, en general assez peu considerable,

d'ceufs parfaitement formes. L'appareil genital est simple et non double

comme celui des especes du type de YAscaris lumbricoides. Le ccecum ova-

rique se remarque an niveau de l'estomac; l'oviducte lui fait suite sans de-

limitations bien nettes. Le canal ainsi forme se dirige vers la partie poste-

rieure du corps apres s'etre un peu pelotonne sur lui-meme; il renferme

des produits non murs presses les uns contre les autres. Au niveau de

l'orifice vulvaire, on y trouve des ceufs de grosseur normale, entoures

deja d'une coque mince et situes en chapclet dans le canal, dont la paroi

s'est modifiee et epaissie; c'est la portion uterine. L'uterus se dirige

directement vers la partie posterieure, puis, arrive a peu pres a 1' union

des deux tiers anterieurs avec le tiers posterieur du corps, il se recourbe

brusquement et remonte, en decrivant quelques sinuosites, jusqu'a la base

de la dilatation slomaral<\ oil il forme une anse retjuliere et \ ient s'ouvnr



a la vulve, situee vers la moitie du corps reportee tres peu en arriere. Les

ceufs arrivent jusqu'a cette derniere anse. La membrane uterine se moule

sur eux etpresente des annulations tres evidentes a leur niveau.

» Les ceufs, contenus dans 1' uterus, sont regulierement ovoides. lis

mesurent omm ,090 de long sur oram,o34 de large; ils sont entoures d'une

coque mince et hyaline; leur contenu est im vitellus granuleux reparti

uniformement dans l'interieur de l'emeloppe; sur aucun on ne trouve

trace de segmentation.

» L'appareil genital de ces embryons oviparesest bien different de celui

de la mere vivipare, qui possede iin uterus a deux branches, comme celui

de YAscaris lumbricoides et dont la vulve est situee dans le voisinage irame-

diat de l'orifice anal.

» Le point le plus intcressant de cette observation est la production

d'eeufs, possedant l'apparence des ceufs murs, par des embrvons contenus

encore dans l'interieur du corps de la mere et presentant des caracteres

d'organisation differents de ceux des parents. C'est un cas particular d'al-

ternance de generation d'heterogamie qui se rapproche beaucoup dumode
de reproduction si bizarre des larves de Cecidomyes, pour lequel von Baer

a cree le mot de paedogenese, avec cette condition en plus, que les indi-

vidus reproducteurs sont a une phase moins avancee encore que les larves

vivipares de ces Dipteres.

» Ces ceufs se developpent-ils? Tout porte a le croire. Je n'ai encore pu

observer aucune formation d'embryon dans leur interieur. Toutefois, leurs

aliments etant cpuises, ces larves meres doivent forcement sortir de Ten-

veloppe maternelle; elles sortent peut-etre avec les exen ments et parent
une phase uiterieure de leur existence dans l'eau on la terre humide,

comme la generation sexuee de YAscaris nigrovenosa. Seulement ces

femelles ne sont certainement pas vivipares; la presence d'une coque

resistante autour de rceuf et celle d'eeufs dans lapartie terminale des voies

genitales doivent faire ecarter cette opinion. Les ceufs doivent etrepondus
et leur developpement se faire en totalitc on en partie dans 1'hote primitil

ou dans un milieu humide. C'est ce que des experiences ulterieurcs pour-

rout nous apprendre.

» A cote du fait de production d'eeufs par des embryons, nous avons
unv observation, nouvelle et interessante, d'alternance bien nette de gene-

ration
: YAscaris daclyluris donne par viviparite une generation ovipare,

dilierant manifestement de la premiere par des caracteres bien tranches et

dans laquelle on ne rencontre que des femelles. Ces femelles produisent

C R., i8S 7 ,
,«' Semestre. (T. CIV, N° 8.) 4°
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des ceuis, qui doivent etre aptes a donner de nouveaux individus. Alors,

ou bien clles sont hermaphrodites, comme les femelles d'Ascarii nigrove-

nosa, qui habitent le pouiuon des Batraciens; ou cette seconde generation

se reproduit parthenogenetiquement. L'examen du eoecum ovarique et de

l'oviducte, oil Ton ne remarque pas d'indices de production de sperma-

tozoides, conduit a admettre comme vraie cette derniere opinion, fe

ZOOLOGIE. — Reponse a M. Balbiani a propos de la Leucophrys patula.

Note de M. E. Maupas, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Dans une Note publico aux Comptes rendus du 3 Janvier dernier,

M. Balbiani me fait l'honneur de discuter mes observations sur la multipli-

cation de la Leucophrys patula et affirme que j'ai beaucoup exagere la va-

lour et l'interet de ces observations. D'apres lui, les phenomenes decrits

par moi n'auraient rien de nouveau, et je n'aurais fait qu'ajouter un cas de

plus a une categorie de faits connus depuis longtemps. La multiplication

de la Leucophre par petits rejetons devrait etre assimilee a celle que Ton

connait chez une demi-douzaine d'especes, qui se multiplient a l'etat de

repos, en se divisant par des bipartitions successives, de maniere a donner

naissance a des rejetons plus ou moins nombreux, dont la taille est d'autant

plus petite que les divisions ont ete plus frequentes.

» Je ne pouvais ignorer les faits auxquels M. Balbiani fait allusion,

puisque, dans mes publications anterieures, j'ai contribue moi-meme a en

accroitre le nombre. Cette serie est encore plus nombreuse que ne le

pense mon savant contradicteur. La liste des Cilies se multipliant ainsi

apres enkystement n'ayant encore jamais ete reunie, je la donne ici avec

le nom des premiers observateurs : Co/poda Steinii (Stein), Colpoda cucut-

lus(°!), Otostoma Carleri (Garter), Prorodon teres (Stein), Panophrys jlava

(Stein), lchthyophtirlus multifdiis (Fouquet), Amphileptus meleagris (Cl*
parede), Tillina magna (Gruber), Lacrymaria o/or (Stein), Glaucoma scin-

tillans (Stein), Lagynus crassicollis (Maupas), Enchelys nebulosa (Entz),

Actinobolus radians (Entz). A ces treize especes, je puis ajouter deux obser-

vations inedites faites sur le Lembus pasillus de Quennerstedt et, chose

beaucoup plus interessante, sur une belle Oxytrichide d'eau douce consti-

tuant une espece et un genre nouveaux, qui, avant de se fissipariser en

deux, commence toujours par s'enrouleret s'envelopper dans un kyste.

» Lorsque M. Balbiani assimile ces multiplications accompagnees d'en-
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kystement aux phenomenes que j'ai decrits chez la Leucophre, il confond,

a raon avis, des choses profondement distinctes et parait n'avoir pas bien

saisi le sens et la portee de ma precedents Note.

)> Envisagees uniquement au point de vue morphologique, les subdi-

visions repetees de la Leucophre peuvent jusqu'a un certain point se rap-

procher de ces divisions avec enkystement. Elles en different cependant

par l'absence du kyste qui, malgre l'assertion contraire de M. Balbiani, me
semble avoir une eertaine importance. En effet, chez tons les Cilies cites

plus haul, cet enkystement est toujours le resultat d'un accroissement ve-

getatif arrive a son maximum de developpement, et la division simple ou

repetee qui le suit correspond evidemment a la fissiparite ordinaire. Ces

Infusoires n'ont d'ailleurs pas d'autre mode de multiplication.

» Chez la Leucophre, il n'en est plus de meme. Cette espece, en effet,

placec dans les conditions ordinaires de bonne alimentation, se multiplie

par simple fissiparite. J'en ai isole des individus, dont j'ai suivi les divi-

sions successives jusqu'a la quarantieme generation. En continuant a leur

donner une abondante nourriture, j'aurais pu prolonger a l'infmi cette

serie de bipartitions fissipares. Mais, et c'est la le point essentiel, aussitot

qu'on place des Leucophres dans un milieu depourvu de nourriture, la

marche des phenomenes se modifie completement. C'est alors qu'apparait

la metamorphose sans enkystement, suivie des six bipartitions successives

donnant naissance a soixante-quatre petits rejetons.

» Ainsi done, dans le cas des quinze especes citees plus haut, l'enkys-

tement et les bipartitions simples ou repetees qui l'accompagnent sont le

resultat final de l'accroissement vegetatif, a la suite d'une abondante ali-

mentation; chez la Leucophre, au contraire, sa metamorphose et sa sub-

division en petits rejetons ont pour cause un manque de nourriture. Au
point de vue physiologique, les deux phenomenes me paraissent essentiel-

Jement distincts. L'absence de kyste chez la Leucophre contribue encore a

caracteriser cette difference. J'ai, en effet, signale dans maprecedenteNote,
chez le Didinium nasutum etl''Enchelysfarcimen, derapides bipartitions suc-

cessives egalement sans production de kystes. Comme chez la Leucophre,
ces divisions s'effectuent sans accroissement vegetatif et ont pour but final

non la multiplication, mais la conjugaison de ces especes.

» Ces productions de petits rejetons par une succession de rapides bipar-

titions sans formation de kyste sont done, comme je fai dit, le resultat d'a-

daplations biologiqucs particulieres de la fissiparite. Il est impossible de les

contondre avec la multiplication vegetative accompagnee d'enkystement.
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La similitude plus on moms reelle qui existe entreles deux ordresde proces-

sus an point de vue morphologique n'en jette qu'un plus vif interet sur

leurs differences profondes et essentielles au point de vue physiologique.

» D'apres M. Balbiani, la fecondite de YIchthyophtirius observee par

M. Fouquet serait autrernentformidable que celle dont j'ai parle a propos

de la Leucophre. L'Infusoire de M. Fouquet demeure enkyste durant deux

jours. En admettant qu'il faille aux petits rejetons sortant dukyste un jour

pour atteindre leur accroissement complet, s'enkyster et avoir ainsi par-

couru le cycle complet de leur evolution, cela nous donne une duree de

trois jours pour arriver a la production d'un millier d'individus. J'accepte

ce chiffre, bien que j'aie de bonnes raisons pour le croire assez fortement

exagere. Une Leucophre placee, par une temperature de 2o°C, dans un

milieu riche en nourriture, se fissiparisant cinqfois par vingt-quatreheures,

donnera naissance a la fin du troisieme jour a iG384 individus, de meme
developpement et de meme taille que le progeniteur primitif. En leur sup-

primant la nourriture, on verra en quelques heures ce gros chiffre multipiie

par 64, ce qui nous donnera un total de i o48 5^6 individus; c'esl-a-dire

plus de mille fois plus que chez YIchthyophlirius . »

PHYSIOLOGIE. — Sur les variations physiologiques diurnes et nocturnes

dupouls du cerveau. Note de MM. Rummo et Febbaxxixi.

« Ayant eu l'occasion d'observcr deux individus atteints d'une perte de

substance de la calotte eranienne resultant d'un traumatisme, nous avons

entrepris d'etudier sur ces sujets la facon dont se comportent le pouls et

la temperature du cerveau, le coeur, le pouls et les variations volume-

triques de 1'avant-bras on du pied, sous l'influence des substances qui

agissent sur le systeme nerveux central.

» Des le debut de qos experiences, nous avons pense qu'il devait y avoir

des changements continuels dans l'ctat de la circulation et de la tempera-

ture cerebrale comme dans celui du co3ur, du pouls et du volume des

organes, et cela non seulement sous la dependance des stimulants anor-

maux, pathologiques ou pharmacologiques, mais aussi des stimulations

de notre milieu ordinaire physico-moral. Pour cette raison nous avons cru

absolument indispensable de faire une etude preliminaire pour determiner

si, chez un inch's ulu place dans ses conditions liabituelles d'cxistence, il



tions aux differentes heures du jour et de la nuit, donl on puisse tracer un

tableau d'enscmble.

» Dans cette premiere Communication, nous consignerons Jes resultats

obtenus par nous relativement aux variations diurncs et nocturnes du

pouls du cerveau, suivies heure par heure, sans y joindre celui du cceur,

du pouls et des variations volumetriques de Favant-bras; nous pourrons

ainsi faire apprecier les alterations que le pouls propre du cerveau subil

sous I'influence des stimulations cutanees causees par Fapplication des dif-

ferents appareils (cardiographe, plethysmography etc.). Quelque attention

que nous ayons mise a rechercher ce qui a ete fait sur ce sujet depuis Cald-

well jusqu'aux travaux de F. Franck et Brissaud, de Salathe, et surtout de

notre compatriote Mosso, qui a jete sur cette question taut de lumiere, nous

n'avons rencontre aucune etude entreprise dans le meme sens que la notre.

» Pour prendre le trace du pouls du cerveau, nous avons adopte une

nouvclle disposition. Nous avons fait construire des cupules d'ebonite et

de differents metaux d'une concavite et d'une forme telles que leurs bords

puissent s'adapter exactement aux bords de la cicatrice cranienne. Dans

la cupule s'implante un petit tube forme de la meme substance, auquel

s'adapte un tube en caoutchouc destine a mettre en communication la

chambre a air comprise entre la face inferieure de la cupule et la cicatrice

avec un tambour enregistreur de Marey, qui ecrit sur un cylindre noirci,

mis en mouvement par un regulateur de Foucault. La cupule vient

s'adapter an crane au moyen d'une couche tres mince de gutta-percha

fondue et egalement etalee sur les bords et fixee par des tours de bande a

quatre petits boutons places sur la surface convexe. Aux bords de la

cupule nous mettions une couche de mastic de vitrier.

» Avec une telle disposition nous avons obtenu ce double resultat de

ne comprimer en aucune facon la masse cerebrale et d'empecher les chan-

gements de tension dans la chambre a air de la cupule.

» Pour enregistrer le temps, nous avons employe le signal de Marcel

Deprez et Imterrupteur Trouve.

» Dans toutes nos experiences, les sujets se trouvaient dans leur milieu

ordinaire et dans ties conditions d'alimcntation identi({iies, leurs aliments

ne contenant aucune substance de nature a modifier la circulation et l'ac-

tivite cerebrale. Les resultats que nous avons obtenus dans une premiere

serie d'experiences sont les suivants :

» i° H v a un cycle dans les variations diurnes et nocturnes du pouls
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w 2° Le matin (de 8h a io h
) le pouls du cerveau chez le meme individu

et a la meme heure est variable suivant les jours : tricuspide, anacrote,

catacrote. Les modifications observees pendant la suite du jour et de la

nuit sont dii'ierenles suivant les divers t\pes du pouls observes pendant la

matinee.

» 3° Apres dejeuner (de i i
h a 3h

), il y a tin renforcement du pouls du

cerveau qui dure de trois a quatre heures.

» 4° Dans les dernieres heures du jour, de 4
h a 6h du soir, le pouls

cerebral offre une moindre tension.

» 5° Apres le diner (de 6h a ioh du soir), le pouls se renforce d'une

maniere considerable.

» 6° Pendant le sommeil normal, compris chez nos deux sujets, de ioh

du soir a 6 h du matin, nous avons releve trois phases nettement distinctes.

Dans une premiere phase, entre io h du soir et i
h du matin, le pouls du

cerveau se maintient presque semblable a celui qu'on avait observe apres

le repas du soir, c'est-a-dire sensiblement renforce. Dans une deuxieme

phase (de i
h a 4

h du matin) les differents caracteres du pouls indiquent

une diminution considerable du tonus des parois des vaisseaux. Dans la

troisieme phase (de 4
h a (i

h du matin), cette diminution du tonus, qui

avait atteint son maximum vers 3h iom , fait place a un renforcement qui se

continue jusqu'au reveil. Le passage d'une de ces phases a la suivante est

gradual. Le sommeil le plus profond s'observe pendant la deuxieme phase.

» 7 Au moment du reveil, soit la nuit, soit le matin, nous avons con-

stamment note une modification du pouls quipersiste peu de minutes apres

le reveil, et que nous avons denommee periode spasmodique du pouls cere-

bral, et qui consiste en une succession de pulsations tres petites et irre-

guliercs dans un espace de temps tres court.

w 8° Cette periode passee, on voit chez l'individu reveille tous les carac-

teres du pouls de la troisieme phase.

» Dans une autre serie de recherches, nous avons provoque une inter-

version des heures du sommeil et de la veille, nos sujets dormant le jour

et veillant la nuit. Les resultats de quatre series d'experiences faites a des

jours eloignes les uns des autres sont les suivants : i° Pendant la nuit, les

sujets eveilles conservent le renforcement du pouls cerebral que nous

avions note chez eux quand ils dormaient jusqu'a minuit. 2° L'individu

continuant a veiller, il s'etablit une periode d'alternatives de renforcement

et d'affaiblissement, jusqu'a ce que cet affaiblissement soit au maximum a

6 h du matin. A j
h

, les individus ne peuvent resister au sommeil. 3° On
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n'observe pas chez les individus qui dorment dans le jour, de 6h an h du

matin, les trois phases que nous avons decrites dans le sommeil normal de

la nuit. Au contraire, il y a toujours line diminution considerable de la ten-

sion du pouls, que nous n'avons jamais vue pendant la veille et le sommeil

normal. 4° Au moment du reveil, vers n h du matin, on n'a pas note la

periode spasmodique du pouls que nous avions observee au moment du

reveil qui suit le sommeil normal.

» De ces variations du pouls du cerveau observees pendant le sommeil

normal et interverti au point de vue des heures, nous avons conclu que :

i° le sommeil normal n'est pas accompagne pendant toute sa duree de la

meme modification de la circulation cerebrale, mais on y observe des va-

riations distinctes en trois phases; 2° le sommeil interverti s'accompagnc

d'une diminution notable de la tension du pouls cerebral; 3° pendant la

veille intervertie, si l'individu continue a lutter contre le sommeil, la ten-

sion du pouls tend a diminuer de plus en plus.

m En ajoutant a ces faits les variations simultanees du cceur, du pouls

et les variations plethysmographiques de l'avant-bras ou du pied, dont

nous parlerons ulterieurement, nous pouvons etablir la theorie biologique

experimentale du sommeil normal. »

ANATOMIE vegetale. — Sur les canaiuc secreteurs et sur Vappareil aqui/ere

des Calophyllum. Note de M. J. Vesque, presentee par M. Duchartre.

« A propos de ma recente Note sur 1'appareil aquifere des Calophyllum C),
M. Trecul

(
2
) rappelle qu'il a decrit les tracheides spiralees du C. Calaba,

il y a vingt ans. Tout en regrettant de n'avoir conserve aucun souvenir de

ce paragraphe d'une Note deja ancienne, je me felicite de me trouver si

completement d'accord avec M. Trecul quant a l'organisation anatomique
de 1'appareil en question. Mais, tandis que M. Trecul considere cet en-

semble de tracheides comme un organe d'elaboration du latex, je le regarde

comme un reservoir d'eau.

» A cctte occasion, M. Trecul a emis de nouveau, apres un long silence,

sa theorie de la circulation du latex. Je ne puis exposer ici les discussions

cette theorie a soulevces; ic me bornert

. GUI, p. iao3.
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que les botanistes l'aient adoptee et que, si lc probleme de la physiologic

des laticiferes n'est pas encore resoln, on a cependant renonee a en cher-

cher la solution dans la voie indiquee par ce savant. M. Trecul reunit en

outre, sous le nom de latex, le contenu des laticiferes et le produit des

canaux secrcteurs, et scmble leur attribuer a priori le meme role physiolo-

gique.

» En disant, dans ma precedentc Note, que les tracheides dont il s'agit

sont evidemment destinees a emmagasiner de l'eau, je m'adressais a ceux

qui ont suivi les travaux recents d'anatomie physiologique.

)> Tons les autcurs ijiii, apres moi, ontctudie les reservoirs vasiformesC)

pensent, comme moi, que ces organes sont des reservoirs d'eau; il m'etait

done permis de me servir d'une expression un peu breve pour le cas parti-

culier des Calophyllum.

» Jc vais repondre mix objections que M. Trecul eleve contre l'interpre-

lation physiologique que j'ai adoptee.

» Ces objections peuvent se resumer de la maniere suivante :

» i° Je ne tiens pas compte du rapprochement entre Tappareil tracheen

et le canal secrcteur.

» a° T,e liquide contenu dans les tracheides n'est pas de Veauproprement

dite.

» 3° Comment une trachcide de deux centiemes de millimetre de dia-

metre peut-ellc etre un reservoir d'eau?

» 1
. Je persisle a refuser toute signification physiologique au rappro-

chement des appareils aquiferes des Calophyllum et des canaux secreteurs.

Pourquoi les Calophyllum seuls, dans la fomille des Guttiferes, auraient-ils

le privilege d'une circulation du liquide secrete ? Il n'y a en effet rien de

semblable chez les autres plantes de la famille : chez les Symphonia, les

canaux sont situes an-dessus des faisceaux; ils en sont independants et

iorment un angle aign avec les nervures secondares chez la plupart des

Gultiferes; enfin, chez l<\s Mammea et chez certains Garcinia, ils sont rem-
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» Elle peut done trouver sa raison d'etre chez les Calophyllum, dans la

nervation particuliere de ces plantes.

» 2. L'ecoulement de Femulsion dans les tracheides de 1'appareil aqui-

fere est un phenomene que je considere comme accidentel et qui n'est

peut-etre qu'une consequence da role de reservoir de ces tracheides. Les

tracheides, comme les vaisseaux du bois, les uns et les autres limites par

des parois rigides et permeables a l'eau, fonctionnent comme reservoir en

se vidant periodiquement; l'eau qu'ils renferment, etant enlcvee par les

cellules vivantes douees d'un pouvoir osmotique considerable, est rempla-

cee par de l'air a une tres faible pression ou meme par de la vapeur d'eau,

comme le pretend M. Scheit et comme MM. Rny et Zimmermann l'ont de-

montre pour les reservoirs vasiformes spirales des Nepenthes
(

1

). Des lors

le contenu d'un laticifere ou d'un canal secreteur, en supposant ce dernier

immediatement eontigu, apres destruction ou refoulement des cellules

secretrices, doit penetrer facilement dans ces espaces vides, soit par fdtra-

tion, soit a travers les solutions de continuity accidentclles dont l'existenco

n'est pas prouvee dans le cas qui nous occupe.

» II importe pen que le liquide contenu dans les tracheides soit de l'eau

pure ou non ; il est meme possible que quelques substances dissoutes, pro-

venant des canaux secreteur s, soient ainsi mises a la disposition des cel-

lules vivantes; mais cela n'empeche pas plus les tracheides d'etre des reser-

voirs que le sucre de la seve ascendante de l'Erable a sucre n'empeche les

vaisseaux d'etre des organes conducteurs.

» Je ne comprends pas bicn ce que M. Trecul enteud par elaboration du
latex. Si le liquide extravasc dans les tracheides n'est pas identique avec

celui des canaux: secreteurs, je crois que cela tient a ce qu'il a subi les

memes modifications qu'il aurait egalement subies dans un vase incite

quoleonque (coagulation, oxydation, resinification, etc.); mais, si M. Trecul

ganes d'elaboration (

s Calophyllum, les tracheides de 1'appareil aqui

illimetrc de diametre ; elles mesurenl jnsqu'i

et meme davantage chez le (\ mirrouhyUum

iralzellen von Nepenthes (Ber. d. deulsch. bot. Ge
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M. Trecul croit qu'un appareil de si petites dimensions ne peut pas servir

de reservoir, mais il oublie que ces cellules sont tres nombreuses et con-

stituent par leur reunion des bandes de tissu intercalees entre les nervures

secondares. J'ai montre du restc que meme une tres petite reserve peut

avoir son utilite (' ). La section de tous les vaisseaux du faisceau de la ner-

vure secondaire n'est qu'une faible fraction de celle de I'appareil aquifere;

le canal que l'eau parcourt dans le systeme vasculaire s'elargit done tres

considerablement a son extremite et cette extremite n'est pas autre chose

que notre appareil aquifere.

» Un calcul tres simple m'a montre que, chez le C. microphyllum, espece

que l'ensemble des caracteres anatomiques designe comme Tune des plus

xerophiles du genre, la reserve d'eau contenue dans les appareils aqui-

fercs peut etre evaluee a environ i
msi par centimetre carre de la surface

de la feuille, proportion tres forte quand il s'agit d'une feuille aussi bien

protegee contre la transpiration. Ailleurs cette reserve est moindre et il

convient de relever precisement ce fait, que I'appareil aquifere est plusde-

veloppe chez les especes xerophiles que chez celles qui sont plus impar-

faitement armees contre la transpiration. La meme remarque s'applique

aux reservoirs vasiformes ordinaires, dont cependant le volume est rare-

ment superieur a celui de I'appareil aquifere des Calophyllum. »

MINERALOGIE . — Sur certains phenomenes de corrosion (ineaire de la calcite

de Couzon (Rhone). Note de M. Ferdixaxd Gowxard, presentee par

M. Fouque.

« On connait les associations de quartz hvalin et de calcite que renferment

les geodes siliceuses du bajocien inferieur du Mont-Dore lyonnais, dont les

couches fournissent, en moellons, un calcaire jaune designe a Lyon sous

le nom de pierre de Couzon. Bournon a etudie la calcite de ce gisement,

et, dans 1'A this de son Traite de la chaux carbonatee, a figure un bon nombre

de cristaux provenant des vastes carrieres de cette localite.

» Parmi les varietes qu'ils presentent, il faut citer surtout celles que

realise le rhomboedre c
1 en se combinant a diverses autres formes, telles

quelerhomboedre/?, le rhomboedre e
J
(dilate d'Haiiv), le metastatiquerf

2
,

le prisme e
2

, etc. La forme dominante est e
K (inverse d'Haiiv) avec la bi-

(*)Lepiderme consider*- comme reservoir d'eau (Comptes rendus, t. CHI, p. 762 >-
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selure conduisant a d1
; les autres formes ont line importance beaucoup

moindre et sont, le plus souvent, tres peu developpees.

» Bien que les geodes soient assez communes dans le calcaire de Couzon,

les cristaux de calcite, et surtout ceux appartenant aux combinaisons de

formes ci-dessus, y sont moins abondants qu'on pourrait l'esperer, et,

comme Fa remarque Bournon, les cristaux de quartz y sont predominants.

» Ayant recu de M. Victor Febvre, mecanicien a Lyon, de beaux groupes

de rhomboedres inverses de calcite provenant de la partie des carrieres de

Couzon qui confine au depot de mendicite d'Albigny, j'ai fait sur ces cris-

taux, qui n'ont guere moins de om,o45 de longueur d'axe principal, les

observations suivantes :

w Les faces portent un systeme de lignes de corrosion, plus ou moins

espacees, mais paralleles entre elles; j'en ai compte jusqu'a dix surun seul

Crista1. Ces lignes semblent avoir ete tracees par une scie fine, et offrent

des sillons nets d'a peine J a J de millimetre de largeur sur J millimetre en-

viron de profondeur ; elles sont rubefices par un peu d'oxyde defer; d'autres

fois, les bords de ces sillons ont ete eux-memes elargis et stries par une

corrosion ulterieure.

» La direction des plans menes par deux lignes de corrosion partant

d'un meme point, pris sur une des aretes culminantes du rhomboedre, est

constante. Ayant mesure, sur plusieurs cristaux, les angles plans formes

de chaque cote d'une meme arete par les deux lignes de corrosion abou-

tissant au meme point, j'ai trouve qu'ils etaient voisins de 75 (de quel-

ques minutes inferieurs a ce nombre), c'est-a-dire egaux a Tangle plan de

deux aretes culminantes de linverse. Le plan mene par ces deux lignes

coupe done la face opposee a Farete consideree suivant une horizontale

(l'inverse etant place sur un angle culminant), puisque le solide detache

du rhomboedre par ce plan est un tetraedre dont toutes les faces sont des

triangles isosceles.

» Si Ton suppose cette construction repetee sur les trois aretes culmi-

nantes de l'inverse, on a produit un rhomboedre obtus; cette supposition

est justifiee parce fait que, sur certains cristaux, les faces portent deux sys-

temes de lignes de corrosion antiparalleles. Les lignes de corrosion dont

il est ici question sont done en rapport avec la symetrie des cristaux et

peuvent, par suite, contribuer a la connaissance de leur constitution reti-

culaire.

» Je les avaisdejaremarqueesanterieurement sur d'autres cristaux de cal-

cite provenant de Solutre (Saone-et-Loire); mais j'avais pense qu'elles
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etaient le result at d'un phenomene tout accidentel. La nettete des lignes

de corrosion presentees par les cristaux de calcite de Couzon a attire mon
attention sur ces fails de cristallogenie, non indiques encore, au moins a

ma connaissance, et que j'ai cru devoir signaler a 1'Academic

» Les memes rhomboedres inverses de calcite de Couzon offrent d'ail-

leurs d'autres phenomenes bien connus de corrosion naturelle. C'est

ainsi que, sur la plupart d'entre eux, on voit, a l'ceil nu, des figures creuses

triangulares, isosceles, curvilignes, juxtaposees ou se recouvrant, etsyme-

triquement ordonnces relativement a la direction de la grande diagonale

des rhombes; a la loupe, on reconnait que le plan de ces figures, dont la

base est parallele a la petite diagonale, et dont la pointe est toujours

dirigee du cote de Tangle culminant de la partie du cristal ou elles se sont

produites, fait avec le plan de la face un angle tres obtus, la corrosion

semblant avoir pour effet de produii e un rhomboedre d'angle moins aigu

que n'est l'invcrse.

» Outre ces lignes et figures de corrosion, on observe encore sur ces

cristaux un arrondissement des aretes culminantes et des angles lateraux,

du aux memes effets. Gependant, la corrosion lineaire, qui fait plus spe-

cialement l'objet de cette INote, existe egalement sur des cristaux ou Ton

ne peut voir de figure triangulaire creuse ou d'aretes arrondies, et dont

les faces sont nettes et reflechissantes ; les lignes sont alors tres fines, ce

qui justific la supposition de l'elargissement des sillons et du striage de

leurs bords par des effets corrosifs ulterieurs.

» Enfin, j'ai encore remarque sur les biselures du metastatique des cor-

rosions irregulieres, sans direction determinee, et qu'on peut assimiler a

des espeees de \ ermiculures. »

GEOLOGIE. — Surl'epoque du creusement des vallees submergees du gol/e de

Genes. Note de M. A. Issel, presentee par M. Hebert.

« J'ai etabli, dans une Note precedente ('), 1'existence dans le golfe de

Genes de vallees submergees (en continuation avec les vallees actuelles

de la Liguric oecidentale) dont la connaissance est due aux recherches

hydro-graph iq ues, tres exaeles et Ires detaillees, executees par une Commis-

sion d'officiers de la Marine italienne, sous la direction du capitaine de

(!) Comptes rendus, t. CIV, p. a5o.
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vaisseau Magnaghi. J'ai ajoute que cette configuration du fond de la mer

ne pouvait etre produite que par un affaissement de la cote.

» Cette explication fait naitre tout naturellernent un probleme difficile

a resoudrc. A quelle epoquc se soul produits le creusement etl 'affaissement

successifs des vallees aujourd'hui submergees? Afin de repondre a cette

question, je proccderai d'abord par elimination.

» Lesphenomenes dont il s'agit ne pourraient remonter aux temps ante-

rieurs au miocene, car les contournemcnts et les redressements que Ton

observe dans les formations de l'etage lignricn des Apennins prouvent

que les changemcnts survenus depuis lors dans la configuration du pays

n'ont rieu laisse subsistcr de l'ancicn regime orographique et hydrogra-

phique; souvent les fonds des plis synclinaux des couches de l'eocene

superieur sont devenus les cimes des montagnes actuelles, et les faites des

anticlinaux, tronques par 1'erosion, correspondent aux parties les plus

deprimccs de la contree. La meme raison nous oblige a exclure le tongrien,

dont les couches d'eaux douce et marines alternantes s'elevent jusqu'a

']Zi
m d'altitude au nord-estdeSavone. Le creusement des vallees ne pour-

rait pas s'etre produit non plus depuis I'aquitanien jusqu'au tortonien,

parce que les terres qui entourent le golfe de Genes ont ete toujours plus

ou moins immergees pendant la duree de cette longue succession de temps.

Comme les formations de I'astien accusent aussi(a l'exception de quelques

couches peu importantes de la serie superieure) un regime franchement

marin, nous sommes conduits par necessite a attribuer la formation des

vallees au messinien ou au quaternaire, c'est-a-dire aux epoques qui ont

ete caracterisees, dans le pays qui nous occupe, par une emersion conside-

rable. Mais, si Ton trouve sur les cotes de la Ligurie des preuves nom-

breuses d'un mouvement ascensionnel subi par la contree depuis le |>Iiocene

inferieur, on n'y apercoit point de trace d'un affaissement enorme poste-

rieur a cette periode, qui aurait fait descendre les anciennes vallees a plus

de qoo"1 de profondeur.

» Les depots littoraux de I'astien superieur et du quaternaire le plus

ancien sont des plages emergees dont l'existence est incompatible avec

1 hypothese d'un affaissement posterieur. Enfin, on trouve des restes de

mammiferes appartenant an quaternaire ancien dans des grottes littorales

creusees evidemment par la mer (dans cclles de Verezzi et de Galusso par

exemple); or cela serait impossible si un affaissement considerable avait

eu lieu apres le pliocene.

» C'est bien au messinien par consequent (pie doit etre attribute la for-
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mation ties grandes vallees du golfe de Genes. Elles furent creusees dans

une contree montueuse, qui occupait la plus grande partie de ce golfe, et

se reuniisait probablement, par les ilesGorgona etCapraia, a la Corse, qui

n'etait point separce de la Sardaigne. Pendant le messinien, non seulement

la Ligurie, mais l'ltalie tout entiere, avec une grande partie du bassin de la

Mediterranee, eprouverent un mouvement general d'ascension qui avait

deja commence dans l'epoque precedente. Les couches de marnes gyp-

seuses de Stradella, les schistes et lignites du Tortonais, de Caniparola et

de Sarzanello accusent l'existence d'anciennes terres emergees traversees

par des cours d'eau importants. Ges terres, avec leurs collines et leurs

vallees, furent envahies par la Mediterranee a la fin du messinien et, pen-

dant I'astien, le regime maritime regna sans contraste jusqu'a l'age des

poudingues superieurs de I'astien.

» L'affaissement qui fit disparaitre le pays messinien fut au moins de

i'i
r
)Om , car sa mesure est donnee par la somme des chiffres qui expriment

la profondeur maximum des vallees sous-marines et l'altitude des couches

du pliocene marin sur la cote voisine. Nous avons vu que le prolongement

de la vallee de la Roia descend a plus de (joom de profondeur; or I'astien

de Castel d'Appio, sur le meme torrent, atteint a peu pres 35om d'altitude.

» On pourrait se demander pourquoi les vallees sous-marines ne furent

point comblees par les sediments du pliocene. Peut-etre la rapidite du

mouvement ne laissa pas le temps aux depots de se former, d'autant plus

que le fond de ces vallees descendit a une profondeur a laquelle la sedi-

mentation est tres lente.

» T.es estuaires pliocenes de la Roia, de la Nervla, de la Neva, de 1'Ar-

gentina et de plusieurs autres torrents, d'ailleurs, ont ete remplis en

grande partie par des depots argilcux et sableux, dont il ne reste aujour-

d'hui que quelques lambeaux isoles epargnes par Yerosion.

i) Ce qui precede est une confirmation evidente des observations que

faisait ici memc M. Hcbert (').

qii'une partie nntable de la Me.literranee a «!u ,Hre emergee aVepocp

» La mer pliocene a reconvert les depots du miocene superieu,

dans le voisina-o de la Me.literranee actuelle, laissant a sec le bass

depots, qu'il est facile de suivre sur tout le pourtour, sont essen

ie de Yllipparion

in du Danube ;
se

tiellement marin:

(') Observations sur Vital de la Mediterranee a la fin de

{Comptes rendus, t. XCIII, p. 1117; 1881).

l'epoque tertian
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Or, en Italie comme en France, les sediments marins sont recouverts par une nouvelle

nappe de conglomerats a galets roules, oil abondent les Mastodontes et VElephas me-

ridionalis. C'est une faune terrestre nonmoins remarquable que la precedente et dont

le developpement, comme l'extinction, semble el re du a des phenomenes analogues a

ceux de la periode miocene. Ici encore, il n'est point illogique de supposer qu'une

partie plus ou moras etendue de la Mediterranee ait pu etre emergee a la fin de la pe-

» 11 est difficile de s'expliquer pourquoi les fonds de la partie orientale

du golfe de Genes n'offrent point de depressions correspondantes aux cours

d'eau qui y aboutissent. II ne faut pas chercher la raison de cette diffe-

rence dans la constitution geologique et lithologique du littoral, qui est

exactement la meme depuis la Polcevera jusqu'au Petronia et change fort

peu du Petronia au Monte Biassa, pres de la Spezia.

» II est vrai que les cours d'eau de la Ligurie orientale, excepte la Ma-
gra qui coule a son extreme limite, sont tres peu importants. D'autre part,

la Magra verse dans le golfe des eaux abondantes et limoneuses, dont les

apports, entraines par le courant littoral de Test a Fouest, ont probable-

mentcomble bien vite les vallees sous-marines, sitoutefois ellesexistaient.

A cause de la direction du courant littoral, les apports du Var ne pour-

raient pas avoir produit le meme resultat par rapport aux depressions de la

Roia et de la Nervia. La Ligurie enfln a subi, sans doute, a la fin de Pere

tertiaire et meme apres, des oscillations bien plus fortes a l'occident qu'a

l'orient; en effet, ses montagnes sont de ce cote moins elevees et les seules

formations post-eocenes qui s'y observent (sans compter le quaternaire)

sont les assises messiniennes de Caniparola et Sarzanello dont l'altitude ne

depasse point 2oom . Les couches du pliocene marin, la ou elles paraissent

(dans la Ligurie orientale) ne sont elevees que de quelques metres sur la

M. Ch. SIrame adresse un Memoire « Sur les lois qui president a la for-

mation des cyclides et des encvclides cytogeniques ».

M. Edmond Dreyfus adresse une Note sur la constitution du chlorure

le chaux.

M. Haro adresse une Note « Sur un nouveau jet d'eau artificiel
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A 4 heures et demie, 1'Academic se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures un quart.

(Seance du 24 Janvier 1887.)

Page 23^, ligne 21, ait lieu de la vapeur d'un des foyers, lisez la vapeur d'(

Page 234, ligne 24, au lieu def< v, lisez p < t\
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DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 7 FEVRIER 1887.

PRESIDENCE DE M. GOSSEL1N.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Ministre de i/Instruction publique et des Beaux-Arts adresse

I'ampliation du Decret par lequel lc President de la Republique approuve

1 election, faite par l'Academie, de M. Poincare, en rcraplacement de feu

M. Laguerre.

II est donne lecture de ce Decret.

Sur Tinvitation de M. le President, M. Poixcare prend place parnii ses

Confreres.

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Mouvements deVaile de I'oiseau represente's

suivant les trois dimensions de I'espace. Note de M. Marey.

t< Dansune Note recente ('), j'ai montre qu'une seule serie d'images

chronophotographiques recueillies en projection sur un plan vertical pa-

i. CIV, N- (
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rallele a l'axe du vol ne donnait pas des renseignements suffisants pour

expliquer le mecanisme de l'aile de l'oiseau. Mais ces images expliquent

fort bien les reactions des coups d'aile, c'est-a-dire les mouvements impri-

mes a la masse du corps. En effet, si Ton admet que les mouvements des

deux ailes soient symetriques, ils ne peuvent que deplaeer le corps de l'oi-

seau dans un plan vertical, en produisant les changements de vitesse, de

hauteur et d'inclinaison du corps dont nous avons donne la mesure.

Quant aux mouvements des ailes, ils se font suivant les trois dimensions

de Fespace; j'ai du, pour les determiner, recourir a trois series d'images

projetees sur trois plans differents.

« Cherchons d'abord a preciser les conditions ideales de cette expe-

rience.

» L'oiseau volant en pleine lumiere, il faut braquer sur lui trois appa-

reils chronophotographiques bien regies, de maniere a donner dans le

meme temps un meme nombre d'images. Bien plus, il faut que le syn-

chronisme soit etabli entre les appareils, de sorte que, dans tous les trois,

les images se forment au meme instant.

» II faut enfin que les trois champs obscurs soient disposes de telle facon

que l'oiseau, vu simultanement de chaeun des trois appareils, se projette

sur chaeun de ces trois champs. Un dispositif electromagnetique ouvrirait

et fermerait simultanement les trois chambresphotographiques.

» Ainsi, outre Vappareil unique avec son champ obscur qui a servi aux

experiences precedemment decrites, il en faudrait deux autres avec leurs

champs respectifs.

» Un des nouveaux appareils serait suspendu a i2m ou i5 ra de hauteur

pour prendre les images de l'oiseau vu d'en haut, tandis que le champ

obscur correspondant a cet appareil serait forme par une tranchee pro-

fonde creusee dans le sol et noircie interieurement, de telle sorte quelle

ne put recevoir ni emettre aucune lumiere.

» Le troisieme appareil chronophotographique serait braque en ^avant

de l'oiseau et sur le prolongement, de l'axe du vol ; il occuperait done Tune

des extremites de la tranchee, tandis qu'a l'autre extremite un hangar

profond et noirci interieurement constituerait le troisieme champ obscur.

Ce hangar serait done oriente a angle droit avec celui qui a servi aux pre-

cedentes experiences.

» Mais, comrae les frais considerables qu'exigerait une telle installa-

tion excedent les ressources dont je dispose, j'ai du operer dans des con-

ditions plus simples, mais necessairementimparfaites. Voici ce que j'ai fait.
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» Ne possedant pour le moment qu'un seul appareil chronophotogra-

phique, j'ai procede par experiences successives.

» On prit d'abord une serie d'images de l'oiseau vu dans le sens trans-

versal, c'est-a-dire dans les conditions deja connnes, et cela donna la

;.

» On prit ensuite l'oiseau et on le porta au fond du hangar obscur, d'ou

on le laissa s'envoler. Des que le goeland emergea dans la lumiere, on en

prit une serie d'images dans lesquelles l'oiseau etait vu par devant, Et

comme le goeland, suivant son caprice, volait plus ou moins directement
dans la direction de Tappareil photographique, on obtint des series d'images
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prises sous des incidences varices et dont la comparaison est fort utile pour

la determination des motivements de l'aile.

» Si les photographies sont prises quand Toiseau vole directement du

cote de l'appareil photographique, on risque beaucoup de voir les images

se confondre par superposition, a moins qu'elles ne soient prises en petit

nombre; aussi la direction oblique du vol est-elle preferable.

» L'experience representee fig. 3 donne des images assez nombreuses

sur lesquelles on a figure, en lignes ponctuees, les contours que la super-

position tendrait a rendre invisibles (').

images par

» Restait a realiser la troisieme experience, qui consiste a etablir l'ap-

pareil chronophotographique en un lieu eleve situe verticalementau-dessus

de l'oiseau pendant que celui-ci volerait sur un champ obscur.

)> Quatre hautes poutres de sapin profondement fichees en terre et soli-

dement assemblies cntre elles me donnerent une charpente pyramidale

de i4m de hauteur, praticable interieurement au moyen d'echelles. Puis,

sur d'autres poutres obliques, j'etablis un plancher horizontalement sus-

pendu a 1

2

m au-dessus du sol; on y installa l'appareil photographique avec

1'objectif tourne en bas.

(') Les figures chronophotographiques ont une sorte de transparence qui permet

d'appreeier les contours complets de deux images superposees; cela tient a ce que les

points oil la superposition s'est produite ont recu deu\ fois plus de lumiere que les
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)> Enfin, pour former en dessous un fond obscur, j'etendis sur le sol une

bande de velours noir de i i
m de long et de im , 5 de large, sur laquelle des

ecrans opaques projetaient leurs ombres. J'obtins ainsi un champ obscur,

bien imparfait sans doute, mais a peu pres suffisant pour donner des images

» Pour tirer de ces trois series de figures les renseignements qu'elles

renferment relativement aux mouvements de Fade, il faut, sur chacune
d elles, noter'les instants synchrones pour que Fceilpuisse suivre aisement
et comparer entre eux les differents aspects que l'aile presente a chacune
des phases de sa revolution, suivant qu'elle est vue d'en haut, de cote ou
par devant. C'est ce qui a ete fait dans \&fig. 5, ou un Tableau d'ensemble
facilite cette comparaison.

» Dans ce Tableau, la serie A montre les aspects successifs des ailes

d un goeland vu d'en haut. Ces images sont celles qui, dans lay?^. 4» se

superposaient entre elles; en les reproduisant ici, on les a separees les unes
des autres de maniere que chacune montre le contour complet de l'oiseau.

II a hdlu pour cela exagerer le chemin parcouru par l'oiseau a chaque cin-
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quantieme de seconde et le rendre environ six fois plus grand qu'il n'est

reellement.

)> Mais, en augmentant ces distances, on en a conserve les rapports, de

sorte qu'on apprecie fort bien, dans la serie A, les variations de la vitesse

de l'oiseau aux differentes phases de la revolution de ses ailes.

;=

- 3fo$
m*

' x ;

\ '\.\ ""< *
^

''
,

'
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mm
Tableau synoptique de= ;

» Des lignes pohctuees reunissent les images correspondantes des se-

ries A, B et C, de maniere a guider Tceil dans la comparaison des aspects

que l'aile presente, quand on la voit, a un meme instant, sous trois inci-

dences differentes.

» Le Tableau synoptique n'a pas besoin d'etre longuement commente;

il contient tous les elements necessaires pour la determination des mouve-
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merits successifs de l'aile. Chacune des trois series porte dix images prises

a des intervalles de temps egaux et representant, dans leur ensemble, une

revolution complete de l'aile. On a choisi arbitrairement pour debut de la

revolution Finstant ou l'oiseau, vu d'en haut, presente la plus large enver-

gure ('); il se trouve qu'a ce premier instant l'aile est a peu pres au mi-

lieu de sa phase d'abaissement et horizontalement etendue (serie B); a ce

moment, le mouvement est si rapide cpie la resistance de l'air souleve la

pointe des remiges (serie G).

» Dans les images suivantes, l'abaissement de l'aile se continue et le

carpe se porte de plus en plus en avant, jusqu'au moment ou la remontee

commence (image 4); le carpe se flechit alors et les remiges pendent ver-

ticalement. La flexion du coude qui s'opere en meme temps diminue encore

1'envergure de l'oiseau, de sorte que les ailes se serrent contre le corps

pendant les premiers temps de leur remontee jusqu'a la sixieme image. A
partir de cet instant, le deploiement de l'aile commence ; le carpe et le

coude s'etendent a la fois, par le mecanisme admirable si bien decrit par

Borelli. A la neuvieme image, l'aile est completement deployee, et la phase

d'abaissement recommence.

» Comme l'insuffisance de notre installation ne nous a pas permis de

recueillir simultanement les trois sortes de chronophotographies, on ne

doit pas s'attendre a rencontrer une parfaite concordance entre les trois

images qui portent le meme numero d'ordre. Toutefois, l'imperfection doit

etre assez legere; car, si Ton reunit par des lignes ponctuees les positions

successives de 1'articulation radio-carpienne, la courbe resultante presente,

dans les trois series, des inflexions assez regulieres.

» Dans la serie A, la projection des mouvements du carpe sur un plan

horizontal presente, par rapport a l'axe du vol, son excentricite maximum
dans Vimage i, c'est-a-dire au milieu de l'abaissement de l'aile; tandis que

le minimum d'excentricite de cette courbe correspond au commencement de

la remontee de l'aile, c'est-a-dire aux images 5 et 6.

» Dans les series B et G, la courbe des deplacements du carpe projetee

sur un plan vertical oscille autour de l'axe du vol qu'elle coupe deux fois

(') La serie A ne donne vraisemblablement pas la mesure exacte de 1'envergure de

1 oiseau. En effet, l'aile du goeland se termine dans la plupart des images par des con-
tours arrondis qui appartiennent a des plumes tectrices et non aux remiges dont la

pointe est effilee. Mais l'oiseau qui a servi dans cette experience avait les remiges
d une couleur un peu foncee; ces pennes n'ont pas donne leur image sur le fond im-
|>;irfaiti:ment obscur dont j'ai du me contenter.
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pendant la revolution de l'aile. Ces intersections coincident avec les

maxima et les minima d'excentricites de la courbe projetee sur un plan

horizontal.

» La combinaison de ces trajectoires projetees sur trois plans perpendi-

culaires entre eux permet d'etablir les deplacements successifs du carpe

suivant les trois dimensions de l'espace. La courbe resultante ne peut etre

exprimee d'une maniere continue que par les inflexions d'une tige solide.

On est done conduit a employer le procede qui a servi autrefois au profes-

seur Carlet quand il a represents, au moyen de fils de metal tordus en sens

divers, les trajectoires du pubis et des grands trochanters d'un homme qui

marche.

» La meme necessite s'imposerait, du reste, pour tous les points de

l'aile de l'oiseau dont on voudrait determiner la trajectoire dans l'espace;

il s'ensuit que l'expression complete des mouvements du vol ne peut etre

donnee que par une figure solide.

» J'essaye en ce moment de modeler une serie de maquettes d'oiseaux

presentant les dix attitudes successives du Tableau 5; puis, j'ajusterai entre

elles ces figurines, de facon qu'elles s'entre-penetrent pour occuper les

positions relatives qu'elles doivent prendre a des intervalles de temps de

j^ de seconde. De cette facon, j'espere obtenir la representation parfaite

des mouvements de l'aile et, en general, toutes les notions relatives a la

cinematique du vol. »

CHIMIE. — Sur lafluorescence rouge de Valumine . Note

de M. Lecoq de Boisbaudran.

« Ainsi que j'ai eu l'honneur de l'annoncer a l'Academie (Comptes

rendus, 6 decembre 1886, p. 1107), de l'alumine qui, seule, ne donnait

aucune fluorescence rouge, a produit ce phenomene apres addition d'un

peu d'oxyde de chrome. Cette alumine (*), ayant ete chauffee au rouge

vif, ne pouvait pas etre hydratee.

» M. Becquerel a bien voulu examiner mon alumine au phosphoro-

scope, et il a trouve qu'elle donnait du rouge apres une beaucoup plus



( 33i )

forte calcination. Par une tres energique calcination prealable de la

meme alumine, j'ai obtenu de mon cote la fluorescence rouge dans le vide

sous Taction de l'effluve electrique.

» D'apres cela, il semblerait que l'alumine flit reellement la cause de

la fluorescence rouge et qu'elle suffit a la produire apres calcination con-

venabie, sans adjonction de substances etrangeres. Cependant, comme le

chrome parait jouer un role tout a fait analogue a celui des autres ma-

tieres actives dcja etndiees (Za, Z(S, Sm, Bi et Mn), j'ai pense qu'il serait

interessant d'etablir de nouvelles experiences, non certes dans le but de

verifier l'exactitude des faits decouverts par l'illustre maitre a qui nous

devons une si grande part de nos connaissances stir la fluorescence, mais

bien dans I'espoir de contribuer a trouver L'explication tie phenomenes

\ raimeut fort singuliers.

» Je demande a FAcademie la permission de resumer brievement ici

ines observations.

» Out etc examines :

» i° Alumine moderement calcinee -+~Cr 2 :i

;

» 2° Alumine moderement calcinee -f-MnO;
» 3° Alumine tres fortement calcinee -hMnO;
» 4° Magnesie moderement calcinee -+- Cr2 0'

;

» 5° Magnesie tres fortement calcinee -t- Cr3 3
;

>» 6° Galline tres fortement calcinee -+-Cr 2 3
;

» 7 Alumine » » + Cr 2 :!

:

» 8° Alumine moderement calcinee -+-Bi 2 3
;

» 9° » tres fortement calcinee -+-Bi 2 3
.

» i° Alumine moderement calcinee -+- Cr 2 3
. — Ann de rendrc les re-

Bultats comparables, j'ai adopte, pour chaque serie d'experiences, an mode

opera toire bien defini. Dans le cas actuel, on a fait comme suit :

» L'alumine (chromifere ou non) etait attaquee par I'acide suifurique

etendu (i goutte SH 2 0* pour o*%oj Al 2 G 3

) ; on evaporait a sec, on chas-

sait I'acide et Fon calcinait pendant une minute ctdemie a une temperature

'egeremcnt inferieure a la fusion du cuivre rouge, mais tres superieure a

ell, ; el,- <

» Dans ces conditions, I'aluminc seule (' ) ne donne dansle vide qu'une

trace de fluorescence rouge.

» Apres addition de —^ de Cr2 3
, la fluorescence rouge, encore mo-

deree, a cependant tres notablement gagne.

Mm
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» Avee ^j de 2 3
, la fluorescence rouge est deja assez jolie; elle

devient belle pour —^ de Cr 2 3
.

» ~$ de Cr 2 O 3 donne une fluorescence d'eclat intermediaire entre ceux

des melanges a j~ ct a -^—^ de Gr2 3
.

» Toutes ces fluorescences montrcnt au spectroscope une bande nebu-

leuse sur laquellc se projette la raie (C) de l'hvdrogene, mais on ne voit

pas la raie fine, moins refrangible, consideree par M. Becquerel comme
caracteristique de l'alumine.

» Ainsi, dans les conditions experimentales actuelles, 1'alumine ordi-

naire (seule) fluoresce peu ou point, et l'oxyde de chrome joue le role de

matiere active.

» 2° Alumine moderement calcinee H-MnO. — Meme alumine et raeme

mode operatoire que ci-dessus.

» Les resultats furent d'abord irrcgulicrs, certaines preparations four-

nissant une fluorescence verte maguifique, tandis que d'autres ne don-

naient rien. Ces differences tenaient a la presence ou a l'absence de

petitesquanlites d'alcali, dont il parait falloir d'autant plus que la propor-

tion d'oxyde de manganese est moindre.

» J'ai finalement adopte une teneur de -~ de R2 dans l'alumine.

» Lorsqu'il ya^, j~ ou— de MnO, la fluorescence est magnifique.

» Avec ^—pdeMnO, la fluorescence est encore d'un beau vert; elle se

rcsout au spectroscope en une large bande plus diffuse a gauche qu'a

droite, et dont le maximum d'eclat est dans le vert.

}) P°ur n t/uoo
de MnO, la fluorescence verte est tres notable, quoique

diminuee.

» Avec zj~ de MnO, on n'obtient plus qu'un faible vert, mais sans trace

de rouge.

» 3° Alumine tresfortement calcinee 4-MnO. — Le mode operatoire ne

differe du precedent que par une calcination beaucoup plus energique de

la masse. Les resultats eux-memes different seulementpar une augmentation

considerable de la fluorescence verte. Ainsi, avec <00
l

00 ^>
de MnO, la fluo-

rescence est eclatante; elle est encore visible, bien que faible, lorsque l'alu-

mine ne contient que t76 ^ U(jo
de MnO ('); il n'y a pas trace de rouge.

(') La composition du melange est alors :
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» Done, le melange K2 H- MnO, matiere active, loin de developper la

fluorescence rouge de l'alumine, s oppose a sa production.

» 4° Magnesie moderement calcinee -hCr2 3
. — On a opere comme il

est dit an i°, sauf que, partant du sulfate de magnesie, on n'ajoutait

qu'une trace d'acide sulfurique.

» Le sulfate de magnesie seul, ainsi traite, ne donnc rien ou a peine un

tres leger bleuatre.

» Avec -~ de 2 3 (i partie Cr 2 3 pour iooo MgO), on obtient un

beau rouge. La fluorescence est encore notable, bien que beaucoup moins

brillante, pour —^ de Cr3 0\
» Au spectroscope, on voit une bande sur laquelle se projette la raie

rouge (C) de l'hydrogene, mais la raie etroite de M. Becquerel ne se

montre pas.

» 5° Magnesie tresforlement calcinee -+- Cr 2 3
. — Meme traitement que

le precedent, sauf beaucoup plus forte calcination (').

» Seule, la magnesie n'a donne aucune fluorescence.

» Avec -~ de 2 3
, la fluorescence rouge est notablement plus ecla-

tante qu'apres chauffage modere du meme melange. La bande est belle,

mais on ne voit pas de raie distincte.

» Avec -—— de Cr 2 0\ le rouge (
2
) est beaucoup moins intense que lors-

qu'on met ~^ de Cr 2 3
, mais il est assez notablement plus marque

qu'apres calcination moderee de la meme preparation a —-^ de Cr 2 O 3
.

» Ici encore, le chrome se comporte comme matiere active.

» 6° Galline tresfortement calcinee +- Cr2 3
. — Pour cette seried'essais,

la galline (chromifere ou non) etait dissoute dans Facidc nitrique; on eva-

porait a sec et Ton calcinait tres fortement. La galline employee n'etait pas

rigoureusement pure, mais, etant toujours la meme, les experiences res-

taient comparables.

» La galline seule donne au moment de l'etablissement du courant

induit un joli bleu un pcu violet, qui ne persiste que sur les points eloignes

des electrodes. Plus pres du centre, le bleu fait place a un rouge pourpre

tres pen lumineux.

» Avec -^ de Cr2 0\ on obtient un rouge magnifique avec belle bande

rouge, mais pas de raie etroite distincte.

H Dans toutes les fortes calcinati

3ufllerie, etait tres sensiblement co
{') Au moment de la fermeture (

iilement au rouge.
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» Meme a la fermeture du courant induit et sur les points eloignes des

electrodes, on ne voit aucune fluorescence bleue. En face des electrodes

(anx points les plus chauffcs par l'effluve), la fluorescence rouge s'assom-

brit bientot, pour reprendre tout son eclat apres refroidissement.

» Avec ^ a j^ de Cr 2 O 3
, on a une belle fluorescence rouge, sans bleu

appreciable au premier instant.

» Enfin, pour j^ de Cr 2 0\ le bleu se voit tres bien au commence-

ment, mais les parties centrales deviennent rapidement d'un rouge beau-

coup plus vif que celui qui s'observe lorsqu'on n'a pas ajoute de chrome.

» Ainsi, en presence d'un exces de galline, l'oxyde de chrome joue le

role de matiere active.

» J'aurai prochainement 1'honneur de soumettre a VAcademie la suite

de cette etude. »

» M. Edmoxd Becquerel ajoute les remarques sui\ antes :

« M. Lecoq de Boisbaudran a eu l'obligeance de me remettre deux cchan-

tillons de l'alumine qu'il a preparee a l'aide du chlorure d'aluminium et

dont l'un a ete calcine par lui a haute temperature. Cetechantillon, qui ne

lui avait donne, par l'excitation des decharges electriques dans un vide

pousse tres loin, qu'une emission de lumiere verte sans trace de rouge,

m'a presente au contraire dans un phosphoroscope, sous Taction de la lu-

miere dun arc voltaique, une emission de lumiere phosphorescente rouge.

Ce resultat est conforme a tous ceux que j'avais observes anterieurement

avec des echantillons d'alumine aussi pure que possible.

» Ainsi que jc Tavais fait deja remarquer dans la Note quej'ai pubhee

derniercment ( * ), les modes d'excitation n'etant pas les memes, il n'estpas

etonnant que remission lumineuse d'une meme matiere soit differente. Dans

un phosphoroscope, on excite directement lescorps au moyen de rayons que

l'on projette sur leur surface et qui sont compris entre les refrangibilites

extremes que pent fournir la source excitatrice ; dans ces conditions, j'ai

demontre (
2

)
qu'il y avait deux parties actives dans le spectre solaire don-

na nt a l'alumine et au rubis ou a l'alumine plus ou moins chromee

le pouvoir de phosphorescence rouge : Tune prenant brusquement vers D
et s'etendant presquc jusquen F; l'autre commencant ehtrc F et G et

s'etendant jusqu'en II, celle-ci agissant moins vivement que la premiere.

(*) Comptes rendus. t. GUI, p. 12^4 (20 decembre 1886).
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» Dans les tubes a air tres rarefie, a peine si les decharges electriques

sont visibles et s'il se trouve des rayons compris entre les refrangibilites

A etH; i\ est done tres probable que les rayons excitateurs sont en majeure

partie des rayons d'une extreme refrangibilitc, e'est-a-dire d'une tres petite

longueur d'onde, rayons qui sont absorbes par une tres faible couche ga-

zeuse. Ces rayons excitent l'alumine autrement que les rayons moins refran-

gibles et donnent peut-etre par phosphorescence des rayons verts, d'une

duree cxtremement petite, inferieure a celle qui est necessaire pour que

Ton ait une impression dans le phosphoroscope. (Test line hypothese que

je comptc verifier par experience.

» Mais en dehors de toute explication pour montrer la difference des

effets produits sur l'alumine par les deux modes d'experimentation prece-

dents, je citerai ce fait que j'ai observe souvent que, si dans un tube oil se

trouvent certains rubis le vide est imparfait, ils donnent a peine une trace

de lumiere sous Tinfluence des decharges electriques, tandis que, si le vide

est pousse plus loin, ils s'illuminent brillamment en rouge, comme ils le

lont toujours dans le phosphoroscope.

» J'ai demontre, du reste, depuis longtemps que, bien que la presence

du chrome augmente beaucoup la puissance que possede l'alumine d'e-

mettre par phosphorescence des rayons rouges dans le phosphoroscope,

cependant Talumine aussi pure que possible donne lieu, par ce mode
d'experimentation, a une emission de rayons de meme couleur, quoique

de plus faible intensitc. 11 serait meme possible que le chrome donnat a

ralumine un pouvoird'absorption different pour les rayons lumineux exci-

tateurset augmentatainsi sa puissance de phosphorescence. II se produirait

alnrs une action du meme genre que celle que possedent les matieres colo-

rantes et en vertu de laquelle celles-ci modifient le pouvoir d'absorption

des corps chimiquement impressionnables a la lumiere et les rendent sen-

sibles a l'action de rayons qui ne les impressionnaient pas avant ce melange.

» La complication des effets observes en employant les decharges dans

les tubes a gaz tres rarefies ainsi que les differences de duree des rayons

emis par phosphorescence me parait devoir expliquer la cause des diffe-

rences presentees par un meme echanhllon d'alumine excitedans ces tubes

on soumis dans un phosphoroscope a Taction de la lumiere solaire on de

!;t lumiere de Fare vnihwmo '»



CHIMIE AGRICOLE: — Sur la composition des cendres du cidre.

Note de M. G. Lechartier.

« L*etude de la composition des cendres que fournissent les cidres par

l'incineration presente un interet serieux au point de vue scientifique, en

meme temps qu'elle peut donner des indications sur leur purete.

» i° Nous avons recherche si cette composition presente des caracteres

distinctifs constants, malgre les differences de provenance.

» 2° Nous avons poursuivi les memes etudes sur la pomme a cidre, et

nous avons reconnu que la nature du sol ne modifie pas la composition de

ses cendres.

)> 3° Nous avons mis en evidence les differences qui existent entre les

cendres du fruit et celles des feuilles et du bois du pommier.

» Pour obtenir les cendres qu'un cidre peut fournir, on evapore le

liquide dans une capsule de platine et Ton carbonise lentement le residu,

jusqu'a decomposition complete de la matiere organique. On n'effectue

l'incineration qu'apres avoir lave le charbon a 1'eau bouillante, pour en-

lever la majeure partie des sels solubles. Cette precaution est necessaire

pour que Ton puisse bruler completement le charbon sans perdre de

potasse.

» Les cidres analyses ont fourni \*\ 7 a 4^,9 de cendres par litre.

» Dans une precedente Note, nous avons indique la proportion trouvec

pour les cidres des divers departements de l'Ouest et Ton a pu constater

que cette proportion peut varier du simple au double, d'une region a

l'autre. Dans le departement de l'llle-et-Vilaine, la teneur est restee com-

prise entre les nombres 1^,704 et 2&r,i4o, tandis que dans la Seine-Infe-

rieure et le Calvados le minimum etait 2 gr
, 27 et le maximum s'elevait a

3^,82 et 4
gr
»9 I « On serait porte a penser que la teneur en principes mine-

raux augmente en meme temps que la richesse du cidre en alcool et en

principes organiques.

» Quelle que soit la provenance du cidre et sa richesse en principes

mineraux, on observe les caracteres communs suivants :

» i° La majeure partie des cendres est soluble dans Feau; elle varie

de 80 a 92 pour 100 du poids total.

» 2 Les sels solubles sont presque entierement constitues par des sels

de potasse. Le poids de potasse n'a jamais ete inferieur a la moitie du poids

total des matieres mincrales. Le plus souvent, il est restecompris entre 5i

et 60 pour 100. Dans deux cas, nous Pavons vu atteindre une proportion
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de 62 et meme de 65 pour 100. En valeur absolue, le poids de la potasse

par litre a varie de I** a i
gr

, 7. La soude n'existe dans les sels solubles

qu'en proportions minimes et l'on n'y rencontre pas de chaux.

» 3° Les deux acides qui dominent dans les sels solubles sont l'acide

phosphorique et surtout l'acide carbonique. Le poids de l'acide carbonique

dose directement n'a jamais ete inferieur a i5 pour 100 de celui des

cendres, et il s'est cleve jusqu'a 29 pour 100. Ce faitindique que, dans les

cidres, la potasse existe surtout combinee aux acides organiques, tels que

l'acide malique. La proportion des chlorures et des sulfates est toujours

faible.

» 4° L'acide phosphorique se partage entre la partie soluble et la

portion insoluble des cendres; son poids total varie de 4,3 a 10 pour 100

du poids des cendres, soit, en valeur absolue, de ogr,n8 a o gr
, 240 par

litre.

» 5° Le poids total des deux bases, chaux et magnesie, est inferieur au

dixieme de celui des cendres; il est reste compris entre 4,5 et 9,5

pour 100. La magnesie est, le plus souvent, en quantites au moins

egales a celle de la chaux.

» Ces faits ont ete observes sur des cidres de toutes provenances; on

peut done dire qu'ils sont independants de la nature du sol.

» Al'appuide ce qui precede, nous citons la composition des cendres

fournies par i
Kt de cidres provenant de divers departements :

I'nrl

Chaux 0,042 0,074 0,090 o,o5o

Magnesie 0,080 o,o38 0,089 °> o37
Oxyde de for et aluniiue o,oio o,oi3 0,020 0,017

Total o,j86 0,212 o,3i2 0,202

Partie soluble.

Chlpre 0,020 o,oi4 0,006 0,024
Acide sulfurique o,o65 o,o63 o,o5o o, i45

Acide phosphorique 0,117 o,o46 0,1 35 0,1 49
Acide carbonique 0,397 o,6i5 o,464 0,289
Potasse i,n3 i,465 i,3o2 0,970



» Les pommes fournissent 90 a 90 pour 100 de leur poids de mout.

Leur composition doit done presenter peu de differences avec celle du

cidre au point de vue des matieres minerales. 11 y avait cependant interet

a determiner comment ces principes se partagent entre lemout et le marc

et a rechercher sur la pomme l'influence de la nature du sol.

» Les pommes que nous avons analysees provenaient d'arbres deve-

loppes dans des terrains sehisteux, granitiques ou calcaires. Nous avons

reconnu qu'elles peuvent donner des poids de cendres tres variables;

mais la composition de ces cendres memes presente des caracteres gene-

raux constants :

» Sur douze varieles de pommes analysees, le poids des cendres a varie

de 2 b
'
1
', io5 a

/

r'
1

',/|7 par kilogramme dc fruits.

n La partie soluble est restee voisine de 80 pour 100 du poids total des

» La presence du calcaire dans le sol n'a pas pour effet d'elever sensi-

blement la quantite de chaux existant dans la pomme. Dans l'extraction

du jus, la plus grande partie de la potasse passe dans le mout, tandis que

le marc conserve une plus forte proportion de chaux.

Potasse I? 553 i,49o 1,284

l! existe une difference complete, au point de vue de la composition

des cendres, entre la pomme d'une part, le bois et les feuilles de l'arbre

d autre part. Nos analyses ont porte sur le jeune bois.

» La proportion de cendres dans le bois et les feuilles a etc voisine de

2 pour 100, c est-a-dire beaucoup plus elevee que dans les pommes. La
partie insoluble dans l'eau forme les deux tiers ou les quatre cinquiemes

pRates et de carbonates. Dans la partie soluble, on ne 1 etrouve pas decide

phospborique.
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» Quand on passe du bois aux feuilles, on voit la proportion de chaux

Jiminuer et lateneur en potasse augmenter sensiblement.

w Les nombres suivants se rapportent a i
k
& de matiere vegetale, prise a

.'etat normal. L'arbre etait plante dans un sol granitique.

Cendres totales 20,720

Parlie insoluble.

Silice o,i 93

Acide phosphorique 1 ,628

Cliaux 9,444

Oxyde de fer et alumine 0,108

Acide phosphoriqu

Acide sulfurique . .

Magnesie

Potasse

Partie soluble.

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la vole dn scrutin, a la nomination d'un Cor-

respondant, pour la Section d'Economie rurale, en remplacement de

M. Reiset, elu Membre de FAcademie dans la raeme Section.

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

M. le general Menabrea obtient. . . . 49 suffrages

M. Arloing 1 »

M. le general Menabrea, ayant reuni la majorite absolue des suffrages,

est proclame elu.

i" Semestre. (T. CIV, V
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MEMOIRES PRESENTES.

VITICULTURE. — Experiences relatives a la desinfection anti-phylloxerique

des plants de vignes. Note de MM. Georges Couaxox et Etienne Salomon.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« On sait qu'en dehors des essaimages et de l'infection par les plants

deja racines ou munis de crossettes, les simples boutures de vignes, non

racinees et sans crossettes, jouent un role important dans la dissemination

du fleauphylloxerique. C'est done avec raison que, depuis longtemps, les

viticulteurs se preoccupent des moyens qu'il y aurait de mettre les jeunes

plantiers a l'abri de l'infection phylloxerique d'apport direct, comme nous

l'appellerons.

» A la suite de i'indication, par M. le professeur Balbiani, d'un procede

de destruction de roeuf d'hiver du Phylloxera al'aide de badigeonnages des

ceps ('), a la suite aussi de la constatation de l'innocuite du melange sur

la vegetation, plusieurs experimentateurs eurent l'idee de tremper dans le

badigeonnage un certain nombre de boutures pretes a planter. Il avaitete

demontre par M. Balbiani que les badigeonnages tuaient les ceufs ; il s'agissait

de verifier si les boutures ne souffriraient pas plus que les vignes en place

de Tapplication du remede. L'an dernier, cette operation fut pratiquee

sur plusieurs points du vignoble francais, et les resultats furent contradic-

toires : ici Ton n'eut a enregistrer que des succes, la la reprise de bon

nombre de boutures trempees n'eut pas lieu.

» Ces resultats pouvant faire naitre de legitimes craintes relativement a

I'avenir d'un procede de desinfection des boutures, nous avons entrepris

cet hiver des experiences. Il etait urgent de donner des conclusions avant

I'epoque ordinaire des plantations; nous en avons eu la possibilite, a

Thomery (Seine-et-Marne), chez Tun de nous, M. Salomon, qui avaita sa

disposition les serres ou il force ses vignes destinees a produire les raisins

de primeur.

» Comme Ton vcrra, nous ne nous sommes pas bornes a repeter les

experiences de badigeonnage; cherchant, en meme temps, s'il n'y aurait

.
(

l

)
Rapport de M. Balbiani a M. le Ministre de lAgriculture (Compte rendu du
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pas des precedes d'un emploi rentrant plus eommunement dans la pra-

tique journaliere, nous nous sommes reportes a des experiences plus an-

ciennement f'aites par M. Balbiani, relativement a Taction destructive de

l'cau chaude, a 45° ou 5o°, sur la vitalite des ceufs du Phylloxera trempes

pendant un temps determine (').

» Le 10 decembre dernier, nous avons soumis des boutures aux expe-

riences suivantes (un certain nombre d'entre elles etant reservees pour

i 45°. Du

» Apres ces operations, les bourgeons ne semblaient pas atteints. On
lit secher les boutures a la chaleur de la serre (23°), et des le lendemain

(11 decembre) on put planter les boutures en experience et les boutures

temoins. Une partie des boutures badigconnees furent plantees telles

quelles; d'autres furent secouees fortement et le badigeon tomba; aux

autres boutures, on enleva le badigeon qui recouvrait la partie a mettreen

terre.

» La plantation fut menee a la maniere ordinaire des forcages; des le

commencement de Janvier, un certain nombre de bourgeons se develop-

perent manifestement, et, le i
er fevrier, lesresultats etaient plus que suffi-

sants pour que l'operation fut arretee. Toutes les boutures etaient bien

parties, quelques-unes portaient des pousses de plus de om, 1 5 ; a 1'arra-

chage, nous avons observe qu'elles etaient toutes convenablementracinees.

II n'y avait aucune difference entre les boutures en experience et les bou-

tures temoins : la chose a ete verifiee par MM. Balbiani et Ileniieguv, au

laboratoire d'Embryogenie du College de France.

» On peut conclure, de ces experiences, que ies procedes (eau chaude
et badigconnage) preconises par M. Balbiani peuvent etre employes, sans

danger sur les boutures, pour la destruction preventive du Phylloxera.

Les insucces relates plus haut concernant le badigeonnage semblent,
d'apres les renseignements recueillis, tenir au mauvais etat des plants

(') Comptes rendus, seance du ji decembre 1876.
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d'une part, aux circonstances climateriques de l'aulre. Quoi qu'il en soit,

nous donnerons cependant, pour Tinstant, la preference a l'eau chaude

qui, si le controle de Toperation est impossible, a du moins Tavantage

d'etre facilement appliquee etde ne couter, pour ainsi dire, rien. »

VITICULTURE. — Recherches nouvelles sur Taction que les composes cuivreux

exercent sur le developpement du Peronospora de la vigne. Note de

MM. Millardet et Gayox, presentee par M. Schlcesing.

(Renvoi a la Commission du Mildew.)

« Dans la seance du 9 novembre i885, nous avons soumis a TAcademie

Texplication de Taction que le melange de chaux et de sulfate de cuivre

(bouillie bordelaise) exerce sur le developpement du Peronospora de la

vigne. En nous appuyant sur ce fait, observe dans le laboratoire, que les

conidies du parasite sont incapables de germer dans de l'eau qui contient

deux a trois dix-millioniemes de cuivre soluble, nous avons !dit que le

cuivre dissous par les eaux de pluie et par la rosee est l'agent prophylac-

tique essentiel de la maladie.

» Cette maniere de voir est pleinement justifiee par Texperience sui-

vante, executee le 23 septembre dernier : des conidies, semees dans des

gouttes d'eau recoltees apres une pluie sur des feuilles soumises au traite-

ment, deux mois auparavant, n'ont pas germe, tandis que d'autres conidies,

semees au meme moment dans de l'eau provenant de feuilles non traitees,

ont germe d'une facon normale. Le cuivre, seul dissous dans le premier

cas, peut expliquer ce resultat.

» D'un autre cote, des feuilles, aspergees avec une solution tres

etendue de sulfate de cuivre et exposees ensuite pendant plusieurs jours

a des pluies abondantes et continuelles, sont refractaires au parasite, bien

([u'a leur surface il ne reste pas de cuivre soluble, et que les conidies du

Peronospora germent parfaitement dans l'eau de pluie qui mouille leur

face superieure.

» Des faits du meme genre ont amene deja MM. Schlcesing (') et

Cornu (
2
) a donner de Taction du cuivre sur le Mildew deux autres expli-

(!) Bulletin de la SocieLe nalionale d'Agriculture de France, seance du 11 no-

vembre 1 885.

(
5
) Ibid., seance du 22 mars 1886.
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cations. PourM. Schloesing, la plante absorbcrait assez de cuivre pour que

les liquides qui la remplissent en dissolvent de deux a trois dix-millio-

niemcs et dcviennenl. ainsi iucapables d'entretenir le developpement du

parasite; tandis que, pour M. Cornu, le cuivre serait plus specialement

localise dans les membranes et s'opposerait a l'accroissement des tubes

germes du Peronospora, an moment ou ils percent ces dernieres pour

operer l'infection des feuilles.

» Plusieurs experiences, dont les details seront publies dans un Me-

moire special, montrent que ces deux explications, proposees a priori, sont

d'accord avec les faits, surtout la derniere. Nous nous bornerons, dans

cette Note, a signaler les plus importantes.

» Ainsi, nous avons observe que deux feuilles de chasselas, qui avaient

recu chacune en pulverisation sur la face superieure 2mgr,5 de sulfate de

cuivre en solution dans l'eau, avaient acquis line notable resistance a l'in-

oculation du parasite par la face inferieure. Tandis, par cxemplc, que ces

inoculations par la face inferieure nous reussissaient dans la proportion de

60 pour too sur les feuilles qui n'avaient subi aucun traitement, elles ne

reussissaient plus que dans celle de 28 pour 100 sur les feuilles qui avaient

cte soumises a la pulverisation sur la face superieure.

» Mais si Faction du cuivre pent s'etendre a une certaine distance du

point oil ce metal a cte depose et absorbe, c'est surtout dans ce dernier

qu'ellc est energique. L'experience suivante en est la preuve.

» Deux feuilles de chasselas sont soumises a deux pulverisations sucees-

sives sur Jeur face inferieure a l'aide d'une solution de cuivre a 2gr,5 par

litre; trois quarts d'heure apres, ces feuilles sont lavees avec soin a l'eau

de pluie sur leurs deux faces, puis maintenues immergees dans l'eau pen-

dant une minute. A quelques jours de la, elles sont cueillies en meme
temps qu'une autre feuille de la meme plante qui n'avait subi aucun traite-

ment, lavees de la meme facon que precedemment, ainsi que cette der-

niere, et maintenues immergees avec le temoin pendant deux heures dans

i2ht d'eau de pluie. On depose alors sur la face inferieure des deux pre-

mieres feuilles 1 \ 1 gouttes d'eau de pluie ou fourmillaient des conidies du

Peronospora et i3i gouttes de la meme eau sur la face inferieure de la

feuille temoin. Quelques jours apres, celle-ci presentait 88 taches de Pero-

nospora et il ne s'en trouvait aucune sur les feuilles qui avaient ete sou-

mises a la pulverisation.

» Une derniere experience montrera a la fois que c'est par la cuticule
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surtout que le cuivre est absorbe, qa'il se localise dans cette membrane et

qu'il y est energiquement retenu.

» A la fin de novembre, des feuilles de V. rupestris en tres bon etat sont

recueillies, coupees en fragments et mises a digerer dans un grand exces

d'acidesulfuriquemono!n.!> 'at§, addition'ne' de i^q d'eau. Apresvingt-quatre

heures, le tissu des feuilles est. detruit, sauf la cuticule, qui surnage. Cette

cuticule, lavee dans un courant d'eau jusqu'a ce que toute reaction acide

au tournesol ait disparn, est mise ensuite a digerer dans une solution de

sulfate de cuivre contenant os% i de cuivre par litre. De demi-heure en

demi-heure, 5occ de la liqueur sontpreleves etsoumis a 1' electrolyse; puis,

la cuticule est recueillic, dessechee et incineree; et enftn, les cendres en

sont analysees.

» Le Tableau suivant donne les quantites de cuivre trouve api-es chacune

de ces operations, pour 2^,7 de cuticule humide placee dans a5occ de

solution cuprique :

Total a4,5

au lieu de 25mg1
' employes.

» Cette experience montre en outre avec quelle rapidite le cuivre est

absorbe par la cuticule. Nous ajouterons que cette membrane le retient

avec une energie telle que, mise a digerer dans Feau, elle ne lui cede pas

la moiudre trace de cuivre, meme apres vingt-quatre heures. »

MM. Guyou et Simart, lieutenants de vaisseau, soumettentau jugement

de l'Academie un Memoire intitule : « Developpements de geometrie du

navire, avec application aux calculs de stabilite ».

Les auteurs considerent leur methode comme apportant un perfection-

nement notable a celles de leurs devanciers, Charles Dupin, Bravais, Ran-

kine, Reech, Lerle; L, D:\vinartl; "-race aux formules tout a fait nouvelles
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qu'elle emploie, elle abrege beaucoup les calculs, encore tres laborieux,

auxquels conduit celle de ce dernier auteur, dont l'Academie a recemment

recompense le Memoire.

(Commissaires : MM. Phillips, Maurice Levy, Sarrau, de Jonquieres.)

M. F. Geschwend adresse, de Kiew (Russie), un Memoire relatif a un

« Projet d'application de Taction reactive dela vapeur aux locomotives des

chemins de fer. »

L'auteur est conduit, par ses calculs, a considerer son systeme comme
devant donner une economie de vapeur de 63 pour ioo, par rapport aux

locomotives du systeme actuel; une economie de plus de moitie, dans la

clepense d'eau introduite dans la chaudiere; une diminution de 38 pour ioo

sur le poids des rails, etc.

(Commissaires : MM. Phillips, Maurice Levy, Sarrau.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel informe l'Academie que le tome CI des

Comptes rendus est en distribution au Secretariat.

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

Correspondance :

i° Le premier numero des « Annates de Tlnstitut Pasteur », publiees

sous le patronage de M. Pasteur, par M. Duclaux (Comite de redaction

compose de MM. Chamberland, Grancher, Nocard, Roux, Strauss).

2° Trois Fascicules de la « Bibliotheca mathematica » publiees a Stock-

holm par M. Gusiaf Enestrom, pour les annees 1884, i885 et 1886. (Pre-

sents par M. Hermite.)

» 3° Un numero des « Acta mathematica » (i5 docembre 1886), Journal

redige par M. Mittag-Le/JIer. (Presente par M. Hermite.)
4° Le 2e Fascicule des « Illustrationes florae insularum maris Pacifici »,

parM. Drake del Castillo. (Presente parM. Duchartre.)
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M. Faye, en offrant a l'Academie, pour la Bibliotheque de l'lnstitut, la

collection des Cartes du Portugal, s'exprime ainsi :

« M. d'Avila, pair du royaume portugais, major dans l'etat-major de

l'armee et delegue pres de l'Association geodesique Internationale, a bien

voulu me faire don de la magnifique collection des Cartes geodesiques et

hydrographiques de son pays, en souvenir d'un leger service que j'ai eu

occasion de rendre autrefois a la Science portugaise. J'ai pense aussitot

que ces belles Cartes seraient bien plus utilement placees dans la Biblio-

theque de l'lnstitut que dans la mienne; elles seraient ainsi plus accessibles

aux savants qui auront besoin de les consulter. Je me suis done decide a

offrir cette collection a l'Academie.

» Je la prie de vouloir bien en agreer rhommage, persuade que I'illustre

donateur portugais ne me desapprouvera pas. »

GEODESIE. — Coordonnees geographiques de Punta-Arenas. Note de

M. Cruls, presentee par M. Faye, au nom de S. M. dom Pedro

d'Alcantara

.

« Lorsque, en 1882, M. Faye presenta a l'Academie des Sciences une

Note de l'observatoire imperial de Rio sur les Missions bresiliennes pour

l'observation du passage de Venus (Comptes rendus, 1882, 2 e semestre,

p. 674), le savant Academicien fit observer que la jonction chronometrique

du detroit de Magellan avec Montevideo serait une operation de haute

importance et qui serait utilisee par tous les observateurs de ces parages

lointains.

» Aujourd'hui je suis heureux de pouvoir soumettre a l'Academie lava-

leur la plus probable de la longitude de Punta-Arenas, deduite des deter-

minations qui me semblent les plus rigoureuses et que j'ai mentionnees

dans le Tableau ci-apres. En ce qui concerne la jonction chronometrique

entre Punta-Arenas et Santa-Cruz (Patagonie), obtenue a l'aide de nos

quinze chronometres, on trouvera les details de cette operation dans le

Rapport sur l'observation du passage de Venus, par les Missions bresi-

liennes, actuellement sous presse, et qui paraitra dans pen de mois. Les

resultats obtenus a Punta-Arenas par la Mission allemande m'ont ete gra-

cieusement communiques par M. le professeur Auwers, de Berlin, et ceux

de la Mission aniericaine qui a observe a Santa-Cruz 1'ont ete par M. le

professeur Harkness, de Washington.
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» Afin de reduire chacune des longitudes de Punta-Arenas a un seul et

meme point convenablement situe dans la localite et qui m'a paru etre le

phare (feu du Blockhouse), j'ai fait une triangulation qui a fourni les diffe-

rences de longitude entre les observatoires des diverses Missions et le

phare, et que voici :

Observatoire bresilien a 1'ouest de l'obser

Observatoire allemand a 1L'ouest du phare

ami.

» 11 est a noter que l'observatoire allemand en 1882 se trouvait presque

exactement a 1'emplacement de celui du commandant Fleuriais, en 1867.

» En tenant compte des poids relatifs calcules d'apres les erreurs pro-

bables de chaque determination , on arrive finalement a la valeur

4
h 52m 56%99 pour la longitude du phare de Punta-Arenas, a l'ouest du

meridien de Paris, et qui me parait pouvoir etre considered comme la plus

precise jusqu'a ce qu'une determination telegraphique puisse etre executee.

» Quant a la latitude, nos observations nous ont fourni :

Latitude de l'observatoire bresilien S. 53°. 10. Z,\o ± o,45
A lat. avec l'observatoire allemand —24,42
Lat. obs. allemand par nos observations 53 . 9 . 38

,
98

Lat. obs. allemand par les obs. de la Mission allemande. ... 53. 9.39,35 (

f

)

Moyenne 53. 9.39,16

A lat. entre obs. allemand et phare — 0,57

Latitude phare S.53. 9.38,69

» En resume, on trouve, pour coordonnees geographiques, les valeurs

suivantes :

( Latitude 53°9'38",6S.
Phare de Punta-Arenas.

]
Longitude 4h52m 56%99 W. de Paris

( Longitude 4^3^36%09W.de Greenwich



( 348 )

Details du calcul.

Longitude W.Paris

dcs emplacements respectifs

des Missions

a Punta-Arenas. relatifs.

Reduction

Longitude

de

Punta-Arenas.

. 4.52.58,5i±o, 76(
1

) 0,06 -0,1. 4.52
m
5Mo

Moyenne par poids. . .

.

Transport de i5 chronometres

entre Punta-Arenas et Santa-

Cruz, par la Commission

bresilienne , combine avec

4 transports de 6 chron. et

3 transp. de 3 chron. entre

San Men

4.52.59 ,5i±:c

Moyenne par poids

4.52.56,76

4.52.5M9

ASTRONOMIE. — Observations equatoriales des nouvelles cometes Brooks et

Barnard, faites a Vobservatoire d'Alger, au telescope de om ,5o. Note de

MM. Tkkpied et Rambaud, presentee par M. Mouchez.

Etoiles Ascension Nombre
Dates. de droite. Declinaison. de

1887. comparaison. Grand. Comete — Etoile. Comete — Etoile. compar. Ob

Comete Brooks.

Janv.27.... a B.D.-r-75°, n°684. 9,2 —
m
3i

8

,o8 -+- 9.
42" 8 8:10

27.... a . . , -o.i5,24 -hio.59,3 10:10 1

(*) Cette valeur comprendla correction introduite par le professeu

Ion publiee dans les A. N„ n° 2586-87 (i884).

(
2
)
Ces valeurs m'ont ete communiquees par le professeur Auwers

(
3
)
La difference de longitude entre Santa-Cruz, pilier delaMissic

cathedrale) ma etc communique par le professeur Harkness; elle i

IV. B. — Les nombres entre parentheses represented des poids re

i, ,\\:
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Ascension

Grand. Comete — ] >ile. Comete — Etoile. compar.

2 + 6! 24,6 8:16

CoMETE BARNA

- i.34,7

+ 4-i6,3

+ 4-35,5

Positions des etoiles de comparaison

5. de droite R duclion Declinaison E

ujour. moy. 1887,0. au jour. Autoritds.

.... b

.... d

i8.57
m
2 i'68

i 9 .i3.i5, 26 -

ig.15.36,42 -

19.21.43,12 -

-4,38 +75.56. 9,5

-4,59 +76.45.49,2

-1,52 +28.13.24,1

-0^6 B.B., VI + 7 5°, n°684.

+o,3 Arg. OEltzen.

+0,1 Lalande, n° 36i91.

_o,i W,+ 28», n°6l9.

Pos 'tions apparentes des cometes.

1887.

Temps moyen
d'Alger.

droite Log. fact.

Comete Brooks.

apparente. sr

27....

28....

28....

9.23.26

• 8.54.43

18. 5646*22 7,702

i8.5 7 . 2,06 T,465

19.12. 8,65 0,069

Comete Barnard.

+76° 5'.5i", 7

+76. 7 - 8,2

+76.52.14,1

+ 76.52.56,5

0,901

0,912

o,846

27....

28....

28....

. 17.27.54

. 17.34.15

19.17.50,02 T, 726n
19.20.36,83 1,726,,

+27.40.32,5

+28.17.40,2

+28.17.59,5

o,6o3

o,579

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les series entieres. Note de M. L. Lecornu.

« Etant donnee une serie entiere

on sait qu'a l'interieur d'un cercle ayant pour centre
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est convergente et represente line fonction holomorpbe <p(s). On sait, en

outre, que la fonction 9(5), calculee par cheminement en dehors du cercle

de convergence, possede, sur la circonference de celui-ci, un ou plusieurs

points critiques.

» Dans le cas 011 il existe un seul point critique sur la circonference du

cercle de convergence, nous pouvons etablir une regie simple pour en

trouver la position exacte. Rappelons d'abord que, si bn est le module de

an , le rayon de convergence R satisfait, pour n — ^
y
aux deux con-

ditions

lim&„R" = quantite finie,

lmi Wi =l;

d'ou Ton tire

)> Considerons, a Tinterieur du cercle, deux points quelconques z et

z -+- h. La fonction holomorphe 9(5 -+- h) peut se developper en serie en-

tiere par rapport a h, sous la forme

et le module de convergence est egal ici a

limmod \7
1 - a --- /t

ou :d \{m mod ( /t+ I )?«(^)
.

» D'autrc part, si u designe Faffixe du point critique, le module de con-

vergence de la serie en h est egal evidemment a mod(s— u), au moins

tant que le point z reste plus rapproche du point u que de tout autre point

critique. Or il est bien aise de voir qu'une fonction dont le module est

constant est elle-meme constante, et, par suite, que deux fonctions qui

ont meme module sont proportionnelles.

» On peut done poser

lim v^w-
i=A(3 -"> et lim

{n

t»l:)

s) =s(z - u) '

A et B etant deux constantes, ou bien

= B(*-«)-
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a et p etant deux quantites qui deviennent infiniment petites en meme

temps que -• L'equation renfermant A donne, par differentiation,

I <?«+i(*) _ ,
i

ou bien
(*)

~
~ Z-U

n 4- i i , i

n B(s ~«) + P""~* *-«

» A la limite, cette relation se ! rednit a — ^ = i , d'ou B = — i. Par

sequent,

¥»<*) _ ( z u) .

d'ou, en faisant z = o,

{z)
- (* u),

» On a done ce theoreme :

» L'affixe du point critique le plus rapproche de I'origine est egal a la limite

du rapport de deux coefficients consecutifs.

» Lorsqu'il y a plusieurs points critiques sur la circonference du cercle

de convergence, la limite de -^- est indeterminee. Par exemple, le terme

general du developpement de —^ 4- 7^; est zR (-^rt -+- -^~rV Le rap-

port de deux coefficients consecutifs est alors u x — , \«-n > et s * ^e mo"

dule de - est egal a Funite, ce rapport n'a pas de limite determinee. En

pareil cas, on cherchera a decomposer la serie en une somme de plusieurs

autres, dont chacune donne pour -^- une valeur limite, et Ton obtiendra

ainsi les divers points critiques de la fonction. Lorsque celle-ci reste uni-

lorme en dehors du cercle de convergence, la decomposition est toujours

possible : e'est ce qui resulte de Pexpression des fonctions uniformes don-
nee par MM. Weierstrass et Mittag-Leffler. Au contraire, pour les fonc-

tions qui cessent d'etre uniformes, la decomposition est generalement im-

possible. Ainsi, la fonction <p(s) = sji — z 2 ne peut etre misesous la forme

/«(*) -+-y
2 (3),danslaquelle/; (z) admettraitseulement le point critique 1,
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et f2 (z), seulement le point critique — i. Car, dans ces conditions,

/, (js) -hf2 (z) ne pourrait, comme <p(.s), changer de signe sans changer de

valeur, lorsque z tourne autour d'un point critique. La marche a suivre

consiste, dans ce cas, a deplacer Forigine de facon a n'avoir plus qu'un seul

point critique sur lecercle de convergence.

» Remarquons, en terminant, que la fonction <]>(z) = \im
n *"^ z

J ( le

terme fonction ctant pris ici dans son acception la plus large) est con-

stamment egale a — (z — u), u etant Faffixe du point singulier le plus

voisin de z, et que par consequent Cette fonction admet comme coupures

les perpendiculaires elevecs au milieu des droites qui joignent deux a

deux les points critiques de la fonction <p(£). Lorsque le point z traverse

l'une de ces coupures, le module de fy(z) varie d'une maniere continue,

mais l'argument augmente ou diminue brusquement d'une quantite finie. »

PHYSIQUE. — Quelques experiences sur les tourbillons aeriens.

Note de M. Cn. Weyiieh, presentee par M. Mascart.

<c i° Trombe marine en plein air. — Un tambour ouvert par le bas, de

i
m de diametre et muni de dix palettes rayonnantes, est monte sur un axe

vertical a 3m de hauteur au-dessus de la surface de l'eau contenue dans un

grand reservoir.

» Quand on fait tourner ce tambour ventilateur de facon que la vitesse

a la circonference soit de 3om ou 4om par seconde, on voit des spirales se

former a la surface de l'eau et converger toutes vers un meme centre, ou

elles produisent un cone liquide ayant environ om , 20 de diametre a sa base

et om , 10 a o ra,i2 de hauteur. Ce premier cone se surmonte d'un second

cone renverseet forme de nombreuses gouttes, qui s'eleventde i
m a i

m,5o,

pour retomber tout autour a des distances variant de i
m a 3m . Les gouttes

les plus lines et les poussieres d'eau montent jusque dans le tambour tour-

nant.

» Si Fon met de la paille sur l'eau, elle est rassemblee par le tourbillon

aerien et il se forme une veritable corde, qui s'eleve en tire-bouchon dans

Faxe du tourbillon.

» Si Fon place sur l'eau une planche mouillee, le tourbillon y forme un

foyer de om,oi a om,o2 de diametre, d'un aspect blanchatre et faisant en-

tendre un sifflemcnt particulier, comme si la planche etait percee d'un trou

par lequcl passerait un melange d'air et d'eau venant du dessous. Cette
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concentration du tourbillon sur la planche est remarquable, alors, cepen-

dant, que les palettes du ventilateur laissent un cercle libre de om ,4o de

diametre an centre du tambour.

» En plein air, le foyer se deplace sous l'influence du moindre vent

ou remous provenant des murs on obstacles voisins, et il est assez difficile

de bien l'etudier. J'ai repete l'experience en petit et dans un vase clos; le

resultat a la meme apparence qu'en plein air, et le vase clos n'a d'autre

effet que de permettre de fixer a peu pres l'axe du tourbillon sur un meme
point.

» 2° Tourbillon en vase clos. — L'appareil consiste en un cylindre en

verre, de om,4o de diametre sur om
, 70 de hauteur, contenant a la partie

inferieure de la sciure de bois ou mieux du gruau. Le couverclc superieur

est pcrce d'un trou, dans lequel passe l'arbre d'un tourniquet forme d'une

ou deux palettes en carton, montees a angle droit.

» Si Ton dispose d'abord le gruau de facon a former un cone ou monti-

cule et qu'on fasse tourner le tourniquet, on voit une petite trombe se

former au sommet de ce monticule. Peu a peu, la masse de gruau se creuse

en hemisphere. La matiere court sans cesse en spirales de la circonference

au centre; la elle forme d'abord le cone inferieur, puis le cone superieur

dont les parcelles de gruau decrivent des spirales allant du centre a la cir-

conference.

» En remplacant, dans l'appareil, le gruau par de petits ballons legers

gonfles d'air, on suit le mouvement general : lorsque les ballons se trouvent

sur les circonferences exterieures, ils descendent en spirales lentes; lors-

qu'ils s'approchent de l'axe de rotation, ils remontent rapidement sur une

helice d'un pas bien plus allonge.

» En somme, l'experience fait voir qu'une masse d'air etant donnee, si

on lui imprime un mouvement autour d'un axe vertical, cet air descend

constamment par les circonferences exterieures, pour remonter par l'inte-

neur, entrainant dans son mouvement les corps ou poussieres qui s'y

trouvent noyes.

» 3° Attraction produite par un tourbillon. — Un disque plan en carton

est emmanche normalement a Textremite d'une baguette treslegere,posee

horizontalement sur deux galets tres mobiles. Un fil attache a la baguette

passe sur une poulie etporte un plateau de balance, equilibre par un contre-

poids. En face du disque, est un tambour que Ton fait tourner autour d'un
axe horizontal, d'un mouvement unifbrme. Le disque est attire par le tam-
bour et Ton peut equilibrer I'attraction par des poids convenables places
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dans le plateau. Cet equilibre est d'ailleurs instable et Ton determine la

position correspondant a chacun des poids en maintenant un arret monte

sur la tige entre deux fourchettes portees par un curseur.

» On reconnait ainsi que Fattraction du tambour sur le disque est en

raison inverse du carre de la distance.

» Le merae appareil permet de constater l'attraction laterale d'un tour-

billon.

» 4° Variation de temperature, dans I'axe d'un tourbillon. — On repete la

seconde experience sans y introduire de poussiere et Ton place la boule

d'un thermometre dans l'axe. Quand on donne au tourniquet une vitesse

d'environ i5oo tours a la minute, le thermometre indique d'abord un

abaissement de temperature de i°, qui correspond a la depression pro-

duite par le mouvement. Le tourbillon continuant a agir, la temperature

monte et, au bout d'une demi-heure environ, elle s'eleve a 3° au-dessus

de ce qu'elle etait dans Fair en repos. »

ELECTROCHIMIE. — Sur I''electrolyse des solutions alcalines.

Note de M. Duter, presentee par M. Lippmann.

« En electrolysant des solutions aqueuses de potasse, de soude, de

baryte ou de chaux, j'ai observe que le volume de Foxygene degage sur

l'electrode positive etait notablement moindre que la moitie de celui de

Fhydrogene degage sur l'electrode negative.

)> En prenant pour electrode positive une large lame de platine, et pour

electrode negative un fil Fin de platine, je suis arrive a obtenir comme
resultat de Felectrolyse un volume d'oxygene seulement, pour quatre

volumes d'hydrogene, de sorte qu'il no se degageait quo la moitie de Foxy-

gene que Felectrolyse de Feau aurait du mettre en liberte.

» J'ai pense que Foxygene qui ne se degageait pas s'etait fixe sur Felec-

trolyte, en donnant un compose suroxygene; pour verifier cette prevision,

j'ai procede a Felectrolyse de solutions alcalines de potasse, de soude, de

baryte et de chaux dans les conditions qui m'ont paru les plus favorables a

Fabsorption de Foxygene, c'est-a-dire que j'ai employe des solutions faibles

en alcali et traversees par des courants peu denses; la grande electrode

avait une surface de i/|4cq et le courant -~ d'ampere. Dans ces conditions,

le degagement d'oxygene sur l'electrode positive etait tres peu sensible;

j'ai laisse Felectrolyse se produire pendant plusieurs jours.



(355)

» J'ai d'ailleurs eu soin de separer, au moyen d'un vase poreux, les

liquides qui entouraient chacun des deux poles. An bout de plusieurs

jours, j'ai retire le liquide qui se trouvait autour du pole positif et, 1'ayant

place dans un appareil analogue a celui qui sert a recueillir les gaz dissous

dans l'eau, je l'ai chauffe peu a peu jusqu'a le porter a Tebullition.

» 11 s'est alors degage de l'oxygene du liquide chauffe dans la proportion

de j7t environ ; cette proportion n'a pas sensiblement varie avec la nature

de l'alcali ni avec son degre de concentration ; elle est bien superieure a

celle que donnerait une simple dissolution d'oxygene, qui est encore moins

soluble dans les solutions alcalines que dans l'eau pure. 11 s'est done forme

un compose suroxygene; en prolongeant la duree de l'electrolyse, j'avais

espere former ce compose en assez grande abondance pour essayer d'en

connaitre la nature; mais, a ce point de vue, l'experience ne m'a pas jus-

qu'a present donne de resultat : la proportion d'oxygene absorbe n'aug-

menteplus au bout dedeux ou trois jours, et l'oxygene, qui parait absorbe,

disparait par diffusion. II se peut qu'il se soit forme de petites 'qua ntites

des combinaisons aujourdhui connues de l'eau oxygenee avec les alcalis,

combinaisons tres peu stables et que des elevations de temperature de-

truisent rapidement; mais il est impossible d'expliquer, par la formation de

ces composes, la fixation de la totalite de l'oxygene absorbe ; en effet, si,

apres que le liquide soumis a Taction de la chaleur seule a cesse de dega-

ger de l'oxygene, on l'additionne d'un acide quelconque en proportion

telle qu'il devienne legerement acide, d'alcalin qu'il etait, et si on le

chauffe de nouveau, il degage toujours une nouvelle quantite d'oxygene,

iaible il est vrai, mais qui est environ le quart de l'oxygene degage par

Taction de la chaleur seule.

» II semble done qu'il s'est forme, dans l'electrolyse des solutions alca-

lines, de petites proportions d'un compose suroxygene, qui s'est combine
a 1 alcali, de telle sorte qu'il ne peut etre mis en liberte par l'ebullition,

mais seulement par un acide.

» Ce compose pourrait etre un peroxyde d'hydrogene, par l'existence

duquel M. Berthelot explique diverses reactions, parmi lesquelles il

remarque surtout celle du permanganate de potasse sur Teau oxy-
genee ('). „

( )
Ce travail a ete eftectue au laboratoire de Recherches physiques de la Sorbonne.

C R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N« G.) 4^



CHLMIE. *r Le principe du travail maximum el les lois des equilibres chimiques

.

Note de M. H. Le Chatelier, presentee parM. Daubree.

« Les etudes relatives a la Mecanique chimique ont permis de formuler

qii certain nombre de lois qui, au premier abord, paraissent fort dissem-

blables. 11 faut pourtant, de toute necessite, si ces lois sont exactes,

qu'elles s'accordent entre elles, et l'on pent de cette condition deduire

certaines relations entre les grandeurs qui figurent dans leur enonce.

)> C'est ainsi que la prevision du sens des reactions chimiques com-

pletes peut se faire en partant de deux points de vue opposes : du principe

du travail maximum de M. Berthelot ou des lois numeriques des equilibres

chimiques. Considerons, pour rendre la discussion plus claire, un exemple

particulier tres simple, tel que Faction de l'acide carbonique sur Fhydrate

de chaux
GaO, HO ~h CO 2 = CaO, CO 2 h HO(vap.),

reaction qui degage, a la temperature ordinaire, 3 CaI
,73.

a Le principe du travail maximum veut que tout systeme chimique tende

vers Fetat correspondant au plus grand degagement de chaleur, a condi-

tion qu'aucun des corps intervenant dans la reaction n'eprouve de dis-

sociation appreciable dans les conditions de temperature et de pression

oil se trouve le systeme eonsidere. D'apres cette loi, le deplacement de la

vapeur d'eau par Facide carbonique devra etre sensiblement complet pour

toutes les temperatures inferieures a 3oo°.

» La loi d'equilibre d'un semblable systeme s'obtient, d'autre part, en

retranchant, membre a membre, les equations de dissociation des deux

corps composes en presence, CaO, CO 2
et CaO, HO. Ces deux equations

sont, en negligeant dans une premiere approximation la variation de la

chaleur de reaction avec la tempei^ature,

CO log/> *&kif -^log/^-f-*^-,

(a) log/y-h^Y — Xo%P*+ kY'

» Les temperatures T et T sont celles pour lesquelles la tension de dis-

sociation des deux composes a une meme valeur pn , soit Fatmosphere par

exemple.
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\> Ces equations, retranchees membre a membre, donnent

(3) \H$'+i^~,*fe--%}

qui peut etre appliquee a la prevision du sens de la reaction complete, en

considerant celle-ci comme la limite verslaqaelle tend la reaction partielle

pour laquelle cette formule a ete etablie.

» Pour que le sens de la reaction, e'est-a-dire le signe et la grandeur

de — , soit exclusivement determine par la chaleur de reaction L — L', il

taut que la constante du second membre de Tequation (3) soit nulle, c'est-

a-dire

L p
To m % '

ce qui veut dire que : Dans lesphenomenes de dissociation simple, le quotient,

par la temperature absolue de dissociation sous la pression atmospherique,

de la chaleur latente de decomposition mesuree a la mime temperature et rap-

portee a la volatilisation d'un poids moleculaire des corps gazeux, est une

quantite constante.

» Pour soumettre cette loi au controle de Fexperience, on ne pouyait

songer a la mesure directe des chaleurs latentes aux temperatures elevees;

mais on sait qu'on peut tres facilement les deduire des courbes des tensions

de dissociation. Je me suis servi de l'equation (i) qui represente une

droite quand on porte en abscisse log/? et en ordonnees i et que Ton se ii-

nute a un intervalle de temperature assez faible pmir que Ja variation

de L soit negligeable. J'ai reconnu ainsi que le quotient ^ etait sensible-

ment constant et egal a o,023, variant entre les limites extremes 0,021

et 0,026, et, de plus, qu'il etait egal au quotient correspondant obtenu

avec les chaleurs latentes de vaporisation (' ). On embrasse ainsi dans une
meme loi tous les phenomenes sans exception de vaporisation, transforma-

tion allotropique et dissociation, depuis — 200
, point d'ebullitiondel'oxv-

gene, jusqu'a -+- 1000
, point de dissociation de l'oxyde d'iridium (

2
).

ties de Chimie et de /'/ivsu/u
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» Cette loi ne s'applique qu'aux systemes rigoureusement comparables a

celui qui a ete considere plus haut, c'est-a-dire possedant a une tempera-

ture donnee une tension determinee. Cela exclut tous ceux dans lesquels

un ou plusieurs des corps en reaction sont meles dans des proportions va-

riables avec la temperature : ce qui est le cas de l'hydrate de chlore, de

l'hydrure de potassium, de l'oxyde de cuivre fondu, de la dissolution des

gaz, des melanges des liquides, etc. (
*
).

» Cette loi experimental doit etre rapprochee des lois analogues de

Faraday et de Gay-Lussac qui etablissent egalement des relations entre les

equivalents chimiques des corps et quelques-unes de leurs proprietes phy-

siques.

» On sait que l'energie sous ses trois formes: travail, electricite, cha-

leur, peut etre mise sous la forme d'un produit de deux facteurs :

» Energie mecanique = pression x volume;

» Energie electrique = force electromotrice x quantite d'electricite;

» Energie calorifique — temperature absolue X ^*

» De ces deux facteurs, le premier regie par ses variations le transport

de l'energie d'un corps a un autre ou sa transformation a l'etat latent par

suite de reactions chimiques; le second determine par la grandeur de ses

variations la quantite d'energie ainsi transportee ou transformee. C'est au

second de ces facteurs que s'appliquent les trois lois en question, maisavec

un degre de precision different. La loi de Faraday parait etre rigoureuse-

ment exacte; celle de Gay-Lussac Test a i pour ioo pres en plus ou en

moins, et celle que j'ai enoncee Test a 10 pour ioo en plus ou en moins.

Son degre de precision est done semblable a celui de la loi des chaleurs

specifiques de Dulonget Petit appliquee aux corps solides. »

ciation de l'hydrate de chaux, elc, donnent parfois des nombres qui sont un peu su-

perieurs aux limites ci-dessus indiquees etqui vont jusqu'a o,o3o.

(') II faudrait, dans ce cas, faire la comparaison a des temperatures ou le produit

des pressions, des condensations individuelles soit le raeme; je reviendrai ulterieure-

ment sur cette question.
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CHIMIE. — Action de Voxyde de plomb sur quelques chlorures dissous.

Note de M. G. Andre, presentee par M. Berthelot.

« A la suite de l'etude que j'ai faite, il y a trois ans, de quelques oxy-

chlorures metalliques
(

1

), j'avais commence a examiner Taction de certains

oxydes sur les solutions des chlorures alcalino-terreux. On obtient ainsi,

dans plusieurs cas, des corps basiques, de veritables oxychlorures ; je vais

maintenant en indiquer quelques-uns, en rappelant que M. H. Klinger a

publie
(
2
) une description sommaire de la combinaison obtenue en dissol-

vant l'oxyde de mercure dans le chlorure de calcium.

» 1 . Chlorure de calcium el litharge. — Une solution concentree de chlo-

rure de calcium est portee a 1' ebullition, pendant plusieurs heures et sans

perdre d'eau, avec un exces de litharge.

» Le liquide flltre abondonne un precipite assez abondant.

» Gelui-ci, lave a l'alcool puis seche sur du papier, repond a la formule

CaCl,CaO, 2PbO,4HO.

io,36

Pb 6o,43 60,04

Bouilli avec de l'eau, ce compose jaunit.

» J'ai ecrit ainsi la formule precedente, afin de montrer que cet oxy-

chlorure complexe, abstraction faite de l'eau, possede la meme formule que

1'oxychlorure de calcium cristallise dans lequel 2^q de chaux seraient rem-

placespar 2^ de PbO.
» L'eau mere des cristaux precedents, laquelle est un peu alcaline, ver-

see dans un grand exces d'eau froide, donne un abondant precipite blanc

amorphe, lequel, lave et seche a ioo°, possede la composition d'un oxychlo-

rurede plomb PbCl, 3PbO, 3HO. J'ai decrit ailleurs (<) 1'oxychlorure

PbCl, PbO qui prend naissance quand on verse dans un grand exces d'eau

une solution de litharge dans le sel ammoniac.
» 2. Chlorure de baryum el litharge. — On obtient, en chauffant une solu-

i
1

) Annates de Chi/meet de Physique, & serie,

(
2
) Bevichte deutsclu chem. Gesells., XVI, p. 997
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tion saturee a froid de chlorure de baryum avec de la litharge, des etoiles

formees de petites aiguilles tres fines. On ne peut laver, meme avec une

tres petite quantite d'eau, ces cristaux : ils ne laissent en effet que de

roxychlorure de plomb. Seches rapidement dans du papier, ils semblent

constituer une combinaison de chlorure de baryum avec un oxychlorure de

plomb. Mais la faible dose de BaCl qu'ils renferment ne me permet pas

d'affirmer l'existence de ce compose.

» L'eau mere, comme dans le cas precedent, donne, avec un exces

d'eau froide, un precipite d'oxychlorure de plomb de meme formule que

le precedent. Cette eau mere est assez fortement alcaline.

» 3. Chlorure de strontium et lit/iarge. — En operant comme pour le

chlorure de calcium, on obtient de petits cristaux brillants, tres nets, ix
s

peine colores, qui, laves a l'alcool et seches sur du papier, ont pour for-

mule SrCl, 2PbO, 5HO :

» Ici, le type de la formule de l'oxychlorure de strontium que j'ai ante-

rieurement decrit, SrCl,SrO, 9HO, n'est plus conserve.

» L'eau mere donne, avec un exces d'eau, le meme oxychlorure que

precedemment, PbCl, 3PbO, 3HO; elle est aussi assez fortement alcaline.

» 4. Chlorure de magnesium et litharge. — Que la solution de chlorure

de magnesium soit concentree (saturee a froid) ou seulement etendue,

elle dissout de la litharge; mais, par refroidissement du liquide fdtre, il ne

se depose pas de cristaux : il se produit simplement un leger depot

amorphe. Celte solution froide, versee dans un exces d'eau, ne donne lieu

qu'a un trouble blanc peu abondant. Aucontraire, avec la solution chaude

et tres concentree, on obtient un precipite blanc d'oxychlorure de plomb

de meme formule que les precedents. Il faut laver longtemps sur filtre ce

precipite amorphe; il retient, en effet, avec une grande facilite des doses

variables de chlorure de magnesium.

> .le donnerai prochainement la suite de cette etude. »



THERM0CH1MIE. — Combinaisons du glycerinate de potasse avec les alcools

monoatomiques . Note de M. de Forcraxd, presentee par M. Berthelot.

« Le glycerinate de potasse a, comrae celui de sonde, la propriete de

s'unir avec un equivalent d'un alcool monoatomique pour former des com-

binaisons cristallisees.

» I. Glycerinate de potasse methylique : C6 H 7 K0 6
, C 2 H*0 2

. — On

l'obtient en ajoulant i
eCi de glycerine a i*q de methylate de potasse (ob-

tenu par dissolution du potassium dans l'alcool methylique) dissous dans un

exces d'alcool methylique. La combinaison se precipite en paillettes cris-

tallines incolores que Ton desseche sur des plaques de porcelaine poreuse.

Calcule

Trouve. pour C BH'K0 6
, C^H'O 2

.

K 94, 9A 24,12

C 28,90 29,61

H 6,72 6,78

» Sa solubilite dans l'alcool methylique est d'environ 4oo gl par litre.

» Ce compose chauffe a 120 se transforme en C 6 H 7 R0 6
. On arrive au

meme resultaten dessechantles cristaux sur de Facide sulfurique concentre

ou dans le vide a froid.

» La chaleur de dissolution de cette combinaison est de

— i
Ca, ,48pour i«i (i62?r ,i) dans 6 Iil d'eau, a +io°.

» Le melange des trois dissolutions de glycerine, d'alcool et de potasse

(chacunea i^= 2nt ), donne + oCal
,57.

» On en deduit :

C 6 H 8 OMiq.-f-KH0 2 sol.4-C 2 H*0 2 liq.

= H 2 2 sol. h-G g H"KO ,:

, C-H'O 2 sol H- i9CaI
, 49

G 6 H"K0 6 sol. + C 2 H4 2 liq.= C 6 H 7KO% C 2H 4 2 sol r 3™, 65

La formation dela combinaison ethylique degagede la chaleur :

C6H 8 6
liq. 4- C2H 3K0 2 dissous dans nCWOMiq.

= C 6 H-K0 6
, C 2 H 4 2 80l.H-nC*H*0»liq + 2^,54

tandis que la formation de C H 7 K.O 6 serait endothermique :

C6 H 8 6liq. -+- C*H 3K02 dissous dans nCaH4O s liq.

-G 6H7K0 6 sol. + (/i-hi)G 2 H i 2 liq - i
Cal,22

ctpar suite impossible a froid.

» II. Glycerinate de potasse ethylique : C6 H 7 KO\ C'H'O 2
. — Je rappelle
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seulement ici la chaleur de formation de ce corps que j'ai deja decrit :

C 6 H 8O 6 liq. + HKO 2 sol. +• C 4 IP O 2 liq. Ca .

= IPO 2 sol. 4- C 6H 7K0 6
, C 4H 6 0* sol 4- i8,i

G 6 H 7K0 5 sol. -f C4H 6 2 Iiq.= C 6 H 7KO% C4 IP0 2 sol 4- a»<

C 6H 8 6 liq. 4- C^IPKO 2 dissous dans nOR 6O z liq.

= C 6H 7K0 6
, C 4H6 2 sol. 4- /iC*H 8 O s liq 4- 3, i

C 6 H»

O

8 liq. 4- C* H 3 KO 2 dissous dans n

O

H 6 O 2 liq.

= C*IFK0 8 soI.4- («4- i)C*H 8 OMiq + o,/

» Sa solubilite dans l'alcool ethylique est de 187^ par litre.

» III. Glycerinate de potasse propylique : C 6 H 7 RO% C6H 8 O 2
.

Analyse.
Calcule

Trouvc. pour C fi H'KO% C> H*

K 20,67 9 °> 57

Sa solubilite dans l'alcool propylique est de 1 58gr par litre.

Sa chaleur de dissolution est

» Le melange destrois dissolutions de glycerine, d'alcool et de potasse

donne 4-oCa,
,44- D'ou :

G 6 H 8O 6 liq. 4- KHO 9 sol. 4- C fi II 8 O 2 liq. Cal

= IPO 2 sol. 4- C 8 II 7 KO fi

, C 6 IP0 2 sol 4- 19,60
C G H 7 KOsol.4- C6H8 J liq.= C8H7K06

, G GH 8 O s sol 4- 3, 76

C 6 H 8 6 liq.4-C 6 II7K0 2 dissous dans /iC6 IPO 2 liq.

=OH7K0 6
, O IPO 2 sol. 4- nCIPOMiq 4- 5, 79

C 6 IP0 6 liq. 4-

C

6H 7K0 2 dissous dans /1C 6 IPO 1 liq.

= C 8 H 7K0 6 sol.4-(«4-i)C e H»OMiq 4-1,89

» IV. Glycerinate de potasse amylique : C 6H 7KO e
, C ,0 H' 2 O 2

.

Analyse.
Calcule

Trouve. pour C» H' KO«, O H» O'.

K '7^ I7 ;93
C 43,96 44,01

» Sa solubilite dans l'alcool amylique est seulement de 4o6r par litre;

sa chaleur de dissolution,

4- i
Ca, ,o5 pour i*i (2i8sr ,i) dans 6m d'eau.

» Le melange des trois dissolutions (glycerine, alcool amylique et po-
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tasse) fournit 4- oCaI
,43. D'oii :

C 6H 8 6 liq. 4- KHO 2 sol.+ C 10 H> 2 O 2 liq. Cal

t± H 2 2 sol. 4- CMFKO 6
, C 10H 12 O 2 sol 4-17,62

C«IPK0 6 sol.+ G 10H 12 O 2 liq. = OPTKO 6
, C"H 13 2 sol 4- 1 ,78

G 6H 8 6 liq. 4- C l0W l KO 2 dissous dans n C 10H I2O 2 liq:

= C c H 7 K0 6
, C I(>I1 12 2 sol. 4- wC 10H lsO 2 liq <;, 'A

G fi H 8O 6 liq.4-G 10H JI KO 2 dissous dans n G'°H 12 0* liq.

= C 6H 7K0 6 sol.-h(/i 4- 1) C 10 H 12 O 2 liq ',
. i;

» Ges deuxderniers composes, chauffes entre i3o° et i;5o° dans un cou-

rant d'hydrogene sec, se transforment en glycerinate de potasse C 6 H 7 K0 6
.

» V. Glycerinate de potasse isobutylique. — L'action de la glycerine sur

l'isobutylate de potasse donne du glycerinate de potasse C6 H TR0 6 qui ne

se combine pas a un equivalent d'alcool. En chauffant ce corps avec un

grand exces d'alcool isobutylique, soit en vase ouvert a 1 io°, soit en vase

clos a i4o°, on n'obtient pas davantage de combinaison.

» Cette anomalie pent s'expliquer en partie au moyen des donnees

thermiques. En effet, la reaction

.<
j
C 6 H 8 6 liq. 4- C 8 IPKO 2 dissous dans nC 8 H 10 O 2 liq.

J
= C 6 H 7 K0 6 so].4-(/> 4-i)C 8 II 10 O 2 liq.

qui se produit, en realite, degage 4-
7
Cal

, 28, nombre bien superieur a ceux

que donnent les autres a/cools (— 1,22, 4- 0,46, 4- 1,89, 4- 4/17)- D'autre

part, la reaction

(2) j
C 6 H 8 6 liq.4-C 8 rFK02 dissous dans /* C 8 H 10 O 2 liq.

I =G 6 H 7KO 6,G 8 H ,0 O 2 sol.4-/iG 8 H 10O 2 liq.

qui ne se produit pas, degagerait 4- ioCai
, 22 — x, x etant la chaleur de

dissolution de C 6 H T KO°, C 8 H ,0O 2
. 11 suffit done que x soit superieur a

4- 2 Ca,
,f)4, ce qui n'a rien de contraire aux analogies, pour que la reac-

tion (2) soit impossible.

» L'alcool isobutylique presente d'ailleurs d'autres anomalies de ce

genre, qui tiennent sans doute a sa constitution speciale.

» VI. Cette reserve faite, on voit que les alcools monoatomiques
C2«H2«+ 2 Q2 se combinent avec ies glycerinates de soude ou de potasse pour
former des composes C°H 7MO B 4- A. M pent etre K ou Na, A peut etre

CMIMP, C4H«O a
, C'H 8 2

, C 8 H ,0 O 2 ou C l0 fT 2O 2 .Ces corps se preparent

de la meme maniere et ont des proprietes tres voisines.

» L addition de cette molecule alcoolique est exothermique. Ce dega-

gement de chaleur va en decroissant, pour le meme metal, a mesure que

1 equivalent de l'alcool augmente; pour le meme alcool, il decroit lorsque

1 equivalent du metal augmente.

C K., 1887, .• Semestre. (T. CIV, N° 6.)
\~
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» La solubilite de ces composes dans l'alcool correspondant diminue

lorsque l'equivalent devient plus grand

.

» Ces combinaisons appartiennent a une serie nombreuse de corps ana-

logues aux hydrates ; comme ces derniers, ils jouent un role important dans

l'explication des phenomenes ou les alcools entrent en reaction. »

CHIMIE. — Sur le chlorure phosphoplatineux . Note de M. E. Pomey.

« Le chlorure phosphoplatineux PhCPPtCl2 a fait l'objet d'une etude

speciale et detaillee de M. Schi'itzenberger, qui, en lixant la composition

de ce corps, lui a assigne sa fonction chimique. Mis en presence de l'eau,

il echange facilement le chlore uni au phosphore contre de l'hydroxyle et

fournit ainsi un acide tribasique. Avec les alcools, on obtientune reaction

toute semblable, qui donne Fether correspondant de l'acide phosphopla-

tineux. G'est ainsi que M. Schiitzenberger a obtenu les phosphoplatinites

de methyle, d'ethyle, d'allyle et d'amyle.

» La reaction se fait egalement bien avec l'alcool propylique C 3H 8 0. Le

chlorure phosphoplatineux se dissout en grande quantite dans cet alcool, a

la temperature ordinaire. Le melange s'echauffe, et il se degage de l'acide

chlorhydrique. Une fois la reaction terminee, si Ton ajoute une forte pro-

portion d'eau, il se precipite un corps cristallin jaunatre, que Ton peut

purifier par cristallisation dans l'alcool, et que Ton seche finalement au-

dessus de l'acide sulfurique et de la chaux.

» Le dosage du chlore et du platine a fourni les nombres suivants :

Platine 4i, 7o

ce qui conduit, pour Tether propylphosphoplatineux, a la formule

Ph(C 3H7 0) 3 ,PtCl\

» Celle-ci exige, en effet,

Matiere

Chlore i5, 22

Platine 42 ,5o
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur une combinaison d 'orthotoluidine et de bichlorure

de cuivre. Note de M. E. Pomey.

« J'ai decrit, dans une Note precedente, une combinaison du chlorhy-

drate de paratoluidine et du chlorure cuivrique. 11 existe aussi une combi-

naison du bichlorure de cuivre avec le chlorhydrate d'orthotoiuidine, mais

sa formule n'est pas analogue a celle du corps precedent.

» Vorthotoluidine donne, comme la paratoluidine, unprecipite amorphe,

quand on lui ajoute une solution de bichlorure de cuivre. Mais si, au lieu

dc prendre l'orthotoluidineelle-meme, onajoutea celle-ci de l'acide chlor-

hydrique, qui se combine avec elle en manifestant un vif degagement de

chaleur, et que Ton ajoute immediatement au liquide encore chaud une
solution saturee de bichlorure de cuivre dans l'acide chlorhydrique, on
obtient un precipite cristallin jaune-clair abondant. On filtre a la trompe,
on comprime les cristaux, on les fait recristalliser dans l'acide chlorhy-

drique, et enfin on les seche a une temperature inferieure a ioo°, parce

que, a ioo°, ils eprouvent un commencement de decomposition. Ges cris-

taux sont tres solubles dans l'eau.

» Le cuivre et le chlore sont completement precipitables dans leur solu-

tion aqueuse, le premier par la potasse, le second par le nitrate d'argent,

et ont pu etre doses par ces deux reactifs.

» Quant au dosage du carbone et de l'hydrogene, on a simplement
brule la matiere, melangee avec de l'oxyde de cuivre, dans un courant
d oxygene, en disposant a la partie anterieure du tube a combustion une
spirale de cuivre : celle-ci a suffi pour retenir completement le chlore.

» On a ainsi obtenu les nombres suivants :

Maliere

Chlore 29,33
Carbone 48, 10

Hydrogene 6,02

On est conduit par la a attribuer a ce corps la formule

CuCl 2 ,5(C 7 H 9 Az,HCl),



ttydrogene 5,8;

» Nous ferons remarquer la difference de composition qui existe entre ce

corps et la combinaison de chlorure de cuivre et de paratoluidine, cettc

[lerniere ne contenant que deux molecules de chlorhydrate de paratolui-

dine pour une molecule de chlorure cuivrique. »

chimie ORGANIQUE. — Sur le chlorhydrate etle chloroplatinate de diisobutyl-

amine et le chloroplatinate de tnisobutylamine. Note de M. H. Malbot,

presentee par M. Friedel.

« Dans la premiere Note que j'ai eu l'honneur d'adresser a l'Academie

sur les isobutylamines
(

4

), j'annoncais que j'avais obtenu la triisobutyl-

amine en quantite preponderate

.

» Pour demontrer l'existence de cette base, je vais la caracteriser par

son chloroplatinate et, pour mieux la differencier de la diisobutylamine,

je decrirai egalementle chloroplatinate de celle-ci; mais, auparavant, j'ex-

poserai l'etude du chlorhydrate de diisobutylamine.

» Je rappellerai d'abord queWurtz (
2
), qui a obtenu le premier la mono-

isobutylamine par la methode des cyanates, a deerit le chlorhydrate, le

chloroplatinate et le chloro-aurate de cette base; Reimer (
3
), qui a produit

les trois isobutylamines par Taction du bromure isobutylique sur l'ammo-

niaque dissoute dans I'alcool, a caracterise la triisobutylamine par son

chloroplatinate, qui est unbeau corps, dit-il, mais qu'il n'a point deerit. U
n'a caracterise la diisobutylamine que par son point d'ebullition, qu'il a

fixe a I20°-I22°; mais il ne i'a pas analysee en nature ni a l'etat de combi-

e at de Ph y
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» Le chlorhydrate et le chloroplatinaLe de diisobutylamine n'avaientpas,

a ma connaissance, ete produits jusqu'ici.

» Chlorhydrate de diisobutylamine HCl, Az(C*H 9

)
2 H. — Le chlorhydrate

de diisobutylamine s'obtient facilement a l'etat de purete, meme avec uu

melange de di- et de triisobutvlamine. II se prcscnte en lames ou en pail-

lettes, comme le chlorhydrate de mono-isobutylamine obtenu par Wurtz.

La transparence et l'etat d'agregation de ces paillettes varient avec la na-

ture du dissolvant, mais elles ont toujours Veclat gras. Leur solubilite est

relativement considerable dans l'eau et dans l'alcool ; elle est faible dans

l'alcool isobutylique, tres faible dans Tether.

» i partie de chlorhydrale de diisobutylamine se dissout :

A i5° dans eau i ,6

A id dans melange de ioo" erether pour 20 <l aleool.. . Dt>,o

m Le chlorhydrate de diisobutylamine se sublime assez rapidement des

240 . Maintenu pendant quelque temps a 262 , il fond partiellement et se

sublime presque en entier; il noircit alors un peu et repand l'odeur nette-

ment prononcee des isobutylamines.

)> Porte brusquement a une temperature un peu superieure a son point

de fusion, il se liquefie avec facilite et sans alteration bien sensible.

» Je rendrai compte ulterieurement de Faction de la chaleur en presence

de l'eau.

» J'ai aualyse divers echantillons de chlorhydrate de diisobutylamine ;

j'ai toujours trouve le meme degre de purete.

» Chloroplatinate de diisobutylamine PtCl% 2HClAz(C'H 9

)
2 H. — J'ai

verse, dans une solution saturee de chlorhydrate de diisobutylamine pur,

une solution concentree de chlorure platinique. J'ai constate un degage-

ment notable de chaleur, mais sans voir de precipite. Le lendemain, il

s etait depose de longs prismes canneles rouge sombre. Ces prismes,
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broyes et laves dans Tether, puis seches a i io°, ont donne, a Tanalyse, les

L« »

29, 01

3i, 7 4

z 2
4,17 4,i7

16 ... . 28, 5o 28,61

5,q6

99 '99

» Chloroplatinate de triisobutylamine PtCP, 2lIClAz(C 4 H 9

)
3

. — Reimer

a fixe le point d' ebullition de la triisobutylamine a I77°-i8o°; Smidt et

Sachleben, ai84°-i85°.

» Cependant, c'est de 186 a i88°qu'a passe la portion principale des

isobutylamines que j'ai obtenues, et elle renfermait une toute petite quan-

tity de diisobutylamine. Je l'ai additionnee d'acide chlorhydrique fort. La

combinaison s'effeetue avec une difficulty telle qu'on ne croirait pas a la

presence d'unebase. L'acide tombe au fond. II faut agiter vigoureusement

pour etablir un contact assez intime. Par des additions successives d'acide

chlorhydrique, suivies d'agitations energiques, la couche surnageante

diminue peu a peu et finit par disparaitre. La liqueur est alors concentree

au bain-marie jusqu'a consistance sirupeuse, puis reprise par un peu d'alcool.

Elle est ensuite additionnee d'une quantite convenable de chlorure plati-

nique en solution concentree. II se forme aussilot un precipite tres abon-

dant de petits prismes oranges. L'eau mere, filtree apres vingt-quatre

heures, laisse deposer lentement de gros cristaux a facettes tres brillantes,

a teinte de rubis.

» Les deux depots, broyes et laves dans Tether, puis seches a 1 io°, ont

fourni, a Tanalyse, les memes resultats :

Experiences. Theorie.

» Les chloroplatinates de di- et de triisobutylamine se differencient

nettement par la figure, le groupement, la couleur, Teclat, le systeme cris-
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tallograpbique, les modifications, le clivage, la solubilite, la deliques-

cence.

» La difference de fades est si marquee qu'il est facile de separer a la

main les cristaux qui se sont deposes d'une meme liqueur.

» L'existence de la triisobutylamine se trouve done ainsi etablie par des

preuves directes. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'acide gluconique. Note de M. L. Boutroux,

presentee par M. Debray.

t M. Franz Volpert annonce
(

1

), comme un resultat noirveau, qu'il a

obtenu le gluconate d'ammoniaque cristallise.

j> J'aidecrit ce sel en 1880 (Comptes rendus, t. XCI, p. ^36) et j'en ai

donne les mesures cristallographiques. Dans un Memoire plus detaille

(Annates de I'Ecole Normak
l
2e

serie, t. X, p. 112), j'ai indique les proce-

des par lesquels la cristallisation a ete obtenue. On la determine facile-

ment en ajoutant de l'alcool au sel dissous dans l'eau ; mais ce procede ne

produit que des cristaux microscopiques.Aucontraire, la solution aqueuse,

quand le sel est bien pur, abandonne des cristaux volumineux dont j'ai

donne la figure et qui m'ont servi comme principal caractere distinctif de

l'acide. II est vrai que dans ce dernier Memoire je ne donnais plus a l'acide

le nom de gluconique, mais celui de zymogluconique. A cette epoque, l'acide

gluconique de Hlasiwetz et Habermann etant difficile a preparer, je n'avais

pas pu faire une comparaison rigoureuse entre l'acide que j'obtenais par

une fermentation du glucose et celui que produisait loxydation par le

chlore. C'est pourquoi j'ai donne, provisoirement, le nom d'acide zymoglu-

conique a celui que je decrivais.

» Grace au procede plus commode indique par MM. Riliani etKleemann
pour la preparation de Facide gluconique, j'ai pu, l'annee derniere, pre-

parer une quantite suffisante de ce dernier. C'est precisement au moyen
du sel d'ammoniaque cristallise que j'ai realise la comparaison differee.

» Pour obtenir ce sel cristallise, je concentre la solution aqueuse, addi-

tionnee d'ammoniaque en exces, par evaporation a 8o° dans une etuve. Le
sel arrive ainsi a consistance sirupeuse sans cristalliser. J'en preleve quel-

ques gouttes que j'abandonne dans un verre de montre. Du jour au len-

(') Berichte der dents, chem. Ges., t. XIX, p. 2621 (octobre 1886).



( .^n )

demain, elles cristallisent en aiguilles rayonnantes. Ces aiguilles, semees

dans le sel sirupeux, en determinent la cristallisation totale. Pour obtenir

des cristaux mesurables, je dissous les masses cristallines confuses dans

un peu plus de leur poids d'eau bouillante additionnee d'ammoniaque.

Par refroidissement, la liqueur abandonne de petits cristaux bien formes.

Les plus reguliers sont ensuite nourris dans l'eau mere decantee a froid.

» Pour la comparaison dont il s'agit, il n'est pas necessaire d'employer

des cristaux volumineux : il suffit de laisser tomber une goutte de solution

concentree bouillante sur une lame deverre et d'observerla cristallisation

qui se produit par refroidissement avec un microscope muni d'un appareil

goniometrique. On trouve des plaques minces, derivees d'un prisme ortho-

rhombique, aplaties suivant g* et terminees par des cotes qui sont des in-

tersections de cette face g* avec les faces/?, « 2
, h* . Les angles plans qu'on

a sous les yeux sont done les mesures des diedres que forment entre elles

ces differentes faces. Voici les valeurs trouvees, et a cote les valeurs des

memes angles, extraites de mon Memoire de 1880, relatives au sel designe

alors sous le nom de zymogluconate d 'ammoniaque .

» Il y a done identite entre les deux sels, et, par suite, toutes les pro-

prietes que j'ai decrites pour Tacide obtenu par fermentation appartien-

nent au veritable acide gluconique. Je rappellerai, en particulier, que,

d'apres ma derniere Note (Comples rendus, t. CII, p. 924), l'acide gluco-

nique peut etre oxyde par un nouveau ferment, qui le change en acide

oxygluconique.

» An sujet de ce dernier acide, j'ai cherche s'il devait etre assimile a

l'acide hexepique de M. Maumeiie. Mais, en oxvdant le sucre de canne

par l'acide azotique, suivant le procede indique par ce savant ('), il m'a

ete impossible d'obtenir un autre acide a sel de chaux insoluble que les

acides oxalique et saccharique. Je crois done devoir conserver le nom
iXacide oxygluconique, jusqu'a ce que j'aie pu avoir entre les mains l'acide

signale par 3YI. Maumene vt en constater l'identite avec celui que j'ai de-
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CHIMIE. — Sur les caracteres des huiles d' olive.

Note de M. Albert Levallois, presentee par M. Schlcesing.

« Des etudes entreprises a la station agronomique de Nice sur les pro-

duits de differentes varietes d'oliviers du sud-est de la France et sur les

modifications de la composition des olives, pendant la longue periode (plus

de sept mois) que dure la recolte dans les Alpes-Maritimes, ont mis a

notre disposition unecertaine quantite d'echantillons d'huiles prepares par

nous-memes, au laboratoire, avec des olives bien differentes par leur ma-

turite et leur origine. L'authenticite indiscutable et la diversite de ces

echantillons nous ont engage a aborder l'examen de quelques-unes de

leurs proprietes, principalement de celles qui peuvent guider i'analyste.

Les huiles ont ete obtenues par l'ecrasement des olives et la compression

de la pate, sans addition d'eau.

» Intensite de la coloration. — On l'a determinee a l'aide du colorimetre Du-
boscq. Nous dirons seulement que l'huile d'une meme variete a ete trouvee, a la fin

de la recolte, dix-sept fois moins coloree qu'au debut.

» Densite. — La densite de toutes les huiles d'olive preparees a la station agrono-

mique n'a varie que de 0,9167 a 0,9177, a la temperature de i5°; le plus eleve de ces

chiflfres a ete fourni par l'huile de Blanquetier, variete dont les caracteres semblent,

en general, s'ecarter de ceux des autres huiles d'olive. Les huiles d'une meme variete,

preparees a differentes epoques, n'ont presente que de tres legers ecarts. La Constance

dans la densite serait une caracteristique precieuse qui aiderait beaucoup a distinguer

les huiles d'olive des autres huiles. Les plus importantes de ces dernieres ont ete

examinees; on n'a pu les preparer au laboratoire, mais les conditions dans lesquelles

qu'une huile d'olive presentait une densite de 0,911 a i^, on obtenait les chiffres

suivants pour la densite de differentes huiles, a la meme temperature :

Huile de sesame 0,917 Huile de colza 0,910

Huile de coton 0,9160 Huile de cameline 0,920
Huile darachide 0,912 Huile de lin 0,928
Huile d'oeillette 0,9205

» La densite des huiles d'arachide et de colza est voisine de celle de l'huile d'o-

live; mais d'autres caracteres les ecartent tellement de cette derniere, qu'il est impos-

sible de faire de confusion entre ces trois produits.

» Action des reactifs Cailletet et Audoynaud. — Le reactif Cailletet (acide azo-

tique du commerce Charge de Vapeur nitreuses) a donne avec les divers echantillons

C. R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N« 6.) ^
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d'huiles d'olive une coloration verte, mais cette coloration n'etait pas toujours pure;

Thuile de Blanquetier, notamment, a fourni un vert tres charge de jaune. La reaction

indiquee par M. Audoynaud, action de l'acide azoto-sulfurique et de Tether surl'huile

additionnee de bichromate de potasse, a, le plus souvent, donne une franche colora-

tion verte; dans quelques cas, la teinte etait melee de jaune. Une huile d'olive d'Ara-

banier, preparee le 3 avril, s'est coloree en jaune vert.

» Action du brome. — Les deux methodes de determination des acides gras non

satures par Fabsorption du brome ou de Fiode par les huiles non saponifiees, methodes

appliquees recemment en Angleterre, ont fourni a leurs auteurs des resultats qui pre-

sentent des divergences et des anomalies considerables. Pour mesurer Fabsorption du

brome par les huiles, nous operons de la maniere suivante, qui est tres rapide : 5sr d'huile

son t peses dans un tube a essai d'environ 1 5cm de longueur et de 1

5

mm de diametre ; on ajoute

iocc d'une solution au cinquieme de potasse dansFalcool a 93°. Par Fagitation, Fhuile se

dissout; le lube &1 ajctfs bouche impai-fakement et chauffe au bain-marie a la tempe-

rature necessaire pour obtenir une legere ebullition de la solution. Au bout d'un quart

d'heure, la saponification est terminee. Le volume du liquide est amene, avec de Fal-

cool, a 5occ si Fon opere sur de Fhuile d'olive. On prend 5CC de cette solution alcoo-

lique, que Fon met dans un tube pouvant etre ferme par un bouchon de verre; on

acidifie avec de Facide chlorhydrique, puis, a I'aide d'une burette graduee, on verse

dans le tube une solution aqueuse de brome aussi concentree que possible. On agite

fortement apres chaque addition d'eau bromee, et Fon s'arrete lorsque le liquide a

pris une legere teinte jaune persistants La correction necessaire pour obtenir une

teinte netlement perceptible est d'environ occ,i.

» L'action du brome sur les acides gras non satures, ainsi mis en liberte, a ete sen-

siblement constante dans les conditions que nous venons d'indiquer.

» Le titre de la solution de brome se prend avec iocc d'une solution a ^ d'acide

arsenieux dans Teau acidulee par de l'acide chlorhydrique. 11 est necessaire, lorsqu'on

fait des series de dosages, de prendre ce titre de temps en temps, car il va en s'affai-

» Cette methode, appliquee a la mesure des acides gras non satures contenus dans

sept echantillons d'huile d'une meme variete d'olives, prepares du 27 novembre i885

au ', juin 1886, ne nous a montre que des differences insignifiantes; le minimum d'ab-

sorption de brome a et<* pour iS r d'huile, de oer,5i2, et le maximum de osr,522.

L'etude comparative, au meme point de vue, des huiles de differentes varietes d'olives

des Alpes-Maritimes, du Var et de Vaucluse, nous a donne des absorptions variant de

os r,5oo a os^o-U. Cette derniere quantite est due a Fhuile de Blanquetier, qui se

distingue encore, dans ce cas, des autres huiles d'olive.

» is r d'huiles d'autres provenances a absorbe les quantites de brome indiquees

ci-dessous :

Huile de colon 0*645 '

Huile de colza 0*640

Huile de sesame o,6g5 Huile de cameline 0,817

Huile d'arachide o,53o Huile de lin 1,000

Huile d'ceillette o,835

» Sauf celui qui se rapporlo a I'luiilc <Farachides, ces chit'ires different notablement
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de ceux qui ont ete obtenus avec les huiles d'olive. Au cours de ces dosages, l'huile

d'arachide ne peut etre confondue avec l'huile d'olive, car la solution de son savon

dans les 5occ d'alcool se prend en masse presque instantanement a la temperature

de i5°, tandis que la solution de savon prepare avec l'huile d'olive reste limpide.

» On peut conclure de ce qui precede que le caractere le plus constant

des huiles d'olive qui ont ete preparees au laboratoire, c'est la densite.

L'absorption du brome par les acides gras de l'huile saponifiee, presque

constante pour une meme variete d'olives recoltees a des epoques tres

differentes, presentant un ecart d'environ — pour les differentes varietes

etudiees, peut etre utilisee pour distinguer les huiles d'olive (au moins

celles du sud-est de la France) des huiles de coton, de sesame, d'ceillette,

de colza, de cameline, de lin. L'huile d'arachide se reconnait facilementa

l,i solidification de son savon. »

ZOOLOGIE. — Sur la peche de la sardine. Note de M. Lauxette, presentee

par M. A. Milne-Edwards.

« A diverses reprises, j'ai cherche a mettre en evidence l'influence que

la direction des vents dominants peut avoir sur l'apparition des sardines

sur nos cotes, et, par consequent, sur le rendement de la peche ; j'ai raon-

tre que les detritus animaux provenant de la preparation des morues de

Terre-Neuve, transposes a travers l'Ocean et rapproches on eloignes de

nos rivages par les vents qui determinent les courants de surface, attirent

et retiennent les sardines, et que, d'apres l'etude de la direction des vents

regnants, on peut savoir si la peche de Tannee sera abondante ou pauvre.

» Telles sont, en substance, les vues que j'avais emises des 1876, sur la

cause de l'apparition ou de Tabsence de la sardine de notre littoral ocea-

nien; ces vues se trouvent completement justifiees aujourd'hui.

Comparaison.
Sardines.

VeDtsfavorables. } '^
8 - Ouest-sud-ouest ,9,9802 829

( 1879. Sud-ouest 1 811 184 089

» Done, excellentes annees de rapport.

Vents defavorables. i

l

fQ°'
Sud-sud-ouest 62 8 4;8 2^8

( 1881. Sud-sud-ouest 372940031
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» Or, les annees 1884 et i885, d'un rendement analogue, sont dues a

des vents tout aussi funestes.

» Pour 1884, courbe sud-sud-ouest, avec la circonstance aggravante de vents de sud-

est a la fin de mars. Rendement : 4n 819095 sardines.

» Pour i885, courbe sud-sud-ouest, avec la circonstance aggravante de vents de

tempete chiffres : 7, nord-est, a l'observatoire, depuis le 7 jusqu'au 25 mars. Rende-

» Apprecions ce desastre pour la peche et le commerce, en remarquant

que dans les bonnes annees de 1878 et de 1879, par exemple, Douarnenez

pechait a lui seul plus que la France entiere, dans l'Ocean et la mer Medi-

terranee, savoir :

( 1878 426974000 ) Chiffres officiels de la
Douarnenez

:

j 1879 5o5 023 000 j statistique des peches.

» Conclusion. — La peche de la morue de Terre-Neuve explique done seule

l'apparition assez re'eente de la sardine sur nos cotes de I' Ocean.

» Je donne, ci-apres, des preuves historiques qui achevent d'etablir

cette verite et, comme preuve directe convaincante, je demontre l'existence

des centres huileux provenant des detritus de morue eux-memes.

» Preuves historiques. — La sardine n est apparue sur les cotes de VOcean

quapres I'etablissement de la peche a la morue de Terre-Neuve.

» i° En effet, je lis dans Aldowande (De piscibus liber quinque, Bologne,

.6.3):

<(.... Argumento sumpto quod Galli qui ad Gceanum siti sunt nullum piscem

sardine nomine agnoscant, prceter eum qui aliunde sale asservatus a ieos (pour ad)

perfertur. Celerinus vero in Galliam tam sit popularis quam in Mediterraneo mari

» II est indiscutable : i° que si les populations de l'Ocean recevaient la

sardine salee des ports de la Mediterranee (aliunde sale asservatus), elles

ne la possedaient point dans leurs eaux; i° que tout texte ayant trait au com-

merce de la sardine sur les cotes de l'Ocean ne peut evidemment viserque

l'importation des sardines sale'es. Ce fait n'a pas ete contredit.

» En second lieu, la peche de la sardine se faisant dans la Mediterranee,

comme aujourd'hui encore, sur les cotes de Portugal et d'Espagne, a l'aide

de filets et de madragues, il est evident que Tordonnance de 1681 n'a trait

qu'aux cotes de l'Ocean. Pour la premiere fois, il est question de resure,
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sorte de rogue. II y est dit : l'emploi de la resure de mauvaise qualite est

defendue. Puis, l'ordonnance fixe les dimensions des mailles des filets.

» Bien que, par necessite, on ait pu faire usage sur les cotes de l'Ocean

pour la peche de la sardine, et tres limitativement, de jeunes chevrettes,

ou gueldre, Timportation de la rogue de morue de Norvege en France

donne bien la date exacte du developpement de la peche de la sardine en

branche d'industrie.

)> Or, c'est en i658, seulement, que le roi Frederic III accorde a

MM. Preben d'Ahu et a leurs associes le privilege d'exporter la rogue de

morue dans le Norlland; il est date d'Hafnia, le 2 juillet i658. II est du a

l'entremisede Fouquet, possesseur de Belle-Isle et contemporain a la fois

du developpement de nos peches de Terre-Neuve et de la peche a la sar-

dine sur le littoral oceanien.

» En troisieme lieu, j'ai dit ailleurs que, les guerres de la Republique et

de l'Empire ayant interrompu la peche de la morue, la peche de la sardine

fut completement mdle dans les annees qui suivirent la paix de 181 5 ('). Ce

poisson, trompe dans son attente, avait desappris la route de nos cotes.

J'en conclus : pas de detritus de morue, pas de sardines.

» Preuves de l'existence des detritus de morue sur nos cotes. —
Je lis dans les Recherches sur la peche de la sardine, Nantes, i855, de

M. Caillo jeune, negociant et armateur au Groisic, pages 14 et i5 :

« Enfin, il arrive aussi que, sans que Ton apergoive le poisson, sa presence est si-

gnage par un phenomene particulier que nos pecheurs designent sous le nom de

lardin ou grasseur. (Le nom est significatif.)

» La mer, alors, a quelque chose d'epais, de gras, dehuileujc, etl'on remarqueque,
pour attirer dans ce cas la sardine au filet, il convient de se placer sur les flancs du
lardin, dont on la fait sortir par I'appdt de la rogue. »

» Quelle autre preuve pourrait-on desirer desormais que l'existence de

ces centres de nourriture recherches, habites par la sardine?

» La presence de ces amas huileux, a Yo&euvfade bien connue des pe-

cheurs, m'a ete confirmee par plusieurs personnes, notamment par

M. Beauvais, commis, durant dix annees, de M. le Commissaire de l'in-

scription maritime au Croisic.

» L'arrivee, l'influence de ces debris de morue transformes chimique-

ment, apres immersion, est desormais constatee et forme la preuve prin-

cipal de la these que je soutiens depuis 1876. »
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PHYSIOLOGIE VEGETALE. — De la formation da bois rouge dans le Sapin

et VEpicea. Note de M. Emile 31er, presentee par M. Duchartre.

« On rencontre clans le debit des Sapins, dont le bofs est generalement

blanc et assez tendre, des veines et meme des zones parfois assez etendues

qui se distinguent par une couleur orange et une grande durete. Ce tissu

est nomme bois rouge par les ouvriers. Au point de vue de la structure, il

presente les caracteres suivants :

» Les tracheides sont etroites et a contour circulaire. Leur membrane est epaisse et

de couleur plus ou moins intense suivant la quantite d'eau qu'elle renferme (*). Elles

contiennent frequemment des amas de resine en granulations jaunatres. Les cellules des

rayons ont aussi une paroi epaisse et coloree. Elles contiennent soit des blocs cuboides

ou des globules de resine solide et ambree, soit des grains amorphes, soit parfois des

gouttelettes de resine liquicte. Le bois rouge est done caracterise d'une maniere generate

par la lignification et la coloration de ses elements, ainsi que par la resine deposee dans

» Le bois rouge se forme dans des circonstances diverses et jusqu'ici

maldefinies. En voici quelques-unes :

» a. Lorsqu'un Sapin ou un Epicea se developpe sans entraves, soit

isole, soit en massif, sa moelle est generalement centrale ; ses zones d'ac-

croissement sontlarges, assez regulieres, formees surtout de bois de prin-

temps blanc ou jaune pale. Ghacune est bordee exterieurement par une

bande etroite de bois d'aulomne, dont la couleur varie du brun roux a l'o-

range. A. partir d'un age variable selon les conditions de milieu, le centre se

transforme en bois rouge plus ou moins completement. Les zones de prin-

temps et d'automne se lignifient et se colorent, la premiere restant consti-

tute par des elements a paroi plus mince et plus pale. La differenciation

subsiste done quoique affaiblie. Ainsi se dessine au sein de la masse ligneuse

un coeur ou duramen dont les caracteres sont en general tres apparents,

Par suite de l'epaisseur des parois tracheidales, le bois rouge absorbe plus d'eau

bois blanc. 11 en perd aussi davantage par le sejour a I'air. Comme il acquiert une

d'autant plus vive qu'il est plus imbibe, il passe, a mesure qu'il se desseche, par

tances de plus en plus pales. II finit pour ce motif par etre assez difficile a recon-

. Parfois meme, quand il est expose a une dessiccation rapide, devant un fau ardent

emple, il devient plus pale que le bois blanc.
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meme a la simple vue, sur des sections fraiches et pratiquees a l'aide d'un

instrument tranchant.

» p. Lorsque la croissance d'un Sapin ou d'un Epicea est ralentie, la pro-

portion de bois d'automne augmente, la zone de printemps n'etant parfois

representee que par quelques files d'elements. La masse ligneuse est done

presque entierement composee de bois rouge. Si les conditions deviennent

ensuite meilleures, ses anneaux d'accroissement deviennent plus larges et

le bois d'automne y diminue de proportion. 11 existe alors un cceur forme de

bois rouge et entoure d'aubier ; mais ce cceur a une tout autre origine que

dans le premier cas. II n'est pas du a une formation secondaire; il corres-

pond seulement aux accroissements produits pendant la periode de vege-

tation ralentie. Ce cas est bien plus frequent dans le Sapin que dans

l'Epicea.

» y. Ges exemples montrent que le bois rouge se produit surtout quand

la croissance est faible ; mais il peut aussi etre du a Factivite de la vegeta-

tion, lorqu elle se concentre sur des points determines, comme quand les ra-

meaux ou le tronc se developpent inegalement. Les branches en offrent un

exemple frappant. Leur moelle est excentrique dans le Sapin et l'Epicea,

comme dans les Coniferes en general. Les couches ligneuses sont plus

epaisses dans le bas ou predomine le bois rouge. Tantot ce bois en occupe

toute la partie inferieure, tantot il n'y forme que des croissants concen-

triques de largeurs inegales. Parfois, circonscrivant la moelle, il existe aussi

au cote superieur de la branche, mais en moindres proportions. Il envahit

toute l'epaisseur des couches annuelles ou bien on y distingue encore du
bois de printemps toujours plus epais vers la face superieure.

» <$. Quand une branche vigoureuse se redresse pour remplacer une
cime brisee, au bout de quelques annees elle est souvent envahie, sur une
assez grande longueur a partir du tronc, par du bois rouge qui s'etend

davantage sur la face primitivement inferieure.

» s. Lorsque le tronc se developpe inegalement, il y a aussi production

abondante de bois rouge. Ici encore ce sont les couches d'accroissement

les plus larges qui en sont le siege. C'est ce qu'on voit notamment la oil

s est formee une courbure. Le cote convexe est occupe parfois entierement
par du bois rouge.

» C De meme, sur deux arbres tres rapproches, la ramure n'etant pas

symetrique, le tronc s'accroit faiblement du cote ou elle est peu developpee,

etfortementaucontrairede l'autrecote. Or, du premier cote, on ne distin-

gue sur une section transversale que des bandes tres etroites de bois rouge,
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tandis que du second cote les couches ligneuses en sont presque entiere-

ment formees. 11 n'est done pas exact de dire que, dans les Coniferes, la

proportion de bois d'automne est d'autant plus grande que les couches

annuelles sont plus minces, ni de regarder le bois rouge comme du seule-

ment a la croissance d'automne, puisque, dans des cas assez frequents, il se

forme pendant a peu pres toute la duree de la vegetation.

» Tous ces faits peuvent etre expliques de la maniere suivante :

si fai hies que la reserve!

certaine quanlite qui s e transfnr

de ces elements. La lij?nificatioi

dans d'autres circonsta nces elle

pour le developpement du duran

tomne des couches cen trales, toi

ou tres developpes. Ainsi, dans de mauvaises condi-

lente, les elements qu'il produit ont des dimensions

I'estpas entitlement utilisee. II en subsiste alors une

en cellulose ou lignine et se depose dans les parois

'opere alors pendant leur formation meme; mais

s'effectue qu'assez longtemps apres, notamment

i pendant lequel elle envahit, outre le bois d'au-

>u partie du bois de printemps.

» Dans le cas d'acernissemenl inequilateral, bien que les zones soient tres reduites

d'un cote, il y arrive si peu de matieres nutritives que les tracheides gardent la des

parois minces ; au contraire, le cote oppose est si abondamment nourri que, malgre la

grande extension des accroissements, les elements epaississent fortement leurs parois.

» II semble que l'activite de la couche generatrice ne corresponde pas a la rapidite

avec laquelle lui arrivent les materiaux nutritifs. Cette explication parait confirmee par

ce fait que, quand les accroissements sont tres minces d'un cote, comme dans deux

arbres qui se touchent presque, e'est generalement du bois rouge qui se forme de ce cote

ainsi que de Tautre.

» Parfois, lorsque les Sapins ou les Epiceas ont perdu un lambeau d'e-

corce par suite d'un accident ou du gemmage, l'aubier devient rouge dans le

voisinage de la plaie jusqu'a une certaine profondeur. Mais ce bois n'a de

commun que l'aspect extcrieur avec celui qui vient d'etre decrit.

» En effet, ni ses tracheides ni ses cellules radiales n'epaississent

leurs parois; elles ne se remplissent pas non plus de resine. La coloration

de leur membrane est due a une alteration post mortem. On doit attribuer

a la meme cause la formation du bois rouge dans les branches mortes du

Sapin qui persistent stir l'arbre pendant de nombreuses annees. »
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PALEONTOLOGIE. — Sur la faune de Vertebres miocenes de la Grive-

Sainl-Alban {here). Note de M. Charles Deperet, presentee par

M. Albert Gaudry.

« On observe, dans les carrieres de calcaire bajocien exploite aupres de

la station de la Grive-Saint-Alban (Isere), des fentes verticales, a parois

irregulieres, fermees en general a leur partie inferieure et remplies d'une

argile rouge avec nombreux grains de mineral de fer pisolithique.

» Quelques-unes de ces poches contiennent d'abondants debris de Ver-

tebres terrestres, enfouis pele-mele an sein de Fargile, mais dont Fetat

parfait de conservation, joint a l'absence d'elements detritiques parmi les

materiaux de remplissage, ne permet pas de songer a un transport violent

ni meme quclque pen eloigne. II me semble que Ton peut se representer

le plateau rocheux des environs de Bourgoin, pendant la premiere moitie

du miocene moyen, comme une region marecageuse, frequentee par de

nombreuses especes d'herbivores, venant y chercher une vegetation her-

beuse qui faisait peut-etre defaut en d'autres points de la contree. La
presence du mineral de fer peut s'expliquer par des sources minerales, ou
peut-etre mieux par une simple precipitation chimique, analogue a celle

qui produit le mineral de fer des marais actuels.

» Une riche serie d'ossements fossiles de la Grive a ete reunie au palais

Saint-Pierre, a Lyon, par les recherches assidues du professeur Jourdan
et de MM. Lortet et Chantre, les savants directeurs du Museum de Lyon,
qui ont bien voulu me confier Fetude detaillee de ces animaux. Les travaux

deja publics par Jourdan et par MM. Filhol et Chantre ne nous avaient

encore fait connaitre qu'une faible partie de cette faune, dans laquelle j'ai

pu distinguer quarante-cinq especes de Vertebres, parmi lesquels se

trouvent trente-cinq Mammiferes, quatre Oiseaux, cinq Reptiles et un

» Les caracteres tires de Tensemble de cette faune terrestre pcrmettent
de la classer avec une grande precision dans la premiere moitie du miocene
moyen, c est-a-dire dans Fetage mayencien ou lang/uen, qui a du corres-

pondre a une phase exclusivemenl continentale pour le bassin du Rhone,
si 1 on en juge par l'absence dans cette vallee de tout depi>t sedimentairc
que Fon puisse rapporter a cet horizon.

» La faune de la Grive doit etre rapprochee des faunes mayencienncs

C. H., 1S87, i« Semestie. (T. CIV, N" 6.) \0
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du sud-ouest de la France, et notamment de la faune de Sansan (Gers),

avec laquelle elle compte en commun quatorze especes de Mammiferes.

Cependant l'etat devolution d'un certain nombre de genres, tels que le

Pliopithecus, le Machairodus, le Myoxus, le Lagomys, le Cricetodon, le Dicro-

cerus, les Antilopes, etc., me portent a penser que les animaux de la Grive

correspondent a un horizon geologique un peu plus jeune que celui de

Sansan, quoique extremement voisin de ce dernier : tels sont, par exemple,

l'horizon de Simorre et surtout celui de Steinheim dans le Wurtemberg.

» Parmi les formes animates les plus interessantes de la Grive, je citerai

un Singe anthropoide, le Pliopithecus antiquus de Sansan, dont une belle

portion de mandibule a ete recueillie par M. Chantre. Les molaires de ce

Singe tendent a le rapprocher des Gibbons actuels, et, a cet egard, la race

de la Grive est un peu plus semblable a ces dernfers que la race de Sansan,

par le raccourcissement du talon de sa derniere molaire. Si Ton en juge

par la forme d'un premier metaearpien recueilli isolement a la Grive, les

membres du Pliopitheque indiqueraient peut-etre au contraire des affinites

avec les Macaques actuels.

» Les Garnassiers ont ete en grande partie decrits par M. Filhol; j'ai pu

cependant ajouter a la liste de ces animaux 1' Amphicyon major de Sansan,

un Bemicyon de petite taille indique par une seule tuberculeuse superieure,

une Marte (Muslela Filholin. sp.) se rapprochant de la Marte commune,
enfin une Civette voisine de la Viverra Steinheimensis du Wurtemberg.

» Les Insectivores sont representes par un Herisson (Erinaceus sansa-

niensis) et par une Taupe (Talpa telluris) qui m'ont paru identiques aux

especes de Sansan.

» Les Rongeurs sont abondants en especes et en individus ; j'ai reconnu

un Ecureuil (Sciurus spermophilinus , n. sp.) dont les molaires se rappro-

client un peu de celles des Spermophiles; un Lerot (Myoxus niteloides

n. sp.) voisin a la fois du M. murinus du miocene inferieur et du M. nitela

viyant.

» La famille des Hats compte deux especes du genre Cricetodon, proche

parent du Hamster actuel. L'une est le Cricetodon medium de Sansan;

1'autre, plus grande ( Cricetodon Rhodanicum n. sp.), forme un passage na-

turel vers le genre Cricetus, par suite du dedoublement du tubercule place

en avant de sa premiere molaire superieure.

» La famille des Leporides comprend un Lagodus (L. Fontannesi n. sp.),

genre voisin du Titanomys du miocene inferieur, et deux especes de

Lagomys on Lievres a courtes oreilles; rune d'elles est identique au
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L. verus Hensel d'Allcmagne; l'autre, qui appartient a la section des Pro-

lagus, ne differe pas du Lagomys d'OEningen et de Sansan (L. Meyeri).

» Parmi les Proboscidiens, je me bornerai a citer le Mastodon angus-

tidens et une race du Dinotherium, a laquelle Jourdan a donne le nom de

D. levius.

» Les Pachydermes imparidigites sont representee par VAnchitherium et

par deux especes de Rhinoceros du Gers, les Rhinoceros sansaniensis et

brachypus, les paridigites par le Listriodon et par un Sus a premolaires

fortes et elevees, tres voisin au moins du Chceropotamus Steinheimensis du

Wurtemberg.

» Les Ruminants comprennent deux Cervides sans bois, appartenant au

grand genre Dremotherium (D. eminens et Flourensianum), et a un Gerf a

bois simplement bifurque, le Dicrocerus elegans de Sansan. L'existence de

la tribu des Tragules est certiflee par la decouverte d'un astragale d'Hyce-

moschus. Enfm, a la famille des Antilopes serapportent d'abondants debris

d'uneespece qui, par sa taille, par le degre d'aplatissement de ses chevilles

de cornes et par la structure de ses molaires, realise une transition re-

marquable entre les petits Antilopides de Sansan et le Tragocere du

miocene superieur. J'ai donne a cette phase de revolution des Antilopes le

nom de Protragocerus (Prot. Chantrei n. gen. et n. sp.).

» Dans la classe des Oiseaux, je signalerai deux Faisans, le Phasianus

altus Alph. M.-Edw. de Sansan, et un autre de la taille du Ph. medius; un
Palceortyx, genre voisin des Colins et des Perdrix, d'espece plus forte

(P. Edwarsi n. sp.) que ses congeneres de l'Allier, enfin des debris d'oi-

seaux du genre Pic (Picus Gaudryi) et de Rapaces.

» Les Cheloniens etaient representes par une Testudo semblable a la

Testudo antiqua du miocene allemand, et par des debris d'Emys, peut-etre

de plusieurs especes.

» Toutes ces especes seront decrites et figurees prochainement dans les

Archives du Museum de Lyon. »

MIxeralogie. — Experiences synthetiques sur iabrasion desroches.

Note de M. J Thoulet, presentee par M. Daubree.

« Nous designons, avec les auteurs anglais, sous le nom &abrasion, le

mode special d'usure produit sur une roche par le choc de grains de sable

violemment chasses par le vent.

» Les experiences avaient pour but de rechercher les lois qui president
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a I'abrasion et de mesurer la puissance du phenomene sur diir'erents corps,

roches ou metaux. Elles ont ete executees dans un appareil particulier,

sorte de boite ou la roche a etudier, taillee en plaque, etait soumise a Tac-

tion d'un jet de Sable a grains, de nature et de grosseur connues, sous une

pression determinee ; on pesait le sable insuffle et Ton mesurait l'abrasion

par la perte en poids eprouvee par la plaque.

» Les resultats obtenus ont ete les suivants :

» 1. L'abrasion est directementproportionnelle a la quantite de poudre

produisant cette abrasion.

» 2. I ne roche resiste mieux a l'abrasion quand elle est polie que lors-

qu'elle est depolie.

» 3. Jusqu'a une certaine limite, l'abrasion augmente proportionnelle-

ment a la distance qui separe la plaque usee de l'ouverture par laquelle

arrive le jet de sable ; mais apres cette limite, qui est atteinte d'autant plus

rapidement que la pression est moindre, l'accroissement de l'abrasion de-

vient mil et necessairement meme ensuite negatif. Cette loi, sans applica-

tion dans la nature, pent ctre utile a connaitre dans l'industrie.

» 4. I ne poussiere dont les grains, ayant deja produit une abrasion sur

une roche, sont arrondis, use desormais moins que lorsque ces grains n'ont

pas encore servi et ont conserve Tirregularite de leur surface.

» 5. L'action abrasante d'une poudre est d'autant plus puissante que

les grains qui constituent celle-ci ont des dimensions plus considerables;

cependant, l'influence exercee par la dimension des grains est en elle-meme

» G. Le calcaire pulverulent ne produit aucune abrasion sur les roches

quartzeuses ; calcaire contre calcaire ou quartz contre quartz donnent lieu

a la meme abrasion. L'effet maximum a ete produit par une poussiere de

quartz choquant une roche calcaire.

» 7. L'abrasion est directement proportionnelle a la pression du vent

chassant la poudre abrasante.

» 8. L'abrasion est d'autant plus energique que la roche sur laquelle

elle s'exerce est plus pres d'etre perpendiculaire a la direction du sable

qui la frappe, et elle diminuc Ires rapidement d'intensite aussitot que l'in-

clinaison devient inferieure a Go°.

» 9. Pour tout corps solide, il est possible de representer par un chiffre

la valeur absolue de la resistance qu'il oppose a l'abrasion, en prenant

pour unite la resistance opposee dans les memes conditions par une plaque

de quartz taillet 4 pe]*j)endiculairement a l'axe.
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» 10. Dans les cristaux, l'abrasion, comme tonics les autrcs proprietes

physiques, suit les lois de la symetrie crista Uine.

» 11. A durete egale, les roches homogenes ou heterogenes a elements

tres petits resistent mieux a l'abrasion que les roches constitutes par des

elements plus gros et de nature plus differente.

» 12. Une roche s'abrasc plus quand elle est humide que lorsqu'elle

est seche, et d'autant plus qu'elle est susceptible d'absorber par porosite

une plus grande quantite d'eau. »

GEOLOGIE. — Sur les gisements et Vage de la bauxite dans le sud-est de la

France. Note de M. Louis Roule, presentee par M. Hebert.

« M. le professeur Collot, dans une Noterecente (seance du io Janvier

1887), a expose ses recherches et ses vues sur la bauxite du sud-est de la

France; d'apres ce savant, la bauxite appartiendrait normalement, dans

la serie des terrains, a 1'age de l'aptien et a celui du gault. Cette question

de l'age de la bauxite a preoccupe depuis longtemps les geologues proven-

caux ; ainsi Coquand place cette roche parmi les couches lacustres qui ter-

minent le cretace dans le sud-est, et Dieulafait admet plusieurs niveaux de

bauxite. Ayant ete amene a etudier ce probleme en me livrant a des re-

cherches sur la faune des terrains a lignites de Fuveau et des couches

lacustres qui les surmontent, recherches faites sur les conseils de M. le

professeur Marion, je ne puis, malgre la grande competence de M. Collot

pour tout ce qui touche a la geologie provencale, faire concorder les con-

clusions auxquelles il est parvenu avec les faits que j'ai observes.

» Sans revenir ici sur la plupart des considerations que j'ai publiees en

detail dans un Memoire recent {Annales des Sciences geologiques, i885),

je rappellerai les principales particularites des gisements dc bauxite, en

m aPP«yant sur de nouvelles etudes. Cette roche s'offre, en Provence, sous

deux aspects : tantot elle forme des bancs continus, d'une grande ampli-

tude en surface, d'une epaisseur a peu pres constante dans toute Jeur etcn-

due; tantot elle constitue desrognons isoles, d'une faible longueur, d'une

epaisseur toujours minime et variable suivant les points consideres.
m Dans le premier aspect, on doit distinguer deux cas :

» i° La bauxite alterne avec des couches calcaires ou marneuses plon-

geant en concordance, et sans qu'il existe aucun indice d'inten uption dans
la serie des terrains (vallee de 1'Arc, au sud deCoudoux, dans lesBouches-
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dii-Rhone). En ce cas, la bauxite est situee entre les assises a lignites

(elites de Fuveau) et le terrain lacustre a Lychnus (danien) qui les sur-

monte.

» 2° La bauxite est encore surmontee par les couches a Lychnus, mais

repose sur un terrain place dans la serie plus bas que le senonien. De plus,

tandis que la couche lacustre qui surmonte la bauxite est toujours la meme
partout ou Ton suit le contact surunecertaineetendue, le plan des couches

de support est plus ou moins oblique a celui de la bauxite, de sorte que ces

conches se mettent les unes apres les autres en relation avec cette roche.

Dans les alpines, on voit tres nettement ces deux faits; la bauxite y repose

sur le neocomien moyen et le neocomien superieur.

» Le deuxieme aspect se montre assez frequemment, et chaque fois avec

des particularites diverses ; pourtant, en regie generate, la bauxite n'est

jamais intercalee ni entre les assises d'un meme terrain, ni entre deux ter-

rains successifs, mais toujours entre deux terrains qui ne se suivent pas dans

la serie et sont situes au-dessous du senonien superieur. Ainsi, a Allauch

(Bouches-du-Rhonc), elle est placee entre le neocomien et les couches a

Hippurites organisans; dans les collines de FEtoile (Bouches-du-Rhone)

entre F infra-lias et 1'aptien ; au Revest (Var), entre le neocomien etle ce-

nomanien, etc. En outre, il arrive assez souvent que Ton rencontre, a quel-

ques kilometres de ces gisements et entre les deux terrains qui butaient

Tun contre l'autre, la serie complementaire des terrains qui manquait, mais

alors on ne trouve plus de bauxite.

» Pour moi, apres avoir bien etudie les rapports des terrains dissem-

blables en contact, je me suis convaincu que ces terrains butent par faille,

que l'interruption conslateeneprovientpas d'unelacune sedimentaire, mais

bien d'une cassure suivie de denivellation. La bauxite est renfermee dans

ces cassures, et, parfois (Allauch), elle y est accompagnee de calcaires en

plaquettes renfermant des fossiles du terrain a lignites de Fuveau.

» La bauxite en rognons rappelle tout a fait, par ses caracteres litholo-

giques, la bauxite en bancs continus du premier aspect ; elle lui est iden-

tique, ct ce n'est pas depasser les bornes de la vraisemblance que de lui

accorder la meme origine. II peut sembler probable, en effet, etant donnee

la situation si curieuse de la bauxite entre deux levres de faille, que des

lambeaux de cette roche nicui du clrepris parfois dans les cassures, accom-

pagnes dans certains cas par des fragments des couches qui Faccompagnent.

lis ont etc ainsi preserves des erosions et se sont conserves.

» La presence, a Allauch, de fossiles du terrain a lignites, et la parfaite
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ressemblance de la bauxite en rognons et de la bauxite en bancs, me por-

tent a rapprocher la premiere de la seconde; or la situation de celle-ci,

dans la serie des terrains, est indiquee par les coupes de la vallee infe-

rieure de l'Arc et des Alpines; la bauxite est situee entre les couches a

lignites de Fuveau (senonien superieur) etles couches a Lychnus (danien).

» Des lors, la conclusion suivante est acceptable :

)> 11 nexiste dans le sud-est de la France qu'un seal niveau de bauxite; ce

niveau appartient a la serie lacustre qui termine le cretace dans cette region,

est place entre les assises a lignites et le terrain a Lychnus, et, sans rien pre-

juger sur I'origine premiere de cette roche, on peut admetlre quelle s'est de-

posed au fond du lac qui setendait alors dans la Provence et le Languedoc.

» Je n'ai etudie, dans cette Note, que la bauxite veritable, dont lescarac-

teres sout constants, ll existe en effet, dans les terrains cretaces marins,

quelques bancs a nodules d'oligiste, auxquels Dieulafaitaattribue la meme
origine qu'a la bauxite (et cette opinion parait repondre a la realite des

faits) ; mais ces gisements n'ont, avec la bauxite, aucune ressemblance litho-

logique. »

METEOROLOGIE. — Sur la distribution de la nebulosite moyenne a la surface

du globe. Note de M. L. Teisseresc de Bort, presentee par M. E.

Mascart.

« La distribution de la nebulosite n'a pas ete l'objet jusqu'a present

d'un travail d'ensemble analogue a ceux qui ont cte faits sur les autres

elements meteorologiques, tels que la temperature, la pression et les

vents. On possedait seulement une Carte de detail due a M. Renou, qui a

donne le premier, en 1879, un trace des lignes d'egale nebulosite ou iso-

nephes moyennes annuelles sur l'Europe. J'ai 1'honneur de presenter a

l'Academie des Cartes generales, etendues a toute la surface du globe.

» Ces Cartes indiquent la distribution moyenne de la nebulosite dans

chaque mois et dans l'annee. Elles sont basees sur les observations faites

en 700 stations, dont 5G situees dans les iles au large, et sur un grand
nombre d'observations maritinies d6ja publiees, auxquelles il faut ajouter

1 1 2000 series que nous avons depouillees au Bureau central meteoro-
logique.

Bien que la nebulosite soit notee a Testime de o a 10 (o representant le

ciel pur et 10 le ciel entierement couvert) et puisse paraltre d'une appre-
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ciation difficile, avec mi pcu d'habitiule, on arrive cependant a I'observer

assez exactement.

» C'est ainsi que la difference moyenne entre les observations faites aux

stations voisines dans une meme region est prdinairement inferieure a une

unite de I'echelle adoptee. — On peut done admettre que les courbes ba-

sees sur les observations de la nebulosite representent assez bien la distri-

bution relative de cet element dans les differentes regions du globe et in-

diquent la proportion du ciel occupee par les nuages. On peut le verifier

en outre par la comparaison des valeurs estimees avec les resultats de

l'heliographe de Campbell, qui donne la duree reelle de l'insolation.

» La repartition de la nebulosite dans son ensemble conduit aux con-

clusions suivantes :

» i° Dans tous les mois de l'annee, il y a une tendance bien marquee

de la nebulosite a se repartir par zones paralleles a l'equateur.

» 2° Quand on degage le phenomene des perturbations qui le com-

pliquent, on voit qu'il existe un maximum de nebulosite pres de l'equateur,

deux bandes de faible nebulosite de i5° a 35° de latitude nord et sud; deux

zones de ciel plus couvert de 45° a 6o°. Au dela (autant qu'on en peut juger

par ce qui se passe dans ['hemisphere nord), le ciel parait s'eclaircir vers

les poles.

» 3° Ces zones ont une tendance bien marquee a suivre la marche du

Soleil en declinaison ; elles se deplacent vers le nord au printemps et vers

le sud a Tautomne.

» Un simple examen des Cartes permet d'enoncer ces caracteres gene-

» On les retrouve aussi sur le Tableau suivant, dans lequel on a porte

la valour de la nebulosite moyenne du globe calculee de 5° en 5° de latitude

pour differents mois caracteristiques :

\



( 387 )

Juillet. Octobre.

» 4° $* Ton compare les Cartes d'isonephes avec celles qui indiquenl la

repartition des pressions et des vents, on est frappe de ce fait que les zones

a ciel clair correspondent a la region des hautes pressions qui s'etendent

de chaque cote de l'equateur et donnent naissance, d'une part, aux alizes,

d'autre part, aux vents d'ouest qui dominent vers les regions temperees

des deux hemispheres. Les zones a ciel plus couvert s'etendent au-dessus

des regions de basses pressions, c'est-a-dire pres de l'equateur, d'une

part, et pres du 6oe degre de latitude nord et sud.

» L'etude des vents montre que Fair, a la surface du sol, diverge des

bandes de hautes pressions situees au dela des tropiques et afflue vers les

parages de l'equateur et vers les faibles pressions situees pres du 6oe degre

dans les deux hemispheres.

» On est conduit a en conclure que les vents pres des centres de diver-

gence ont une composante descendanteet, dans les regions oui Is affluent,

une composante ascendante. Par suite, toutes choses cgales d'ailleurs, la

nebulosite est faible la ou le vent a une composante verticale dirigee de

haut en bas, et forte quand le vent a une composante dirigee de bas en haut.

» On comprend, en eifet, qu'une masse d'air qui s'eleve par suite de la

disposition des surfaces d'egale pression dans l'atmosphere se refroidit en

se dilatant, et qu'ainsi la condensation de la vapeur d'eau tend a s'y pro-

duire. Lecontraire a lieu, en general, pour une masse d'air descendante.

» La repartition de la nebulosite est ainsi, dans son ensemble, une con-

sequence directe de la marche des vents, et est reglee par la distribution

des pressions.

» Ges memesphenomenes se retrouvent probablement, dans leurs traits

ossentiels, sur les planetes qui possedent une atmosphere; les bandes de

ciel clair et de ciel couvert qui existent sur la terre doivent correspondre

aux bandes du raeme genre que Ton constate sur diverses planetes.

C. R., ,887, 1" Semestre. (T. CIV, N" 6.) 5<J
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» La distribution de la nebulosite ne se fait pas sur le globe avec unc

regularity complete, et les zones, quoiquc tres visibles, subissent elles-

memes, corame la pression barometrique, l'influence de diverses causes

perturbatrices, parmi lesquelles la repartition inegale des continents et

des oceans est la plus importante. Je me propose, dans une autre Note,

d'examiner la nature et les effets de ces perturbations. »

M. Cii.-V. Zenger adresse une Note relative a I'emploi des lentilles

aplanetiques et des miroirs dans la Photographic celeste.

L'auteur etudie comparativemeut la puissance photochimique des len-

tilles et celle des miroirs, et donne quelques nouveaux developpements

sur la methode de pose secondaire automatique par la phosphorescence,

ayant pour but de reduire le temps de pose pour la photographie des

etoiles. 11 dit arriver ainsi, pour les etoiles de i'6
e grandeur, a uti temps

de pose de dix minutes au plus, au lieu de quatre-vingts minutes, tout en

faisant usage de lentilles et de miroirs ne depassant pas 4 ^ 8 pouces d'ou-

verture.

Mi Compagnon aiuionce qu'il avait imagine et mis en pratique, des 1882,

un batteur de mesure, permettant de transmcttre la mesure a distance.

A L\ heurcs et demie, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures un quart. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIC UK.

OUVBAGES RECUS DANS LA SEANCE DU 3 I JANVIER I 887.

Table des positions geographiques des principalis lieux du globe; par

MM. Daussy, Darondeau etDE laRoche-Poncie, continuee par le Vice-Ami-

ral Cloue. Paris, Gauthier-Villars, 1886; br. in-8°.

Etudes sur les circonvolutionsfronlales de trois cerveaux d'assassins supplicies ;

par M. le D r Bouchard. Bordeaux, A. Bellier et C ie
; br. in-8°.

Contribution a Vetude des conditions dans lesquelles se produisent la commo-



( 389 )

lion et la contusion cerebrates; par le Dr Pierre Sudre. Bordeaux, A. Bellier

etC ie
, 1886; br. in-8°.

Trailed'Anatomie comparee pratique; parle Prolesseur Carl Vogt, Direc-

teur, et Emile Yung; q
c livraison. Paris, G. Reinwald.

Materiaux pour I'hisloire primitive et naturelle de I'homme; par MM. C\n-

tailhac etCHANTRE; 3 e serie, T. Ill, 1886. Paris, C. Reinwald.

Sur la constitution du chlorure de chaux; par Edmond Dreyfus. Paris,

Paul Dupont, 1884 ; br. in-8°.

La triere athenienne. fitude d'archeologie navale ; par k. Cartault. Paris,

Ernest Thorin, 1881; gr. in-8°. (Renvoi an concours du prix fonde par

TAmiral Paris.)

De quelques representations de navires empruntees a des vases primitifs pro-

venant dAlhenes; par A. Cartault. Paris, Georges Chamerot, 1886; in-4°.

(Renvoi au concours du prix fonde par TAmiral Paris).

Nouvel Atlas celeste; par Righard-A. Proctor; traduit de 1'anglais sur la

(Sedition par Philippe Gerigny. Paris, Gauthier-Villars, 1886; in-8°.

Essai cornparatifsur les organes copulateurs el leurs annexes dans les genres

Helix el Zonites; par Georges Dutilleul. Paris, Octave Doin, 1886; br.

in-8?.

L Art medical. Journal de medecine generate et de medecine pratique, fonde

par Jean-Paul Tessier; 33e annee, T. LXIV. Paris, 1887.

Historia dos estabelecimentos scientificos, litterarios e artisticos de Portugal

nossuccessivosreinadosdamonarchia ;/>o/-Jose-Silvestre Ribeiro; TomoXIV.
Lisboa, typographia da Academia real das Sciencias, i885; in-8°.

Annuario bibliografico de la Republica Arjenlina; afio VII, i885. Buenos

Aires, 1886; pet. in-8°.

Smithsonian miscellaneous Collections, — 490 — additions and corrections

to the list offoreign correspondents, to January i883. Washington, Smith-

sonian Institution, i883. (Deux exemplaires.)

Researches upon the venoms ofpoisonous serpents; by S. Weir Mitchell

and Edward I. Reichert. Washington city, published by the Smithsonian

Institution, 1886; in-4°.

Die Diphtheritis-Reilmethode ; von D r Georg Friedrich Wachsmi 111, illus-

tnrl durch die Statistic der Diphthericfilr Berlin. Berlin, 1886; br. in-8"'.

Annates de ilnslitut Pasteur, publiees par M. Duclaux; n° 1, 2j Jan-

vier 1887. Paris, G. Masson; br. in-8°.



( 39o )

Recherches sur les proprietes physiologiques du maltose; par Em. Bourque-

lot. Paris, Felix Alcan, 1886; br. in-8°.

Recherches sur lafermentation alcoolique d'un melange de deux sucres ; par

Em. Bourquelot. (Extrait des Annates de Chimie et de Physique, Ge serie,

t. IX, octobre 1886); br. in-8°.

Etude sur la distribution moyenne de la ne'bulosite a la surface du globe,

d'apres les premieres cartes d'isonephes ; par M. Leon Teisserenc de Bort;

br. in-4°. (Presente par M. Mascart.) .

Annuaire de la Socie'te meteorologique de France; 33e annee, 1 885 ; novem-

bre-deeembre. Paris, Gauthier-Villars ; br. in-8°. (Deux exemplaires.)

Rapport du Comite meteorologique international. Reunion de Paris, i885.

Paris, Gauthier-Villars, 1887; br. in-8°.

De'veloppements de geometrie du navire avec applications aux calculs de sta-

bility des navires; par MM. E. Guyou et G. Simart. Manuscrit. Deux cahiers

in-4° (texte et tables).

Recoil et affinage dufer, de Vacier et de lafonte dans un milieu reducteur;

/>ar Lencalchez. Paris; br. autographiee, in-4°.

Illuslraliones florce insularum maris Pacifici, auctore E. Drake del Cas-

tillo; fasc. 2, tabuke XI-XX. Parish's, venit apud G. Masson, 1886; br.

in-8°. (Presente par M. Duchartre.)

Acta mathematica. Journal redige par G; Mittag-Leffler. Stockholm,

tteijer, 1886; a br. in-4°. (Presente par M. Hermite.)

Bibkotheca mathematica, redigee par Gustaf Enestrom. Stockholm, Bei-

jer, i884-i885-i886; 3 br. in-4°. (Presente par M. Hermite.)

Sur Vinstability de I'equilibre de la couche superficielle d'un liquide; par

G. Van der Mensrrugghe; I
re etIPPartie. Bruxelles,F. Hayez, 1886; 2br.

in-8».

Annales de la Socie'te Linneenne de Bordeaux, Vol. XXXIX, 4
e serie, t. IX.

{Bordeaux, J. Durand, i885; vol. in-8°.

Annuaire de I Observatoire royal de Bruxelles; par F. Folie ; 1 vol. in-i 2.

Compte rendu des Observations ornithologiques failes en Belgique pendant

Cannee i885. (Extrait du Bulletin du Musee royal d Histoire noturelle.)

Attidella R. Accademia delle Scienze di Torino; Vol. XXII, disp. i
a

,
1886-

1887. Torino, E. Loescher; br. in-8°.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE I/ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 14 FEVRIER 1887.

PRESIDENCE DE M.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE I/ACADEMfE.

METEOROLOGIE. — Sur les trombes marines et les recentes experiences de

M. Ch. Wevher. Note de M. Fate.

« La Note de M. Weyher, inseree dans le dernier uumero des Comptes

rendusy me parait tres digne d'attention. Les experiences de I'auteur sur

l'aspiration qu'exerce un ventilateur anime d'une rotation rapide sont

d'autant plus cnrieuses et utiles qu'elles portent sur des phenomenes peu

etudies jusqu'ici. Elles ont d'ailleurs eu pour temoins quelques-uns de

nos savants Confreres.

» Mais, en ce qui concerne l'interpretation et le nom de trombe marine

donnes au resultat d'une de ces experiences, je dois faire quelques reserves.

II me parait evident que I'auteur n'a pas prod nit une veritable trombe,
mais seulement le mouvement rotatoire d'une masse d'air sans limites de-

tinies, avec aspiration vers l'axe du ventilateur. Une trombe, au contraire,

marine ou terrestre, ce qui revient au meme, est caractcrisee par un tube



( 392)
cylindro-eonique, d'une nettete parfaite, descendant des nuesjusqu'au sol

ou a la surface des eaux sans y exercer d'aspiration sensible. Les spires

aeriennes s'y propagent de haut en bas sous une forme geometrique ; elles

n'ont pas Failure d'une rotation ordinaire, carleurmouvement, faible vers

les bords de l'entonnoir, s'accelere prodigieusement a mesure que les

spires se retrecissent. Enfin, Fair exterieur qu'elles traversent avec une vi-

tesse de translation horizontale considerable, ne semble affecte, sauf au

ras du sol, que par la condensation de la vapeur qu'il contient et qui forme

la gaine nebuleuse.

» II est assurement curieux de voir Inspiration d'un ventilateur pro-

duire, a la surface de l'eau d'un reservoir place a 3m au-dessous, des

rides convergentes de maniere a elever au centre une legere saillie co-

nique de om , i de hauteur, ou bien entrainer de fines gouttes d'eau, des

pailles, etc., dans l'axe de Inspiration (*); mais cela n'a rien de commun
avec les trombes qui, au contraire, affouillent la surface de l'eau et

chassent violemment cette eau dans tous les sens, sauf celui qui pourrait

ugurer une aspiration.

» Je sais bien qu'on rencontre des meteorologistes qui croient, encore

aujourd'hui, que les trombes jouent precisement le role d'une machine

aspirante assez semblable au ventilateur de M. Weyher, et qu'en passant

rapidemenl sur une riviere, un lac ou la mer, elles enlevent l'eau en la pom-
pant, lis trouvent meme tout naturel que ces legeres spires aeriennes

communiquent instantanement leur vitesse de translation horizontale a ces

masses enormes qu'elles auraient pompees jusqu'aux nues. Mais j'espere

que les personnes qui voudront bien lire sans parti pris la Notice que le

Bureau des Longitudes m'a permis de publier l'an passe dans son Annuaire

pour 1886 (
2
) se feront une idee plus juste de ces phenomenes. Cette

Notice a ete ecrite a l'occasion d'une discussion que notre savant Con-

frere M. Mascart avait bien voulu entamer avec moi devant 1'Academie.

Apres I'echange de quelques repliques, je reeonnus que, pour arriver a une

demonstration serieuse, I'arene qui nous etait concedee a I'Academie et

dans nos Comptes rendus serait insufiisante. La seule maniere de faire

aboutir cette discussion aux yeux de ceux qui \ oulaient bien s'y interesser,

(') Une experience j)lu> ou iiioin- semblable a\ail deja ete t'aite en 1802 dans un

atelier de fonderie a Washington {Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1875,

p. 458).

(*) Sur les treize tornados des 29 el So mdi i8;c) aux Etats-Unis.
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c'etait de prendre une grande masse de faits authentiques et bien observes,

el de comparer ces faits, un a un, avec les deux theories rivales, celle des

meteorologistes et la mienne. De cette facon, l'erreur d'un cote, la verite

de l'autre devaient se dessiner nettement. Justement, le Signal Office des

Etats-Unis venait de publier sur des tornados recents une masse de rensei-

gnements et d'observalions d'une grande valeur. Je les ai analyses et

discutes tous avec le plus grand soin, et je crois que mes conclusions ne

laissent plus place au moindre doute(').

» J'en extrais un passage relatif au point qui nous occupe ici

:

» ... On dit encore aujourd'hui dans les livres, dans les journaux, devant les corps

savants, que les trombes et les tornados ne manquent pas de pomper l'eau des rivieres

ou des etangs places sur leur trajet. Des temoins l'ont dit a M. Finley; d'autres luiont

affirme le contraire. A l'occasion du tornado de Delphos, quelques personnes du

comte de Lincoln s'etaient refugiees sur les bords de la Saline River, pres d'un moulin

en construction; elles assurerent qu'en passant sur la riviere le tornado avait pompe
les eaux au point de mettre a sec le lit de la riviere. Le fail de la disparition des eau\

etant certain, restait la question de savoir si les eaux avaient ete pompees jusqu'aux

nues par le tornado. M. Finley a done recherche avec soin si ces eaux avaient ete de-

posees plus loin sur la trajectoire. II n'en trouva pas trace et conclut de la sorte :

« II (le tornado) n'en a pas du pomper beaucoup, si meme il en a pompe quelque

» peu; mais, par Taction de ses gyrations terribles, il doit avoir chasse l'eau de cdte

(*) Voici la Table des matieres de cette Notice :

i° Le Signal Service aux Etats-Unis.

2° Expose succinct de la doctrine de Inspiration.

3° Rapport de \I. Finley sur les tornados des 29 et 3o mai 1879.

4° Des mouvements constates de l'air dans les tornados.

V Description succinct? des tornados americains.

i5° Segmentation des tornados.

16 Phenomenes eleetriques.

17 Theorie speciale de la formation t
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» Ces phenomenes passaged onl ete en general si superficiellement

observes ou decrits, ils ont donne lieu a tant d'illusions et de prejuges inve-

teres, que je ne saurais trop insister aupres des personnes qui veulent se

faire une opinion raisonnee a ce sujet pour qu'elles recourent aux pre-

eieux documents que le Signal Of/ice a recueillis dans ces derniers temps

sur ces terribles phenomenes, si frequents aux Etats-Unis, ou bien a la

Notice susdite, dans laquelle j'ai discute demon mieuxtous ces documents.

Elles sauront du moins ainsi ce qu'est vraiment une trombe ou un tor-

nado.

» En terminant, je prie TAcademie de me permettre de lui dire qu'a

l'etranger on continue a donner a ces questions toute l'attention qu'elles

meritent. Ainsi le Bureau central meteorologique du Chili vient de faire

traduire en espagnol et de publier in extenso les pieces de la discussion a

laquelle je faisais allusion tout a l'lieure entre M. Mascart et moi (').

Dans un recent voyage a Berlin, j'ai eu la satisfaction d'apprendre, de la

bouche raeme du savant directeur de l'lnstitut meteorologique, M. de

Bezold, que mes idees etaient favorablement accueillies dans cet Institut.

Enfin, a l'observatoire astrophysique de Potsdam, ma theorie des taches

du Soleil et de la circulation de Thydrogene, qui se rattache si intimement

a mes idees sur la meteorologie dynamique terrestre, est egalement accep-

tee dans ce qu'elle a d'essentiel. »

ASTRONOMIE. — Photographie de la nebuleuse 1180 du Catalogue general

d'Herschel, par MM. Paul et Prosper Henry. Note de M. Moucwfcz.

« MM. P. et P. Henry, en continuant leurs travaux de photographies

d'etoiles, ont trouve, dans la soiree du 27 Janvier, sur un cliche qu'ils ve-

(
J
) Annuario de la Ofjicina central meteorolojica de Chile, tomo 18°, 4° cua "

derno. Santiago de Chile, 1886, p. $66-487.
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naient de prendre dans la constellation d'Orion, une nebuleuse de 3' a 4'

de diametre qu'ils n'avaient pas apereue en pointant leur lunette sur le

ciel, et qu'ils ne purent apercevoir davantage pendant cette soiree avec

1'equatorial de la tour de l'Est.

» lis flrent alors une deuxieme epreuve de cette nebuleuse en doublant

la dureede la premiere pose, quin'avait ete qued'uneheure, etilsobtinrent

une belle image de 25' de diametre Est et Ouest et de i5' Nord et Sud, avec

une etoile nebuleuse ou une condensation nebulaire un peu detachee vers

le Sud.

» Les plus petites etoiles, tres nettement venues sur le cliche, sont de

i7 e grandeur; elles sont de i6e sur les epreuves soumises a l'Academie.

Nous avons pu constater ensuite que cette nebuleuse avait ete decouverte

par Herschel au cap de Bonne-Esperance et designee dans son Catalogue

sous le n° 1180. Dans la soiree du 12 de ce mois, avec un ciel aussi pur

qu'on peut l'avoir a Paris, je l'ai vaguement apereue avec M. Bigourdan

dans l'equatorial de o,u ,32; mais l'eclat d'une etoile voisine de 6e grandeur

60 rendait la definition assez difficile.

» En comparant l'extreme faiblesse lumineuse de cet amas nebulaire a

l'eclatante image qu'on en obtient sur le cliche, on ne peut s'empecher

d'etre tres frappe de la singuliere disproportion qui existe entre la cause

et l'effet produit : cela prouve sans doute Fadmirable sensibilite qu'on est

parvenu a obtenir dans la preparation des cliches; mais il semble en re-

sulter aussi qu'il doit exister dans ces nebuleuses un pouvoir photogenique

special qui rendra tres interessante leur etude spectroscopique ; on pent

trouver egaiement dans cette circonstance une nouvelle preuve des mau-

vaises conditions atmospheriques dans lesquelles se trouve place notre Ob-

servatoire, sous le ciel de Paris, pour la visibilite directe des astres a tres

faible lumiere, comme les nebuleuses et les cometes.

» Cette puissance photogenique speciale suscitera certainement quel-

ques difficultes pour la photographie des faibles etoiles, a partir de la io e

ou 1 i
e grandeur, qui disparaitrout sur les cliches quand elles se projette-

n>nl sur des nebuleuses un peu briilantes.

» M. Perrotin, qui a bien vouiu sur ma demande observer cette nebu-

leuse avec son grand equatorial de om ,7G, m'envoie ce matin de Nice la

description suivante, faite d'apres une obser\alion d'avant-bier :

» J^ai d'abord apercu cette nebuleuse aver le chercheur de o'n ,i6, puis avec la
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d'au moins 4o'; elle s'etend de part et d'autre par deux branches legerement arrondies

qui se dirigent vers le sud et paraissent se fondre (celle de FOuest surtout) avec la

grande nebuleuse d'Orion proprement dite. La branche Ouest, ou mieux Ouest-Sud-

Ouest, est de beaucoup la plus belle ; elle s'elargit en s'eloignant de c Orion. La

branche Est-Sud-Est, qui passe au sud de cette etoile, est moins large et moins lumi-

neuseaussi. Vers le Nord, l'etendue de la nebuleuse est difficile a afppreciefr ; on la dis-

tingue encore cependant a i5f de c. Dans cette direction, la matiere nebuleuse est

condensee par places, en particulier an tour de deux etoiles double-. Cette region est

pommelee et rappelle par son aspect la nebuleuse d'Orion elle-meme.

» La nebuleuse est nettement separee de Letoile c au nord-ouest par une ligne de

demarcation tres caracterisee; au sud, la n^bulosite esl resserree entre c et une petite

etoile situee au sud-ouest de c.

» J'aurais voulu vous faire le dessin de tout te!a\ m;:!
: <ureusement il fait un temps

affreux depuis quelques jours.

» Notre photographie donne a cette nebuleuse beaucoup moins d'eten-

due et de details que n'en contient la description de M. Perrotin. Il est evi-

dent que c'est sous un ciel plus beau que celui de Paris qu'il faudra obtenir

les images pbotographiques de ces amas nebulaires et a 1'aide de telescopes

a large ouverture et non de refracteurs.

» Nous apprenons, parle dernier numero du journal VObservatory, que

cette nebuleuse vient d'etre egalement photographiee, en Angleterre, par

M.Roberts. »

ASTRONOMIE. — Reponse a une Note recente de M. Houzeau sur une methode

pour determiner la constante de Vaberration; par M. Loewy.

a M. Houzeau a publie, le 3i Janvier, une Note a laquelle je n'ai pu re-

pondre immediatement, n'ayant lu que trop tardivement les Comptes

rendus.

» M. Houzeau pretend, dans cette Communication, que le principe nou-

veau de la methode developpee par moi, pour la recherche de la constante de

l'aberration, est le raeme que celui qu'il a deja fait connaitre en 1 871 dans le

XXXVHP Volume des Comptes rendus de V Academie des Sciences de Bel-

gique.

)> Depuis la decouverte de l'aberration par Bradley, on sait que ce phe-

nomene s'accuse dans les observations astronomiques les plus diverses :

ascensions droites, declinaisons, hauteurs, azimuts, etc. L'invention d'une

methode nouvelle pour la determination de la constante de l'aberration ne
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consiste pas dans une indication generate de Teffet se produisant dans

telle ou telle observation, on combinaison d'observations : ce qu'il faut pour

obtenir la veritable solution du probleme, c'est de fournir des regies siires,

conduisant aux resultats avec l'exactitude reclamee par les exigences de la

Science moderne. Dans le cas donne, ils'agit d'atteindre le but aquelques

centiemes de seconde d'arc pros.

» Voici le principe de la metbode de M. Houzeau. On fait reflechir a

1'aide d'un rairoir dans une lunette Timage d'une etoile qui se trouve

ainsi placee a cote de l'image d'une autre etoile vue directement.

» M. Houzeau croitpouvoirdeduire la constante de Taberration des diffe-

rences dans Tascension droite ou en declinais les epoques

differentes. Or, le travail ainsi execute se trouve affecte des erreurs les

plus graves qui existent en Astronomic En voici les principales raisons :

en vertu du mouvement diurne, les deux images se deplacent dans le champ
de la lunette avec des vitesses differentes et dans des directions quel-

conques; leur position relative varie d'un instant a l'autre, et ne peut dans

le cas donne etre definie avec precision.

» De plus, en deplacant l'instrument et en recommencant le pointe

quelque temps apres, on constatera merae des discordances notables entre

les deux operations successives. En effet, dans les conditions ordinaires

d'une lunette sans miroirs, on peut deplacer l'equatorial d'une quantite

arbitraire; en repetant les mesures, on trouvera toujours la meme valeur

pour Tangle cherche. Ici, par l'addition du miroir, si Ton tourne la lunette

de quelques minutes d'arc, les deux images fuient dans des directions op-

posees. Leur distance augmente ou diminue d'une quantite egale on double
de Tangle de rotation.

» Pour ces motifs d'ordres differents, que nous venons de faire con-

uaitre, Tare forme par les deux images est une quantite variable dependant
de la position absolue de Tinstrument. Pour avoir une relation quelconque
entre les deux images, une originedeterminee, il faudrait a chaque instant

savoir Torientation precise de l'equatorial. Or, e'est une question insolu-

ble, car on ne dispose d'aucim precede astronomiquepermettantd'evaluer
avec Texactitude necessaire les erreurs absolues d'un equatorial.

» En outre, une inexactitude plussaillante provient de ce fait, qu'il est

impossible d'ctablir une liaison invariable entre Taxe optique et le miroir,

et d evaluer le mouvement rotatoire de ce dernier d'une mesure a une
autre.

» On voit facilement que le resultat ainsi obtenu aux diverses epoques
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se trouverait affecte des errreurs les plus considerables d'origines ditTe-

rentes, et depassant beaucoup en grandeur la valeur de la quantite

cherchee.

» Le mode d'operation preconise par M. Houzeau est certainement le

plus singulier qui ait jamais ete propose aux astronomes pour 1'etude

d'unelement aussi delicat, qui doit etreconclu avec la plus absolue rigueur.

» En usant de ce procede et tout en se livrant aux recherches les plus

laborieuses, je do Lite que Ton reussisse jamais a soupconner meme l'exis-

tence de la quantite que Ton desire determiner*

» Ma methode est basee sur la mesure des distances et sur un principe

optique absolument nouveuu; sou execution, sur des proprietes geome-

triques egalement nouvelles, permettant d'eviter la plus legere source

d'erreurs systematiques et fournissant la quadruple valeur de la constante

de l'aberration.

)> II n'y a aucune analogic a etablir entre les deux methodes et je laisse

integralement a M. Houzeau la paternite <lu procede imagine par lui. »

PALEONTOLOGIE. — Sur un gres d'origine organique, decouvert dans les cou-

ches de homlle du bassin de la Loire. Note de MM. Favargq et Grand'-

par M. Milne-Edwards.

« Depuis longtemps nous avmis reinartpie, dans le bassin de la Loire,

que certains nerfs de la houille, d'apparence greseuse, presentent des ca-

racteres tout particuliers. Un examen attentif de bons echantillons nous a

permis de nous rendre compte que cette roche a une origine organique.

» Les elements qui la composent forment un pele-mele de debris entre-

tasses. Ces debris se presentent sous la forme de pri&mes hexagonaux plus

ou moins longs, de i
uim a 2,nm de diametre, ayantles angles arrondis, on de

fragments cylindriques plus greles, de omm,5 de section en movenne, et

souvent de iomm a 2omm de longueur. La silhouette de ces fragments offre

les courbures les plus variees : ils sont arques, replies, contournes et tor-

dus, revetant la forme vermiculaire. En s'accumulant, ils se sont recourbes

les uns sur les autres, denotant ainsi un etat mou originaire, qu'ils out du

perdre rapidement par la suite, car ils ne sont pas aplatis. Beaucoup de

debris tres minces se terminent en pointe emoussee
;
quelques-uns ont

une section transversale reniforme; des evlindres accoles se separent et

simulent des bifurcations : nous axons meme reinaroue des ramifications.



» Pour tous les debris, la surface presente des stries, des sillons longi-

tudinaux. En outre, et c'est la un des caracteres les plus constants, ils

apparaissent comme formes d'articles se manifestant par des contractions

a distance reguliere, qui leur donnent une ressemblance exterieure vague

avec les bras de certains Crinoi'des. La faible adherence des articles en faci-

lite la desagregation.

» La matiere des debris desunis est homogene comme celle de certains

coraux, sans cloisons ni canaux internes.

» Cette matiere, d'aspect cireux, est extremement tendre, se reduisant

en farine sous la pression de l'ongle. Elle est legerement translucide. Sa

cassure est irreguliere.

» Elle est tres resistante au feu et aux acides. Sous la flamme du chalu-

meau, elle conserve sa forme, mais perd sa transparence, et les articles se

disjoignent. Son analyse chimique revele une composition qui n'est pas

sans analogie avec celle des hydro-silicates d'alumine cristallins.

» Mais les debris en question ne sont pas des mineraux : ils n'en ont ni

la rigidite, ni les modifications et ne sont pas groupes comme eux. Toutau

contraire, leur forme est essentiellement organique.

» Ils appartiennent evidemment a quelques organismes d'eau douce a

axe pierreux, quelque extraordinaire que cela paraisse, surtout devant la

composition chimique de leur substance fossile. Mais l'alumine a ete si-

gnalee comme abondante parmi la matiere terreuse de la charpente des

Gorgones.

» II nous est impossible, avec les elements d'etude que nous avons au-

jourd'hui dans la main, de disculer utilement les affinites de ces organismes,

que nous ne connaissons encore que par des fragments isoles et sedi-

mentes.

» Nous n'avons trouve dans aucune publication de description ni de

figure se rapportant de pres ou de loin a ces fragments. Eu egard a la

forme des axes et a leur constitution molle, nous avions l'intention de les

signaler sous le nom de Cornaria tenella.

» Cependant, M. Stur D. , a son passage a Saint-Etienne, il y a un certain

nombre d'annees, nous a remis un dessin avec le nom de Bacillarites pro-

blematicus, relatif a des corps analogues, quoique beaucoup plus tenus,

trouves dans la grande couche de Radnitz (Boheme). Lui ayant demande
un document descriptif, il nous a tres obligeamment adresse un echantillon

(le roche, ou nous avons reconnu des debris semblables a eeux de Saint-

C. R., ,88 7> ,« Semestre. (T. CIV. N^ 70 -' 2
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» Nous ajonterons que ces fossiles forment cles depots importants dans

quelques couches de houille du bassin de la Loire, notamment dans la

g-rande couche de Rive-de-Gier et la troisieme couche de Saint-Etienne. »

CHEMixs DE FEE. — Vinauguration des chemins de fer en France. Sa veri-

table date. Note de M. Leon Aucoc, Membre de l'Academie des Sciences

morales et politiques.

« Tl est question en ce moment de celebrer, pendant l'annee 1887, le

cinquantenairc de l'inauguration des chemins de fer en France. C'est une

grave erreur historique. Les hommes speciaux Font signalee; mais cette

erreur leur paraissait tellernent evidente qu'ils n'ont pas cru necessaire de

donner des details qui empeeheraient I'opinion publique de se laisser

egarer. Nous croyons utile d'appelersur ce point l'attention de l'Academie.

)> Quand on a quelque souci de faire rendre justice a l'initiative de l'in-

dustrie franchise en matiere de chemins de fer, et de conserver intacte

cette partie de riionncur national, on ne. peut pas laisser dire que c'est

seulement en 1837 qu'uu. ehemin de fer transportant des voyageurs et des

marchandises, a 1'aide dune locomotive, a ete pour la premiere fois inau-

gure en France, entre Paris et Saint-Germain.

» Pretendre celebrer en 1887 le cinquantenaire des chemins de fer fran-

cais, c'est meconnaitre l'histoire, c'est abaisser le drapeau de la France

devant plusieurs nations que nous avons devancees ou egalees, au debut.

Est-cc done faire acte de patriotisme?

» Voici les f'aits, d'apres les documents officiels, publies par le Ministere

des Travaux publics (•).

» La concession du ehemin de fer de Saint-Etienne a la Loire ( Andre

-

z\ea%) dale du 26 f&vrier i8a3, celle du ehemin de fer de Saint-Etienne a

Lyon date du 7 juin 1826, celle du ehemin d'Andrezieux a Roanne date du

27 aoul 1828, celle du ehemin d'Epinac au canal de Bourgogne date du

27 avnl i83o. Toutes ces concessions avaient ete faites a perpetuite par

des ortlonnances rovales. Vient ensuite la concession du ehemin de fer

d Mais a ]>eaueaire, premier type des chemins de fer concedes temporaire-

ment, qui a etc autorisee par la loi du 29 juin i833. Le ehemin de fer de
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Paris a Saint-Germain (Le Pecq) a etc concede le sixieme, par ime loi du

9 juillet 1 835.

n Placons-nous maintenant au point de vue de ronverture a I'exploita-

tion. Le chemin de fer de Saint-Etienne a Andrezieux a ete ouvert le i
er oc-

tobre 1828; il avait 23kra de longueur. Le chemin de fer de Saint-Etienne a

Lyon a ete inaugure en partie le i
er octobre i83o, sur i5km de longueur,

de Rive-de-Gier a Givors; l'exploitation des troncons de Givors a Lyon el

de Rive-de-Gier a Saint-Etienne a commence le i
er avril i8?;2 et le

i
er

avril 1 833. A cette derniere date, la ligne etait completement achevee;

sa longueur etait de 57
km

. Le chemin de Saint-Etienne a Roanne, qui avait

67
km

, a etc ouvert le 5 fevrier i834- Celui d'Epinac au canal de Bourgogne

(27
krn

) l'a ete en i83x Le chemin de fer de Paris a Saint-Germain, qui

avait alors i7 km , n'a ete inaugure que le aB aout 1807.

» Ajoutons que les depcnses c fieri ueos pour les chemins de fer a la (in

de l'annee 1 834, avant la concession du chemin de Saint-Germain, mon-

taient a pres de 21 millions de francs.

» Les premiers chemins de fer etaient exclusivement destines, il est vrai,

d'apres leur cahier des charges, an transport des marchandises, et la trac-

tion se faisait d'abord par des chevaux on des machines Fixes. Mais le trans-

port des voyageurs, sur la ligne de Saint-Etienne a Lyon, a ete organise

des le mois de juillet i832; en i836, le nombre des vovageurs transportes

sur cette ligne a depasse 170000. Enfin, c'est a la memo date du mois de

juillet i832 que Marc Seguin, qui avait pris en fevrier 1828 un brevet d'in-

vention pour la chaudiere tubulaire, a employe, pour la premiere fois, sur

la partie du chemin de Saint-Etienne a Lyon ou les pentes le permettaient,

le moteur qui complete les chemins de fer et leur donne leur veritable ca-

ractere, la locomotive.

II importe de rappeler ici lepoque a laquelle chacun des pays de l'Europc

a commence a exploiter des chemins de fer.

» C'est en 1825 que Ton a vu, pour la premiere fois, en Anglctcrre, dies

voyageurs avec des marchandises circuler en chemin de fer, a I'aide d'une

locomotive, qui ne marchait pas d'ailleurs aussi vite que de bons chevaux.

» A partir de l'annee 1828, l'Angleterre n'cst plus le seul pays ou ces

nouvelles voies de communication aient ete creees. Dans les 2i5km ouverts

a 1 exploitation a cette epoque, la France figure pour i8km ; r\ulriche pour
3o; le reste appartient a l'Angleterre. C'est en 1829 qua eulicu le fameux
concours dans lequel Georges Stephenson a prcscnte, pour le chemin de fer

de Liverpool a Manchester, le type de la veritable locomotive, puissante



grace a la chaudiere tubulaire. On a soutenu, en Angleterre, que Stephen-

son n'avait pas connu le brevet d'invention pris en fevrier 1828 par Marc

Seguin; mais Fanteriorite du brevet ne peut etre niee. C'est en i832 que

la locomotive est employee en France. En i835, sur un total de 868km ,

1'Angleterre en a 461, la France il\i, l'Autriche 245 et la Belgique 20. En

1 836, la Baviere commence a exploiter 7
km

. En 1837, la Saxe en exploite

Zjo. En 1 838, la Prusse etla Russie exploitent l'une a6km , Fautre 28; les

principautes et villes libres de 1 Allemagne en exploitent 25. En i83g, le

royaume de Naples en ouvre42. En 1840, le grand-duche de Bade en ex-

ploite 18. En i844» la- Toscane en exploite 93. En 1848, la Hollande en

ouvre 83, et le royaume de Sardaigne 80. En 1849, 28km nouveaux sont

ouverts en Espagne, 02 en Danemark, 27 en Suisse. La Suede et laNorvege

n'ont commence qu'en i8>2, et le Portugal en i854; les Etats pontificaux,

la Turquie, la Greco, la ttoumanio sont venus ensuite.

» Quant aux Etats-Unis d'Amerique, c'est en i83o qu'on a ouvert un

chemin de fer de 24km ,
qui a cte exploite avec des chevaux jusqu'en i83i.

Cl'est en i832 seulement que 1 usage de la locomotive a commence a se re-

|)andre dans ce pays.

» Telle est la verite. File fait lionneur a la France, qui n'a ete precedee

fjue par l'Angleterre, et de bien peu d'annees. Est-ce a des Francais qu'il

convient de la contester ? »

NOMIIVATIOIVS.

I/Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un Cor-

respondant pour la Section de Medecine et Chirurgie, en remplacement
de M. Chauveau, nomine Membre titulaire dans la meme Section.

An premier tour de scrutin, le nombre des votants etaut 5o :

suffrage

ite absolue des suffrages, est proclame
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MEMOIRES LUS.

PALEONTOLOGIE. — Sur I'ensemble des recherches paleontologiques failes

dans les terrains tertiaires inferieurs des environs de Reims; par M. V. Le-

mhi xe. (Extra it.)

« Les recherches paleontologiques dont je vais avoir l'honneur d'entre-

tcnir l'Academic ont etc preccdecs d'etudcs de Geologie stratigraphique,

failes avec leconcoursde MM.Eck et Aumonier. Les resultatsde ces etudes

se trouvent consignee soit dans une Carte geologique en relief de l'arron-

dissement de Reims, dont j'ai fait hommage an Museum d'Histoire natu-

relle, soit dans an album que j'ai l'honneur de presenter a 1'Academie, et

qui rcnferme (>2 coupes prises dans nos environs.

» Le travail palcoulologiquo m'est personnel, et, a la suite des efforts

que je poursuis depuis quinze ans, j'espere pouvoir dire que les environs

de Reims sont devcnus un des points de l'Europe ou Ton peut le mieux

etudier le commencement des temps tertiaires.

m Comme vegetaux fossiles, on y trouve, d'une part, des Cryptogames,

tels que des xAlgues, des Champignons, parasites sur des ecorces, des

Characees, Jungermanes, Mousses, Fougeres. D'une autre part, j'ai re-

cueilli des fragments de racines, de tiges, des feuilles, des fruits, des

graines, qui semblent indiquer de nombreux types de Monocotyledonees

et de Dicotyledonces. Non seulement ces vegetaux se presentent a 1'etat

d'empreintes, soit sur des couches calcaires, soit sur des couches gre-

seuses, ma is souvent les plantes se sont conscrvees en nature, entre des lits

d'argile ou de marne. Elles peuventetre isolees et soumises a l'examen mi-

croscopique. Je mets sous les yeux de l'Academie un album, oil j'ai dessine

les plus importantes de ces formes vegetales.

* Si nous abordons l'etudedela faune (crtiaire inferieure remoise, nous

neanmoins, j'ai pu recueillir les debris bien authentiques de Coleopteres,

deNevropteres; une empreinte semble pouvoir e.tre attribuee a nn Scor-

|)ion. Les coquilles fossiles abondent dans nos environs et j'ai reuni un mil-

lier d'especes, dont 4o paraissent encore inedites.

» Les types de Vertebres fossiles que j'ai etudies atteignent actuelle-

ment le chiffre de ()], dont cS ou 10 tout an plus elaient anterieurement
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connus. Toutes les classes s'y trouvent representees : Poissons, Batra-

ciens, Reptiles, Oiseaux, Mammiferes. Pour quelques-uns de ces type:,

nouveaux, les pieces osseins out etc en nombre suffisant pour me per-

mettre de tenter quelques restaurations.

» J'ai J'honneur de presenter a FAcademie les dessins relatifs a 23 especes

de Poissons, se subdivisant en Poissons teleosteens (G especes), cartila-

gineux(io especes) et Poissons ganoides (9 especes). Ces derniers offrent

cet interet special, qu'ils appartiennent aux families des Lepidostes et des

Amiades, que Ton rencontre encore maintenant dans les grands fleuves

d'Amerique.

» A la classe des Batraciens se rapportent des Vertebres qui semblent

indiquer des types egaux, comme taille, a nos plus grandes Salamandres

actuelles.

» Les Reptiles ibssiles des environs de Reims constituent 25 especes, ap-

partenant a presque toutes les subdivisions actuelles: Tortues (10 esp.),

Crocodiliens (5 esp.), Lacertiens (5 esp.), Serpents (2 esp.). Une classe

speciale est representee par le Simcedosaure (3 especes differentes).

» Les Oiseaux fossiles des environs de Reims paraissent devoir constituer

5 especes, appartenant aux genres Eupterornis, Remiornis et Gastornis. Je

mets sous les yeux de 1'Academie un essai de restauration du Gastornis

Edwarsii, si remarquable par sa taille gigantesque, par le developpement

et le nombre de ses doigts, par le volume de sa jambe, qui contraste avec

1'exigui'te de l'aile, par l'apiatissement des os du crane, qui ne presentaient

pas encore la soudure si caracteristique chez nos Oiseaux actuels.

» Les Mammiferes que j'ai rencontres dans Feocene inferieur, offrent

un interet multiple par le fait de leur subite apparition, de leur nombre et

de leur etrange contormation. En effet, la longueperiode cretacee qui pre-

cede, en Europe, l'epoque eocene, n'a encore presente aucun tvpe de cet

ordre, et les especes eocenes que j'ai etudiees dans les environs de Reims

atteignent actuellement le chiffre de 4o, dont 38 paraissent nouvelles. Ces

especes appartiennent a 23 genres diifc rents, dont 8 seulement avant mes

recherches etaient connus dans les terrains tertiaires d'un age plus recent.

Voici la liste des genres et des especes que j'ai recueillis jusqu'ici dans

Feocene inferieur :

» G. Arctocyon (2 esp.), Dissacus (1 esp.), Hycenodutis (2 esp.), Tricuspiodon

(1 esp.), Procynictis (1 esp.), Protoproviverra (1 esp.), Plesiadapis (3 esp.), Pro-

toadapis (2 esp.). i.dapisorex uius (1 esp.), ffiacis (1 esp.),

Opistothomus (1 rsp.K Pantohates (1 esp.). Pleura&pidotherium {•?. esp.), Orthaspi-
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dotherium (2 esp.). Pachynolophus (3 esp.), Lophiotherium (1 esp.), Protodicho-

buae (2 esp.), Lophiodo/i(4esp.)
5
Lophiodochcerus (1 esp.), Hyracotherius (1 esp.),

Neoplagiaulax (3 esp.), Decticadapis (1 esp.). »

PALEONTOLOGIE. — S«r /e moffe deformation des Bilobites s trie's.

Note de M. Ed. Bureau.

k Si les Bilobites ou Cruzania sont des moulages naturels de pistes d'a-

nimaux, il faudrait, pour etudier chacune de ces traces, avoir sous les

yeux sa forme exacte, et non pas seulement un moulage produit acci-

dentelleraent dans la piste. C'est le creux qu'il est necessaire d'observer,

et non le relief. Malheureusement il n'arrive a peu pres jamais qu'on

puisse voir ce creux. Les empreintes ont ete tracees, dans la mer silu-

rienne, a la surface dune argile qui a ete ensuite recouverte par du

sable. Aujourd'hui ce sable est un banc de gres compact, portant a sa

face inferieure les Bilobites en saillie; mais l'argile a tres peu change : elle

est devenue seulement schisteuse, et si friable qu'on ne pent soulever le

gres sans qu'elle tombe en menus fragments. 11 faut done renoncer a avoir

la piste elle-meme; mais on peut, pour l'etude, la retablir artificiellement

par un contre-moulage du Bilobite. Il est evident qu'enprenantTempreinte

du fossile en saillie, on reproduit exactement le creux primitif. J'ai obtenu

ainsi les creux en platre de la plupart des Bilobites que j'avais a ma dispo-

sition; je les ai etudies d'abord l'un apres l'autre. puis je les ai compares

entre eux. Le doute n'etait plus possible : ces moulages representent cer-

tainement des pistes.

» La plus frappante est celle restituee sur un echantillon de Cruziana

Prevosti Trom. et Lebesc, provenant de Chateaubriant (Loire-Inferieure).

On y reconnait au premier coup d'ceil que les petits sillons qui couvrent

les lobes ne sont pas isoles dans leur trajet, mais qu'ils sont disposes en un

certain nombre de groupes ou systemes. Ces systemes de sillons, tres

distincts les uns des autres, sont places sur deux series, lesquelles sont

juxtaposees et forment par leur contact une crete longitudinale mediane,

inegale et sinueuse. Chaque systeme de stries couvre un plan doucement

incline, a partir du sommet duquel descend, en sens inverse, un autre

plana pentebeaucoup plus brusque, tres court, irregulier etordinairement

sans stries. Les petits sillons du lobe droit et ceux du lobe gauche du Bi-

lobite en creux sont obliques en sens inverse. Cetft de chaque svsteme ou
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tie chaque plan incline sont paralleles entre eux; mais l'obliquite des

stries de deux systemes consecutifs par rapport a la crete longitudinale peut

etre tres differente. On obtiendrait des groupes de sillons tout a fait corn-

parables en effleurant a petits coups une surface molle, de la terre a mo-

deler par exemple, avec les dents d'un peigne. Tout indique que les chose*

se sont passees d'une maniere analogue, et que chaque systeme de sillons est

diia un coup de patte, que cettepatte presentait des saiilies qui ontcreuse

chacune une petite rigole, et que la vase sur laquelle ces sillons ont ete

traces, refoulee d'avant en arriere, a forme dans ce dernier sens le plan

abruptement incline depourvu de stries. Ceci permet de remarquer que

les sillons de chaque systeme sont diriges de dedans en dehors et d'avant

en arriere; par consequent, la partie anterieure des Bilobites stries, qu'on

ne connaissait pas jusqu'a present, devient facile a determiner : c'est le

cote vers lequel convergent les stries situees a un meme niveau, a droite

et a gauche de la crete mediane. Si a la surface d'un Bilobite on prend

deux cotes, on a la surface du moulage correspondant deux sillons ainsi

choisis, et qu'on les prolonge par un trait ou meme par la pensee, ils for-

meront un V en se rencontrant : la pointe de ce V montrera, comme le

ferait une Heche indicatrice, la direction dans laquelle l'animal s'avancait.

» Si maintenant on examine les sillons d'un meme systeme, on voit que,

de toute evidence, ils ont des allures semblables : ou tous sont droits, ou

tous sont arques, et ils le sont de la meme maniere. Ils ont done ete pro-

duits par les divisions d'un meme organe; mais ces divisions n'etaient pas

rigides, inflexibles, comme le seraient, par exemple, les dents d'une scie .

promenee transversalement, qui traceraient des sillons rigoureusement

paralleles. II peut arriver qu'un sillon soit legerement devie. On voit meme
ca et la deux sillons se reunir en un seul, comme si lespointes des organcs

qui les ont traces s'etaient rapprochees l'une de l'autre et avaient con-

fondu leur impression sur la vase. Les sillons ont done ete produits non

par des dentelures ou des saiilies qui se seraient trouvees a la surface de la

patte, mais par des appendices doues d'une certaine flexibilite, par des

ramifications du membre. D'apres le nombre des sillons dans un meme
s\ steme, sillons qu'il est possible de compter sur la piste du Cruziana Pre-

vosti, oil tons les coups de patte sont bien distiucts Tun de l'autre, on

peut constater que chaque membre portait une dou/.aine d'appendices.

» L'empreinte que produit un coup de patte etant bien connue, toutes

les particularites que presente la surface des Bilobites stries se compren-

nent sans diiheulte : tulles tiennent simplement (les moules en creux en
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clonnent la preuve) a des modifications dans lc mode de progression de

l'animal.

» Dans la piste du Cruziana Prevosti, ou, comme nous l'avons dit, les

coups de patte sont separcs, l'animal s'est avance a grands pas et comme
par saccade, en frappant fortement le sol et en y produisant ime suite de

talus.

» Dans la forme C. rugosa d'Orb., qui ressemble beaucoup a la prece-

dente, on voit les memes talus; mais, soit que le mouvement des pattcs ait

ete plus etendu d'avant eu arriere, soit que, la marche ayant ete moins

rapide, les empreintes des coups de patte aient empiete les unes sur les

autres, ici les petits sillons descendent sur le talus posterieur de chaque

bourrelet du sol et vont s'entrecroiser avec le commencement des sillons

appartenant au systeme precedemment trace par le meme membre.
y> Dans la forme C.furcifera d'Orb., l'animal a progresse sans saccade,

sans imprimer d'ondulations a la vase, mais en donnant des coups de

patte successifs dans des directions assez differentes, de telle sorte que les

systemes de sillons s'entrecroisent et forment un reseau irregulier. II en
resulte que les cotes des Bilobites, repondant a ces sillons de la piste, ont

ete decrites comme bifurquees ou anastomosees.

» On voit parfois, surtout a la par tie interne de chaque lobe, de longs

sillons sur le moule en creux (des cotes sur le Bilobite) qui ne se rattachent

a aucun systeme et sont paralleles a la direction generale de la piste. Ces
sillons sont dus a quelques-uns des appendices des pattes, qui ont effleure

le sol d'arriere en avant, dans leur mouvement de retour pour revenir a la

position precedant un nouveau coup de patte.

» C'est pres de la Crete mediane de la piste que ces sillons se trouvent

le plus souvent. II y a cependant des cas, bien que rares, ou toutes les

stries les mieux marquees sont tres longues et paralleles a la direction da
Bilobite lui-meme : c'est ce qu'on voit dans le C. Vilanovce Delgado (Bilo-

bites Vilanovm Sap.). Dansce cas, l'animal, porte en avant seulement par la

Vitesse acquisc, a du laisser trainer ses pattes encore etalees.

La forme C. Goldfussi Tvom. et Lebesc. correspond a la progression la

plus reguliere de l'animal . Ici Ton voit sur la piste que non seulement les

sillons d'un meme systeme sont paralleles entre eux, mais qu'ils sont pa-

ralleles aux sillons des systemes voisins. Les coups de patte ne sont plus

distmcts par la difference de direction, mais seulement par la cessation

des sillons au commencement et a la fin de l'empreinte due a chaque
mouvement. »

C. R., 1887, i» Semestre. (T. CIV, N» 7.) 53
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MEDECINE. — Action de la belladone et de I'opi

de diabite aigu. Note de M. Yillemin.

« Nous avons l'honneur de communiquer a l'Academie un fait therapeu-

tique, qui nous parait avoir la nettete d'une experience de Physiologic

» Au mois de mars 1882, nous recevions a l'hopital du Val-de-Grace un

jeune artilleur de haute stature et fortement charpente. Depuis un mois ou

deux, il perdait graduellement ses forces, se lassait au moindre effort et

s'amaigrissait d'une facon extraordinaire.

» A son entree, le 1 1 mars, il se plaint de crampes et d'endolorissement

dans les membres; il eprouve une sensation douloureuse a la gorge; il a la

bouche seche, devore qu'il est par une soif ardente, inextinguible, qui lui

cause une veritable torture; il urine en telle abondance, que le sommeil de

la nuit est trouble par la necessite incessante de se relever. Son appetit est

insatiable et la grande quantite d'aliments qu'il consomme ne le repare

pas; il est brise, aneanti; sa maigreur l'inquiete; il dit avoir perdu i8kg de

son poids. La peau est seche, ecailleuse; la face et les extremites sont cya-

nosees et froides. La respiration parait ralentie; la parole et les mouve-
ments sont lents; la voix est faible et le sens genital est aboli.

» L'analyse de l'urine, faite seance tenante, revele la presence d'une

grande quantite de glycose. Nous mettons immediatement le malade au re-

gime et au traitement classique des diabetiques (pain de gluten, viandes,

abstinence de sucre etdefeculents, alcalins, etc.), sans nousillusionnersur

le succes de cette medication. Ayant fait recueillir l'urine des vingt-quatre

heures et rechercher la quantite proportionnelle de sucre, nous constatons

le chiffre enorme de i4Ut , 5 et 58gr de glycose par litre ; ce qui fait une perte

journaliere de 84i gl de sucre, presque i
kg

.

» La situation de ce malheureux etait done extremement perilleuse. Au
bout de huit jours, aucune amelioration ne s'annoncait; les quantites

d'urine flottaient entre i 2 ,il et i4Ut par jour, et les proportions de glucose

ne changeaient pas sensiblement; l'echeance fataie s'avancait a grand pas.

» Nous rappelant un malade atteint de diabete insipide, que nous avions

promptement gueri par I'association de l'opium a la belladone, nous
eumes l'idee de tenter cette medication sur notre glycosurique. Mais ce ne

fut pas sans une certainetimidite; (ar,sinouspouvionsesperer, commechez
le polyurique, mettre un frein a la secretion urinaire, nous n'etions pas
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stir de moderer en meme temps la production de la glycose, et nous ris-

quions de provoquer une accumulation de cette substance et d'amener des

accidents de saturation glycemique. Nous procedames, des lors, avec la

plus grande prudence.

» Le 20 mars, nous donnons os i',i° d'extrait de belladone et osr,o5 d'extrait d'opium.

que nous continuous les jours suivants.

» Le 27, l'urine est descendue a ioUt et le sucre a 4os r
.

» Nous augmentons progressivement les doses d'extrait pour arriver, le 20 mai, a

o8',i5 de Tun et de l'autre, et nous avons la satisfaction de voir les quantites d'urine et

les proportions de sucre diminuer graduellement etparallelement. A cette date, l'urine

est de 3 lit a 4
Ut

, et le sucre de 2§ r a 5s r
.

» Le 20 mai, nous poussons l'opium et la belladone a o&r , 20, et, huit jours apres, il

n'v a plus trace de sucre. Pendant dix-sept jours, la medication est continuee aux

memes doses, sans qu'on voie reparaitre le glycose.

» Le 1 4 juin, nous supprimons brusquement les medicaments : dans deux ou trois

» Le 17, nous retournons aux narcotiques a la dose de o&r , 20, le 22; le sucre a de

nouveau disparu et l'urine est a 2Ut .

» La guerison se maintient taut que dure Faction medicamenteuse ; mais, des que Ton

suspend ou diminue l'opium et la belladone, le sucre reparait et Purine augmente.

» Pendant toute cette periode d'experimentation therapeutique, nous

avions maintenu notre malade au regime des diabetiques ; mais, le 20 juillet,

nous le mettons a Tordinaire de tous les malades bien portants, avec

quatre portions de pain et les legumes habituels, largement puises parmi

les feculents (pommes de terre, legumes sees, macaroni, etc.) : ce change-

ment de regime 11'apporte aucune modification; la glycose continue a faire

defaut et les urines restent en quantite normale, tant qu'on maintient

l'usage de Topium et de la belladone aux doses de 0^,20.

» Le bromure de potassium jouissant d'une certaine vogue dans le trai-

tement du diabete, nous avons essaye son action dans le cas actuel.

» Du 28 aout au 12 septembre, nous avons supprime les narcotiques et administre
le bromure de potassium a doses progressivement

» II etait interessant de savoir si, des deux extraits, Tun avait une action

preponderante ou exclusive dans la modification de la maladie. Nous avons
alors diminue a tour de role, jusqu'a suppression, l'opium et la belladone;

mais, dans Tun et l'autre cas, les urines out augmente et la glycose aussi.
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Les resultats obtenus etaicnt done bien dus a Vassociation de Vopium et de

la belladone.

» I/heureuse action de ces deux substances ne s'est pas settlement ma-

nifested par le retour de la secretion urinaire au taux normal et par la sup-

pression de la glycose dans l'urine, mais aussi par une amelioration sensible

de l'etat general du malade, qui a senti aussitot ses forces se relever et vu

son embonpoint renaitre. An bout d'un mois de traitement, il avait re-

gagne 8 k «.

» II eut ete bon de suivre le malade pendant plus longtemps que nous

ne l'avons fait; mais il a voulu quitter l'hopital le i5 decembre et nous

l'avons perdu de vue. »

MEMOIRES PRESENTES.

MECANIQUE. — Sur la determination de la position de In manivelle corres-

pondant a une position donne'e du piston dans une machine a vapeur.

Memoire de M. H, LCauti';, presentc par M. Marcel Deprez. (Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Phillips, Resal, Marcel Deprez.)

u M. Marcel Deprez nous a communique deux constructions graphiques

remarquablemcnt simples, qu'il a imaginees en 1869 et qui permettent,

lorsque le rapport des longueurs do la bielle et de la manivelle est supe-

rieur a 3, de trouver, avee une exactitude d'ordinaire tres satisfaisante, la

position de la manivelle pour chaque position de piston.

» C'esl la 1111 probleme que les praticiens ont frequemment a resoudre

pour I'&ude de la distribution dans les machines a vapeur. Les traces ap-

proximates de INI. Deprez soul (aciles a executer; ils fournissent une ap-

proximation generalement tres suffisantc et ils conduisent a une epurc qui

M. Ma quant les ingenieux procc

uelle approximation

ne pouvait pas etre
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reur dans de telles proportions, qn'au point de vue pratique c'cst Texacti-

tude absolue.

» Nous indiquerons d'abord les traces de M. Deprez, qui n'ont jamais

ete publics.

» Soient ret /les longueurs de la manivelle et de la bielle, O le centre

de la circonference decrite par le bouton a de la manivelle; prenons un

point O, sur le diametre de O prolongement de la tige du piston, a la dis-

tance 00, egalc a —r; decrivons de O, corame centre la circonference de

rayon r et construisons sur cette circonference auxiliaire les points tels

que a, correspondant au cas de la bielle infinie. En joignant chacun des

points <?, soit a O, (premier procede), soit a O (second procede), nous

aurons le point correspondant a sur la circonference O.

» Cherchons l'approximation que fournissent ces deux traces.

» Premier procede de M. Deprez. — Soient x Tespace parcouru par le

piston a partir de sa position moyenne, tp I'angle de la manivelle avec la

tige du piston, 6 Tangle du rayon 0,a
4
de la circonference auxiliaire avec

cette tige, $ Tangle correspondant a la position reelle de la manivelle.

-.=H(-S) + fv/.-p(.-S).

» Nous avons calcule, a Taidc de ces formules, les valeurs de o et <I>,

pour les positions successives du piston, et nous avons reconnu ainsi que

1 erreur passe par deux maxima qui se produisent pour — voisin de db —,

» Second procede de M. Deprez. — Si o est Tangle de Qa
t
avec la tige

du piston, on trouve
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et le Tableau que nous avons dresse des valeurs comparees de ©' et $

montre que les conclusions precedentes sont encore vraies et que l'erreur

maxima n'atteint pas un tiers de degre.

» Ce second procede, beaucoup plus approche que le premier, est deja

d'une exactitude remarquable.

» On pent cependant augmenter encore beaucoup cette exactitude, sans

compliquer les constructions, en remarquant que chacun des deux procedes

qui precedent est un cas particulier d'un trace plus general oil Ton join-

drait les points a
{
a un point Q pris sur la llgne des centres OO,.

» La position du point Q, constitue un parametre variable dont on peut

disposer pour reduire l'erreur commise.

» Soient o> Tangle de &a
i
avec OO,,

ty
Tangle de Oa avec OO, ;

posons

j = e, OQ = nr, O, O = mr\ on a

sin(6 - co) = msinco, sin(+ _ co) = /.sinco,

d'ou Ton deduit

Mais on a, d'autre part,

cos$ :

On en conclut

lorsqu'on neglige les lormes du Iroisieme ordre en e, m on ,x.

» Exprimons maintenant que (m — n)r est egalaOO,, c'est-a-dire

'—

/
; nous avons au nicnie degrc d'approximatiou

<I> — ^ — _(3 e _ 4m)sin6cos0.

» On voit que, dans les deux procedes de M. Deprez, l'erreur
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pour 6 egal a 45°, ce qui correspond a cos 9 ou - egal a ± — > corame nous

l'avions trouve par le calcul direct. Dans le premier trace m est nul et

l'erreur maxima est d'environ -^e2
; dans le second n est nul, m est egal a

e
- et l'erreur maxima n'est plus que de ~, trois fois moindre a peu pres que

dans le trace precedent.

» Mais, pour annuler la partie principale de l'erreur, il faut prendre m

egal a -j-, c'est-a-dire & a gauche de O et a une distance de ce point repre-

sentee par—i ou ~- Le calcul montre alors que l'erreur maxima est infe-

rieure a six minutes.

» En resume, si Ton adopte les traces graphiques imagines par M. Deprez,

on a un procede tres simple, exigeant peu d'espace et fournissant un degre

d'approximation tres suffisant dans la generality des cas.

» Si Ton recherche une exactitude presque complete, on peut, en modi-

fiant ce procede comme nous venons de le dire, obtenir un trace presentant

les memes avantages et dans lequel les erreurs commises ne representent

pas l'epaisseur du plus fin trait de crayon. »

CORRESPONDANCE.

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

Gorrespondance :

i° Un Volume de la « Collection de Memoires relatifs a la Physique,

publies par la Societe francaise de Physique : tome III, Memoires sur

l'Electrodynamique, seconde Partie. » (Presente par M. Wolf, au nom de

la Societe francaise de Physique);

2° « L'OEuvre scientifique de Paul Bert »; par M. le D l Edgar Berillon;

3° Des « Recherches experimentales sur l'emploi des enveloppes de

vapeur et du fonctionnement Compound, effectuees sur les chemins de fer

du Sud-Ouest russes »; par M. 1. Borodine.

M. le Secretaire perpetuel signale egalement, parmi les pieces impri-

mees de la Gorrespondance, un Memoire considerable de M. J- Bossert,

qui doit etre insere prochainement dans les Annates de VObservatoire et
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qui a pour titre : « Observations ties cometes, faites a l'equatorial de Gam-

bey, de l'Observatoire de Paris, de i835 a i855 ; reductions par M. /. Bos-

sert. » (Presente par M. Mouchez.)

Ces reductions se rapportent a trente-neuf cometes observees sous la

Direction Arago. Elles ont ete faites par E. Bouvard, Laugier, Mauvais,

Faye, Mathieu, Goujon, Lepissier, Chacornac et Villarceau. Quelques-

unes de ces observations se trouvent deja publiees dans les Comptes rendus,

mais la forme meme de leur publication rend assez difficile la discussion

et la correction des observations. Le plus grand nombre de ces observa-

tions sont inedites et inconnues des astronomes; la publication actuelle

rendra de tres grands services dans la theorie des cometes.

M. le general Mexabrea, nomine Gorrespondant pour la Section d'Eco-

nomie rurale, adresse ses remerciements a l'Academie.

M. Corxil prie l'Academie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats a la place laissee vacante, dans la Section de Medecine et

Chirurgie, par le deces de M. Paul Bert.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)

ASTRONOMIE. — Sur I'application dela Photographie aux nouvelles methodes

de M. Loewy pour la determination des elements de la refraction et de Fa-

berration. Note de M. Ch. Trepied, presentee par M. Mouchez.

' « La Photographie me parait pouvoir etre appliquee avec succes et avec

profit aux nouvelles et puissantes methodes que M. Lcewy a recemment
publiees pour la determination des elements de la refraction astronomique.

Je demande la permission d'examiner ici dans quelles conditions et par

quels moyens l'enregistrement photographique pourrait etre utilise dans

cette recherche.

» Je rappelle d'abord le principe de la nouvelle methode :

» Gonsiderons deux etoiles dont la distance anguiaire soit tres grande,

et supposons une lunette dirigee vers le point milieu de l'arc de grand

cercle qui joint les deux etoiles. Si, devant Fobjectif de la lunette, on place

un double miroir dans une position convenable, on pourra observer si-

multanement dans le meme champ les images des deux etoiles. Les deux
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images etant vues dans la lunette a quelques minutes d'arc Tune de

l'autre, on pourramesurercette distance et, si Tune des etoiies est pres de

l'horizon, l'autre au zenith, la distance mesuree sera affectee de l'effet

maximum de la refraction. Si la meme mesure est repetee quelques heures

plus tarcl, lorsque les deux etoiies sont a la meme hauteur au-dessus de

l'horizon, l'effet de la refraction sera, au contraire, le plus petit possible.

La nouvelle distance mesuree differera done considerablement de la pre-

miere, et de la difference obtenue on pourra deduire la constante de la

refraction. Cela suppose, a la verite, que la variation observee de la dis-

tance depend de la refraction seule. Or, plusieurs causes etrangeres a la

refraction peuvent alterer cette distance. Ces causes sont : i° de petits de-

placements possibles des miroirs pendant les observations ; 2° l'effet du

mouvement diurne, en vertu duquel les deux images se deplacent avec des

vitesses et dans des directions differentes.

» M. Lcewy a demontre, et e'est la un des traits essentiels de sa methode,

que, malgre ces causes de variation, il est un element qui demeure con-

stant, a savoir la projection de la distance sur la trace dans le champ du
plan commun de reflexion des deux etoiies.

» Voici maintenant comment la Photographie pourrait etre appliquee a

cette methode : je supposerai que le double miroir est place devant l'objectif

photographique d'un equatorial et que l'appareil se compose d'une lunette

achromatisee pour les rayons chimiques et d'une lunette ordinaire disposee

parallelement a celle-ci, et servant de viseur. Alors, pendant toute laduree

de la pose, Fobservateur, au moyen du mouvement d'horlogerie et de la

lunette viseur, maintient I'axe optique de cette lunette sur le point milieu

de l'arc de grand cercle ou sur une etoile voisine de ce point. Le temps de

pose ecoule, l'observateur, arretant le mouvement d'horlogerie, laisse

pendant quelques instants les deux images se deplacer dans le champ de

l'instrument; puis il recommence une nouvelle pose. En continuant ainsi,

d obtient une serie d' images sur la plaque photographique.
» L'analyse des mouvements differents que pent prendre le double

miroir montre que le seul mouvement pouvant allerer les valeurs absolues
des distances est celui qui aurait lieu autour de l'axe optique; mais, dans
ce cas, la projection de la (hstance sur la trace du plan commun de re-

nexion, e'est-a-dire sur la trace du grand cercle qui contient les deux
etoiies, demeure constante. C'est done sur cette trace qu'il faudra mesurer
les distances des couples d'images successivement obtenues.

» M. Lcewy a donnc des fornndes qui permettent de calculer les angles
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a et p de cette trace avec les directions suivant lesquelles les deux etoiles

jse deplacent en vertu du mouvement diurne.

» Or, en dirigeant les operations comme je l'ai explique plus haut,

Tangle de ces deux directions sera donne sur la plaque photographique

elie-meme. Cette remarque permet de simplifier le calcul et d'exprimer

les angles cherches oc et (3 en fonction de Tangle y et des seules declinaisons

des etoiles.

» L'invariabilite de la projection des distances resulte d'une propriete

fort simple du mouvement uniforme de deux points et qui est la suivante :

Si deux points animes de vitesses v et v' se meuvent uniformement suivant

deux droites quelconques faisant entre elles un angle y, il existe toujours

une direction sur laquelle la projection de la distance de ces deux points

reste constante. Les angles a et (3 de cette direction avec les deux droites

sont determines par les relations

cosy — sinytanga = —,»

cosy +- siny tang [3 = - •

» Dans la question qui nous occupe, — est le rapport =• des decli-

naisons, et la direction determinee est evidemment celle de la trace du

plan commun de reflexion. On mesurera done sur la plaque photogra-

phique Tangle y, et Tune ou Tautre des formules precedentes fera con-

naitre la direction sur laquelle on devra projeter les distances des couples

» Independamment des avantages generaux que presente la methode

de Teuregistrement photographique, il est a remarquer qu'on ne seraitplus

oblige de limiter la recherche aux etoiles brillantes; les faibles etoiles voi-

sincs des deux etoiles principales viendraient former leurs images sur les

plaques; on pourrait done les faire concourir a la determination de Tele-

ment cherche, et par la on augmenterait la precision du resultat obtenu

dans une seule soiree de travail. Cot avantagedeviendraitbien plus sensible

encore, si Ton voulait appli([ner la Photographie a la methode que M . Loswy

:i [>roposeepour la determination directe de la constante de Taberration,

dans un des derniers numeros des Comples rendus . Dans cette nouvelle me-

thode, en effet, Tune des operations a eiFectuer consiste a evaluer Teffet

parallactique des astres principaux, par la mesure des distances relatives

des faibles etoiles voisines. Pour les recherches sur Taberration, il serait
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done d'uii grand interet d'augmenter le nombre des etoiles inscrites sur les

plaques. Et comme, dans ce cas, l'effet de la refraction se trouve, par la

methode elle-meme, reduit a sa plus petite valeur, on pourrait, sans aucun

inconvenient, prolonger les poses jusqu'a des limites de temps difficilement

admissibles dans l'etude de la refraction.

» Je dois me borner, pour le moment, a ces indications. Mon but princi-

pal, en publiant cette Note, est de prendre date et de me reserver le droit

de poursuivre ces recherches des que j'aurai les moyens de le faire. »

ASTRONOMIE. — Observations des cometes de Barnard et Brooks, faites a

Vequatorial de om,38 de Vobservatoire de Bordeaux par MM. G. Rayet et

Courty. (Presentees par M. Mouchez.)

Log facteur

parallaxe.

:c.)MfeTE Barnar

.40.42,90 — I ,669 5y.

Comete Brooks.

4 +T,3io 11.

9.58.40,

I

—0,577 d Courty

10. 9.16,2 —0,700 e Rayet.

o.5o.39 ,6 -0,661 f Id.

2. 7 .i 7j 3 -o,359 8 Id.

i2.5o.55,3 4-o,332 h Courty

2.5 7 . 11,2 -o,3 78
{

Rayet.

Position moyenne des etoiles de comparaison pou

Reduction

!, 37527 Cygne ig^^S^ —1,47
H. XIX, n° 1327 19.42.14,73 — 1,46

» +79 , n° 735 22.18.27,09 —4,33
- 9>°7



/. Argelander, zone -+- 79°, n" 790 a3 . 35 .
1 4 , 53 —2

g. » » +77°, n° 25 0.40.35,09 — i

— i,3o

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les surfaces oil la difference des rayons de

courbure principaux en chaque point est conslanle. Note de M. R. Lip-

schitz. (Extrait d'une Lettre adressee a M. Hermite.)

« Jc designe par p, , p 2
les rayons principaux de courbure, par a mi angle

de position qui determine, dans le plan tangent, la portion de la direction

relative a p, par rapport a une ligne fixe, representant la projection d'une

ligne parallele a une direction fixe dans l'espace. Alors les coordonnees

rcctiligues x, y, z d'un point de la surface cherchee sont exprimces par

deux angles et o, a L'aide de deux constantes arbitraires L et M, comme
vous allez voir.

• » Soit, afin d'abreger l'eeriture,

F(cos6) = (1 — Cos 2
0)

2 — (L — McosO) 2
,

on a

x = ^=^
[
(6 - M ?)cosO - e + LoJ,

_ Pi-Ptf/ *r \ t
M-Lcose . 1
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur cerlainc classe de sidles recurrentes.

Note de M. Maurice d'Ocagxe, presentee par M. Poincare.

« Le probleme general des suites recurrentes, aborde en premier lieu

ir Lagrange, a ete resolu d'une facon tout a fait complete par M. Desire

idre, dans une These presentee, en 1877, a la Faculte des Sciences de

iris (*). Nous ferons connaitre neanmoins une formule qui resout le pro-

eme dans un cas special, interessant, d'abord a cause de la forme parti-

ilierement curieuse de Fexpression que nous avons obtenue, ensuite

irce qu'il nous semble bien difficile de deduire cette expression de la for-

ule generale de M. Andre.

» La particularisation des donnees, dans ce cas, permet, en effet,

aborder le probleme par une voie toute differente de celle qui a ete

iivie par cc savant auteur.

» Considerons la suite (u), definie paries conditions initiales

» Pour ccrire l'cxpression que nous avons obtenue pour le terme ge-

neral upJhn , convenons d'abord :

» i° De representer par P(/i) une Jone lion arithmetique definie par les

caracteres saivants : elle est egale a — 1 quand n est un multiple impair de

P + 1 ; a 1 quand n est multiple pair de p -hi; ao dans lous les autres cas.

» On peut (quoique cela ne soit pas necessaire pour 1'objet que nous
avons en vue) dormer diverses expressions d'une telle fonction, notammenl
celle-ci :

P(„) = coS^*n-^;-
2 De representer, suivant I'usage, par E(a?) la partie entiere de x, el

tnnales de I'Jtcole Normale superieure, 1878.
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par C£ le nombre des combinaisons de ;x objets pris v a v, ce nombre e'tant pris

e'gald i pour v = o.

» Cela pose, notre formule s'ecrira ainsi

(i) „p+„ = P(„)+ 2«-+ ^ (-1)* " k

f
,)
Ci^_,af-^»*).

» Si maintenant nous considerons une serie (U), definie par la meme
loi de recurrence, mais avec des conditions initiales (U,, U2 , ..., U^) quel"

conques, nous aurons, par application d'une remarque que nous avons

faite ailleurs ('),

(2)
(
UOT
= U, um+p_, + (U2

- U^^-2
! + (u 3 -u a-u 1)^+/>-3-+-...-i-(u^-uj^ 1

-...-u 4
)w™

» Les formules (i) et (a) resolvent le probleme special que nous avons

envisage, dans toute sa generalite.

» On peut remarquer que le nombre up+n , dont l'expression est fournie

par la formule (1), fait connaitre combien, dans le systeme de numeration

donl la base est p 4- 1 , il y a de nombres, composes de chiffres tous differents

de o, dont la somme des chiffres est egale an. »

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Sur les chaleurs specifiques des liquides.

Note de M. Marcellin Langlois, presentee par M. Cornu.

« Les recherches que j'ai eu l'occasion de faire au sujet de l'origine des

chaleurs specifiques des liquides m'ont conduit aux observations suivantes

:

» La molecule-enveloppe, seule, se comporte comme molecule liquide

proprement dite : c'est ce qui resulte de mes determinations relatives aux

chaleurs de vaporisation.

)) Les autres molecules, que j'ai designees, dans une precedente Commu-
nication, sous le nom de secondaires, se comportent comme le feraient des

molecules gazeuses. On n'a done, a propos de ces dernieres, quand on cal-

cule la chaleur specifique d'un liquide, qu'a determiner la quantite de cha-

(*) Nouvelles in/tales tie Mathe
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leur qu'ellcs absorberaient si elles etaient a l'etat gazeux et se dilataient

sous pression constante.

» L'attraction P sur la surface moleculaire a l'etat liquide varie, en effet,

de quantites negligeables par rapport i\ elle-meme quand on considere des

temperatures assez rapprochees. Je la considererai done comme sensible-

ment constante dans les conditions ou j'ai determine les resultats qui sui-

vent.

» Quant a la molecule enveloppe, elle est, lorsque sa temperature

s'eleve, le siege d'une variation de la force vive de translation atomique, de

laquelle il resulte une oscillation absorbantde lachaleur. J'appellerai celle-

ci chaleur d'oscillation.

» Elle est representee par l'equation

Je rappellerai, en passant, que j'obtiens la valeur V de la vitesse a l'etat

liquide par rapport a la vitesse v a la raeme temperature et dans l'etat gazeux

(vapeur saturee) a l'aide de la relation

(R, rayon moleculaire gazeux; r, rayon moleculaire liquide).

» Eau. — Ces trois atomes H-H-O se trouvent sur la surface de la m<

lecule et ne forment pas de molecule secondaire. II n'y a done que de

chaleur d'oscillation.

» Sulfure de carbone CS 2
. — La molecule enveloppe comprend deux

atomes G-S diametralement opposes; a l'interieur, molecule secondaire

mono-atomique de soufre S.

Entre o° et io% chaleur d'oscillation 1,794
Chaleur absorbee par la molecule interieure ({ X 0,919).. . 0,612

Total 0,240 Trouve o, 236 (Regnault)

» Chloroforme GHG1 3
. — La molecule enveloppe comprend une mole-

cule secondaire A CI et un atome CI diametralement oppose; a l'interieur,
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molecule secondairc mono-atomique de Cl (A = CIl).

Entre o° et 10°, C 2,28 Trouve 2,33 (Regnault)

» Chiorure de carbone CC1 4
. — La molecule enveloppe comprend une

molecule secondaire C-Cl-Cl, un atome Cl diametralement oppose et une

molecule secondaire interieure mono-atomique de Cl. C'est l'analogue du

chloroforme.

Entre o° et io°, C 2,01 Trouve 1 ,99 (Regnault)

» Ether C II
,0 O. — A l'interieur de la molecule enveloppe, le radical

CMPO remplace Cl, par exemple, dans la molecule de chiorure d'ethyle,

lacpielle a la surface comprend

M~Tl II,

et, a l'interieur, une molecule M — (C1I 2
) mono-atomique Cl. Le radical

C a H 3 forme done, dans son ensemble, une molecule mono-atomique

dont 1' atome oxygene entraine, dans son orbite, une molecule secondaire

M-H H = C 2H\

Trouver la chaleur specifique de ce systeme revient done a chercher la

chaleur specifique de deux molecules bialoniiqueset d'une mono-atomique.

Entre 0° et 10°, C 5*doi Trouve 5,33 (Regnault)

» AlcoolG 2 H 6 Q. — Ce corps presente, dans sa chaleur de vaporisation,

des anomalies qui sYxpliquent de la facon suivante :

» V 1'etal de vapeur, la molecule enveloppe comprend deux molecules

isaul lone

H-M-H
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EXECTRICITE. — Recherches sur le pouvoir inducteur specijique des liquides.

Note de M. Negreaxo, presentee par M. Lippmann.

« Je me suis propose de determiner les eonstantes dielectriques d'une

serie de carbures d'hydrogene homologues et liquides, afin de comparer

les eonstantes dielectriques aux poids moleculaires etauxdensitcs. D'aulre

part, j'ai determine l'indice de refraction de ces divers liquides, en vue de

la verification de la loi de Maxwell.

» Pour determiner la constante dielectrique, on s'est servi d'un conden-

sateur quadruple, le liquide en experience etant enfermedans une cuvette

plate, et d'un electrometre aperiodique de MM. Curie. Les charges ont ete

produitcs par une petite bobine d'induction. La methode revient done a

celle qui a ete employee par Gordon ; toutefois le condensateur avait ete

construit d'une facon speciale, permettant d'obtenirun tres bon isolement

et de bien connaitre la temperature.

» L'indice de refraction a ete determine par rapport a la raie D du

sodium, et a la raie rouge du lithium.

» Les deux Tableaux qui suivent resument les observations :

Comparaison entre la constante dielectrique et l'indice de refraction.

Temperature

de la

Constante determination

Substances. dielectrique K. de K. \/K. Indicc de refraction.

Premier ecliantillon de benzine,

contenantdu thiophene 2,3206 26° i,53i6
| ^^I'llil i

^
Second echantilion de benzine,

Benzine pure sans thiophene.. 2,293, r4 ,,5i39 j

*'=
[f% j

l5

toluene 2,242 ,- xfyfo ?
=

!'&J! N
Meme echantilion 2?3oi3 , 4 I,5i65

j ^['ffi j
'*

Aylene (melange de phisieura

---) ..*79 a7 t
;
5o59 S^Z:^7j 97

n»= i,4977

^= i,4937



Essence cle tercbenthine 2,2618 20 i,5o3q
li '% i5

'
y

( « r =1,4690 I

» On remarque que la difference entre la racine carree et la constants

dielectrique et 1'indice cle refraction par rapport a la raie D affecte le

chiffre des centiemes.

» D'apres les determinations faites sur le toluene, on peut remarquer

que la constante dielectrique decroit avec ('augmentation de temperature,

du moins dans certaines liinites (faits observes, d'ailleurs, recemment par

Palaz).

Comparaison entre la
<

78 J26 =o,88o3 K 2(

» i° Que la constante dielectrique croit, quand la molecule se

plique

;
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» 3° Meme remarque pour le rapport —j—

;

» 4° Que le rapport -r^—-y-j est a peu pres constant ; ce qui consti-

tuent, pour un meme liquide, une relation qui lie K a la densite
; pour hi

serie des corps que j'ai essayes et qui sont de la forme C TOH2m~ ,

>
la valeur

de ce rapport est une constante particuliere a cette serie (*). »

elegtricite. — Sur la periode variable ducourant dans un systeme

eleclromagne'tique. Note de M. R. Abnoux.

« M. Leduc a presente dernierement a l'Academie (
2
), sur ce meme

sujet, une Note a propos de laquelle il me parait necessaire de faire quel-

ques reserves.

» M. Leduc dit que l'equation differentielle

(.) .-a-J
n'est exacte que si Ton neglige : i° le retard dans Taimantation ; 2° le ma-

gnetisme remanent ou permanent; 3° l'energie transformee en chaleur

par les courants induits dans le fer.

» 11 importe de faire remarquer que ces restrictions sont superflues,

que l'equation precedente est toujours vraie, sans restriction aucune,

parce que cette equation satisfait toujours au principe de la conservation

de l'energie. En effet, c'est en partant de ce principe meme qu'on etablit

cette equation, en exprimant que le travail correspondant aux forces

electromagnetiques est egal, pendant chaque intervalle de temps dt, a

l'exces du travail fourni par l'electromoteur sur l'energie calorifique

depensee dans le circuit, par l'equation

Eidi-i2Kdt = i^de,

jg aesignant par definition la force electromotrice d'origine quelconquc

qui s'oppose a Tetablissement du courant definitif I.

» II est facile de voir que l'equation (i), qui n'est que l'equation (2)

(
' ) Ce travail a ete effectue au laboratoire do Rychc

{') Comptes rencius, 3r Janvier 1887, p. 'iM.
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simplified, tient compte des trois restrictions formulees par M. Leduc.

Cela n'est pas douteux pour Fenergie transformer en chaleur par les

courants induits dans le fer, puisque cette energie est necessairement

prelevee sur le travail developpe par Felectromoteur. Quant au magne-

tisme remanent et permanent, et au retard dans 1'aimantation, ces causes

reagissent necessairement a chaque instant sur la valeur et la forme de la

fonotion -^-

» II n'est pas douteux qu'il y ait un retard dans 1'aimantation et que ce

retard soit du aux courants induits qui prennent naissance dans la masse

du fer. En effet, quand on place un cylindre de cuivre rouge dans l'interieur

d'une bobine parcourue par un courant alternatif, l'experience montre

que ce cylindre atteint rapidement une temperature superieure a celle de

la bobine, par suite des courants d'induction developpes dans la masse du

metal. Le cylindre de cuivre joue done, dans ces conditions, le role d'une

seconde bobine placee a l'interieur de la premiere et dont tous les circuits

seraient fermes sur eux-memes. II resulte de la que ces courants, qui ne

circulent evidemment que pendant la periode variable du courant induc-

teur, s'opposent pendant tout ce temps a Fetablissement ou a la disparition

du flux de force cree ])ar ce courant et provoquent un retard dans l'eta-

blissement ou la disparition de ce flux. Quand on remplace le cylindre

de cuivre rouge par un cylindre identique en fer, Fechauffement est

encore plus marque, bien que le fer oppose a la circulation de ces

courants d'induction une resistance six fois plus grande, car la variation

du flux est en general plus que six fois plus elevee que dans le cas d'un

noyau de cuivre ('). Dans certaines conditions d'excitation, cette valeur

peut etre dix a treize fois plus grande que dans le cuivre. La naissance

de ces courants provoque done, comme dans le cas du cylindre de cuivre,

un retard dans 1'aimantation.

» M. Frolich a propose, il y a quelques annees, la relation suivante

deur F du champ magnctiquc a l'intensite I du courant en re*

(') La consequence logique de ces faits d'e

coefficient de self-induction d'une bobine a nc

cocfliciont d"iiidiK-tioii niulnelle de la bobine e
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gimc permanent. 11 me semble que M. Leduc a'a pas ete heureux dans le

choix de cette formule, d'abord parce quelle est en desaccord complet

avec l'expcrience, pour les petites valeurs de l'intensite, qui sont precise-

merit cellcs que M. Leduc a employees dans ses experiences, et ensuite

parce que cette formule ne s'accorde, par ailleurs, avec l'experience que

dans le cas ou le courant d'excitation a deja atteint sa valeur de regime,

ce qui n'est pas le cas ou se place l'auteur. J'ai dit plus haul que la relation

ctait en desaccord avec Fexperience pour les petites valeurs de l'intensite.

II resulte en effet des travaux de Joule, Wiedemann, Stoletow, Row-

land, etc., que la courbc qui lie le flux de force a l'intensite commence
partourner sa convexite vers l'axe des intensites, puis presente un point

d'inflexion pour les valeurs moyennes de I et tend ensuite vers un

maximum asymptotique. L'equation de Frolich represente simplement

une hyperbole equilatere passant par Forigine et ayant une asymptote

horizontale ; elle ne pent convenir que pour des intensites moyennes de

courant.

» En admettant meme que cette relation puisse etre appliquee au regime

variable du courant, l'equation differentielle a laquelle arrive l'auteur ne

peut pas etre integree entre — I et -f- 1, qui est le cas ou Ton renverse

le courant dans 1'appareiJ, et qui est precisement celui ou s'est place

M. Leduc dans ses mesures. En effet, Fintegrale a laquelle arrive l'auteur,

dans ce cas tres complexe, ne peut donner qu'une valeur erronee du temps,

parce que, pour renverser le courant, on est forcement oblige de rompre
le circuit, ce qui a pour consequence de faire passer la resistance R de ce

circuit par toutes les valeurs possibles comprises entre sa valeur actuelle

et l'infini. Or l'auteur suppose expressement, dans l'integration de son

equation differentielle, que R est une constante.

» D'ailleurs M. Leduc n'a pas cherche a verifier cette formule par 1'ex-

penence
; il s'est borne a tenter cette verification dans le cas ou le flux est

une fonction lineaire de l'intensite. Dans ce cas, il arrive a l'equation

(3) , = ^ tr
J_.

» A ce propos, l'auteur fait remarquer que cette formule et la relation

sont equivalentes. Li importe de remarquer qu'elles sont identiques. Le
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produit Sm n'est pas autre chose, en effet, que le coefficient de self-induc-

tion L de 1'equation (4) : l'homogeneite de requation (3) impose absolu-

ment cette condition. 11 n'est done pas surprenant que, dans ces conditions,

l'experience ait fourni a M. Leduc, pour le temps t, qui est necessaire au

courant ou au flux pour atteindre les ~ de sa valeur finale, une valeur

sensiblement double de la valeur calculee par la formule (3). Get ecart

considerable provient surtout de ce que M. Leduc, au lieu d'operer entre

des valeurs moyennes de l'intensite, a opere entre des valeurs tres petites,

pour lesquelles, ainsi que nous le faisons remarquer plus haut, le flux

varie beaucoup plus vite que l'intensite.

» Dans le cas ou le coefficient de self-induction L est constant, e'est-

a-dire dans le cas ou le flux varie proportionnellement a l'intensite, la re-

lation (4) montre que le temps / varie exactement en raison inverse de la

resistance totale R du circuit. Dans le cas ou L est variable, le temps I est

lie a R par une relation beaucoup plus complexc, que les experiences de

M. Leduc ne permettent malheureusement pas d'entrevoir; car, dans les

resultats d'experiences qu'il cite a la fin de sa Note, il ne donne pas la va-

leur de ce parametre extremement important. »

PHYSIQUE. — Recherches physiques sur Visomerie de position.

Note de M. Alb. Colsox, presentee par M. Cornu.

« Les trois carbures isomeres, le paraxylene, l'orthoxylene et le metaxy-

lene, constitues par des radicaux identiques, presentent un parallelisme

remarquable dans leurs reactions chimiques. J'ai, en effet, reussi a transfor-

mer l'orthoxylene et le metaxylene en alcools, en glycols, en ethers, etc.,

isomeriques avec les composes connus du paraxylene.

» Je me suis demande alors si des corps aussi voisins par leurs proprie-

tes chimiques n'etaient pas relies par quelques relations physiques. Jus-

qu'ici ce sont les etudes calorimetriques qui m'ont donne les resultats les

plus nets.

» i ° Chaleurs spe'ei/iques. ~ L'examen des chaleurs specifiques des corps

solides montre que, pour des isomeres, la chaleur specifique diminue quand

la densite croit; de sorte que le produit de ces deux constantes physiques

est constant en cas d'isomerie.

» On peut rapprocherde ce resultat ce fait bien connu : l'ecrouissage

des metaux augmente leur densite et abaisse leur chaleur specifique.
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» II est encore possible d'intcrpreter differemment ce resultat : l'expe-

rience m'amontre que le coefficient de dilatation est sensiblement le meme
pour deux isomeres; d'autre part, on vientde .voir que leproduit de la den-

site par la chaleur specifique est constant
; par consequent, en vertu d'une

proposition indiquee par M. Moutier ('), deux isomeres auraient le meme
coefficient de dilatation sous volume constant, si toutefois la faible difference

entre la densite des isomeres ne laisse quelque doute sur la legitimite de

cette interpretation. Voiciles nombres :

Vleniques Om(Cn*Br)K

0,180 0,188 2,012 o,36a

o,363

Bichlorures ryleniques C 6 IP(CH 2 C1) 2
.

orthoxylenique o,a83 » i,393 o,394

rachlorures xyleniqucs C«H*(CHCI !

)

2
.

» 2 Chaleurs de fusion. — J'ai determine les chaleurs de fusion; elles

different notablement d'un isomere a Fautre. En divisant la chaleur latente

d'un compose par sa temperature absolue de fusion, j'ai obtenu des quo-

tients identiques pour les isomeres. De plus, en multipliant ces quotients

par le poids moleculaire correspondant, les produits formes ont a peu pres

la meme valeur, ainsi qu'il resulte du Tableau ci-dessous :

Bichlorure par

('
) Moutier, Journal de VEcole Polylechn
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Bibromure orthoxylenique

tylt-mqup .

264 X 2I Cal
,4 ;J

2 7 3 + 77
o

T.'-tracMorure paraxy

(•,..!..,

1

273h- 95°

rthoxylenique ^"l^o

27 3 + .i6°

» J/ecart assez notable qui existe entre les quotients relatifs aux bro-

mures provient, soit de ce que ces deux composes sont moins stables que

les autres, soit de ce que la chaleur specifique moyenne (0,199) q1" a

servi a calculer cette quantite est un pen faible, de sorte que la chaleur

de fusion serai t trop forte.

« Si ces resultats se generalisaient, on serait amene a conclure que :

Aa point de fusion, la difference entre Ventropie du liquide et celle du solide

serait constante pour les isomeres de position (').

» Rapportee aux poids mole'culaires, cette difference ne serait pas sensible-

ment alteree par des substitutions du chlore a I'hydrogene.

» La chaleur de fusion L est liee a la temperature t, a la pression p et

a la contraction v' — v par Inequation de Clapeyron et de Clausius

» Nous venons de constater que, pour nos isomeres, le premier membre
de cette equation est constant; d'ou

c'est-a-dire que la temperature de fusion augmente proportionnellement a

la pression dans les isomeres que j'ai etudies
(
2
). »

T est consta

(») Ce tra

veillants et 1

1 / -—; or, dansles changemen



- Action de l'oxyde de mercure sur quelqius chforw

Note de M. G. Andre, presentee par M. Berthelot.

« 1 . Chlorure de calcium et oxyde de mercure. — M. Klinger a deja decrit

le corps CaCl, 2HgO, 4IIO. Je n'ai po obtenir un compose different de

celui indique par cet auteur et repondant au type de l'oxychlorure de cal-

cium cristallise. L'eau mere ne precipite pas a froid par un exces d'eau,

il ne se faitqu'un louche jaunatrc. Mais, si la solution d'oxyde de mercure

dans le chlorure de calcium, bouillante et concentree, est vcrsee dans un

grand exces d'eau froide, il se produit un precipite rouge-brique, lequel,

lave et seche a ioo°, repond a la formule de l'oxychlorure HgCl, 3HgO.
Ce corps possede la composition et semble analogue comme couleur a

l'oxychlorure de mercure, oblenu quand on verse a froid i volume d'une so-

lution saturee de chlorure mercurique dans i volume d'une solution satu-

ree de bicarbonate de potasse (Millon).

» 2. Chlorure de baryum et oxyde de mercure. — En dissolvant par une

ebullition prolongee un exces d'oxyde jaune dans une solution saturee a

froid de chlorure de baryum, on obtient, apres filtration et refroidissement,

un lacis tres fin de petites aiguilles. Recueillies sur filtre et sechees dans

du papier, elles repondent a la formulb BaCl, HgO, 6HO :

» C'estla exactement le type de l'oxychlorure de baryum que j'ai ante-

rieurement decrit. Traites par l'eau, cespetits cristaux deviennent jaunes;

a ioo" ils perdent a peu pres 5eq d'eau et le reste vers i5o°. Chauffes dans

un tube, ils degagent leur eau, jaunissent, puis redeviennent blancs.

» L'oxyde rouge de mercure donne avec BaCl le meme compose. Ce-

lui-ci, decompose par un exces d'eau froide, fournit de l'oxyde rouge. En
employant une solution plus etendue de chlorure de baryum, le rendement
est plus faible.

» L'eau mere ne donne, quand on la verse dans un grand exces d'eau

froide, qu'un trouble blanc; chaude, elle donne un faible precipite jau-

C. R., 1887, i» Semestre. (T. CIV, N« 7.) 56
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natre. En prenant poids egaux de BaCl cristallise et d'eau, chauffant a

1' ebullition apres addition d'oxyde jaune et precipitant, apres filtration,

dans un exces d'eau froide, il se forme une plus grande quantite de flocons

jaunes. Le corps' ainsi obtenu constitue certainement un oxychlorure de

mercure dont je ne puis donner cependant la formule exacte a cause du

faible rendement.

» 3. Chlorure de strontium et. oxyde de mercure. — Merae mode de prepa-

ration qu'avec le chlorure de baryum. Le rendement est plus conside-

rable; mais il faut, ici encore, operer avec une solution de chlorure de

strontium saturee a froid.

» Les cristaux ainsi obtenus, aiguilles plus longues et moins fines que

celles du compose barytique, ne sont pas aussi purs que dans le cas prece-

dent. Aussi, apres qu'on les a rassembles sur un filtre, faut-il les arroser

a plusieurs reprises avec de l'alcool. Apres sechage sur du papier, on a un

compose dont la formule est identique a la precedente : SrCI, HgO, 6HO.

,&>

» A ioo° ce corps perd a peu pres 3^q
, 5 d'eau et le reste a i3o° en s'al-

terant. Il presente le type de roxychlorure de strontium, moins 3eq d'eau;

il jaunit au contact de l'eau froide.

» Il y a lieu de faire ici la merae remarque que plus haut, relativement a

la precipitation de l'eau mere par un exces d'eau froide. Le precipite n'est

un peu notable qu'en employant des solutions chaudes et concentrees.

Avec l'oxyde rouge, dans les memes conditions, on obtient le meme com-

pose cristallise, lequeljaunit par action de l'eau froide.

» 4. Chlorure de magnesium et oxyde de mercure. — L'oxyde jaune,

ehauffe avec une solution saturee a froid de chlorure de magnesium, blan-

chit, puis se dissout; il ne se fail pas de precipite par refroidissement du

liquide, mais celui-ci donne,avec un grand exces d'eau, un precipite blanc

amorphe qui, lave et seche a ioo°, constitue l'oxychlorure sHgCl, 3HgO.

» De l'ctude dont je viens de donner sommairement les resultats, ainsi

que de celle que j'ai publiee precedemment, il ressort que de semblables

composes sont de veritables oxychlorures, presentant tantot le meme type
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de formule que l'oxychlorure vrai, tan rot un type un peu different. Ces

deux ordres de composes se rapprochent encore par leur extreme alterabi-

lite au contact de l'eau.

» Je continue l'etude de corps analogues. »

CHIMIE MINERALE. — De Vaction de Vacide chlorhydrique sur la solubilite

des chlorures. Note de M. R. Evgel, presentee par M. Friedel.

« Dans une precedente Communication (Comptes rendus , mars 1886),

j'ai montre par quelques exemples que « la solubilite des chlorures que

I'acide chlorhydrique precipite de leur solution aqueuse diminue, en pre-

sence de cet acide, d'une quantite correspondant sensiblement a un equi-

valent du chlorure pour chaque equivalent d'acide chlorhydrique ajoute ».

J'ai fait remarquer que cette loi, qui n'est qu'une loi approchee, est vraie

snrtout an debut de la precipitation et que, pour plusieurs chlorures, les

trois quarts du sel en solution sont precipites eonformement a cette loi.

» J'ai poursuivi l'etude de ce fait completement inattendu, et j'ai observe

qu'il est tres general.

» J^es chlorures des metaux des families les plus ditTerentes, ceux qui

cristallisent a I'etat anhydre, comme ceux qui cristallisent avec de l'eau,

les plus solubles comme ceux qui ont une solubilite moindre, obeissent a

cette loi au debut de leur precipitation par I'acide chlorhydrique, et Tonne
voit aucune relation entre le point a partir duquel la precipitation d'un

chlorure s'en ecarte et les autres proprietes physiques et chimiques de ce sel.

» Je citerai deux nouveaux exemples pris parmi les chlorures les plus

solubles dans l'eau.

Equivalents de chlorure de magnesium dans iorc de solution saturee en presence

d'un nombre variable d't-ffuivulenls d'acide chlorhydrique.
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Equivalents de chlorine de calcium dans iocc de solutioi

nombre va Ms d'acide chl

» Les chlorures de baryum et cle strontium se rapprochent du chlorure

de sodium, c'est-a-dirc sont precipites pendant fort longtcmps par I'acide

chlorhvdrique equivalent a equivalent.

» Le chlorure de lithium se rapproche du chlorure de magnesium.

» Le chlorure de potassium se comporte comme le chlorure d'ammo-

nium, dont la solubilite, ainsi que je l'ai deja indique, diminue un peu

moins que celle des autrcs chlorures, sous Hnfluence de I'acide chlorhv-

drique.

» Apres ma premiere Communication sur cc sujet, M. Jeannel a etudie

Taction de I'acide chlorhvdrique sur la solution de chlorure de potassium

(Comples rendus, 9 aout 1886). (merchant a representer le phenomene

plus exactemcnt que je nc l'avais fait, M. Jeannel imagina d'ajouter a la

somme des equivalents de chlorure et d'acide le nombre d'equivalents

d'eau contenus dans unmeme volume de solution et arriva a la conclusion

nt varier dans des proportions considerable

,

acide el sel) change de plus de quelques mi

h 11 est a peine necessaire de faire remarquer que le millier d'equiva-

lents d'eau que M. Jeannel ajoute a 4o"q ou So** de sel et d'acide est l'unique

cause pour laquellc la somme de tons les equivalents (eau, acide et sels)

ne seloigne pas beaucoup de 1000.

» S'ilenfallaitunepreuve,il suffiraitde constater, entrcautresexemples,

que pour le chlorure ammonique la somme de tons les equivalents, cal-

culee par M. Jeannel, pour 10", varie de (jOf'i a 1021^, soit une difference

de 54^1 n ' ors r
I
ne I,)C ' d'eau ne dissolvent que $6** de chlorure ammo-

nique.



» Ce n'est, an contraire, que pendant quo Tacide precipite le sel equi-

valent a equivalent que la quantite d'eau variable pour chaque chlorure

est sensiblement la memo pour un meme chlorure.

» On ne saurait attribuer la cause de la precipitation du chlorure a line

simple fixation d'eau par Tacide chlorhydrique, qui aurait pour conse-

quence de diminuer la solubilitc du chlorure.

m II me semble, en effet, incontestable, que l'eau de cristallisation des

chlorures hydrates et Teau qui so combine avec l'acide chlorhydrique

interviennent comme dissolvant, puisque Taction est la meme pour les

chlorures anhvdres et pour les chlorures hydrates calcules a Total

a D'autrc part, la solubilitc des divers chlorures etant fort differente,

l'acide chlorhydrique devrait s'unir dans chaque cas a un nombre different

d'equivalents d'eau, et approximativement au nombre d'equivalents d'eau

necessaires pour dissoudre Tequivalent du sel.

» Cet etat special d'equilibre s'observc egalement dans Taction de l'a-

cide azotique sur la solution des azotatcs; mais, fait remarquable, l'acide

sulturique se comportc tout differemment en agissant sur la solution des

sulfates avec lesqucls il ne forme pas de sulfates acides. J'aurai Thonneur
de communiquer prochainement ces fails a TAcademie, si elle veut bien

me le permettrc. »

CHIMIE physiologique. r- Nouveauproce'de de dosage de l'acide carbonique

expire et de I'oxygene absorbe dans les actes respiraloires. Note de

MM. M. Harriot et Cii. Riciiet, presentee par M. A. Richet.

« Toutes les methodes qui pcrmettent de doser avec une exactitude

sulfisante Toxygene absorbe et Tacide carbonique exhale dans la respira-

tion exigent des appareils couteux, compliques, d'un maniement difficile,

et de plus elles neccssitent des experiences de longiie duree. La mcthode
que nous allous iudiquer permet au contraire de faire rapidementctfacile-
ment de nombreuscs series d 'experiences cxactcs.

Xolre procede repose sur le principe suivant. I/air inspire doit tra-

verser un compteur a gaz (I) qui mesure son volume. L'air expire traverse

suecessivement deux compteurs (II et III) entre lesquels est place un
appareil qui absorbe; Tacide carbonique. 11 est clair que la difference de
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et celle qu'accusent les comptenrs II et III donnera le volume d'acide car-

bonique produit.

» Les gaz expires passcnt par un flacon lavear, contenant tres pen d'ean

;

cette eau joue le role d'une soupape hydraiilique de fermeture irrepro-

chable : les gaz s'y refroidissent, puis ils arrivent au compteur II. Sur le

trajet on a dispose un flacon plein d'eau communiquant par une tubulure

inferieure avec un autre flacon vide. Get appareil est destine a amortir les

changements brusques de pression, tels qu'il s'en produit dans des expi-

rations fortes.

» Les comptenrs (') que nous employons sont des appareils de haute

precision, fondes sur le principe des compteurs a gaz. Ils permettent de

mesurer plusieurs metres cubes avec une erreur maximum de 5occ
, ainsi

que nous avons pu nous en assurer dans des experiences prealables, en les

faisant traverser par un memo courant d'air.

» La principale difficulty etait 1'absorption de l'acide carbonique. Autant

ce gaz est facile a doser quand il est pur, autant il echappe a Taction des

reactifs qtiand il est melange a un grand v:cbs do gaz inerte. Nous sommes
arrives a une absorption complete, en faisant passer les produits expires

dans une large eprouvette, haute de i
m ,5o, pleine de fragments de verre,

etdans laquelle on fait tomber une pluie de lessive de potasse sattiree, dis-

tribute au moyen d'un tourniquet hydraulique. Un siphon qui s'amorce et

s'arrete automatiquement permet de maintenir a un niveau constant le

liquide qui s'amasse dans Teprouvette. Nous a\ons pu constater que le gaz

qui s'echappe du dernier compteur ne trouble pas l'eau de baryte.

» Restait a savoir dans quelle mesure la dissolution de Tacide carbo

nique dans l'eau des compteurs pouvait influencer les resultats. Nous avons

done du soumettre notre methode a une verification experimental. A cet

eiFet, nous avons fait passer dans nos compteurs differents volumes d'acide

carbonique, melanges a de grandes quantites d'air.

» Voici les resultats obtenus : ils ne sont pas choisis parmi les meil-

leurs ; mais ils representent la totalite de notre derniere serie d'experiences,

faites dnns les conditions auxquelles nous nous sommes arretes (
2
) :

(M Us

(«) On
ndi<nations p

,

a m aison Br unt

leqi .'on dru,

fasse, p<

. Ei

du

pa

marbre

r dill u. if

contienl

-

,

>n d'un i

[ue soit

rolume



,( 43 7 )

200 6800 6800 — 0,00 3,4oo 3,4oo

420 6800 677a — o,36 i,643 i,6i5

100 6800 6700 — i,4o 4,533 4,467

200 6800 6765 — o,5i 3,4oo 3,383

i5o 6800 66a5 —2,58 4,533 4,417

225 6800 665o — 2,20 3,022 2,g5i

» Nous avons deja fait cle nombreuses experiences pour closer l'aeide

carbon ique expire chez l'homme, a l'etat normal. Nous reviendrons pro-

chainement sur le detail de ces recherches, qui nous ont permis de con-

stater quelques faits nouveaux.

» Quoi qu'il en soit, cette methodedifferentielle, applicable, avec quel-

ques modifications, a l'analyse de divers melanges gazeux, constitue pour
le dosage des gaz de la respiration une methode rigoureuse et simple. Elle

sera appliquee, sans aucune difficulty, a la Physiologie et a la clinique me-
dicale. »

physiologie. — Que deviennent les formiales introduits dans I'organisme?

Note de MM. Greuaxt et Qlixquaud.

« Avant de chercher ce que devient un formiate injecte dans le tube

digestif ou dans le sang d'un animal, il a ete necessaire d'etablir un pro-

cede de dosage aussi exact que possible; apres un grand nombre d'essais,

nous nous sommes arretes aux trois operations suivantes, qui nous ont

donne d'excellents resultats :

» i° Distillation dans le vide et au bain-marie de 5occ du liquide orga-

niquerenfermantle formiate; on verse dans ce liquide

4

CC d'acide sulfurique

monohydratc : la distillation, obtenue par la pompe a mercure, est con-
tinuee jusqu'a ce que l'aeide seal reste dans le ballon a long col;

» 2 Neutralisation du liquide distille et contenant l'aeide fonnique;
e^aporation reduisant le volume a 5 CC ou a iocc -
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» 3° Decomposition da formiate par l'acide sulfurique a l'aide d'un

appareil special : nous avons pris un ballon de verre, dont le col est ferme

par un bouchon de caoutchouc a trois trous : Tun est traverse par un tube

de surete, dont la boule est a moitie plcine d'acide sulfurique; l'autre, par

un tube abducteur qui plonge dans une cuve a eau; le troisieme, par une

burette graduee et a robinet contenantdc l'acide sulfurique.

» On introduit dans le ballon les d
cc ou iocc du liquide evaporc, qui est

une solution de formiate ; on fait traverser l'appareil par un courant d'acide

carbonique, afin de chasser l'air, puis on place au-dessus du tube abduc-

teur un flacon plein d'eau pour recueillir les gaz; on fait ecouler dans le

ballon iocc ou 2occ d'acide sulfurique, volume double du volume de liquide

introduit; on chauffe jusqu'a cessation du degagement gazeux.

» Le gaz recueilli est agite avec une solution de potasse qui absorbe

l'acide carbonique; on fait passer le gaz restant dans une grande eprou-

vette graduee; on absorbe l'oxyde de carbone resultant de la decomposi-

tion du formiate, a l'aide d'une solution de protochlorure de cuivre dans

l'acide chlorhydrique.

a En operant ainsi avec i
sr de formiate de sonde dissous dans 5occ

d'eau, nous avons trouve 2o4cc d'oxyde de carbone, nombre inferieur au

chiffre thcorique, mais qui pent servir de base a nos rechercbes compara-

tives.

» D'autre part, si Ton distille 5occ d'urine normale de chien avec 6CC a

8CC d'acide sulfurique monohydrate, on obtient, par notre procede, 2 CC

d'oxyde de carbone, tandis que 5occ d'urine normale, additionnes de i
gl

de formiate de soude et soumis au meme traitement, donnent le merae

volume de gaz qu'une solution faite dans l'eau pure.

» Nous appuyaut sur ces donnees, nous avons fait de nombreuses series

d'experiences sur te modele des suivantes : Nous avons injecte dans l'es-

tomac d'un chien 5gr de formiate de soude dissous dans ioogr d'eau distil-

lee, puis l'animal a ete place pendant trois jours dans une cage a urines;

celles-ci, recueillies et soumises aux trois operations de notre procede,

nous ont donne un volume d'oxyde de carbone egal a 688cc
, correspon-

dant a 3s r
,3 7 de formiate de soude.

i) De plus, nous avons injecte dans la veine jugulaire d'un chien 20cc

d'eau distillee contenant en solution ft* de formiate de soude; les urines

recueillies quarante-huit heures apres ont donne 453cc
, 7 d'oxyde de car-

bone, correspondant a 2^,22 de formiate; deux jours apres, on trouve

encore \occ d'oxyde de carbone, qui correspondent a o«r
, 27 de formiate,
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ce qui fait en tout 2^,49 de formiate elimine par les urines; pendant

plusieurs jours encore, on retrouve des traces de formiate dans le liquide

urinaire.

)> Nous concluons de ces analyses que le formiate de soude injecte dans

les voies digestives ou dans le sang passe en majeure partie dans les

urines sans eprouvcr la moindre decomposition.

» En outre, d'autres experiences nous out fait con stater que cesmemes

urines ne contiennent pas de carbonate en exces ('). »

TOXICOLOGIE. — Recherches sur la toxicile de la colchicine. Note de MM. A.

Mairet et Combemale, presentee par M. Charcot.

« Dans le but de rechercher le mecanisme de Taction physiologique de

la colchicine et, par suite, de preciser 1'emploi therapeutique de cette

substance, nous avons repris dans son ensemble l'etude physiologique de

ce corps, etude qui, dans l'etat actuel de la Science, offre encore de nom-

breux desiderata. Dans la presente Note, nous etudierons la colchicine

prise a dose toxique.

» Nos recherches ont porte sur cinq chiens et deux chats, auxquels on

administrait la colchicine par les voies hypodermique et slomacale. Disons

immcdiatement que le degre de resistance a ete le meme pour ces deux

especes d'animaux, et que les phenomenes observes, a part leur rapidite

d'apparition, out ete analogues, quelle que fut la voie d'entree; la dose

seule devait varier pour les produire.

» Par la voie hypodermique, la dose toxique minima est de osr,ooo57i

par kilogramme du poids du corps; les symptomes observes alors sont

les suivants : dans les deux premieres heures, excitation, inquietude,

baillements, etouffement, haletement, secheresse des muqueuses, dilata-

tion pupillaire, chute de la freq\ience du pouls, qui pcut baisser d'un

tiers, chute de la temperature de pres de i°.

» De deux a quatre heures apres, apparition des phenomenes gastro-

intestinaux, d'autant plus rapide que la dose est plus elcvee : salivation,

nausees, vomissements alimentaires, puis spurneux ou sanguinolents,

tenesme rectal, feces sanguinolentes, dures ou liquides suivant l'etat de

--in t-tti failes au Museum d'Hisloire naturelle, dans le labora-

(liriye ,-.arM. Je Professeur Rouget.

C R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N« 7.) »7
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repletion anterieure du tube digestif; les flancs de l'animal se creusent;

pollakiurie, urines pales et abondantes, depression intelleetuelle et fa-

tigue physique, respiration difficile, pouls plus frequent, refroidissement

notable des extrernites; les dejections diarrheiques se rapprochent.

» De quatre a huit heures apres, les phenomenes gastriques et intesti-

naux dominent toujours : vomissements spumeux, diarrhee sanguino-

lente (raclures de boyaux), epreintes intenses, coliques, gargouillement

intestinal, douleur abdominale a la pression, salivation; peu ou plus

d'urine, depression considerable, frissons cutanes, refroidissement.

» De quinze a dix-huit heures apres, resolution complete, respiration

faible et ralentie, urines sanguinolentes, dejections intestinales composees

de raclures de boyaux, de lambeaux de muqueuse, striees de sang ou de

bile, tenesme. Refroidissement de plus en plus considerable; et de quinze a

quarante heures apres, mort.

)> Par ingestions stomacales, entre ogr,ooo8 et ogr,ooii par kilogramme

dupoids du corps, des phenomenes tres graves se produisent deja : hema-

turie, melena, selles noires et fetides, abaissement de la temperature

(o°,5), respiration oppressee, diminuee de frequence, pouls frequent,

petit et filiforme; superpurgations ; mais Tanimal ne meurt pas. Pendant

trois ou quatre jours apres Tadministration, on retrouve encore du sang

dans les feces, l'animal maigrit, ne mange pas ou vomit s'il mange, puis

peu a peu ces phenomenes s'attenuent et, au bout de sept a huit jours, il

est revenu a la normale.

» A la dose de ogr
, 00120 par kilogramme d'animal, la mort survient dans

les quarante-huit heures, apres un tableau symptomatique identique a celui

que nous avons indique pour les injections hypodermiques : une seule dif-

ference, les phenomenes toxiques et les troubles gastro-intestinaux sont

plustardifs, ils ne commencent que douze ou quinze heures apres la prise.

w A Yautopsie (peu importe la voie d'entree), on constate les phenomenes

suivants : inflammation et hemorragies stomacales, congestion violente et

hemorragies par points et par plaques sur Fintestin, avec maximum sur le

duodenum, le pylore, au niveau de la valvule ileo-ceecale, et sur le rectum;

le contenu de Tintestin est jaunatre, gluant; foie uniformement conges-

tionne, vesicule biliaire gonflee; suffusions sous la capsule splenique;

reins enflammes dans leurs deux substances. Hemorragies sous-endocar-

diques et cedeme des valvules sigmoides. Congestion et hemorragies pul-

aionaires sous-pleurales et parenchymateuses. Congestion generalisee de

Pencephalc etde la moelle dans leur enveloppe et leur substance propre,
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pouvant aller jusqu a la suffusion : hemorragies punctiformes dans la sub-

stance grise au renflement lombaire. Congestion des os au niveau des epi-

physes, congestion de la moelle osseuse.

» Desirant nous rendre compte des phenomenes auxquels donne lieu

l'intoxication lente, et dans le but de savoirsi la colchicine s'accumule dans

l'economie, nous avons soumis un animal a des injections sous-cutanees

quotidiennes de cette substance a une dose bien inferieure aux doses toxi-

ques, et qui meme, nous l'ctablirons dans une autre Note, atteint a peine

la dose purgative. Nous donnions chaque jour oSr,oooi6 par kilogramme

d'animal et nous observions: le premier jour, pollakiurie, depression, ha-

letement, salivation, feces non diarrheiques ; le deuxieme, nausees, anu-

rie et les memes phenomenes, mais plus accentues que la veille; le troi-

sieme, affaissement physique et intellectuel ; le quatrieme, nausees,

feces molles et diarrhee aqueuse avec raclures de boyaux ; le cinquieme,

meme etat, auquel s'ajoutent du tenesme, de l'hematurie, du melena ; re-

froidissement et mort.

» En resume :

» i° Le tableau symptomatique et les resultats microscopiques prou-

vent que la colchicine se comporte comme un poison irritant pouvant

porter son action du cote de tous les organes, mais avec predominance,

toutefois, du cote du tube digestif et des reins.

» 2 La dose toxique minima de la colchicine chez le chien et chez le

chat est variable, suivant que Ton introduit cette substance par la voie

hypodermique ou par la voie gastrique. Dans le premier cas, cette dose est

de ogr,ooo57i ; dans le second, de ogr,ooi25 par kilogramme du poids du
corps.

» 3° L'action toxique de la colchicine se produit plus rapidement par la

voie hypodermique que par la voie stomacale.

» 4° La colchicine s'elimine par divers emonctoires et en particulier

par les urines ; mais cette elimination est lente, et des doses non toxiques

et relativement faibles (0^,00016 par kilogramme du poids du corps) peu-

vent amener la mort dans I'espace de cinq jours.

» 5° La colchicine congestionne les extremites articulaires et la moelle



PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Des effets de la transfusion dusang dans la

t£te des animaux et de Vhomme decapites. Note de M. J.-V. Laborde,

presentee par M. Brown-Sequard.

v Dans la seance du 3i Janvier dernier, MM. G. Hayem et G. Barrier

ont presente une Note intitulee : Experiences sur les effets des transfusions

du sang dans la tele des animaux decapites (Comptes rendus, p. 272). Apres

avoir rappele la memorable experience faite sur ce meme sujet, il y a line

trentaine d'annees, par M. Brown-Sequard, les auteurs ajoutent :

» Depuis cette epoque, cette experience si interessante n'a ete, que nous sachions,

repetee par aucun physiologiste. Nous avons pen^t'- ([u'il serai t ulile de combler cette

» Ici se trouve un renvoi qui dit en propres termes :

» Nous devons mentionner cependant les deux essais de tran

M. Laborde sur des tetes humaines, bien (jue res operations aient et

n Nous remercions les auteurs de la Note d'avoir bien voulu mentionner,

au moins, deux de nos essais; mafs ils auraient pu facilement aller jusqu'a

cinq et citer surtout les deux qui ont donne progressivement des resultats

tellement demonstratifs que la « lacune » en question leur eut peut-etre

paru moins profonde.

» Nous ne pouvons, on Ie comprend, reproduire ici les details, meme
essentiels, de nos experiences, qui ont ete consignes tout au long dans la

Revue scientifique, dans la Tribune medicate et dans le premier Volume des

Travaux du laboraioire de Physiologie («). Qu'il nous suffise de rappeler

les principaux points et resultats suivants de nosrechcrches.

» I. Apres avoir repete et varie de plusieurs manures, meme dans nos

Lecons de demonstrations physiologiques, l'experience de M. Brown-
Seqiiard sur les animaux de diverses especes (Chien, Chat, Lapin), et en
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avoir constate les resultats invariables et tels que les avait parfaitement et

definitivcment observes M. Brown-Sequard (voir Tribune medicate, n° 887,

p. 3qo), nous avons eu Fidee d'interroger directement la substance cere-

brale, a Ja suite do la decapitation, avant et apres la restitution de la cir-

culation sanguine, tant chez l'animal en experimentation que chezl'homme,

en profitant, autant que possible, pour ce dernier, du supplice de la de-

troncation.

» II. Outre le procede ancien de transfusion indirecte avec du sang

defibrinc, nous avons employe pour la premiere fois, dans ces conditions,

comme nous I'avions fail depuis longtemps dans nos recherches de Toxico-

logic experimentale, le procede de communication vasculaire directe

d'animal a animal, ou de l'animal a 1'hommc (experiences sur la tete de

Mcnesclou, de Campi, de Gamahut, de Gagny (Troyes), de Heurtevent

(Caen).

» III. Dans ces experiences sur la tete humaine, qui presentaient un

interet tout nouvcau, la question etant experimentalement juge'e chez les

animau,x\ ce n'est pas toujours, ainsi que le pretendent MM. Hayem et

Barrier dans leur citation incomplete, une heure apres la decapitation

que nous avons pu opierer la transfusion : il nous a ete possible de la faire

dans tin cas (celiii de Gamahut) assez tot pour reveiller I'excitabiKtiS

presque etcinte du nerf facial ; et dans un second cas, le plus important,

celui de Gagny a Troyes, a partir de la sixieme minute apres la decapita-

tion, et dans lequel nous avons vu persister les phenomenes d'excitabilite

cerebrale durant cinquantc minutes, c'est-a-dire plus que le double du

temps ou elle persistc en dehors de la restitution sanguine par trans-

» IV. Ce dernier fait positif, rapproche des faits negatifs (Menesclou,

Campi, Heurtevent) dans lesquels la transfusion trop tardive n'a pas ete

<apal)le de ramener la fonction definitivement eteinte des elements de la

substance cerebrale, nous a permis, d'une part, de fixer la veritable limite

de cetie extinction et <1(^ montrer, d'autre part, dans sa realite, le pouvoir
que possede la restitution sanguine de faire revivre et persister cettc

fonction.

» V. La recherche directe de l'evcitabilite, des elements nerveux, qui

n avait pas ete faite, a\ant nous, dans ces conditions, etait necessaire pour
apprecier Ja realite dr la persistance ou de la cessation des fonctions cere-

brates
; car cette persistance pent avoir lieu alors que toute manifestation
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cela, de la perte de la sensibilite peripherique, qui est precisement la pre-

miere a disparaitre.

» Cette recherche nous a permis, en outre, d'etudier et de determiner

la survie relative des differents points de la masse encephalo-cerebrale,

depuis sa surface jusqu'a sa base, et de montrer ainsi que Fexcitabilite des

noyaux des nerfs bulbo-protuberantiels est la derniere a s'eteindre.

)> VI. En ce qui concerne les phenomenes volontaires propremcnt dits, ou

de la vieconsciente, qui ne doivent pas etre confondus avec les manifesta-

tions exterieures d'ordre reflexe, tels que contractions et spasmes muscu-

laires, mouvements respiratoires des narines, des levres, de la langue, etc.,

il resulte de nos experiences, tant sur les animaux que sur les supplicies,

que, s'il est permis d'entrevoir la possibilite de leur persistance, apres la

decapitation, cette persistance n'est que de tres courte et tres rapide

duree, et que, pour la faire revivre ou l'empecher de s'eteindre, la condi-

tion expresse est de restituer Firrigation sanguine immediatement apres la

decapitation ou le plus proche possible de celle-ci. La demonstration de

cette condition a ete le but essentiel et constant de nos recherches, etnous

y insistons, a satiete, dans tous nos ecrits sur ce sujet.

» VII. Rappelons, enfin, que nous avons prevu et indique, en passant,

la possibilite d'une application pratique de nos experiences dans certains

cas d'affections cerebrales graves, anatomiquement caracterisees par l'ane-

miation ou par l'ischemie (apoplexie, epilepsie ischemiques, par exemple),

et dans lesquelles la transfusion encephalique pqurrait avoir une efficacite

immediate et peut-etre persistante. »

ANATOMIE ANIMALE. — Sur la morphologie comparee du cerveau des Insectes

et des Crustaces. Note de M. H. Viallaxes, presentee par M. A. Milne-

Edwards.

« Chez les Crustaces decapodes la partie sus-cesophagienne de la chaine

ganglionnaire se compose de trois regions principales:

» La premiere, qui comprend a la fois les ganglions optiques et le ren-

flement anterieur du cerveau, innerve les yeuxetle premier zoonite auquel

ceux-ci appartiennent.

» La deuxieme, qui comprend lerenflement cerebral moyen, donne nais-

sance au nerf de l'antenne interne ou antennule et au nerf tegumentaire du

deuxieme zoonite.
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troisieme, qui est representee parle renflement cerebral posterieur,

le troisieme zoonite et donne naissance au nerf des antennes ex-

ternes ou grandes antennes.

m Ce sont la des faits aujourd'hui bien connus, grace surlout aux travaux

de MM. Berger, Kregier, Bellonci.

» II m'aparu necessaire, pour la commodite des descriptions, dedonner

un nom particulier a chacune des trois grandes regions de la portion sus-

cesophagienne de la chaine ganglionnaire. Je designe la premiere sous le

nom de protocerebron (cerveau du premier zoonite) ; j'appelle la seconde

deutocerebron et la troisieme tritocerebron.

» Le protocerebron, malgre la multiplicity et la haute differenciation des

parties qui le forment, peut pourtant se laisser comparer a un ganglion

ordinaire de la chaine ventrale, car les parties symetriques qui entrent

dans sa constitution sont reunies Tune a l'autre sur la ligne mediane par

des fibres transverses, comme cela s'observe pour tous les ganglions de la

chaine ventrale. La meme remarque s'applique au deutocerebron.

» II n'cn est plus de meme pour le tritocerebron, car les deux masses

nerveuses qui composent cette partie paraissent n'etre en aucune maniere
unies Tune avec l'autre sur la ligne mediane. Faut-il done penser que le

ganglion du troisieme zoonite s'eloigne a ce point du plan de structure

commun a tous les autres ganglions de la chaine nerveuse.

» L'etude que j'ai faite du cerveau des Orthopteres (Acridium, Locusta,

Ephippigera) m'apermis de faire disparaitre cette apparente anomalie.

» Dans les genres que je viens de citer (et probablement chez tous les

Insectes), la partie sus-cesophagienne de la chaine ganglionnaire est con-

stitute comme chez les Crustaces.

» Dans Tun et l'autre de ces types, le protocerebron innerve les organes
visuels et est constitue identiquement par les memes parties (lame gan-

glionnaire, chiamas interne et externe, masses medullaires, corps pedon-
cule, corps central, etc.)

» La meme remarque s'applique au deutocerebron. Chez l'lnsecte

comme chez le Decapode, chacune des moities du deutocerebron se com-
pose de deux parties, une ventrale (lobe olfactif), caracterisee par des for-

mations toutes speciales (les glomerules olfactifs) et une dorsale ne presen-
tant pas de formations specifiques. Chez l'lnsecte, le nerf de l'antenne
presente deux racines distinctes : l'une sort du lobe olfactif, l'autre de la

partie dorsale du deutocerebron. Chez le Crustace, le nerf de l'antenne
interne offre identiquement les memes origines. Mais la similitude ne
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s'arrete pas la. Chez le Crustace de la partie dorsale du deutocerebron,

nalt le nerf connu sous le nom de nerf tegumental™ ; meme fait se presente

chez l'Orthoptere : un nerf partant de la partie dorsale du deutocerebron

se rend aux teguments cephaliques situesen arriere des yeux.

» Le tritocerebron, qui chez les Insectes n'avait point ete reconnu comme
une region speciale du cerveau, est particulierement facile a etudier

chez les Orthopteres que je viens de citer. II a la meme structure et les

memes connexions que chez les Decapodes; comme dans ce dernier type, il

est forme d'une paire de masses nerveuses ne se touchant pas sur la ligne

mediane et paraissant n'etre unies l'une a l'autre par aucune fibre trans-

verse.

» Le tritocerebron, chez l'lnsecte, donne naissance au nerf du labre et,

chez le Crustace, au nerf de l'antenne externe. Nous sommes done forces

de considerer ces deux nerfs comme homologues.

» L'absence de fibres commissurales entre les deux moities du tritocere-

bron n'est qu'apparente. Si, en effet, nous recherchons l'origine de cette

petite anse nerveuse qui embrasse en dessous l'cesophage et que les anato-

mistes designent sous le nom de commissure transverse de I'anneau a&sopha-

gien, nous reconnaissons que ce tractus nerveux sert en realite a unir

l'une a l'autre les deux moities du tritocerebron.

» Nous pouvons done dire que chez l'lnsecte le cerveau doit etre consi-

dere comme forme de trois paires de ganglions primordiaux. Les deux

premieres sontdans toutesleurs parties sus-cesophagiennes, la troisiemeest

dans le meme cas en ce qui concerne sa masse principale ; mais sa commis-

sure transversale est restee sous-cesophagienne.

» Il me parait certain que cette formule peut s'appliquer aux Decapodes,

bien que chez ces animaux, en raison de certaines difficultes techniques,

il m'ait ete jusqu'a present impossible de m'assurer de l'origine reelle des

fibres qui composent la commissure transverse de Tanneau cesophagien.

» Les faits que je viens d'exposer me paraissent demontrer jusqu'a I'evi-

dence la similitude de constitution du cerveau des Crustaces etdes Insectes.

De cette constatation decoulent des consequences morphologiques impor-

tantes et qui nous forcent a admettre qu'il existe chez l'lnsecte, comme
chez le Crustace, trois zoonites prebuccaux, repondant aux trois divisions

du cerveau.

n Le premier porte, dans Tun et l'autre cas, les organes visuels; le

deuxieme porte I'appendice qu'on nomme antennule chez le Crustace et

antenne chez l'lnsecte; le troisieme, qui chez le Crustace porte les an-
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tennes externes, est, chez I'Insecte, en tout on en partie, represents par le

labre.

» Je n'ai point la pretention de formuler une conception morphologique

"nouvelle da squelette cephalique des Insectes : je constate seulement que

des faits nouveaux, tires de l'examen du systeme nerveux, viennent a

l'appui d'une theorie emise depuis longtemps et qui ne parait pas avoir

trouve grand credit chez les entomologistes. »

ANATOMIE ANIMALE. — Observations sur le systeme nerveux des Prosobranches

tenioglosses. Note de M. E.-L. Bouvier, presentee par M. de Quatre-

« Dans une Note anterieure, j'ai montre par quelles transitions s'effectue

le passage du systeme nerveux des Aspidobranches au systeme nerveux

zygoneure qui apparlient a la Ires grande majorite des Pectinibranches. On
sait que le systeme nerveux typique des Prosobranches est caracterise, non

seulement par une commissure viscerale tordue en huit de chiffre, mats

par deux anastomoses importantes entre les nerfs palleaux. La premiere

s'etablit a gauche entre un nerf palleal anterieur issu du ganglion palleal

(branchial) posterieur etun nerfpalleal issu du ganglion sus-intestinal; la

seconde unit a droite deux nerfs palleaux dont Tun se detache du ganglion

palleal droit, l'autre du ganglion sous-intestinal. Cette derniere anastomose

est la plus importante, car elle conduit au systeme nerveux zygoneure; elle

a un caractere tout a fait primitif chez les Aspidobranches chiastoneures;

on la retrouve encore tres modifiee chez la Littoresie, la Paludine, les

Cyclostomides et meme les Naticides; enfin, chez les Melaniideset les Ceri-

thides, elle conduit directement au systeme nerveux zygoneure par toutes

les transitions. Ainsi les Melanies, les Pvrencs parmi les Melaniides, les

vraies ( lerithesi et les Vertagus parmi les Cerithides, ne sont pas encore tout a

fait zygoneures; tandisque les Melanopsis parmi les Melaniides, les Pyrarus,

les Cerithides et les Telescopium parmi les Cerithides ont une zygoneurie

p&rfaite, et le ganglion sous-intestinal se rattache directement au ganglion

palleal droit. L'anastomose du cote gauche n'arrive que tres rarement au

contraire a former une zygoneurie gauche, e'est-a-dire a unir directement

le ganglion palleal gauche et le ganglion sus-intestinal; j'ai pourtant trouve

cettezygoneuriechezles Ampullairesdextres, chez les Ampullaires senestres

C. R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N" 7.) 58
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(Lanister, Meladomus), chez quelques Crepidus, chez les Natices, les Sigorets,

les Lamellaires et les Cyprees.

» Ces transitions, fournies par la commissure viscerale entre les Aspido-

branches et les Pectinibranches, se retrouvent egalement dans certains

autres caracteres, notamment dans les connectifs du stomato-gastrique,

qui passent sous les muscles superficiels de la masse buccale avant d'at-

teindre les ganglions buccaux, et dans la commissure labiale des Aspido-

branehes qu'on retrouve encore chez les Paludines et les Ampullaires

dextres et senestres.

» Les cordons ganglionnaires du pied unis entre eux par des 'ana-

stomoses transversales caracterisent egalement les Aspidobranehes, mais

Simroth a montre que la Paludine les possedait egalement. Par tous ses

caracteres, le systeme nerveux de la Paludine rappelle le systeme nerveux

des Aspidobranehes ; pourtant il en differe par la separation qui s'est

effectuee entre les ganglions palleaux et les cordons ganglionnaires

pedieux, ensuite par une grande reduction dans le nombre des anastomoses

transversales, qui se reduisent a quatre. Le systeme nerveux des Cyclopho-

rides est venu attenuer ses differences. Le systeme nerveux du Cyclophorus

tigrinus a tous les caracteres du systeme nerveux de la Paludine; mais ses

longs cordons ganglionnaires pedieux, presque paralleles, sont unis par un

tres grand nombre d'anastomoses transversales plus ou moins reguliere-

ment situees, une quinzaine au moins; en outre, les ganglions palleaux

fusiformes reposent cote a cote sur le plancher cavitaire et sont reunis

par de tres courts et larges connectifs aux ganglions pedieux. C'est le

milieu entre les Turbos, les Troques et les Paludines. Du reste, les gan-

glions anterieurs de la commissure croisee ne sont pas encore developpes,

ou du moins sont si reduits qu'ils ne s'apercoivent pas a la loupe. Les deux

anastomoses palleales existent chez les Cyclophores, et celle de droite in-

dique une zygoneurie tres prochaine. Outre leur interet morphologique,

ces observations permettent de rapprocher les Cyclophores des Paludines :

leurs relations avec les Cyclostomes sont beaucoup plus eloignees.

» Par atavisme sans doute, les cordons ganglionnaires pedieux scalari-

formes peuvent se retrouver chez des formes bien plus elevees en organi-

sation. Ainsi j'ai observe ces cordons chez toutes les Cyprees (Cyprcea

arabica, cenus, moneta, vitellus, pandhemia, etc.) avec un grand nombre

d'anastomoses transversales assez regulieres. J'en ai conserve dans une

preparation de C. arabica. y>
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PHYSIOLOGIE COMPAREE. — Les males du Lecanium hesperidum

et la parthenogenese. Note de M. R. Moniez.

« On sait le dimorphisme sexuel que presentent d'ordinaire les Coc-

cides : les males, contrairement aux femelles, sont ailes et subissent des

metamorphoses completes ; chez quelques formes seulement, ils sont de-

pourvus d'ailes. Dans beaucoup d'especes, toutefois, ils sont encore in-

connus ; on admet que les femelles se reproduisent babituellement sans

leur concours et qu'ils apparaissent seulement de temps a autre; plusieurs

auteurs admettent meme que peut-etre les males n' existent pas pour cer-

taines formes.

» Parmi les Coccides dont on a vainement cherche les males, il faut citer

le Lecanium hesperidum. Leydig, de novembre a Janvier, rencontra seule-

ment des femelles qui toutes portaient des embryons a differents stades ; le

premier, il compara les generations successives de ces animaux, sans le con-

cours des males, acelles desPucerons(i854); Leuckart, plus tard, chercha

egalement les males, mais sans plus de succes, et il ne put rencontrer de

spermatozoides, sur plusieurs centaines de femelles; il fit de la Cochenilie

qui nous occupe un animal parthenogenetique : « une fecondation par des

* males, jusqu'ici inconnus, dit-il, se fait peut-etre de temps a autre, mais

» rien n'autorise a dire que cette fecondation soit reguliere et necessaire »

.

Cette opinion fut partout admise, et aucun auteur ne parle de partheno-

genese sans citer Fexemple du Lecanium hesperidum.

» Or, cette espece nest nullement parthenogenetique ; du moins, nous

en avons trouve les males en abondance, dans presque toutes les femelles

de differentes provenances que nous avons examinees en grand nombre,

depuis le mois de septembre jusqu'a ce jour (mi-fevrier) ; ils sont peut-etre

plus nombreux en automne. Je les ai toujours trouves isoles chacun dans

un cul-de-sac ovarien, et les culs-de-sac contenant les males m'ont paru

meles a ceux qui renfermaient les larves de femelles.

» J'ai pu observer plusieurs stades du developpement de ces animaux :

dans le premier, il n'existe aucun organe externe et le corps semble entie-

rement occupe par les follicules testiculaires, encore indifferencies; la

coque est tres mince, absolument close. Un deuxieme stade se distingue du

precedent par des plis de l'enveloppe, au nombre de cinq ou six, et qui cor-
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respondent sans doute aux anneaux; revolution des spermatozoides est

effectuee, et Ton distingue nettement les testicules, refoules parle develop-

pement des rudiments des organes. A nn troisieme stade, qui represente

{'animal parfait, la pcau montre les ornements en saillie qui caracterisent

l'adulte, les antennes et les pattes sont developpees; on remarque les ma-

melons qui portent les deux tres longues sofes caudales, entre lesquels se

trouve le penis; celui-ci est court et tres large, muni a sa base d'une serie

de longues soies. Le jeune male n'a pas trace d'yeux, sa peau reste fort

mince, ce qui contraste avec les teguments chitinises et les yeux bien de-

veloppes des jeunes femelles, qu'on trouve en meme temps dans le corps de

la mere; il mesure environ 34o;x de longueur sur i5oa de large.

» Le male du Lecanium hesperidum est done caracterise, entre tous ceux

qui sont aujourd'hui connus, par sa taille exigue, la tonne du penis, l'ab-

sence d yeux et d'ailes, les caracteres des teguments, et par le developpe-

ment des spermatozoides avant l'apparition des membres, a un stade qui

correspond sans doute a celui de chrysalide.

» J'ai pu suivre le developpement des produits males et j'ai constate des

differences importantes avec ce que Ton sait sur les formes voisines, VAspi-

diotus nerii, par exemple, recemment etudie par O.-C. Schmidt. Les masses

refringentes et arrondies que nous considerons comme des follicules tes-

ticulaires se differencient sous des aspects variables : tantot il se forme a

leur interieur une cellule mere seulement, et Ton trouve alors, a cote de

cet element, un ou plusieurs corps arrondis, d'aspect graisseux , tantot

reunis a un pole, tantot regulierement disposes tout autour; d'autres fois,

on observe deux spermatoblastes plus oii moins completement separes, a

cote desquels se trouvent des globules en regression, si Tun d'eux est plus

petit que l'autre. Le spermatoblaste devient granuleux et semble se sec-

tionner en elements diffiGiles a distinguer les uns des autres etfort petits;

bientot des cils tres courts percent la membrane d'enveloppe et, quand ils

se sont multiplies, on voit, en place de la membrane detruite, les saillies

formees par les elements d'oii se detachent les cils. Geux-ci Aont conti-

nuer a se developper de part et d'autre, aux depens du corps qui les

porte, et bientr.l la cellule mere est transformer en une sphere echinec de

spermatozoides disposes comme des rayons, excessivementnombreux, tres

raides, de irfeme diametre dans toute leur etendue, sauf aux extremites,

qui sont acuminees. On petit voir, par dilacenition, de veritables raphides

formes parces eleinenfs, qui peuvenl aussi entourer une vacuole, ou sont,
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parfois encore, engages par une extremite dans une masse protoplasmique

indifferenciee, dont ils sortent en rayonnant.

» L'organisation du male ne permet pas de douter qu'il y ait accouple-

ment; cet acte a-t-il lieu dans le corps de la mere ou a Pexterieur? G'estce

que nous ne pouvons decider. Nous n'avons pu trouver le male au dehors,

mcrae sous la mere, mais son etat d'imperfection nous porte plutot a ad-

mettre que les femelles sont fecondees dans l'appareil femelle.

» Si Ton considere maintenant que les spermatozoides sont murs chez

le Lecanium hesperidum, alors que les males manquent encore de tout ap-

pareil de relation, on ne peut s'empecher de penser qu'un etat transitoire

ici, ou meme un degre plus inferieur encore dans le developpement, puisse

6tre definitif chez quelque espece de la meme famille ou de tout autre

groupe. On concoit meme que les males puissent etre tellement rudimen-

taires qu'ils soient reduits, dans le corps de la mere, aux elements sexuels,

et qu'il se produise ainsi chez elle une sorte de faux hermaphroditisme ; ils

pourraient encore etre representees, au degre le plus infime, par des ele-

ments indifferencies, mais qui se mettent neanmoins en relation avec les

ovules : il devient ainsi tout naturel que les pretendus pseudova soient

identiques, dans leur evolution, avec les ceufs ordinaires, et Ton a deja

emis l'liypothese, a propos des Pucerons agamogenetiques, que le deve-

loppement des ovules etait determine par l'hermaphroditisme des femelles.

Quoi qu'il en soit, les males echappant a Tobservation dans tous ces cas,

1 on ne pourra manquer de conclure a la parthenogenese ou a la pedoge-
nese, qui en est une forme. On comprend enfin que ces males reduits

puissent, en certaines saisons et sous des influences determinees, grace a

une evolution plus lente des produits genitaux, acquerir un developpe-
ment parfait et se montrer avec des caracteres normaux.

» Ces considerations semblent pouvoir s'appliquer, jusqu'a preuve du
contraire, aux differents animaux parthenogenetiques, a la reserve peut-
etre de certains Hymenopteres chez lesquels les phenomenes sont plus

comphques. La parthenogenese constitue un fait singulier qui, jusqu'ici,

» a pu recevoir d'explication suffisante, et peut-etre, comme beaucoup
n anLr<\s fails en apparencc aberrants, rentrera-t-elle campletement un
jour sous la loi generale de la reproduction sexuee. »
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ZOOLOGIE. — Sur les recherches zoologiques poursuivies durant la seconde

campagne scientifique de /'Hirondelle, 1886. Note du Prince Albert de

Monaco, presentee par M. A. Milne-Edwards.

« La deuxieme campagne scientifique de VHirondelle, que j'ai prece-

demment fait connaitre a l'Academie par son cote hydrographique, a

permis en outre l'execution de travaux zoologiques dont M. Jules de

Guerne s'etait charge.

» Une premiere serie de cinq dragages, realisee au large de la cote fran-

chise, entre les latitudes de Belle-Isle et de la Gironde, et jusqu'a laprofon-

deur de i66m , n'est pas allee plus loin, vula persistance du mauvais temps.

» Une autre serie de neuf dragages, jusqu'a la profondeur de 5iom ,

s'echelonne sur la cote nord d'Espagne , entre le cap Pefias et le cap

Finisterre, sans s'ecarter a plus de 34 milles de terre.

» Entre ces quatorze coups de chalut, neuf autres operations ont ete

faites au moyen de dragages, de fauberts, d'un palancre et d'un grand

easier. Ge dernier appareil, construit en toile metallique, sur mes plans,

avait les proportions suivantes :

Forme cylindrique.

Grand axe. 2m,6o
Petit axe i»

Maille om , 007

Poids 7o
ks

Entree double.

» Convenablement amorce, il devait nous fournir des animaux trop

agiles pour que le chalut put les ramasser. Il devait preserver la recolte

de tout dommage autre que des effets de la decompression. Enfm, il pou-

vait travailler sur les fonds de roche dangereux pour le chalut.

» Sur la cote d'Espagne, ce easier a rapporte la premiere fois, de i4in
»

i4kg des poissons suivants : Julis vulgaris Guv. et Val., Labrus bergyltaA.sc,

Conger vulgaris Cuv., Gadus luscus Linn, et quelques Portunus puber L.

» Mouille par i2om la deuxieme fois, il est remonte avec un Acantho-

labrus palloni Riss., une vingtaine de Munida rugosa Fabr. et Riss, et une

Cirolana spinipes Sp. Bate et West.

» La capture de cet Isopode montre que le easier retient aussi les ani-

maux de petite taille.

» La troisieme fois, descendu a 363m , il a ete perdu par le fait de la rup-

ture de son cable.



(453)

» Le chalut, demontable, construit sur le raeme modele que ceux du

Talisman, mafs plus petit, avait les dimensions suivantes :

(hauteur 0-76 \

Armature . m '
I

Lestavant 3oks /

Lest arriere i5 ks > Poids total : 17^.

I Prof
5m

'7° I

Filet maille om,oi5 1

( fil om,ooo
/

» Le cable a son usage avait 84om de longueur et pesait 84okR
.

» Get appareil a revele la presence d'une faune tres riche, sur lespentes

de sable lin plus ou moins vaseux qui s'etendent au large des cotes de

France et par i3om a i66m de profondeur.

» Parmi les Annelides, extremement abondantes, je citerai : Ditrypa

Arietina O.-F. Mull, et divers types des genres Hyalinoecia et Eermione.

» Parmi les Mollusques, le plus repandu est Astarte sulcata de Costa.

» Parmi les Amphipodes, trois formes, non signalees en ces parages, ont ete

recueillies : Eusirus longipes Bceck., Epimeria cornigera Fabr., Tryphosa

longipes Sp. Bate.

» Parmi les Decapodes, entre autres especes interessantes, il convientde

citer : Eeterocrypta Marionis A. M.-Edw., Porlunus tuberculatus Roux, Eu-

pagurus tricarinatus Norm. , Ebalia nux Norm., Pontophilus spinosus. Ces

deux dernieres especes figurent dans la derniere serie de nos dragages sur

la cote espagnole et jusqu'a une profondeur de 5iom .

» Plusieurs de ces formes n'avaient ete signalees auparavant qu'a des

latitudes plus hautes ou a des profondeurs plus grandes.

« Dans la seconde serie d'operations, du cap Penas au cap Finisterre, et

qui fait suite a la premiere campagne du Travailleur en ces parages, le

chalut, manoeuvre peniblement sur des fonds tantot vaseux, tantot ro-

clioux, mais toujours fortement inclines, nous a montre Texistence d'une
faune particulierement riche en Bryozoaires, Hydraires, Echinodermes.

» Je citerai, parmi ces derniers, une Holothurie rose de grande taille,

appartenant au genre Stychopus, et d'une espece peut-etre nouvelle.

» Parmi les Crustaces, on a recueilli , vers 3oom , Ergastichus Clouei, espece

decouverte par la deuxieme expedition du Travailleur, dans une profon-

<\mv plus grande. A 5oom , sur fond de vase, par latitude 43°i2'5o" nord et

par longitude \i
otyy$o" ouest, on a eu : Cymonomus granulatus Norm.,

figeon fasciatus Riss. et plusieurs especes de Pandalus.
» La seconde partie de notre croisiere appartenait a une grande expe-
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rience hydrographique, entreprise Tan dernier par XHirondelle y et qu'il

fallait continuer ; mais les interets de la Zoologie n'ont pas ete perdus de

vue pour cela. Des peches comparees, de jour et de nuit, faites a la sur-

face et jusqu'a une certaine profondeur au moyen de fdets diversement

construits, nous ont montre une faune pelagique nombreuse et dense, pa-

raissant fuir la lumiere du soleil; car les especes qui, la nuit, remplissaient

notre filet de surface ne commencaient a paraitre de jour que vers une

profondeur de 3om .

» C'est ainsi que, par 49° 49' latitude nord et io,°48' longitude ouest

environ, de nombreux bancs de Meduses (Pelagia noctiluca), assez epais

pour offrir l'apparence de longues coulees d'encre repandues a la surface,

furent traverses par le navire durant plusieurs nuits, tandis que de jour

quelques rares echantillons des memes Meduses passaient le long du bord

en compagnie d'ceufs de Mollusques ou de Gcelenteres a divers etats de

dcveloppement, et de residus. J'ajouterai que les susdites masses de Me-

duses, vues d'en haut, ne presentment aucune phosphorescence, mais

que celle-ci apparaissail quand les ombrelles, violemment inclinees par le

remous du navire, laissaient voir les parties qu'elles recouvrent.

» Un poisson interessant nous est arrive dans le filet fin vers 42° 2 ^'

latitude nord et i8°33' longitude ouest. C'est un Scopelus Coccoi Cocc. »

M. A. Coret adresse une nouvelle Note relative a son « gyroscope

equatorial », avec des dessins a l'appui.

M. Jules Garnier informe l'Academie qu'il est parvenu a obtenir in-

dustriellement du chrome pur, extrait de son minerai oxyde, le chromite

de fer.

La methode se compose de deux operations : i° separation complete

du sesquioxyde de chrome etdu fer, combine ou non; i° fusion reductrice

du sesquioxyde de chrome, donnant le chrome metallique.

M. Ch. Degagxy adresse une Note de Physiologie vegetale, intitulee :

« Du role du noyau ccllulaire dans I'emploi des hydrates de earbone. »

A 5 heures, l' Academic se forme en Comite secret.

La seance est levee a
r
> heures un quart. A. V'.
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ASTRorsTOMiE. — Determination de la constante de Vaberration.

Premierprocede d'observation ; par M. Lcewy.

« Nous allons maintenant faire connaitre successivement les proprietes

geometriques sur lesqucllcs reposent les diverses methodes destinees a

1 evaluation de la constante do I'aberration. Nous commencerons par les

dfeufc procedes qui, au point de vue theorique, ont un peu moins de rigueur

que la methode generate, nviis qui fouruissent neanmoins dans la pratique

dcs resultats avec une precision tres elevee. Leur application est en outre

tres importance : elle offre non seulcment la possibility d'<vn\ kager le pro-

bleme dune maniere differente, mais elle fournit encore le moyen de de-

terminer en merae temps, avec unegran.de exactitude, deux a litres con-

stantes physiques, la variation de la refraction provoquee par un
changement dans la temperature ou par un changement dans la pression

atmospheric
|
ue.
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» En designant par V, (J' et V, [J* les longitudes et latitudes des deux

etoiles, par 1 = la longitude de la mediane, par/? Tangle de la me-

diane avec la direction du mouvement terrestre, par L la longitude du

Soleil, par A la distance des deux astres dans l'espace, par y leur distance

angulaire dans le champ de la lunette,' par k la constante cherchee de l'a-

berration, par t le nombre de jours ecoules entre les deux epoques conju-

guees, par 9 la temperature, par / la difference des lectures effectuees en

pointant les deux astres qui paraissent a cote i'un de l'autre dans la lunette

et respectivement par m, a, b, d l'effet produit sur la distance par :

J

i° les

mouvements propres des deux etoiles dans un jour sideral; i° la variation

de la refraction due a un changement de i° dans la temperature; 3° le clian-

gement de i
mra dans la pression barometrique, et 4° la dilatation du miroir

tenant a un changement de i° dans la temperature : alors on aura Taction

dc l'aberration sur les coordonnees eeliptiques, a l'aide des formules con-

nues,

dV = — £cos(V— L)sec(3', dp = £sin(V — L)sin£',

dV ~ — k cos (V— L ) sec (T

,

d$"— k sin(V — L) sin p",

cos A = cos(a"— V) cos $" cos $' -h sin §" sin £';

en differentiant cette derniere equation et remplacant dl\ dY et d$', d$

par leurs valeurs, on trouve

sinA</A = ^sin(V— V)[cos(V'— L)cos£' — cos(V— L)cos^"]

-h £sin£'sin(V — L)[sin^ cos^// cos(V/ — V) — cos0' sinj3"]

-r- £sin£"sin(r — L)[sin^'cos^ oos(V — V) — cos^ sin ^'],

formule qui donne la variation d\ de Tare produit par l'aberration.

» Dans ces formules differentielles ne figurent pas les termes dependant

de I'excentricite de l'orbite terrestre; ces faibles quantites restent con-

stantes pendant toute Tannee et sont, par consequent, independantes de L
ou de la direction du mouvement de l'orbite terrestre. L'inconnue cherchee

s'obtenant toujours par la comparaison de deux mesures /, et l2 faites a

deux epoques differentes, ces termes ne jouent aucun role dans la diffe-

rence l
t
— /2 et peuvent etre entierement negliges. En observant toujours

a la meme heure siderale, comme on le verra plus tard, il est egalement

permis, pour des raisons analogues, de laisser completement de cote les

termes dependant de l'aberration diurne.

» Nous allons, pour plus de generality, etudier Taction de l'aberration
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sur deux etoiles situees en dehors du plan dc l'eclipti que, mais ayant la

raeme latitude.

» Posant $ — £", on a

cosA = cos(V— V) — sin 2

[3'
fcos (X"— )/) — i], sin- — sin- cos(3\

cos
~

cos.S'^i/cos2
si;i

2
(3,

sinArfA==2*cosp'sin(?^^-L)

X sin(V — "X') sin- -h [cos(V — "X') — cosA] cos —^—

J

o?A = 2£cos(3'sin(—^— Lj cos
> "~

tanj-

= iki/cos^- sin a £'sin(> - L) tang^;

d\ = ik sin- cos/?.

» On reconnait immediatement, par l'inspection de la formule (A), que

I'effet de l'aberration est d'autant plus considerable que (3 est plus faible

et A plus grand. Si Ton veut baser l'etude sur les observations d'un seul

couple d'etoiles, il sera done preferable de choisirpour ce but deux etoiles

zodiacales. En posant p = o, on aura alors

r/A = ik sin - sin(l — L) = ik sin- cos/?;

et, pour deux epoques differentes, on obtientles deux equations suivantes

/' — ik sin - cos/?', I" = i k sin - cos/?",

\K)
w

/" — /'= 2k sin - (cos/?" — cos/?').

» Pour faciliter la discussion, nous allons supposer que Ton combine
deux a deux les observations pour lesquelles/?' est egal a environ 1 8o — //';

il resulte ainsi

» En posant p'=o, /?"=i8o°, Tequation (A')fera connaitre pour un
couple d'etoiles zodiacales la plus grande variation de l'arc que peut faire
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naitre l'aberration, et la formule [\k sin- fournit pour chaque angle du

double miroir a = - la valeur numerique de cet effet maximum. Ainsi,

pour a = 45° eta = 6o°, on trouve respectivement

l"-l'=*^k et >-/'=3,46*.

» Comme on le voit, l'aberration exerce sur la distance de deux etoiles

une action plus considerable que sur les coordonnees de chaque etoile; au

point de vue de la solution rigoureuse du problemc, le procede base sur la

mesure de la distance presente done une superiority notable sur la me-

thode ordinaire reposant sur l'observation de Tune ou l'autre des deux

coordonnees dun astre.

» Dans le cas ou oc — /
:
5°, en posant/)' — 45° et p""= i35°, on aura

comme la variation de p = \ — L depend uniquement de L, de la longi-

tude du Soleil, on voit qu'en effectuant une serie d'observations pendant

la periode ou p oscille entre 45° et i35°, on obtiendra des variations no-

tables de Tare qui, deja apres trois mois, atteindront le double de la con-

stante de l'aberration, resultat qu'on ne peut acquerir qu'apres six mois

avec la methode usuelle. On arriverait au meme but en eommencant la

premiere mesure a Tinstant ou p'= i35 et en effectuant la derniere a Tin-

stant oil p" =225. En verite, les observations se feront seulement dans

cette derniere condition, car on aura alors le grand avantage de pouvoir

executer tout le travail dans le courant de la soiree. En effet, on a alors

^ = ^-1,= i35°, X= i35°-f-L,

p'= % — L = 225°; \ = 225° +- L.

Comme cela est visible maintenant, la mediane se trouve, dans l'intervalle

de temps considere, a une grande distance du Soleil, sa longitude differant

de celle de cet astre de i35° a 225°. La valeur du coefficient de k dans

Tequation (B) oscillera entre i et 2 pour toutes les valeurs de p' com-

prises entre i35° et i5o,°,3; par suite, les observations des vingt-cinq pre-

miers jours combinees avec celles des vingt-cinq derniers jours de la periode

trimestrielle considered feront connaitre la valeur de la constante avec

une tres grande precision. On arriverait a des conclusions encore plus

avantageuses en adoptant a = 6o°, mais nous ferons connaitre plus tard

les regies qui doivent etre suivies pour le choix de Tangle a.
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» L'etude ainsi effectuee serait d'une rigueur absolue si Ton pouvait

considerer Tangle a du double miroir comme un element invariable; nous

allons montrer comment on peut constater l'accroissement ou la diminu-

tion dx. de Tangle, si toutefois cette quantite dz existe, et en tenir compte

avec exactitude. En posant, dans Tequation (A), W = 180 — V, - sera

egal a (V et le facteur 4 /cos 2 sin 2
(3 s'annule; alors, quelle que soit la

valeur de L, on a toujours dk = o. II en resulte ainsi une conclusion d'une

importance fondamentale : « Lorsque les latitudes des etoiles sont les mimes

el que leurs longitudes different de 1 8o°, le grand cercle qui relie les deux

astres echappe, a toule epoque, a Vaction de I'aberration. » En observant

done un couple d'etoiles zodiacales, on obtiendra, comme nous Tavons

indiquc plus haut, des effets considerables de Taberration, tandis que la

mesure du couple d'etoiles sans aberration fera connaitre la dilatation du

miroir. Yoici la serie des equations qu'on obtient en mesurant les deux

categories de couples a deux epoques differentes :

Premiere epoque.

I' = y 4- ik sin - cos/?', / s= y,

Deuxieme epoque.

I'' =^-\-ik sin ~ cos//' -i- rfO + mt, l
if

= y -h db -\-m!t\

d'oii

(

(

') I"— I = ik sin - (cos/)" — cos//) -+- db -+- mt,

(D) l^i^db^-m't.

A Taide de Tensemble des equations (D) on peut determiner la valeur de
det m'. Portant la valeur de d dans les equations (C), on obtiendra les

valeurs de k et m.

» Dans Tintervalle d'environ quatre mois, la temperature subit des

variations considerables et en combinant, par consequent, deux a deux les

observations effectuees dans Tespace de ces quelques mois, Tinfluence des

mouvements propres sera peu sensible : il sera des lors permis d'emprunter
leurs valeurs aux Catalogues; car ils n'interviennent en moyenne, dans ce
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cas, que pour une duree cle deux mois environ, moitie de tout l'intervalle

de la serie des observations considerce; de meme, pour le couple d'etoiles

zodiacales, il serait absolument superflu d'etendre ses observations au dela

de quatre mois, car le coefficient de l'inconnue n'augmente alors que tres

lentement. On peut done, pour les memesraisons, sanss'exposer a aucune

inexactitude appreciable, conclure egalement a l'aide des elements deduits

des Catalogues. Les equations de condition deviennent alors tres simples;

on aura ainsi

(E) t — I' = ik sin - (cos/?'
7— cos/?') -f- </6,

l
u
- / = dO.

» Le pole de l'ecliptique se trouvant tres rapproche de l'hoi izon pour

les lieux de la Terre voisins del'equateur, 1'observation du couple d'etoiles

sans aberration ne pourrait se faire qu'a une hauteur tres faible, circon-

stance ties defavorable pour l'execution du travail; ce premier procede ne

devient reellement tres pratique que pour des observatoires d'une lati-

tude superieure a ± 20 . II est done important d'indiquer une methode

basee sur ce meme principe et qui echappe a cet inconvenient. Gette

seconde methode, qui peut etre utilisee a toutes les latitudes, est entiere-

ment semblable a la premiere; elle n'en differe que sur un point secon-

daire : le mode de determination du coefficient de dilatation d.

» Pour atteindre le but, on ne fait usage que d'un seul couple d'etoiles,

et, au moyen des equations (E), on deduit a la fois les deux inconnues h

et d. En examinant de pres les conditions physiques, on voit que le coef-

ficient (cos/?"— cos//) devient plus faible a mesure que les observations

combinees se trouvent plus rapprocbees. Au point de vue de l'exactitude,

on gagnerait peu en etendant la serie des mesures sur l'intervalle complet

des trois mois considered; s'il ne s'agissait que de la valeur de k, il suf-

firait deffectuer seulement des observations "dans les vingt-cinq premiers

et dans les vingt-cinq derniers jours ; mais, en mesurant Tare d'une maniere

suivie pendant toute la duree de trois mois, on realise, en verite, deux

series d'observations dont l'une fait connaitre la constante & et l'autre le

coefficient d.

» D'ailleurs, on a encore la possibilite de pouvoir deployer une rigueur

plus absolue dans la recherche du coefficient d. Pour arriver a ce but, il

suffit d'etendre la serie des mesures sur un intervalle de six mois et de

combiner alors les observations suivant les regies deja exposees anterieu-
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rement dans les Comples rendus du 3 Janvier 1887 (p. 22). Toutefois il ne

nous sembie pas judicieux de suivre cette voie; en agissant ainsi, tout en

agrandissant dans line proportion enorme les difficultes d'execution, on ne

gagne que tres pen au point de vue de la precision reelle.

» Le second precede sembie au premier abord presenter une legere

inferiorite sur le premier, en ce sens que la meme serie d' observations

sert a revaluation de deux inconnuesau lieud'une seule; mais, en realite,

les deux procedes ont la meme valeur, car le second offre a divers points

de vue des avantages : il est d'abord applicable dans tons les lieux de la

Terre, et, en outre, en l'employant, on a la faculte precieuse de pouvoir

operer de deux manieres tout a fait differente. En effet, on peut baser la

recherche sur 1'observation des deux etoiles situees dans le plan de l'equa-

teur : dans ce cas, Taction de 1'aberration sur la distance est encore tres

considerable ; elle est, a un dixieme de seconde pres, aussi grande que pour

un arc place dans le plan de l'ecliptique; mais, en choisissant un couple

equatorial, on aura Favantage de pouvoir rendre la recherche indepen-

dante du tour de vis. Dans cette condition, la trace du plan de reflexion

coincide rigoureusement avec la direction du mouvement diurne et Ton

peut alors evaluer la distance entre les deux etoiles equatoriales, direc-

tement par l'estime des passages aux fils horaires.

» Dans les observations d'une latitude boreale, l'emploi des deux me-

thodessera done tres precieux; car les resultats trouves ainsi par des pro-

cedes differents fourniront un controle utile qui permettra alors d'appre-

cier avec certitude ^exactitude des resultats obtcnus.

» Dans une Communication ulterieure, nous examinerons le role, d'ail-

leurs tres faible, que joue la refraction dans ces deux premiers procedes. »

METEOROLOGIE. — Sur une precedente Communication de M. Faye,

relative aux trombes marines. Note de M. Mascart.

« En communiquanta l'Academie lescurieuses experiencesdeM.VVeyher,
je m'etais abstenu d'y ajouter aucune interpretation pour ne pas faire re-

naitre, au sujet des mouvements de l'atmosphere, une discussion qui

me semblait epuisee.

» Dans la derniere seance, M. Faye a emis l'opinion que ces experiences

n ont rien de commun avec les trombes; il a rappele, a cette occasion, la
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Notice qu'il a publiee dans YAnnuaire du Bureau des Longitudes de 1886

sur les treize tornados des 29 et 3o mai 1879 aux Etats-Unis.

» Je manquerais peut-etre a la deference que je dois a notre eminent

Confrere si je passais sa Communication sous silence. Je me suis em-

presse de lire cette Notice remarquable avec le plus grand soin des qu'elle

a parti ; je n'etonnerai sans doute personne si j'ajoute qu'elle ne m'a pas

converti.

» Je n'etais pas autorise a y repondre dans YAnnuaire, et ce n'est pas

ici le lieu de la discuter en tous ses points; mais, puisque M. Faye en a

cite la Table des matieres et un passage important, il me permettra sans

doute d'en reproduire un court extrait, dont je viserai surtout la premiere

et la derniere phrase, en les laissant dans leur cadre naturel

:

»> En a >s mat ieres, une erreur cle theorie peut avoir les plus graves consequenc

Ce ne son 1 pas iles me teorologistes qui ont decouv ertles lois des cyclones. Ces lois

ete decou vertes experimentalemen t, en dehors d e toute hypothese, par des navi

teurs. Elles con sistent surtout en c e que le mouvement de l'air dans les cyclones

sensible™ ent oilrculaiire ; de la vienit justement ce nom de cyclone, et c'est sur ct

circularite de 1; lit qiu1 sont basees les regies de la manoeuvre qu'un navire doit ap]

quer en ciis de t empete. Or, pour itnettre ces lois c['accord avec leur theorie, les met

rologistes suppi : le mouveimsnt circulaire €it le remplacent par un mouvem
cen tripe t<i lege.'emenl , devie en spirale.

» Si une erreur de doctrine est grave, une erreur sur les faits est assu-

rement plus grave. D'ailleurs, je n'ai pas eu la pretention de defendre ni

d'edifier une theorie ; j'ai seulement presente un ensemble de faits qui me
paraissaient et me paraissent encore en contradiction formelle avec la

theorie de M. Faye.

» L'un d'eux est la convergence du vent dans les cyclones. Quel singu-

lier etat d'esprit et quelle discipline extraordinaire doit-on supposer parmi

les mcteorologistes pour que, d'un commun accord et comme par un mot
d'ordre anonyme, its consentent a modifier la direction du vent afin de

raccommoder a une idee preconcue et d'obeir a un prejuge ! Mais il n'y a

pas la d'tnterpretation. La pratique de chaque jour et le depouillement

des observations les plus precises montrent qu'autour d'un cyclone, dont

le centre ne peut etre determine autrement que par le minimum barome-

trique, le vent a toujours une composante centripete.

» Voila le fait. S'il est conteste et si le mouvement reel est remplace par

un mouvement circulaire, la discussion n'a plus d'objet. Si le fait est ad-
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mis, et il a pour nous la clarte de l'evidence, toute theorie valablc doit

Fexpliquer.

» Si M. Faye admettait que le mouvement se communique de haut en

bas pendant que l'air monte, ce qui n'est pas contradictoire, les observa-

tions a la surface du sol pourraient y trouver leur explication, mais on

n'auraitplus le jeu de l'ecope hollandaise.

» Puis-je ajouter encore que je n'accepte pas le patronage de toutes les

idees que M. Faye attribue aux meteorologistes? Telle est, par exemple,

la conception d'un tube retreci comme une trompe d'elephant par lequel

devrait passer tout l'air aspire des regions inferieures, tuyau qui n'aurait

que la consistance d'un simple brouillard et se comporterait neanmoins

comme s'il avait les parois rigides d'une cheminee d'usine. M. Faye, a qui

j'emprunte ces expressions et dont je crois traduire exactement la pensee,

a memo imagine un dialogue agreable entre le professeur qui enseigne

cette theorie et l'eleve qui se refuse a la comprendre. Je n'ai jamais rien

dit de semblable, et j'ignore si une conception aussi etrange a ete emise

quelque part, ft

ZOOLOGIE. — Sur/e developpement des Pennatules (Pennatula grisea) et les

bonnes conditions biologiques que presente le laboratoire Arago pour les

eludes zoologiques. Note de M. H. de Lacaze-Duthiers.

« Au mois d'octobre dernier, etant alle au laboratoire Arago pour y faire

des essais de peche au scaphandre, je trouvai l'un des bacs rempli de ma-

gnifiques Alcyonaires dont I'epanouissement indiquait une vitalite par-

faite.

» Les Vetretilles etaient si bien acclimatees qu'elles devaient etre, sans

aucun doute, aussi belles qu'elles le sontau fond de la mer. Fixees par leur

partie depourvue de polypes, qu'elles avaientfait penetrer dans le sable du

bac, elles se dressaient hautesd'un pied, toutes couvertes de leursanimaux

delicats, dont la longueur egalait presde 5cm . Dans untel epanouissement,

elles ressemblent a des colonnes translucides, legerement colorees en

jaune orange, couvertes d'admirables fleurs animees dont la transparence

permetdelire avec pleine clarte au travers de leurs tissus hvalinsles details

de leur organisation interne. Quand on observe ces magnifiques animaux,
on peut a bon droit etre etonne de voir reproduire, par les ouvrages,

C. R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N° 8.) 6°
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des figures aussi incorrectes dans le clessin qu'inexactes par la legende

qui les accompagne.

» Les Pennatules et les Alcyons s'acclimatent, tout aussi bien que les

Vetretilles, et s'epanouissent en panaches aussi gracieux par les courbes et

les decoupures ou les bouquets qu'ils dessinent, qu'eclatants par les cou-

leurs superbes qu'ils revetent.

» Tous les Alcyonaires, quand les pecheurs du laboratoire les apportent

et qu'ils sont places dans des vases d'eau fraiche, s'epanouissent pendant

quelque temps, mais ils meurent en se contractant et ne laissent que de

rares polypes un peu saillants. C'est cette apparence qu'ont les echantil-

lons mis dans l'alcool et conserves dans les musees : elle ne donneaucune

idee de l'etat des etres dans la nature; et cependant c'est elle que Ton voit

reproduite et qui, se transmettant de publication en publication, laisse dans

l'esprit l'idee la plus fausse de ces etres, deBgures par Taction des liquides

conservateurs.

» Le Sympodium coralloides, dont les couleurs varient du carmin le plus

vif au jaune orange leplus delicat, a la teintebrique la plus sombre et meme
au blanc le plus pur, aux transparences les plus grandes, abondait dans

les bacs du laboratoire a l'epoque dont je parle.

» Lorsque la drague est trainee sur les fonds ou vivent ces animaux,

elle les meurtrit et les blesse en les arrachant brutalement, soit des cou-

ches sableusesdanslesquelles ils s'implantent, soit des rochers sur lesquels

ils se fixent. Aussi faut-il, dans le choix des individus destines aux aqua-

riums, apporter une grande attention, afin de ne point infecter les bacs en

y placant des etres dont la mort prochaine determineraitune putrefaction

certaine et rapide.

» C'est pour eviter ces inconvenients, du moins en ce qui concerne un

certain nombre d'animaux, que je desirais faire des essais de peche au

scaphandre. II y a a Banyuls des matelots ayant peche le corail a Taide

de l'appareil a plonger; c'etait la une condition tres favorable aux essais

que je voulais tenter, et que je n'avais garde de laisser sans l'utiliser. J'en-

gageai done l'un de ces matelots, et avec lui les manoeuvres furent con-

duites avec toute la prudence necessaire.

» J'etais accompagne par six jeunes savants docteurs ou maitres de con-

ferences et professeurs dans les Facultes des Sciences de Paris, de Rennes,

de Nancy et de Montpellier. Chacun voulut essayer de descendre; mais

tous ne purent supporter les conditions fatigantes et penibles auxquelles
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doit se soumettre le plongeur. MM. les Dvs PruvoL et Francois, maitres de

conferences a la Sorbonne et a Rennes, devinrent bientot des scaphan-

driers emerites, passant sans fatigue une heure a une heure et demie sous

l'eau.

w La cote, dans les environs de Banyuls, au Troc, a Paulille, a Cer-

bere, a Port-Vendres, fut successivement exploree, et les peches les plus

fructueuses furent faites.

» II n'en fallait pas etre surpris ; on a coutume de demander aux grandes

profondeurs ou tout a fait a la surface de la mer les animaux qu'on veut

etudier. J'ai toujours pense que, dans une zone moyenne, dans celle qu'il

est facile d'explorer sans difficulte avec le scaphandre, a 8m , iom , jusqu'a

2om , en suivant les falaises sous l'eau, on devait faire des recoltes que ni

les filets, ni les dragues ne permettaient de realiser.

» Des les premiers essais, on rapporta des Annelides, des Nemertes que

Ton navait jamais recueillis; M. le D r Pruvot trouva, dans la vase du port

de Port-Vendres, un Brysopsis lyrifera que nous n'avions pas encore vu.

» Les Gorgones et les Alcyons, enleves sans blessure en detachant avec

eux, a l'aide d'un ciseau a froid, la partie du roc sur lequel ils etaient

fixes, s'epanouirent superbement dans les bacs et vecurent aussi bien

qu'on pouvait le desirer.

» Ce qui nous etonnait surtout, c'etait la fraicheur des couleurs des

Eponges. Ges etres pullulent sur les talus des roches sous-marines. On sait

que leurs tissus delicats s'alterent facilement; ils se souillent rapidement

dans le sac de la drague; aussi leurs couleurs, souvent eclatantes, se voi-

lent-elles et s'alterent-elles toujours pendant la peche ordinaire. Les

echantillons que nous envoyait le scaphandrier, en faisant hisser son

panier et ses flacons, arrivaient avec une vivacite de coloris dont nous

n'avions aucune idee en les trouvant au milieu de produits de toute sorte,

rapportes par le chalut de nos pecheurs.

» Dans une publication prochaine, les resultats de ces premiers essais

seront enumeres non seulement pour la Zoologie, mais aussi pour la Bota-

mque. M. Flahault, l'actif et eminent professeur de Botanique a la Faculte

•I'
1 Montpellier, s'occupe de la flore marine des Pyrenees-Orientales. Il a

obtenu sur les fragments de roches, rapportes par les scaphandriers, des

especes d'Algues fort interessantes.

» H ) a deja longtemps que je n'avais entretenu l'Academie du labora-

toire Arago, a la creation duquel elle s'est si vivement interessee. Depuis
ma derniere Gommunication, quelques progresont ete accomplis, la peche



( 466 )

au scaphandre en est un certainement tres important. J'en signalerai

encore quelques autres.

)> L'une des conditions avantageuses que presente le Laboratoire est

celle qui depend de la facilite avec laquelle vivent les animaux dans

l'aquarium.

» Le laboratoire est construit en contrebas des rochers formant le pro-

montoire de Fontaule; au sommet de ce promontoire est creuse, dans le

roc meme, un reservoir ou citerne pour l'eau de mer qui doit alimenter

les bacs. Ce reservoir etant eleve de iom au-dessus de l'aquarium, c'est

sous une forte pression que l'eau arrive dans les bassins ou vivent les ani-

maux. En outre, la citerne etant situee dans les flancs memes du rocher,

l'eau est a l'abri des variations de temperature. A l'origine, la citerne

n'avait guere que 5omc ; dans un voyage anterieur, a l'aide des fonds mis a

ma disposition par 1'Academic, j'ai plus que double le reservoir, qui, au-

jourd'hui, mesure une capacite de 1^5 a i3o metres cubes.

» Sous une pression de iom , l'eau estlancee dans les bacs en lormant un

dard puissant par son passage au travers de tubes de verre effiles a la lamp

dontTextremite est rapprochee tout pres de la surface de l'eau; l'air e

entraine par le jet en bulles fines et cela en telle quantite que parfois l'eau

des bacs devient blanchatre, tant les bulles de Fair pulverise sont nom-

breuses.L'aeration estparfaite et les animaux vivent indefiniment ; aussileui

reproduction et leur developpement s'accomplissent-ils facilement et re-

gulierement.

» C'est a ces bonnes conditions qu'il faut rapporter les succes obtenus,

» Des Etoiles de mer ont vecu plus d'un an dans le meme bac. Des H
lothuries s'y sont acclimatees et y ont lance leur semence et leurs oeufs

:

rendant l'eau laiteuse, et la fecondation s'v est accomplie si regulierement

le developpement s'y est continue si normalement que le fond des bacs

s'est couvert d'un tapis veloiite, du aux panaches tentaculaires des petites

Holothuries de 2mm et 3mm de long.

» Les Oursins memes, le Melo, le Diademe ou Dorocidan's, celui-ci tou-

jours peche a 200m de profondeur, ont vecu cinq et six mois et se sont re-

produits. L'embryogenie de ces derniers a ete communiquee a l'Academie

par M. Prouho.

» Des embryons de Bulles, apportes de la mer par l'eau pompee, sesont

developpes dans tous les bassins. lis y ont grandi, sont devenus adultes et

ont couvert plus tard les pierres de leurs pontes et de leurs embryons.

» De gros Tritons, des Aplysies, des Doris, etc., ont vecu fort longtemps
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sans paraitre souffrir ; des Annelides et des Bryozoaires, apportes aussi a

l'etat d'embryons par l'eau, ont pris un developpement tel qu'il a ete ne-

cessaire de les detruire, afin de ne pas laisser encombrer les bassins et

voiler les glaces des bacs.

» Je citerai enfin la Gorgonia graminea, qui s'est reproduite et dont j'ai

trouve les jeunes zoanthodemes hauts de 3mm ou 4
mm

» composes de

deux ou trois zoi'tes ou polypes, et fixes sur les pierres du bac; du Corail

peche dans les eaux d'Espagne a vecu plus de deux mois et n'est mort qu'a

la suite de l'accident dont il va etre question.

» Cette vitalite des animaux, due evidemment a la parfaite aeration de

l'eau, avait, au commencement d'octobre dernier, favorise la ponte des

Pennatules grises, dont je dirai seulement quelques mots aujourd'hui.

» A cette epoque de l'annee, les polypes de cet Alcyonaire etaient bour-

res d'eeufs : ils lancaient des milliers dcpetits corps blancs spheroides, que

les mouvements causes par le jet d'alimentation faisaient tourbillonner

dans toute l'etendue du bac. En arretant le courant, on voyait les petits

corps remonter a la surface de l'eau, ou il etait facile de les pecher a la

pipette.

» Ges petits globes montraient sous le microscope le fractionne-

ment le plus net et le plus evident. Dans un travail qui sera publie

ulterieurement, les conditions presentees par les divisions et sub-

divisions de l'ceuf seront indiquees en les precisant a Taide de dessins;

je rappellerai seulement aujourd'hui un fait. Chez les Goralliaires, le frac-

tionnement n'est pas toujours chose facile a reconnaitre. Chez quelques

Actinies, on ne l'a pas encore vu, tandis que chez d'autres il est evident. Je

l'avais, par exemple, observe au Laboratoire Arago en meme temps que

M. Francois chez XAdamsia palliata, qui abonde a Banyuls et dont I'em-

bryogenie sera certainement publiee par le jeune et savant maitre de con-

ferences de Rennes.

» Non seulement j'ai observe le fractionnement de la Pennatule avec

toute evidence, mais j'ai pu suivre, durant pres de deux mois, les larves

derivees des ceufs fractionnes. Dans les flacons, de petites dimensions, qui

m'avaient servi a les transporter jusqu'a Paris, elles ont pris des formes

caracteristiques, elles se sont allongees, ont nage, comme les larves de

tous les Coralliaires, en s'elevant vers la surface du liquide, l'extremite

destinee a devenir la bouche tournee en bas, Textremite aborale tournee

en haut. Bientot l'extremite buccale s'est garnie de mamelons disposes

en couronne qui, apres quinze jours, se sont tellement allonges en produi-
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sant sur leurs deux cotes des appendices, qu'ils ont, avec le nombre 8,

caracterise le type alcyonairc.

» J'ai done eu de jeunes Pennatules reduites a un seul polype : a

Yoozoite allonge de pres de i centimetre, ayant unecouronnede tentacules

barbeles mesurant 2n,m et nageant ou bien se fixant sur les parois des vases,

ayant leur extremite aborale gonflee en vesicule et formant ventouse.

» En voyant une Pennatule ainsi reduite a l'origine a un seul premier po-

lype simple, on ne peut manquer d'etre frappe de l'uniformite de constitution

absolue quepresententtous les oozoites des Alcyonaires observes jusqu'ici.

Cette similitude est complete, et, si quelques legeres differences dans les

proportions de taille, de couleur, ne venaient aider a les distinguer, on

serait fort embarrasse pour reconnaitre les especes et les genres dans cc

premier etat.

» Les conditions anormales, loin de la mer (a Paris), dans lesquelles j'ai

ete force de continuer l'observation ne m'ont pas permis de suivre mes

larves jusqu'a la formation du zoanthodeme. Si j'eusse ete dans les condi-

tions favorables pendant lesquelles s'etait produite la ponte, je ne doute

pas que des resultats plus complets n'eussent ete acquis; mais, a Banyuls

meme, les pontes ont ete interrompues par suite des accidents survenus a

1' installation du laboratoire pendant les tempetes de l'automne et du com-

mencement de l'hiver : aussi les indications que j'avais donnees au gardien

de l'aquarium n'ont-elles pu etre suivies.

» Un moulin automoteur, actionnant une pompe, elevait l'eau dans la

citerne du promontoire de Fontaule et alimentait ainsi les bacs. Plusieurs fois

de suite de violentes rafales avaient enleve les voiles du moulin qui, repare

aussitot, servait encore ; mais, un dernier ouragan l'ayant completement

detruit, la citerne a ete tarie; l'eau manquant, les animaux sont morts, et

les bacs sont aujourd'hui vides.

» En ce moment, une petite pompe a main donne l'eau strictement ne-

cessaire a la vie de quelques animaux servant au travail des personnes fai-

sant des recherches. Mais 1'aquarium n'offre plus l'animation que lui

donnaient ses bacs naguere si richement et magnifiquementpeuples.

» Apres trois annees de reparations continuelles et fort couteuses, je

dois renoncer au moulin automoteur et acheter une machine a vapeur

([ue j'irai faire installer dans le mois de mars prochain, apres avoir fini

mon Cours a la Sorbonne.

)> Les depenses de cette installation seront elevees, et pour les couvrir

j'ai du recommencer une vraie campagne de sollicitations. Je n'ai encore
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pu recueillir qu'une partie de la somme necessaire a I'acquisition de la ma-

chine et a son installation. Si les demarches et les demandes deviennent

penibles avec l'age qui arrive, elles n'en laissentpas moins une impression

aussi encourageante qu'agreable quand, ainsi que cela vientde se produire,

elles sont suivies d'un empressement aussi grand que celui qu'ont mis pour

me venir en aide quelques amis genereux de la Science bien connus de

I'Academie. »

BOTANIQUE. — Les plantes montagnardes de la flore parisienne (').

Resume de la deuxieme Partie; par M. A. Ciiatin.

« J'ai etabli, par des releves faits dans un assez grand nombre de loca-

lites de la region parisienne, la presence, dans ces localites, d'une impor-

tante florule montagnarde, a laquelle je suis remonte, la suivant dans les

Alpes, les Pyrenees, les Vosges et sur le Plateau central, constatant par-

tout (soit dit en passant) la fixite des caracteres specifiques essentiels dans

les conditions cYespace les plus diverses (
2
).

» J'ai indique, en outre, que les especes de montagne vivant dans nos

plaines du Nord y occupent de preference certaines stations reunissant

des conditions physiques compensant celles qu'elles trouvent dans leur

habitat alpestre.

» Restait a rechercher, quant a son origine, si notre florule alpestre est

le produit de migrations parties des massifs montagneux ou si, au contraire,

elle represente une vegetation autochtone. Ici les recherches presentent

d'autant plus de difficultes, que la solution doit etre demandee non seule-

ment a la periode historique, mais aussi et surtout aux temps anterieurs a

l'existence de l'homme.

» Parmi les motifs a l'appui de la colonisation, on pourrait invoquer

celui-ci, que souvent un certain nombre de plantes alpestres vivent a la

fois sur un meme point, de la region parisienne d'une part, des Alpes

d'autre part, comme si, parties ensemble de ces dernieres, elles avaient

marehe de conserve et nous etaient arrivees sans jamais se desunir dans

leur long et, sans doute, lent trajet. C'est ainsi qu'on trouve a Fontainebleau

les especes suivantes: Laserpilium gallicum, Amelanchier vulgaris, Rosapim-

(') Comptes renclus, seance du 18 octobre 1886.

(
2
) On verra plus loin que la meme fixite de l'espece se retrouve dans le temps.
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pinellifolia, Trifolium mojitanum, Arenaria grandiflora. Geranium pyrenai-

cum, Epipactis atrorubens, Carex digitata et C. montana, Stipas pennata,

Botrychium Lunaria, qui vivent en communaute sur plusieurs points des

Alpes et en particulier aux environs de Briancon, oil Ton peut les cueillir

tous en une herborisation de quelques instants.

» Des faits de memeordre peuvent etre releves sur la plupart des petits

centres, vraiment montagnards par leurs florules, des environs de Paris,

tels que Montmorency, Isle-Adam, Beauvais, Compiegne, Dreux, Marines,

Pont-Saint-Maxence, Villers-Cotterets, etc.

» L'apparition, en France et ailleurs, de nouvelles stations de plantes

montagnardes, rares ou meme inconnues dans la region, sera peut-etre aussi

citee a l'appiii des colonisations; mais ici il s'agit ordinairement de faits

modernes so ralfaclianl a 1 action de I'homme, volontaire ou inconscientc.

A ce dernier cas se rattachent, pour prendre des exemples dans notre voi-

sinage, trois faits interessants observes dans la region parisienne et se rap-

portant : Tun au Goodycra repens de Fontainebleau, un autre au Pirota minor

des Essarts-le-Roi, le troisieme au Pirota umbellata, tout recemment observe

a Nemours dans une ancienne plantation de Pins.

» Comrae plantes naturalisees, a la suite de colonisations voulues, on

peut citer, bien que n'appartenant pas toutes a la flore des montagnes,

comrae se rattachant aux temps feodaux : l'Hcrbe aux Goutteux (JEgopo-

dium Podagraria), la Toute-Bonne (Salvia Selarca), l'Herbe a la Teigne

(Petasiles vulgaris), le Chardon-Marie (Silybum Mananum), TOEillet

(Dianthus caryophyllus) , la Sarriette (Satureia montana), la Roquette

(Eruca sativa) et quelques autres especes renommees (en ces temps-la)

pour leurs qualites medicales ou autres.

» Mais jelaisse les cas de naturalisation par I'homme, cas dont on pour-

rait multiplier les citations, surtout pour les especes alimentaires, en re-

montant les ages historiques, comme ne jetant aucune lumiere sur les ori-

gines de notre florule montagnarde.

» Eu egard a celle-ci, il n'estpas inutile defairecetteremarque : que les

families de plus facile naturalisation, comme les Convolvulacees, les Bor-

raginees, les Solanees, les Scrofularinees, les Composees elles-memes, si

nombreuses et a fruits munis de houppes soyeuses favorables a leur disse-

mination par les vents, n'ont presque rien fourni a notre florule alpestre,

tandis que le contraire a lieu pour les Gentianees, Ericacees, Rubiacees,

Liliacees et Orchidees, rangees parmi les families dont les especes offrent

le plus de resistance aux naturalisations.
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» Quant aux causes ordinaires (vents, oiseaux, animaiix, glaces flot-

tantes, eourants marins, rivieres) de dispersion des plantes, elles ont,

depuis que l'homme observe, ete la cause de si peu de naturalisations,

qu'on ne saurait leur faire qu'une part bien faible dans l'etablissement de

notre florule alpestre. Meme Fextreme tenuite des graines parait servir

bien peu aux transports par les vents, les naturalisations citees plus haut,

de Piroles et d'Orchidees aux graines scobiformes, ne s'etant effectuees,

comme cela a lieu d'ailleurs pour les fines spores des truffes adherentes

aux glands dits truffiers, que par leur melange a d'autres graines de vege-

tans transportees par l'homme.

» S'il n'est pas admissible que des naturalisations de quelque impor-

tance se soient produites en dehors de Taction de l'homme, posterieure-

ment aux temps historiques, en a-t-il ete toujours ainsi, notamment aux

periodes geologiques qui ont precede et prepare l'etat actuel du globe?

» On peut tout d'abord admettre, d'apres les enseignements laisses par

les fossiles, que les origines de la Flore actuelle ne sauraient etre recher-

chees beaucoup au dela des epoques glaciaires, les fouilles du sol montrant

que c'est seulement dans les dernieres formations tertiaires que se trouvent

les restes d'une vegetation se rapprochant, et seulement par un petit

nombre de ses representants, en dehors des cryptogames, des especes qui

vivent de nos jours.

» Ce point fixe, quelles sont les voies qu'auraient suivies les especes

montagnardes pour venir occuper, avec la region parisienne, le nord de la

France et aussi le centre de l'Europe, qu'on ne saurait en separer dans la

recherche des origines ?

» Plusieurs hypotheses se presentent : dans l'une d'elles, c'est de la

presqu'ile scandinave, toujours restee au-dessus des mers et depositaire,

comme une sorte d'arche de Noe, assure-t-on, des especes qui devaient re-

peupler l'Europe, qu'auraient emigre celles-ci vers les Alpes et les Pyre-

nees, soulevees vers la seconde moitie de la periode tertiaire. Telle etait

la loi de II. Lecoq en cette colonisation par les terres arctiques, qu'il n'he-

sita pas a regarder le Salix Lapponum du Plateau central comme une epave

laissee la par la migration scandinave se dirieeant sur les Pyrenees, oil se

IVh-,,,1 spece.

» Mais a cette hypolhese, qui compte encore d'assez nombreux parti-

sans, on peut, entre autres objections, faire celle-ci, qu'il y a dans les Alpes

environ cent soixante especes manquant a la floreboreale.

» Suivant une autre hypothese, affirmant d'ailleurs, comme la prece-

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N° 0.) 6 I
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dente, le principe des migrations, les plantes de la Flore actuellc auraient,

vers la fin de l'epoque tertiaire, occupe tous les points emerges (Ecosse,

Scandinavie, monts Ourals, Carpathes, Alpes, Pyrenees) qui font comme
une grande ceinture entourant les vastes plaines de FEurope. Alors,

durant des periodes dont la duree dut etre considerable, des echanges

d'espeees auraient eu lieu de ees points les uns vers les autres, au travers

et a Paide de la mer qui en baignait les pieds.

» Apres l'emersion de la grande plaine, eelle-ci, peuplee a son tour par

des especes descendues des montagnes, n'aurait conserve de ces plantes,

ou ubiquistes etaient associees aux montagnardes, que celles y trouvant

des conditions d'existence compatibles avec leur nature.

» Plus large que la premiere, en ce que, au lieu d'un seul centre ou point

de migration, elle admet toute une ceinture de ces points, la seconde hy-

pothese se heurte a ces deux objections : i° e'est un faitd'observation, cent

fois constate de nos jours, qu'il suffit d'un etroit bras de mer pour opposer

une barriere infranchissable a tout transport naturel, quelque peu impor-

tant, des especes vegetales; 2° les naturalisations de proche en proche,

sur les continents, sont rares et peu considerables, partout ou 1'homme,

dernier venu dans le monde organise, n'a pas aide lui-meme au transport

des plantes.

» Une hypothese encore sur les migrations est celle qui fait peupler les

montagnes par les plaines, celles-ci n'ayanfe conserve des especes alpestres

qu'elles possedaient toutes a une certaine epoque, que celles qui ont trouve

sur certains points (tourbieres, etc.) des abris contre le rechauffement du

climat. II suffit de signaler ce point de vue, qui s'appuierait sur ce fait que

beaucoup de plantes meridionales semblent tenter l'escalade des Alpes, des

Pyrenees, des Cevennes, etc., par leurs vallees le plus abritees.

» On ne saurait d'ailleurs perdre de vue que, si les Alpes, avec leurs

cent soixante especes speciales, sont autonomes par rapport a la Sean-

flinavic, eelle-ci reste autonome par des especes manquant aux Alpes, etc.,

et que le Plateau central est lui-meme autonome par plusieurs especes, et

de la Scandinavie et des Alpes ou des Pyrenees.

» Or, ce sont ees autonomies memes, ces autonomies speciales dont le

nombre s accroll a mesure que I'ceil embrasse des contrees plus diverses,

des regions plus etendues, qui conduisent a une tout autre hypothese, tres

eloignee des precedentes, et plus d'accord avec Tensemble des obser-

vations faitcs jusqu'a ce jour, soit qu'on s'en tienne aux temps historiques

ou qu'on s'eclaire des decouvertes de la Phytopaleontologie.
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» Cette hypothese est celle de la pluralite

(
{

) des centres de creation et

de leur successivite, parallelement aux epoques geologiques. Elle a pour

elle, 1'impossibilite, constatee, de la diffusion des especes vegetales dans la

supposition d'un centre de creation unique; les faits nombreux, et bien

etablis, d'especes disjointes dans des conditions telles qu'il est parfois

tres improbable, souvent impossible qu'elles proviennent d'une souche

unique, meme en faisant intervenir des phenomenes geologiques ante-

rieurs a leur existence sur le globe.

» Parmi les faits qu'on trouve a cet egard, enumeres dans la Geographie

botanique raisonnee de M. Alph. de Gandolle, je signale specialement ceux

so rapportant : i° a des especes de Tun des hemispheres, partagees entre

pays trop distants (Magellan et Nouvelle-Zelande, Cap et Chili, Indes,

Alnssiiiio et Senegal, Caucase et Espagne, Murcie et Anatolie, Ecosse,

Terre-Neuve et Canada) pour qu'il soit admissible que des transports de

plantcs on meme de graines aient pu s'effectuer de Fun de ces pays vers

les autres; i° a des especes occupant les regions temperees des deux hemi-

spheres sans possibility d'avoir franchi, pour se rendre d'un hemisphere

a l'autre, la brulante zone intertropicale.

» L'identite des caracteres botaniques chez les especes habitant, soit a de

grandes distances les unes des autres dans un meme hemisphere, soit dans

des hemispheres differents, nous ramene encore a reconnaitre, dans l'es-

pace, la hxite de Tespece, conclusion a laquelle conduit aussi l'examen,

sans parti pris, des fossiles remontant, quelques-uns, aux formations ter-

tiaires du globe, d'autres aux periodes glaciaires.

» Je reviens, pour conclure, aux plantes montagnardes de Paris, que je

regarde comme autochtones, aborigenes, et representant les restes de

< reations contemporaines de celles qui ont peuple les Alpes, etc., pendant

et a la fin des epoques glaciaires. Que si nos plantes alpestres ne sont

pas plus nombreuses, c'est que nous ne voyons aujourd'hui que celles

d entre elles qui ont rencontre des stations ou elles pouvaient vi\re, les

autres ayant ete detruites. L'hypothese a laquelle je m'arrete se rapproche

dailleurs de celle a laquelle se trouvait conduit l'illustre auteur de la Geo-

graphie botanique raisonnee, quand, recherchant les origines probables des

especes europeennes actuelles, il dit, a propos des plantes montagnardes de
«a (irande-Bretagne, regardees par Forbes comme venues de la Scandinavie :
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« Pourquoi done un certain nombre des especes actuelles, arctiques ou

w alpines, ne seraient-elles pas tout simplement le reste de celles qui y

» existaient? »

» Au resume, des presentes etudes, qui ont en pour point de depart la

recherche de l'origine des plantes montagnardes de la florede Paris, mais

qui ont du s'etendre a des apercus generaux sur la flore actuelle de la

terre, on tire les conclusions suivantes :

» i° La flore des Alpes n'est pas formee de colonies venues de la Scan-

dinavie : elle est autochtone

;

» 2° La florule montagnarde de Paris n'est pas descendue des Alpes :

elle aussi est aborigene, et reduite de nos jours aux especes placees dans

certaines stations reunissant des conditions compatibles avec leur exis-

tence;

3° L'origine de la plupart des plantes actuelles de l'Europe, celle no-

tamment des Gorolliflores, de toutes les plus elevees dans l'echelle des es-

peces vegetales, ne remonte pas au dela des terrains quaternaires

;

4° II y a eu pour les vegetaux successivite et pluralite de centres de

creation. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur I'orthobutyrale et sur I 'isobutyrate de chaux.

Note de MM. G. Chancel et F. Parmextier, transmise par M. Debray.

« Dans ses recherches sur les equilibres chimiques, M. H. Le Chatelier

(Comptes rendus, t. C, p. 5o et 44i) est arrive a la relation approchee

relation donnant la variation de solubilite des differents corps avec leur

chaleur de solution a saturation. II resulte de cette expression que lors-

qu'un corps se dissout, a saturation, avec absorption de chaleur, sa solu-

bilite doit croitre avec la temperature, et qu'inversement, si un corps se

dissout, a saturation, avec degagement de chaleur, sa solubilite doit aller

en diminuant quand la temperature augmente. Pour un certain nombre de

substances, l'experience semble conforme a ces conclusions, mais il n'en

resulte pas, comme on va le voir, quelle soit generate

.

» Nous avons pris deux sels aussi voisins que possible, et dont la solu-

bilite soit inverse dans les limites de temperature entre lesquelles on
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peut mesurer avec certitude leur chaleur cle dissolution a saturation. Le

butyrate normal et l'isobutyrate de chaux remplissent ces conditions. Aux

temperatures ordinaires, le butyrate normal de chaux a une solubilite,

dans 1'eau, decroissante quand la temperature croit; la solubilite de l'iso-

butyrate de chaux va, au contraire, en croissant avec la temperature, si

Ton ne considere que des temperatures inferieures a 8o°. De plus, il est

possible, pour ces sels, dont la stabilite en presence de l'eau est suffisante,

de mesurer avec certitude leur chaleur de dissolution a saturation.

» i° Butyrate de chaux normal (CH 3-CH 2 -CH 2
, CO a

)
2 Ca + Aq. - L'or-

thobutyrate ou butyrate de chaux normal cristallise de ses solutions

aqueuses, a toutes les temperatures comprises entre o° et ioo°, en belles

lames nacrees ayant la composition

(C/H 7 2

)
2 Ca, H20.

» Get hydrate est tres stable. Il neperd son eau que vers i3o°, sansaban-

donner des quantitcs sensibles d'acide butyrique. Les recherches les plus

etendues sur sa solubilite ont ete faites par M. Hecht (Liebig's Ann. der

Chemie, t. CCXIII, p. 72). Nos determinations sur la solubilite de ce sel

nous ont donne des resultats assez rapprochesde ceux trouves par M. Hecht,

mais en general un peu plus forts.

» Le butyrate de chaux a ete obtenu avec de l'acide butyrique pur

(point d'ebullition = 162
, 7 ; H = 765), prepare autrefois par Tun de

nous par la fermentation butyrique du mout de raisin. I/analyse du sel

nous a donne les resultats suivants :

Ca 17,24 17,23

» En nous entourant de toutes les precautions voulues (constance de la

temperature des bains au moyen d'excellents regulateurs; saturation cer-

taine des liqueurs sans sursaturation ; limpidite parfaite des liqueurs; im-

possibilite du refroidissement des liqueurs pendant les prises d'essai, de

1 evaporation des liquides pendant les transvasements et les pesees, etc.),

nous sommes arrives a des resultats toujours concordants. Voici nos expe-

riences calculees :
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45 i5,54 100 16, i3

5o i5,36

» On voit que le butyrate normal presente une solubilite decroissante

j usque vers 6o° ; a partir de cette temperature la solubilite de ce sel va en

augmentant, pour prendre vers ioo° une valeur egale a celle qu'elle a

vers 4o°-

» Nous avons determine la chaleur de dissolution, a saturation, de ce

sel vers la temperature de 9 , temperature a laquelle sa variation de solu-

bilite est la plus forte. Pour cela, nous avons dissous dans environ 5oogl

d'eau, dans le calorimetre de M. Berthelot :

» i° 12^,398 de butyrate de chaux hvdrate ;

» 2 )8"r
,97'^ d'une solution saturee de ce sel a la temperature de

8°, 98, solution renfermant une quantite d'hydrate sensiblement egale a la

precedence.

» Nous avons trouve, tous calculs et corrections faits :

1° Chaleur moleculaire de dissolution de (OH 7CO 2
)
8 Ca, H 2 = 232?''

(
,

al

dans n Il 2
(), a > 9.00 8*3

n'H'O, ri etant sensiblement egal a n 2*5

Celte difference est la chaleur moleculaire de dissolution a saturation

'orthobutyrate de chaux.

Cette quantite est positive, et le phenomene thermique correspond

2 Isobutyrate de chaux : [(CH3
)
2 - CH - CO 2

]
2 Ca -4- Aq. - L'isobutv-

de chaux;, en cristallisantde ses solutions aqueuses a basses tempera-
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tures, se prcsente sous la forme de longs prismes, dont la composition est

(C 4 H 7 2

)
2 Ca, 5H 2 0.

» Get hydrate est le seul decrit; il s'effleurit facilement. Grundsweig

(Liebig'sAnn. derChemie, t. CLXII, p. 202) a donne, pour la solubilite de

cet hydrate a 18 , le nombre 36, nombre trop fort d'apres nos recherches.

» Nous avons trouve que la solution aqueuse de ce sel, chauffee vers

8o°, donne naissance a un deuxieme hydrate sous la forme de lamelles

minces, un peu semblables comme aspect aux cristaux d'orthobutyrate de

chaux et de meme composition. Seulement ces lamelles, au lieu d'etre

nacrees, sont unies et s'effleurissent a l'air, a la temperature ordinaire. Cet

hydrate differe nettement de 1'orthobutyrate de chaux correspondant. Sa

formule est

[(CH 3

)
2-CH-C0 2

]

2 Ca,H 2 0.

7,60

» En nous servant pour l'isobutyrate du meme dispositif et en nous

entourant des memes precautions que pour determiner la solubilite de

1'orthobutyrate de chaux, nous sommes egalement arrives a des resultats

tresconcordants, dont le calcul nous a amenes aux donnees suivantes :

T. j parties d'eau.

20,34

20,70

21,09

21, 5l

21,96

22,45

22,97

23,52

24,11

24,73

25,38

lite de ce sel

55.

60.

70.

75.

80.

85.

90.

95.

va en

.oopar^d'

5.

.

. . 26,69

i5.. Jj e

. . 28,07

. . 28,18

. . 28,02

25..

3o..

35..

4o..

45..

t CJIU' la solubi

.. 26,56

5o..

Onvoi augmentant avec la te
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ture jusque vers 8o°, passe par un minimum a cette temperature, pour re-

prendre a ioo° la valeur qu'elle a vers 5o°. Le maximum de solubilite

correspond a la formation, a l'etat cristallise, d'un nouvel hydrate.

» Nous avons determine la chaleur de solution, a saturation, de ce sel

vers 9 , commepour l'orthobutyrate, seulement en operant sur une quan-

tity de sel hydrate renfermant a pen pres la meme quantite de sel anhydre

que dans le cas de l'orthobutyrate. Nous avons trouve :

i<> Chaleur moleculaire de dissolution de (OH 7 Co 2
)

2 Ca, 5H s O — 3o4s 1
' dans Cal

»H20,n> 200 3,i

2» Chaleur moleculaire de dissolution de la solution saturee de ce sel dans m'IPO,

n' etant sensiblement egal k'n 2
>
5

» Cette difference est la chaleur de dissolution, a saturation, de l'isobu-

tyrate de chaux. On voit que ce sel, quoique plus soluble a chaud qu'a froid,

degage de la chaleur en se dissolvant a saturation dans l'eau. Si, au lieu

d'operer sur les hydrates, nous avions opere sur les sels anhydres, les dif-

ferences eussent ete bien plus considerables. Par consequent, la relation

de M. Le Chatelier ne peut etre consideree comme l'expression d'une loi

dont on puisse tirer de nouvelles deductions certaines. »

CHIMIE. — Sur lafluorescence rouge de I alumine. Note

de M. Lecoq de Boisbaudran
(

4

).

« 7 Alumine tres rortement calcinee -hCr2 0\ — L'alumine employee

dans la presente serie d'essais a ete preparee par dissolution dans l'eau,

evaporation et calcination d'un chlorure d'aluminium anhydre que je dois

a l'obligeance de M. Friedel. Ce A1 2 C1 G avait ete distille sur un exces

d'aluminium metallique.

» On traita comme au n° 1 (-), avec cette difference que la calcination

fut considerablementplus energique et telle que le rouge se serait deve-

loppe avec l'alumine extraite de Tallin. Dans ces conditions, l'alumine du

Al'Cl 6 n'a donne aucune fluorescence rouge; la masse etait cependant

sensiblement lumineuse dans le vide, mais sa couleur variait du bleuatre

au bleu verdatre. Ni bande, ni raie etroite dans le rouge spectral.



(479)
» J'ai montrc dans ma precedente Note que l'oxyde de chrome donne

unebande rouge, mats pas de raie etroite, avec MgO, Ga 2 3
et Al 2 O 3

elle-

meme (lorsque cette terre a ete moderement calcinee). Il etait done inte-

ressant de voir ce que Faddition de Cr2 3 produirait sur de l'alumine ne

fournissant pas seule de rouge, meme apres tres forte calcination.

» On a ajoute f~ de Cr 2 O 3 a l'alumine du Al 2 Cl c et Ton a tres fortement

calcine; il s'est alors produit une fluorescence rouge magnifique, incom-

parablement plus eclatante que celle de l'alumine de l'alun seule, mais

d'ailleurs traitee de la meme facon. La bande rouge et la raie etroite, moins

refrangible que C, sont tres belles.

» Avec t^^ de Cr 2 O a
, on obtient un rouge rose avec bande et raie bien

distinctes.

» Enfin, pour^^j deCr 2 3
, il se forme un melange de parties bleu

verdatre et de parties rose rouge, l'ensemble ayant un aspect blanc rose.

On voit tres bien la raie etroite, mais elle est notablement plus faible

qu
'

avec 7i^ a,eCr 2 3
.

» Ainsi, en presence d'une alumine qui, seule, ne donne pas de fluores-

cence rouge apres forte calcination, le chrome joue le role ordinaire des

matieres actives et provoque tres brillamment l'apparition de la raie etroite

rouge, dont il n'y avait pas trace avant son intervention.

» 8° Alumine moderement calcinee +• Bi2O s
. — Les essais ont porte sur

trois alumines provenant : i° de la calcination du sulfate; 2° de la calci-

nation de l'alun ammoniacal; 3° de la dissolution et calcination du chlo-

rure anhydre. On a traite ainsi qu'il a ete dit au n° 1 (voir Note prece-

dente).

» Aucunede ces trois alumines, additionneesde —^ de Bi 2 3
, n'a donne

de fluorescence notable ; a peine s'est-il parfois developpe un tres faible

verdatre.

» 9° Alumine Iresfortement calcinee -f-Bi 2 3
. — On a traite comme ci-

dessus, sauf beaucoup plus energique calcination. Les resultats ont varie

avec l'origine des alumines.

» Le melange

donne a froid une fluorescence lilas legerement rougeatre ; on ne voit pas

C R., 1887, «" Semestre. (T. CIV. N« «.) 62
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e rouge etroite. Si Ton chauffe moderement le tube, la fluorescence

i aubleu pur (').

on a un melange de vert clair et de rouge un peu sombre. Le vert domine.

La raie etroite se voit distinctement, bien qu'elle soit beaucoup moins

forte que pour la merae alumine exempte de bismuth, et, d'ailleurs, traitee

de la meme fac,on.

» Avec
Alumine du A12 C16 no
Bi 2 3

i

il se produit une fluorescence assez vive, quoique peu coloree, car il y existe

beaucoup de blanc. La masse est formee de grains vert pale et de grains

violet pale. On ne voit de rouge ni directement, ni au spectroscope. Le

vert s'affaiblit en meme temps que le courant electrique, tandis que le

violet persiste. Si le courant est tres peu intense, la lumiere emise est d'un

beau violet pur.

» Avec
Meme alumine du A1*G16 1667

Bi2 3
1

la fluorescence est assez vive et d'un bleu verdatre lave de blanc (
2
). La

masse est sensiblement plus lumineuse que l'alumine contenant -~ de

Bi 2 3 et beaucoup plus brillante que la meme alumine exempte de bis-

muth. Dans le spectre, le rouge de Feclairage continu ne depasse guereC;

la raie etroite, moins refrangible, ne se voit pas.

» Done le Bi 2 O s
, loin de favoriser la fluorescence rouge, Faflaiblit tres

notablement.

» La curieuse fluorescence, lilas a froid, bleue a chaud, obtenue sur-
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tout avec l'alumine du sulfate additionnee de Bi 2 3
, semble bien etre due

a la presence simultanee du bismuth et d'une matiere existant comme
impurete dans le sulfate d'alumine; cette matiere jouerait un role assez

analogue a celui de la potasse incorporee a l'alumine manganesifere ; mais

elle n'est point la potasse, ainsi qu'il resulte des essais faits en ajoutant

~ de R 2 aux trois alumines bismuthiferes (^ de Bi 2 3
). L'effet prin-

cipal de cette addition de potasse parait etre de developper la fluorescence

verte du manganese dans les alumines qui renferrnent quelques traces de

ce metal; mais le lilas ni le bleu ne se forment.

» Lorsqu'on emploie l'alumine du chlorure anhydre

+ _l_Bi8 8
-r- T|?K9 0,

on n'observe pas de parties rouges dans la masse ; cependant, la meme
alumine

-h^B^O' +^^O
donne un melange de vert clair et de rouge faible ; mais il y a peu de

rouge dans le spectre et la raie etroite, moins refrangible que G, n'y

existe pas. Ce rouge faible parait done se rapprocher plutot de ceux que
donne le Bia 3 avec diverses substances, que de celui des composes chro-

miferes.

» Tout en executant les experiences ci-dessus resumees, j'ai note quel-

ques faits se rattachant a la question.

» A. La raie rouge etroite qui se produit avec Falumine de l'alun seule

( et avec l'alumine du Al 2 Cl 6 rendue chromifere) s'evanouit lorsqu'on chauffe

moderement le tube au vide; en meme temps la teinte de la fluorescence

se rapproche un peu de l'orange. La large bande rouge semble d'abord se

renforcer legerement, mais elle disparait a son tour si Ton chauffe plus fort.

» B. L'alumine de l'alun, additionnee de j~ de Fe2 3 et traitee comme
u est dit au n° 1 (Note precedente), sauf toutefois beaucoup plus forte cal-

cination, n'a pas donne de rouge. Le fer semble done eteindre ou affaiblir

» C. L'alumine de l'alun contenant ~ de GuO et traitee comme au n° 1

(calcination moderee) produit un vert bleuatre d'intensite notable,

quoique pas eclatant; on n'apercoit pas de rouge, mais celui-ci se montre
quand la meme alumine cuprifere a subi unetres forte calcination. Onvoit
alors la bande etlaraie etroiterouges un peu moinsbrillantesqu'en l'absence

du cuivre; ce metal affaiblit done legerement la fluorescence rouge.

» D. Eta nt don nee une meme alumine (celle retiree de l'alun), j'ai obtenu
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le rouge le plus intense en dessechant lentement, puis calcinant tres for-

tement le precipite gelatineux forme par l'ammoniaque. Je pense que cette

augmentation du rouge tient pour beaucoup a la grande condensation de la

matiere, qui acquiert ainsi un certain degre de transparence.

» E. L'alumine de l'alun additionnee de^,, de MnO (sans R 2 G) et

tres fortement calcince a produit un rose clair avec bande et raie etroite

rouges bien marquees : il y avait a peine quelques grains verdatres. Ainsi,

en Tabsence de potasse, le manganese (*) affaiblit peu le rouge, spectra-

lenient pdrlant.

» M. Becquercl, ayanl bion voulu examiner an phosphoroscope l'alumine

du APCl (tres fortement calcinee), qui nc m'avait donne au vide qu'un

bleuatre ou un blcuvordatre, a obtenu du rouge, ^eminent physicicn a deja

consigne cette interessante observation dans les Comptes rendus (7 fevrier

1887, P- 334) et la fait suivre de remarques sur lesquelles je demanderai

peut-etre bientot a TAcademie la permission de dire quelques mots. »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a Telection d'un Corres-

pondant, pour la Section d'Economie rurale, en remplacement de feu

M. de Vergnette-Lamotte.

Au premier tour de scrutin, lenombre des votants etant 45,

M. Houzeau obtient 22 suffrages

M. Pagnoul » j3 »

M. Gayon » 8 »

M. Arloing » 2 »

Aucun candidat n'ayant reuni la majorite absolue des suffrages, il est

procede a un nouveau tour de scrutin.

Au second tour de scrutin, le nombre des votants etant 46,

M. Houzeau obtient a5 suffrages

M. Pagnoul » !3 »

M. Houzeau, ayaut reuni la majorite absolue des suffrages, est proclame

elu.
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L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination decom-
missions de prix, chargees de juger les concours de l'annee 1887.

Le depouillement donneles resultats suivants :

Prix Francoeur. — MM. Hermite, Jordan, Darboux, Bertrand et Phillips

reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres qui, apres cux,

ont obtenu le plus de voix sont : MM. Halphen et Ossian Bonnet.

Prix extraordinaire de six mille francs. — MM. Jurien de la Graviere,

Paris, Bouquet de la Gryc, de Jonquieres et Mouchez reunissent la majorite

absolue des suffrages. Les Membres qui, apres cux, ont obtenu le plus de

voix sont : MM. Perrier et Haton de la Goupilliere.

Prix Poncelet. — MM. Hermite, Jordan, Darboux, Bertrand et Phillips

reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres qui, apres eux,

ont obtenu le plus de voix sont : MM. Halphen et Resal.

Prix Montyon (Mecamque). — MM. Phillips, Resal, Levy, Sarrau et De-

prez reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres qui, apres

eux, ont obtenu le plus de voix sont : MM. Boussinesq et Haton de la Gou-

pilliere.

Prix Plumey. - MM. Jurien de la Graviere, Paris, Phillips, Resal et de

Jonquieres reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres
qui, apres eux, ont obtenu le plus de voix sont : MM. Haton de la Goupil-

liere et Levv.

MEMOIRES PRESEIVTES.

ZOOLOGIE. — Sur la ponte du Phylloxera pendant la saison d'hiver.

Note de M. A.-L. Do.vxadieu.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera).

D'apres M. Balbiani, « le Phylloxera du chene parcourt le cycle entier

<' sou evolution en une seule annee. 11 nait et meurt avec la vegetation,

tau declin de celle-ci l'espece n'est plus representee que par les ceufs fe-

ondes. qui hivernent dans leur cachctte sur l'arbre. Chaque annee, u\\

ouveau cycle recommence, se poursuit et s'acheve parallelement pour
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» l'arbre et pour l'insecte. » Je crois, au contraire, pouvoir conclure de

mes observations que le cycle du Phylloxera du chene n'estpasinterrompu

pendant la periode d'interruption de la vegetation active.

» La saison d'hiver ayant ete, cette annee, particulierement rigourcuse,

et se prolongeant beaucoup- avec la meme rigueur, a offert les conditions

les plus favorables au genre d'etudes que je poursuis depuis longtemps.

Pendant toute la saison hivernale, aussi bien en Janvier que maintenant,

j'ai pu observer, sur les branches des chenes, de tres nombreuses colonies

de Phylloxeras, composees d'ceufs en eclosion, de jeunes en voie dedevelop-

pement et d'adultes occupes a pondre. De son cote, pendant le meme mois

de Janvier de cette annee, M. Laborier a pu m'envoyer, de Saint-Gengoux-

le-Royal (Saone-et-Loire), de tres nombreux specimens places dans les

memes conditions.

» Le Phylloxera affecte de se tenir pendant l'hiver sur les jeunes ra-

meaux, sur les dernieres pousses de la vegetation precedente et surtout

sur ceux qui presentent un duvet abondant ou des fissures accidentelles ;

en outre, la preference est accordee aux jeunes chenes quel'ontrouve plus

communement dans les haies qui entourent les vignobles. On voit les

Phylloxeras s'abriter entre les poils qui recouvrent les jeunes ecorces et en

particulier pres des nceuds ou a la base des bourgeons. J'ai soumis des

branches chargees d'ceufs et de jeunes, ainsi que des ceufs tout recents et

des apteres pondeuses, a l'examen de plus de deux cents personnes qui

suivent actuellement mes conferences, et je tiens de ces branches a la dis-

position de ceux qui visitent mes laboratoires.

» Mais, en revanche, il m'a ete impossible, cette annee du moins, dans la

contree ou j'ai fait mes recherches, de rencontrer un seul ceuf d'hiver. Je

crois done pouvoir conclure de ces faits que le cycle d'evolution du Phyl-

loxera du chene ne se produit pas completement en une seule annee et

que le renouvellement de ce cycle par les apteres sexues doit se faire dans

des conditions qui ne sont pas encore nettement determinees.

» J'ai fait pareilles observations sur le Phylloxera aptere de la vigne et

j'ai pu non seulement constater moi-meme, mais encore faire constater

par un nombreux public la ponte d'hiver de ce Phylloxera. Pendant cette

saison, le Phylloxera abandonne les petites racines pour se refugier sur

les plus grosses et plus particulierement sur la partie de la souche qui, dans

le sol, sert de support aux racines principales. C'est la qu'on le trouve tres

abondant, surtout sur les souches que ses attaques precedentes n'ont pas
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encore trop gravement atteintes, et c'est la qu'on peut le voir presentant les

memes phenomenes biologiques qu'il accuse pendant 1'ete.

» Pour ces formes apteres, la difference entre les deux saisons extremes

ne reside absolument que dans un tres grand ecart entre le nombre des

individus pondeurs et le nombre des produits pondus. Ce qui revient a

dire que les phenomenes biologiques se continuent sans interruption avec

une simple diminution plus ou moins grande d'intensite.

» II me reste encore a dire un mot de la maniere dont se fait l'eclosion,

en ce qui concerne le Phylloxera vastatrix aptere des racines.

» M. Balbiani a indique une crete dentee en scie, qui appartiendrait a la

region cephalique de l'embryon et dont celui-ci se debarrasserait au mo-

ment de l'eclosion. M. Cornu a remarque que ce pretendu epaississement

appartient a la membrane de l'ceuf. C'est en effet la partie externe de

l'enveloppe qui est le siege de cette particularity.

» Quand l'eclosion approche, cette enveloppe se desseche, suivant la

ligne que M. Cornu a tres bien decrite; il se produit, le long de cette

ligne, une exfoliation par petits lambeaux anguleux, qui ont ete pris pour

les dents d'une scie a l'aide de laquelle l'embryon dechirerait l'enveloppe

de l'ceuf. La dessiccation de cette portion chitineuse de l'enveloppe a pu,

en faisant perdre a cette region sa transparence normale, faire croire a un

epaississement. II serait difficile cependant de trouver un epaississement

au point ou doit, precisement, se faire une dechirure. Une fois la dessic-

cation et le commencement d'exfoliation produits, la dechirure s'accuse

vite sous les efforts de l'embryon qui se gonfle et qui ne tarde pas a faire

eclater l'ceuf, d'abord suivant la ligne reguliere dont il est question et en-

suite suivant une ligne des plus irregulieres, affectant l'ceuf dans le sens de

son grand diametre et s'etendant a peu pres normalement jusqu'au tiers

inferieur.

» Debarrasse de son enveloppe dans sa region anterieure, le nouveau-
ne se sert de ses pattes anterieures pour se hisser en dehors de cette enve-

loppe qui, agglutinee a la racine au moment de la ponte, reste fixee a

cette racine et se desseche rapidement. Apres ce premier et faible effort,

le jeune Phylloxera, dont le corps parait lubrifie au moment de l'eclosion,

se repose comme pour se ressuyer et, apres environ deux heures d'immo-
bilite, il commence sa vie active. »

M. A. Neveu, M. S. Jullien adressent des Communications relatives

au Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)
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M. Th. Retault adresse un Memoire intitule : « Oscillations des mers,

des terres et du feu central »

.

(Commissaires : MM. Daubree, Hebert, Fouquc.)

M. C. Drobjasguin adresse, de Simpheropol (Crimee), un Memoire

sur la periodicite dansles phenomenes de la dissociation.

(Commissaires : MM. Debray, Troost.)

M. Aubert adresse, pourle concours de Statistique, des « Etudes statis-

tiques et medicates sur le recrutement dans le departement de la Loire-

Inferieure ».

(Renvoi a la Commission.)

Un Anonyme adresse, pour le Concours relatif a l'elasticite des corps

cristallises, un pli contenant des'resultats de calcul sur la propagation des

vibrations lumineuses.

(Renvoi a la Commission.)

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance, une brochure intitulee : « Charles Robin, sa vie et son

ceuvre; par M. Georges Pouchel ». (Presente par M. Vulpian.)

M. Leudet, nomme Correspondant pour la Section de Medecine et Chi-

rurgie, adresse ses remerciements a l'Academie.

M. Cii. Rouget prie l'Academie de le comprendre parmi les candidats a

la place actuellement vacante dans la Section de Medecine et Chirurgie.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)
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ASTRONOMIE. — Observations de la comete Brooks
, faites a V Observatoire

de Toulouse. Note de M. Baillaud, presentee par M. Tisserand.

« Ces observations ont ete faites a 1'Equatorial Brunner par M. B. Bail-

laud, sauf celle du 29, qui a ete faite par M. Andoyer.

Dates. de droite de

1887. comparison. Grandeurs apparente. Declinaison. compar.

Janv. 27 . . . a 684B.D.h- 7
5° 9> 2 -ho

m
35,' 2 2 -+-13'. o"o 2:4

28.. . b 718B.D.~f 7
6» 9>o 4-o.i 9 ;'i3 H- 9 .59 ,6 6:4

29 • . c 25712. 7,5 et 8,2 -1.40,75 — i8.3o,i 3:6

3o.. . d 6%B.D.-t- 7
8* 8,5 — i.58,45 -4- 4-36, 5:io

3i .

.

. e 703 8,8 -f-i.47,56 -u.57,9 10:10

F6vr. 4.. . J 735B.D.4- 79
o 8,9 -t-i.44,30 -4- i.i3,5 10:10

Positions des etoiles de comparaisoi

Etoiles Ascension

Reduction Declinaison Reduction

1887. comp. moy. 1887,0. au jour. moy. .887,0. au jour. Au torites.

Janv. 27 ... a iS%
m
2il6S -4*38

7 5. 56. 9,6 —o", 7 B. B., VI.

28... ... b i 9 .i3.i5.20 —4,59 76.45.49> 2 -1-0,1 Arg OEltzen

19:13.29,74

19,33.57,16

19. 5i. 56, 85

appar

-</: 9

76.55 48

77-4a 39

48,

So. 3 5o

0,879

0,875

0,870

o,832

0,624

1887, i« Semestre. (T.



ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur laformule de quadrature de Gauss et sur la

formule d'interpolation de M. Hermite. Note de M. P, Massio*, presentee

par M. Hermite.

« I. L'expression du reste de la formule de quadrature de Gauss, a la-

quelle nous sommes arrive (Comptes rendus, t. CII, p. [\\2-l\i5\ 1886,

i
ei semestre), savoir

~[t
est contenue implicitement dans une formule plus generale obtenue an-

terieurement d'une autre maniere par M. Markoff. Dans le cas ou \\ s'agit

de trouvcr la valeurde

M. Markoff obtient, pour expression du reste,

ou 9 (a?) est une certaine fonction entiere de degre n. Si to (a?) = 1, a = — 1",

p — 1 , on doit prendre, comrae on le deduit aisement des raisonnements

de M. Markoff,

et l'expression (2) se transforme, par des calculs faciles, en 1'expres-

sion (1).

« La formule (2), dit M. Posse (Sur quelques applications des fractions

» continues algebriques, p. 78; Saint-Petersbourg, 1886), aete donneepour

» la premiere fois par M. Markoff, dans son Ouvrage Sur quelques applica-

» tions des fractions continues algebriques (en russe); Saint-Petersbourg,

» 1884 »; mais on trouve une esquisse de la demonstration dans une Note

publice, en francais, par M. Markoff, en i885 (Mathematische Annalen,

t. XXV, p. 427-429).

» II. Le point de depart des recherches de M. Markoff est la belle for-

mule d'interpolation de M. Hermite, et l'application qu'en a faite l'eminent
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geometre au probleme des quadratures approchees (Journal de Crelle,

t. 84, p. 7-0-79; 1877).

» II est peut-etre interessant de montrer que cette formule de M. Her-

mite se deduit de la formule de Newton par un simple passage a la limite.

M. Lipschitz (Comptes rendus, t. LXXXVI, p. 1 20-1 21; 1878) a esquisse

cette methode pour arriver a la formule de M. Hermite, mais sans recourir

aux integrates curvilignes, dont l'emploi semble necessaire, quand les va-

leurs donne.es de la variable sont imaginaires.

» Pour abreger, proposons-nous de chercker la difference entre une

fonetion f(z) et un polynome entier F(z) du quatrieme degre settlement,

satisfaisant d'abord aux conditions suivantes :

(3)
(F(a) =/(«), F(i) = /(*), F(e)=/(c),

I F(g)=/(g)> F(A)=/(A).

» En employant la notation des fonctions interpolaires, savoir

/(a , b) = m^m, fi a,i>,c)=-
x« b

lz
f
e

la
'
e)

> -
on a, comme Ton sait,

T(z)=/(a) + (z-a)J(a,b) + (z-a)(z-b)/(a,b,c)
+ {z-a)(z-b){z-c)f(a,b,c,g)
+ (z-a){z- b) (z - g)/(a, b, c, g, h),

/(z) = F(z) + (z-a)(z-b)(z-c)(z-g)(z-h)f(a,b,c,g,h,z
) ,

et les conditions (3) peuvent etre remplacees par les suivantes :

(4)
(F(fl)=/(a), F(a, *) = /(«,*), F(c) = /(c),

* F<-«. g) = fif, g), F (c, g, h) = f(c, g, h).

« De la formule fondamentale de Cauchy sur les residus, savoir

on tire les valeurs suivaates des fonctions interpolaires

/(«,*)=— f tl±
,

/(a,6,c)=-L f £1*
, ...,S\ ' ' J wj it-a){t-b){t-c)>
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les integrates etant prises le long d'une ligne enveloppant les points ayant

pour affixes a, b, c, g, h; de plus, f(t) est supposee synectique sur le con-

tour d'integration et a l'interieur de l'aire qu'il limite.

» Faisons maintenant tendre b vers a, A et g vers c; on anra a la limite,

comme formule d'interpolation,

r ,

r/(t)(z-ay-dt
,

r f(t)(z-a)*(z-c)dt
K

\ J (t-ay(t-c) ' J {t~ay(t-cy
r/(t)(z-ay(z-cydt r/{t){z-a)*{z-c)u

J {t-ay-{t~cy + J (t- ay(t-cy(t-z

ou encore

I /(«) = /(«) + - «)D./(«) + (« - «)'D./(«, e)

(6) * (• "~ «)
2
(' - «)»i /(«. <0 + <»- a )'<

|

*- c )'

Di./(«, «)

» Les conditions (4), a la limite, deviennent

F(«) = /(«). F'(a) = /'(«), F( C ) = /( C ),

F'0j= /'(C), F"(c) = /"(')•

» La formule (6) est done celle de M. Hermite. Sous la forme (5),

cette formule revient a une identite algebrique, quand on remplace

^i/(z)
l^vff(t)(z-t)^dt.

ANALYSE mathematique. — Sur les systemes orthogonaux, formes par les

fonctions thita. Note de M. F. Caspary, presentee par M. G. Darboux.

« On connait pour les fonctions theta d'un seul argument le theoreme

fondamental de Jacobi, communique dans une Lettre a M. Hermite. Les

formules importantes qui decoulent de ce theoreme peuvent etre com-

prises, d'une maniere remarquable, dans le theoreme suivant :

» I. Si les arguments w, x, y, z; w\ x' , /, z' sont lies entre eux par les

relations

zrf^W + x+yj z. ix' .w- -x-y~z,
2V' y
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et si I'on pose, pour abreger,

%(u,q)K(v,q) = %(viP) (« = o,i, a ,3),

les seize combinaisons de fonctions theta d'un seul argument

»(*; *)-3r.(r; *K &t(^; ^) + ^(r; *), -a («';*')-*</; *'), -SiK;*') + *.(/;*

9^ ;V) + &,(/;*'), ~2rtK;* #)-3ri(/;*'), 9f,(*i *)-&,(/} -,), ~^(W; a>) -*-&,(/; .

forment un sysleme orthogonal.

» Les relations etablies par ce theoreme sont tres nombreuses; car, si

seize elements gvA (/, k = i, 2, 3, 4) forment un system e orthogonal, on a

les formules bien connues

1 gl + gte+£%±gj*—&

oil g- designe une quantite constante. On en deduit facilement plusieurs

autres; je signalerai les suivantes comme les plus importantes pour la

theorie des fonctions theta :

+ gt -t-gl- -gli
' ^ -gin

+ gt •-*-£**. = ?r.-l - si +&*-
gik'gki - g-fiT^nW

- gmtgm

Les indices i, k, I, m et i\ k', /', m', qui sont differents les uns des autres,

desjgnent les nombres 1, 2, 3, 4 et doivent etre choisis dans la derniere

formule, de telle maniere que les permutations i, k, /, m et i' , ft', /', m'

appartiennent a la meme classe.

» La demonstration du theoreme enonce est tres simple. En appliquant

aux produits de deux fonctions theta les transformations connues du se-

cond degre, les formules signalees apparaitront comme des identites.

( les equations identiques sont tres remarquables, parce qu'elles mon-
trent que les fonctions thtita de p variables forment eUes-m&mes des systemes

orihogonaux

.

p Je me propose ici d'expliquer la voie par laquelle on arrive a ces sys-

temes orthogonaux, et de donner quelques applications simples et impor-
tantes.
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» Soit definie par la formule

Ktt:::*)^
^-^^^^r^^^*

(a, p* y = 1 , 2, . .
. , p ; n

Y
= o, =ii i , ±2, . .

.
, in inf.)

la fonction theta de p arguments. En multipliant deux.de cesfonctionsdont

les arguments «, , « 2 , . . ., u
?

; v
K , v% , ... ., y

p
soient independants, on a la re-

lation suivante, due a M. Weierstrass et relative a la transformation du

second degre,

(3) l
i ?

"

:
:
9 =Y(-iy "

a

\As (k = i,2, ..,,2?).

» Dans cette formule, les quantites V*\ \™,
...,\f prennent, les unes

independamment des autres, les valeurs o et 1 , et Ton a pose, pour abreger,

(4) ^»(??*.::f)<- + '».-it^ •>**}

(

Btt =e(
x

'

,

o

+s x?+, ;;;*P^ ,

)(« 1 ->,'.«,^fi,;.-:,«j r-'^

ou les fonctions 6 possedent les modules doubles 2Tap.

» En exprimant, en vertu de la formule (3), 'les identites qui font la base

du premier theoreme, on trouve, pour p = 1 :

» II. Les seize produits desfonctions thita de deux arguments

forment un systeme orthogonal.

» Sit%—

e

2"0, les fonction s th.Hu impairos s'evanouissent, etTon trouve

an systeme orthogonal, forme par les neuf quotients des fonctions theta

paires. Ce systeme orthogonal, communique par M. Weierstrass dans son
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Cours, professe a l'Universite de Berlin, a ete employe par M. Darboux et

M. Weber pour la resolution de questions tres importantes.

» Dans un Alemoire, inserc aii JournaldeM. Kronecker (t. XCIV, p. 77),

j'ai donne le theoreme II, et j'en ai deduit, comme des consequences im-

mediates, la relation de Gopel du quatrieme degre et les substitutions de

Borehardt qui transforment cette relation dans liquation de la surface de

Rammer.
» Soit maintcnant

p > 2. Si Ton donne dans la formule (3) a p — 2 des

quantites (5 les valeurs \, lL et ^ + 1, . .., (\ -hi, et si Fon ajoute

les formules resultantes, le second membre ne contiendra que quatre

termes A et quatre tonnes B. En arrangeant ces termes A et B comme le

sontles termes A
r , .

.

r , A, et B
t , . . ., B$ dans les identites qui font la base du

Tableau II, et en exprimant ces arrangements en vertu de la formule (3)
par les fonctions theta de arguments, on aura des systemes orthogo-

naux. On parvient aux autres systemes orthogonaux si Ton substitue, pour

les termes A,, . . ., A. ; B
(

, . . ., B A , des sommes convenablement choisics.

» Comme les systemes orthogonaux qu'on obtient de cette maniere

sont tres nombreux, je me bornerai ici a communiquer encore le theo-

reme surrant relatif au cas p == 3, et j'en donnerai d'autres prochainement.

» III. En substituant pour les produits des fonctions thita de deux argu-

ments ^ * dans te Tableau II les combinaisons de produits des fonctions theta

t arguments

(£•=0,1; s = ±i)

on parvient a des systemes qui restent orthogonaux.

» Je finis cette Note par la remarque que Ton arrive, pour p = 3, aux

relations du quatrieme degre analogues a la relation celebre de Gopel, si

I on applique aux systemes orthogonaux la premiere des equations (2). »
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PHYSIQUE. — Sur les mouvements de Vair. Note de M. Cn. Weyhee,
presentee par M. Mascart.

« 1. Un jet d'air on de vapeur, de un demi-millimetre de diametre a la

sortie, et incline a 45° sur l'horizon, retient suspendues dans l'espace

deux spheres, dont l'une en liege de 2omm de diametre, et l'autre en caout-

chouc gonflee d'air et placee un peu plus loin dans ce jet.

» Le centre de gravite des spheres est naturellement au-dessous de

l'axe du jet, en sorte que celui-ci les fait tourner sur elles-memes; mais

cette condition n'est pas necessaire pour l'equilibre, car, si on les leste

toutes deux, elles tiennent aussi bien. La pesanteur des spheres est equi-

libree par I'attraction produite par la serie des petits tourbillons qui se

forment sur les flancs du jet.

)> Lorsqu'on met la main dans le jet au dela des spheres, elles se

rapprochent Tune de l'autre et de la tuyere.

» 2. Une sphere a palettes, disposees suivant une serie de meridiens,

tourne rapidement sur une broche; Fair s'echappe en souffle energique

tout autour par l'equateur et renvoie au large les fragments de papier

qu'on lui presente. Neanmoins un ballon gonfle d'air, presente a ce jet,

est vivement attire vers la sphere tournante et decrit autour d'elle des or-

bites dans le plan de l'equateur.

» Dan:; l'experience, l'axe de rotation de la sphere tournante est in-

cline a 45°, en sorte que, la pesanteur terrestre s'ajoutant a I'attraction

produite par la sphere, le ballon vient heurter celle-ci a sa partie snpe-

rieure et se trouve alors renvoye par le choc au dela du point oil il pourrait

etre repris. Je place autour de la sphere, dans le plan de l'equateur, une

garde ou anneau en fil de fer fin retenu au support, afin d'empecher le

contact. Le ballon decrit alors ses orbites indefiniment, en s'eloignant

meme de la garde a la partie inferieure, sous Taction de la pesanteur. Dif-

ferentes dispositions permettent de supprimer cette garde, mais n'ap-

prennent rien de plus.

» Si Ton etudie les mouvements tourbillonnaires engendres dans rail-

par la sphere tournante, et les tourbillons qui prennent naissance entre

elle et le ballon, on serend facilement compte de I'attraction produite sur

le ballon et du mouvement de rotation de celui-ci autour du centre

commun.
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». 3. La sphere precede nte, debarrassee de sa garde protectrice, est

mise en rotation ; on presente parallelement a son equateur un anneau

libre en papier, dont le diametre interieur est plus grand que Ie diametre

exterieur de la sphere, et on le laisse s'echapper des doigts. A l'instant, il

est saisi dans le mouvement de rotation et se tient avec energie dans le

plan de l'equateur.

» 4. Une sphere formee par des palettes en tole est mise en rotation

rapide sur son axe ; on brule, dans son voisinage, des matieres produisant

des fumees. On suit alors le mouvement general de l'air qui se dirige vers

la sphere, de tons les cotes de l'espace, pour ressortir par l'equateur.

)> Une flamme de gaz s'inflechit a tel point qu'elle penetre dans la

sphere entre les palettes et forme des protuberances semblables a celle

du Soleil; il se produit meme, dans cette experience, des quantites notables

» Un ballon gontle en partie au gaz, de facon a presenter a peu pres la

densite de lair, est lache a 2m ou 3m de la sphere tournante; il s'avance

vers elle de plus en plus vite, en fait le tour, pour s'en eloigner et y re-

venir encore, pour peu que sa marche n'ait pas ete modifiee par un ob-

stacle de la salle ou se fait l'experience. D'autres fois, le ballon est cap-

tive par la sphere tournante et se maintient sur des orbites autour d'elle.

» De petits ballons places a terre se mettent tous a tourner sur place,

d'autres forment des centres d'agglomeration se rassemblant en un seul

groupe. »

KLECTRiciTE. — Determination desflux deforce des systemes electromagne-

tiques quelconques. Methode de la servo-variation de Vinduction. Note de

M. G.Cabaxellas. (Extrait.)

« La Note presentee a 1' Vcademic, le 3i Janvier, parM. Leducme parait

donberlieu tout d*abonl a deux observations :

» i° Les formules reliant le temps d'etablissement et le courant

-«(-.-*) = ir^i

m densito do flux pour i = i , S surface du flux total, ne sont meme pas
toujours pratiquement legitimes lorsque L est constant, carle calcul admet
(pie E vl H sont des constantes, ce qui n'existe generalement pas, a beau-
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coup pres, avec les piles pendant la periode variable, a moins d'employer

une pile d'une surface tres considerable, tout a fait disproportionnee avec

les seuls besoins du regime permanent.

)) Parmi les autres causes de desaccord, je suppose qu'il y aurait lieu de

placer, a un rang important, le mode devaluation de m qui, dans l'appli-

cation citee par M. Leduc, a du lui faire attribuer une valeur trop faible,

la valeur dans l'entrefer pouvant etre tres amoindrie.

» 2° M. Leduc dit que l'equation differentielle (E — Ri)dt = cfy n'est

exacte qu'en negligeant : a le retard dans l'aimantation ; b l'energie trans-

formee en chaleur par les courants induits dans le fer; c le magnetisme

remanent ou permanent.

» Or cette equation est toujours rigoureusement satisfaite, pourvu qu'on

tienne compte de la force contre-electromotrice y\ imputable a la cause b

(nous donnerons plus bas le moyen d'en obtenir la valeur). Quant aux

causes a et c, elles ne peuvent que diminuer c?<p et, par consequent, ~
ou e force electromotrice d'induction, mais ces causes sont inaptes a porter

aucun trouble dans l'equation

(a) E — Rz- e _r, = o,

e et v) representant, a tout dt, les pieces comptables du bilan que la Nature

tient toujours exactement equilibre.

« Ces remarques nous conduisent a l'indication de la methode. L'equa-

tion (a) n'est autre que

d9 = (E - Ri) dt-ndt ou o = f(E - Rf) dt - /vi dt.

» Si Ton neglige le second terme du second membre, il suffirait d'ob-

server i avec un galvanometre d'une convenable aperiodicite, puis de tracer

la courbe e =/(t) et d'en sommer la surface par un integrateur mecanique,

mais il est preferable d'echapper aux variations des elements de la pile en

considerant seulement la bobine excitatrice de resistance r; la difference

de potentiel a la bobine etant s, on a encore

» C'est sous cette forme que la tres bonne idee en est venue a mon col-

iborateur, M. Arnoux.

» Toutefois, le defaut de ce moyen de mesure etait : de sommer une sur-
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face trop grande de la quantite fr,dt pour la fermeture; de ne pas etre

pratiquement applicable en dehors d'une lenteur convenable du pheno-

mene; d'etre toujours, comme exactitude relative, subordonne a la rapi-

dite variable des differentes phases du phenomene; de ne pas se preter a

toutes les verifications desirables.

» J'ai eu Tidee de faire varier a volonte la resistance totale R ou la force*

electromotrice E, ou l'une ou I'autre, de facon a commander arbitraire-

ment la marche graduelle du phenomene, et d'employer, pour observer e,

une spirale induite independante.

» Des lors, v\ n'intervient plus pour fausser la valeur de e ; le flux est de-

termine facilement en chaque point du circuit magnetique; la force elec-

tromotrice engendree dans cette spirale part de zero pour grandir avec la

lenteur arbitraire que choisit I'experimenlateur. L'ordonnee peut rester

constante, passer par un maximum ou par plusieurs, et revenir a o sui-

vant une loi quelconque (').

» Nous avons ainsi completement asservi les phenomenes, au point de
pouvoir employer la methode sur un noyau de fils de fer tres fins qui, avec

fermeture brusque, atteindrait instantanement l'etat magnetique definitif

;

nous forcons le phenomene a durer le nombre de secondes qui nous con-
vient, ne laissant croitre i qua notre volonte. Ge cas particulier permet une
verification par comparaison avec la methode usuelle de deflexion au gal-

vanometre periodique.

» II est important de remarquer que, dans tous les cas, avec un noyau
quelconque divise ou massif, il suffit de changer la loi arbitraire de varia-

tion du meme courant final dusysteme, pour constituer des verifications du
resultat numerique, aussi nombreuses qu'on le veut, par la methode elle-

meme de la servo-variation de I'induction. »

| Tracant les courbes e =/,(/) <rt e + H =/,<*), nous «„,„-

nt de comparer ce resultat avec

l, nous pouvons tracer Tj

m chaleur dans le fer du

cette prevision theoriqu

egales d'ailleurs, varier

noyau massif. 11 est inte

e que la grandeur de Ye-



ELECTRICITE. — Sur une methode de determination du flux d'induction qui

traverse un systeme electromagnetique. Note de M. R. Arnoux.

« La determination experimental du flux d'induction qui traverse un

systeme electromagnetique (machine dynamo, transformateur d'induction)

presente un interet a la fois theorique et pratique considerable.

» Partant de la definition, generalement adoptee aujourd'hui, qu'a

donnee Maxwell de la force electromotrice d'induction, si Ton designe par e

cette force et par I le temps pendant lequel elle persiste, le flux magnetique

sera determine par l'equation

(.) *-/"*•

» Jusqu'ici cette determination a toujours ete effectuee par une methode,

detournee en quelque sorte, basee sur l'emploi du galvanometre balis-

tique. Si Ton admet en effet que la loi de Ohm soit applicable a chaque in-

stant de la periode variable, on a

(2) fidt = Rfidt = V,

R designant la resistance totale du circuit. Mais il importe de remarquer

que cette methode suppose expressement que la variation du flux d'induc-

tion soit assez rapide pour que le mobile du galvanometre recoive une im-

pulsion instantanee. Or il est rare qu'il en soit ainsi dans la pratique

industrielle, surtout lorsque les appareils atteignent de grandes dimensions

et qu'une portion notable du flux cree traverse un metal magnetique,

comme c'est generalement le cas. Inexperience montre en effet que, dans

ces appareils, le temps necessaire au courant ou au flux pour atteindre la

meme fraction de sa valeur definitive croit beaucoup plus vite que les di-

mensions (duree d'amorcage des machines semblables). Il est evident

qu'en augmentantparallelement les dimensions du galvanometre balistique,

on peut toujours arriver a integrer le phenomene avec la meme approxi-

mation ; mais l'experience montre que, pour obtenir ce resultat, les appa-

reils industriels exigent des galvanometres de dimensions absolument

inadmissibles dans la pratique.

» Ces considerations m'ont engage a chercher s'il ne serait pas possible

d'arriver par une autre methode que celle du galvanometre balistique a la

mesure du flux d'induction magnetique. J'y suis parvenu par une methode
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qui estbeaucoup plus naturelle, en ce sens qu'elle consiste a determiner

experimentalement la loi de variation de la force electromotrice d'induc-

tion en fonction du temps a l'aide d'appareils a indications rapides, elec-

trometre capillaire de M. Lippmann ou galvanometres a masses mobiles

aussi reduites que possible et placees dans un champ magnetique intense.

L'integration graphique dela courbe ainsi obtenue, operation qui s'effectue

aisement aujourd'hui a ~ pres a l'aide d'un planimetre ou d'un inte-

graphe, fait connaitre la valeur du flux d'induction.

« L'appareil actuellement employe dans les mesures, et dont l'execution

a ete confiee a M. J. Carpentier, est un galvanometre differentiel a cadre

mobile de tres petites dimensions. Un autre galvanometre differentiel a

aiguille de fer doux, extremement legere, placee dans un champ magne-

tique intense, est actuellement en voie d'execution chez le meme construe-'

teur.

» Mode operatoire. — Le systeme clectromagnetique considere est brus-

quement place sur un electromoteur de force electromotrice E (pile, accu-

mulateur). Dans ces conditions, l'equation differentielle est

(3) dF=(E-iR)dt.

* Lorsque la force electromotrice E est constante, la determination du
flux revient simplementa celle de la loi de variation du courant excitateur

en fonction du temps. Dans ce cas, en effet, Tequation precedente inte-

gree donne

(4) V = E-Rfidt.

» Mais, en pratique, on ne peut jamais etre assure de la Constance de E
pendant tout l'intervalle d'une mesure, et la determination de i en fonction

de t ne suffit plus. Je suis parvenu a tourner la difficulte en rendant diffe-

rentiel le galvanometre employe. Un des circuits de ce galvanometre est

tare de facon a donner (en volts) le produit de l'intensite i du courant par
la resistance interieure r de l'appareil, et la resistance de l'autre circuit est

reglee de fncon que, place en derivation aux bornes du systeme, un
equilibre rigoureux soit obtenu en regime permanent. 11 est clair qu'en

regime variable, cet equilibre etant rompu, la deviation du galvanometre
est a chaque instant proportionnelle a la difference (e — ir), e'est-a-dire a

la force electromotrice d'induction e, et le flux d'induction total etabli dans

l'appareil est donne en unites C.G.S. par l'equation

Y = io*f(e-ir)dt.
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» Ce flux, divise par le nombre N des spires du fil, donne evidemment

la valeur du flux d'induction moyen, puisque le circuit total du systeme

est interesse dans la mesure. Il est bien evident que, si Ton a uniquement

en vue de determiner la valeur finale du flux, sa loi de variation en fonc-

tion du temps peut etre rendue absolument quelconque. On peut, par

exemple, regler, comme nous le faisons a l'aide d'un rheostat special,

son etablissement avec toute la lenteur desirable pour les mesures et

augmenter ainsi autant qu'on veut leur precision, l'erreur due a. l'inertie

des pieces mobiles du galvanometre devenant aussi, par ce fait, absolu-

ment negligeable.

» Comme je le dis au commencement de cette Note, la determination

du flux d'induction magnetique est d'une importance capitale dans la con-

struction des' dynamos. Actuellement, il n'existe aucune methode pour

mesurer ce flux. Celle que je viens de decrire peut etre facilement appli-

quee aux machines en utilisant leur periode A'amorgage. Pour fixer les

idees, considerons une machine shunt tournant a une vitesse uniforme ou

a peu pres, le circuit inducteur seul etant ouvert. On place le circuit re-

sistant du galvanometre, tare et regie a Tavance pour le regime perma-

nent, en derivation sur les balais et Fautre circuit en tension sur celui des

inducteurs; puis on ferme ce dernier. Il est clair que, lorsque le regime

permanent sera atteint, le flux d'induction total qui traverse a ce moment

la machine sera determine par la relation (5). D'autre part, si Ton designe

par E la force electromotrice (en volts) developpee alors par Tarmature,

I'equation (i) donne pour la valeur F' du flux d'induction qui la traverse

equation dans laquelle N' est le nombre total de tours du fil enroule sur

l'armature et n le nombre de tours effectues par minute. Le rapport de F'

a ^ fait connaitre la fraction du flux moyen inducteur utilisee dans l'arma-

ture et met ainsi sur la voie de perfectionnements a apporter. »

OPTIQUE . — Sur un systeme d 'oculaires, destine a augmenter le grossissement

des petites lunettes. Note de M. Joseph Yixot, presentee par M. Cornu.

« J'ai l'honneur de presenter a l'Academie un genre d' oculaires a tirages,

pour lunette d'amateur, tel qu'a chaque allongement correspond un gros-
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sissement plus considerable. Avec ce systeme d'oculaires, la plus petite

longue-vue, n'eut-elle que om,02 de diametre a l'objectif, permet de bien

voir, par exemple, que Saturne a un anneau.

» J'ose esperer que l'Academie accueillera avec bienveillance ce nou-

veau moyen de faire penetrer dans le public le gout des etudes astrono-

miques. »

CHIMIE. — Sur les causes determinantes de la phosphorescence du sul/ure

de calcium. Note de M. A. Verneuil, presentee par M. Fremy.

<( Les recherches que je poursuis depuis longtemps etdont j'ai deja pre-

sents le resume a l'Academie (Comptes rendus, t. CIII, p. 600) ont pour

but de determiner les causes qui activent la phosphorescence du sul-

fure de calcium.

» Je rappelle que, pour preparer le sulfure de calcium presentant une

phosphorescence violette, il suftit de calciner un melange forme de 100 par-

ties de chaux de coquille d'Hypopus vulgaris, 3o de soufre et 0,02 de sous-

nitrate de bismuth
(

*

).

» Ayant reconnu que la chaux pure, traitee dans les memes conditions,

ne produisait qu'une matiere tres faiblement phosphorescente, j'ai pense
que l'analyse de cette coquille permettrait de retrouver les corps qui lui

communiquent a un si haut degre la propriete phosphorescente.

« L'analyse de la coquille A'Hypopus indique qu'elle renferme :

Acide cai

e de :
Garbonat

Chlorure

>oude

^dium

Malieres .ibles

Acide phosphorique.

Matieres organiques <

» Pour mettre en evidence le carbonate de soude et le sel marin, il

suffit de trailer par l'eau bouillante la coquille pulverisee : le liquide eva-

pore laisse cristalliser le melange des deux sels, et l'experience synthe-

(^G'estparerreur,
lution alcoolique conU

imprime dans le Me
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tique suivante demontre que la vive phosphorescence du sulfure de cal-

cium obtenu avec la chaux de coquille est due principalcment a ces deux

matieres.

» ioo parties de carbonate de chaux pur, imbibees d'ime solution con-

tenant i partie de carbonate de soude et 0,06 de chlorure de sodium, ont

ete calcinees au rouge vif. La chaux obtenue, ayant sensiblement la meme
composition que celle de la coquille, a ete melangee avec 3o pour 100 de

soufre et 0,02 de sous-nitrate de bismuth en solution alcoolique, puis cal-

cinee. Le produit possede une belle phosphorescence bleue, inferieure

cependant, comme eclat, a celle obtenue avec la chaux (YHypopus.

)> Mais, en doublant les quantites de carbonate de soude et de sel marin,

on obtient un produit semblable a celui que donne la chaux de coquille

dans les memes conditions; l'exces de fondant qu'on doit employer tient

a la difh'culte de reproduire un melange aussi intime que celui de la nature.

» II est ainsi demontre qu'on peut obtenir un tres beau phosphore en

ajoutant au carbonate de chaux pur les corps etrangersque l'analyse revele

dans la coquille.

» Apres avoir determine les "conditions de production d'un sulfure de

calcium tres phosphorescent, j'ai du rechercher l'influence que chacun

des corps ajoutes pouvait exercer sur le developpement de ce phenomene;

les experiences suivantes repondent a la question que je viens de poser.

» i° J'ai reconnu d'abord que le sulfure de calcium aussi pur que pos-

sible, prepare en traitant au rouge vif le carbonate de chaux par l'hy-

drogene sulfure, "puis par l'hydrogene a la meme temperature, pour de-

truire le polysulfure forme, est depourvu de phosphorescence notable

lorsqu'on Tobserve une seconde apres Finsolation.

» Cependant ce sulfure, grille pendant .quelques secondes sur une lame

dc* platine au rouge, brule avec incandescence et possede alors une tres

faible phosphorescence blanche. J'attribue ce phenomene a la production

du sulfate de chaux forme pendant le grillage. Ce qui semble le demontrer,

e'est qu'il suffit de chauffer au rouge vif dans un courant d'azote du sul-

fure de calcium, additionne de 10 pour 100 de platre pur, pour lui com-

muniquer une phosphorescence semblable a la precedente.

» On obtient un produit identique lorsqu'on traite au creuset la chaux

pure par 3o pour 100 de soufre au rouge vif.

» 2 Etudiant alors l'influence du carbonate de soude, j'ai reconnu

que le carbonate de chaux additionne de 1 pour 100 de ce fondant, puis
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chauffe dans un courant d'hydrogene sulfure, donne un sulfure posse-

dant une phosphorescence blanc verdatre faible; la phosphorescence aug-

mente et devient tres nettement verte par le grillage.

» Meme resultat lorsqu'on traite ce carbonate de chaux au creuset par

3o pour ioo de soufre.

» 3° Quant a l'influence du bismuth, je Tai constatee en ajoutant 0,02

pour 100 de sous-nitrate de bismuth an carbonate de chaux. Ce melange,

calcine dans un courant d'acide sulfhydrique, ne possede qu'une faible

phosphorescence blanche, due au sulfure de bismuth; la lumiere emise

augmente nettement apres le grillage, a cause du sulfate de chaux forme,

mais ellc demeure blanche.

» Du carbonate de chaux, traite au creuset par 3o pour 100 de soufre

avec 0,02 de sel de bismuth, donne le meme resultat.

» Si Ton ajoute maintenant une petite quantite de carbonate de soude

a l'un ou 1'autre desproduits ainsi obtenus,puis qu'on porte le melange au

rouge, la phosphorescence bleue se developpe ; elle est tres vive.

» 4° II nie restait a etudier 1'influence du sel marin. Le carbonate de

chaux, additionne de 1 pour 100 decarbonate de soude, de 0,06 de sel

marin et de 0,02 de sel de bismuth, donne, apres calcination dans un cou-

rant d'hydrogene sulfure, une matiere plus phosphorescente que celle

exempte de chlorure de sodium. La vivacite de la lumiere emise augmente
par le grillage; le resultat est encore dans ce cas le meme que celui ob-

tenu dans le creuset.

» De l'ensemble de ces faits, il resulte que le sulfure de calcium violet,

prepare avec la coquille, doit sa vive phosphorescence a la fois an sel de

bismuth, au carbonate de soude, au sel marin et au sulfate de chaux forme

pendant la reaction, et comme, en forcant les quantites de carbonate de
soude et de sel marin, on n'augmente pas notablement l'eclat du produit,

on doit reconnaitre que la coquille contient ces fondants dans les propor-
tions voulues pour donner a peu pres le maximum d'eclat.

» Les traces de silice et de produits non doses jouent probablement un
role analogue, mais leur action est negligeable, si on la compare a celle

des corps que je viens de citer. S'il m'etait permis, dans un travail encore
bien incomplet, de donner mon opinion sur la cause generate du pheno-
mene si remarquable de la phosphorescence du sulfure de calcium, je

clirais que tous les corps precedemment cites agissent comme de simples
fondants, et que toute matiere capable de vitrifier la surface du sulfure de

calcium sans la colorer rend ce produit tres phosphorescent.

G. R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N° 8.) 65
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» II acquiert, en effet, cette propriete a un degre plus ou moins eleve,

mais toujours tres superieur a celui que lui donne le simple grillage, lors-

qu'on le ehauffe au rouge sur une lame de platine avec quelques cen-

times de 1'im des corps suivants : borax, carbonate de potasse, chlorare

de sodium, carbonate de soude, sulfate de soude, silicate de soude, chlo-

rure de baryum, chlorure de strontium, fluorure de calcium, fluorure de

baryum, hydrofluosilicate de baryum, cryolithe, etc.

» Tous ces corps agissent probablement en changeant l'etat molecu-

laire du sulfure de calcium conformement aux vues emises par M. Bcc-

querel.

» Je poursuis cette etude, et j'espere avoir l'honneur de soumettre pro-

chainement a l'Academie le resultat des experiences qui autorisent a gene-

ra User cette idee (' ). »

CHIMIE MINERALE. — Action de quelques metaux sur le nitrate d'argent

en dissolution etendue. ISote de M. J.-B. Senderexs, presentee par

« Si, dans une solution etendue de nitrate d'argent, contenant au plus

2osr de sel par litre, on introduit une lame de plomb pur, il n'y a pas un

equivalent d'argent precipite, quand la lame a perdu un equivalent de

plomb, comme I'indiquerait 1'equation

AgO, AzO 5 4- Pb = Ag 4- PbO, AzO 5
.

» En effet, si Ton retire la lame quand elle a perdu i^, on trouve que

la liqueur n'a perdu que trois quarts d'equivalent d'argent environ.

Lorsque tout l'argent est precipite, la lame de plomb a perdu 2^q
. Il s'est

forme en meme temps du nitrosonitrate diplomljique, dont une partie se

dissout dans la liqueur qu'il colore en jaune, tandis qu'une autre partie

reste avec l'argent du depot. Le nitrosonitrate est decompose a son tour,

et la reaction ne s'acheve que lorsque la lame de plomb a perdu 3^; il s'est

forme de l'azotite tribasique de plomb.

» On pourrait interpreter cette reaction en admettant que l'azotate
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neutre de plomb forme dans les premiers moments est ensuite decompose

par le plomb en exces. En effet, au debut de l'experience, il ne parait pas

se produire de nitrosonitrate. De plus, j'ai constate que le plomb agit sur

1'azotate neutre de plomb dissous, non seulement a chaud, comme on le

savait dcja, mais encore a la temperature ordinaire. Toutefojs cette der-

niere action est extremement lente et reste, meme apres plusieurs mois,

tres limitee; tandis que la conversion de 1'azotate d'argent en nitrosoni-

trate de plomb s'opere en quelques heures et que sa transformation en

azotite triplombique est achevee apres deux ou trois jours.

» Le plomb n'est pas le seul metal qui, en agissant sur les solutions de

nitrate d'argent, reduise l'acide azotique en meme temps que l'argent est

precipite. Le zinc, le for, le cadmium, l'etain, l'antimoine, raluminium,

employes a l'etat de purete, presentent des phenomenes analogues.

» Avec le zinc par exemple, il se produit un degagement de protoxyde

d'azote mele d'un peu d'azote. Lorsque toute reaction chimique est ter-

miner, la lame de zinc a perdu 4"*> et il ne reste que des traces de zinc en

dissolution. Le precipite renferme, outre l'argent, de l'oxyde de zinc

hydrate, mele de nitrate basique en tres petite quantite.

» Dans les memes conditions, l'aluminium perd 26<i
. La formation de

l'hydrate d'alumine est accompagnee d'un degagement de bioxyde d'azote.

» Or les solutions de nitrate de zinc, prises isolement, ne sont nullement

decomposees a' froidpar le zinc pur, comme j'ai eu soin de m'en assurer;

on sait egalement que raluminium n'attaque pas afroid l'acide azotique.

» II faut en conclure que la decomposition de l'acide azotique combine
et la precipitation de l'argent sont deux phenomenes correlatifs et que la

precipitation de l'argent determine la reduction de l'acide dans le nouveau-

sel. Cette reduction de l'acide azotique commence avant que la precipita-

tion de l'argent soit complete : le metal decompose l'acide en meme temps

qu'il precipite l'argent.

» Les faits observes avec le nitrate d'argent dissous se reproduisent

avee d'autres azotates. C'est ainsi que le zinc perd 3tq en precipitant le

cuivre ou le plomb, dans les solutions etendues de nitrate de cuivre ou de

nitrate de plomb.
» Ce qui precede permet peut-etre d'expliquer les valeurs assignees par

Bergman et adoptees par Lavoisier pour les quantites ponderables des me-
toux precipitants. D'apres Bergman, pour deplacer i

6<
* d'argent dans le ni-

trate d'argent dissous, il faut a** de plomb, pres de 2*1 de zinc, 1^, 5 d'e-
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tain ('). Ces resultats seraient attribues au choix du genre desel soumis

a 1'experience.

» Si mes chiffres sont encore superieurs a ceux de Bergman, cela peut

tenir a ce que, par suite d'un plus long contact et des conditions differentes

de 1'experience, la decomposition de 1'acide azotique a ete plus avancee,

et l'oxydation des metaux plus profonde. »

CHIMIE. — Action de Vacide sulfurique surla solubilite des sulfates.

Note de M. R. Exgel, presentee par M. Friedel.

« Certains sulfates ne paraissent pas susceptibles de se combiner avec

1'acide sulfurique pour former des sulfates acides.

» Lorsqu'on fait agir 1'acide sulfurique sur la solution de semblables

sulfates, on constate que la solubilite du sel diminue, mais suivant tine loi

differente de celle que j'ai observee pour les chlorures en presence de 1'a-

cide chlorhydrique.

» I** d'acide ne precipite pas i*q des divers sulfates et la quantite d'eau

contenue dans un meme volume de solution diminue rapidement, si bien

que pour observer suivant quelle loi la precipitation a lieu, il convient de

rapporter a un meme poids d'eau les quantites variables d'acide. On con-

state alors que 1'acide sulfurique diminue la solubilite des sulfates, comme
si chaque equivalent d'acide fixait 1

2*q d'eau et les empechait d'agir comme
dissolvant. En effet, si Ton porte sur l'axe des abscisses le nombre d'equi-

valents d'acide et sur celui des ordonnees le nombre d'equivalents de sul-

fate en solution dans iogr d'eau, on constate que tous les points viennent

•se placer dans le voisinage de la ligne droite qui part du point qui fixe la

solubilite du sel dans iogr d'eau et aboutit a celui qui indique le nombre

d'equivalents d'acide sulfurique necessaire pour s'unir aux iogr d'eau

(cbaque equivalent d'acide s'unissant a i2*q d'eau).

» Lorsque la quantite d'acide sulfurique devient tres grande, les points

s'ecartent de la ligne droite et, comme pour les chlorures, tendent vers

une limite qui pour les sulfates parait etre zero. Mais je n'envisage pour le

moment, comme jel'ai fait pour les chlorures, que la premiere partie du

phenomena et la loi approchee qui le resume.

(*) Bmrgman, De duersa phlogisti quantitate in metallis, Til* Volume; Lavoisier,

CEuvres, t. II {Mtmoire sur la precipitation des substances metalliques).



(
5°7 )

» Voici les resultats obtenus pour les sulfates de cuivre et de cadmium

a la temperature de o°.

» La troisieme et la quatrieme colonne donnent le n^mbre d'equivalents

d'acide et de sel en solution dans iogr d'eau.

» La cinquieme colonne renferme les quantites d'eau fixee par I'acide

sulfurique, i*q d'acide fixant ia*q d'eau.

)) Dans la sixieme colonne, on a calcule le poids d'eau necessaire pour

dissoudre la quantite de sulfate inscrite dans la quatrieme colonne.

» Enfin dans la septieme colonne se trouve la somme de l'eau fixee par

I'acide et de l'eau necessaire pour dissoudre le sel.

'7>9 o,44

i,5 7 8^38 9,

12,4 3,34 6,76 10,

8,06 5,85 4,33 10,

7,75 6,07 4,16

D 7,76 2,68 10,

de cadmiur

9,89

8,71

43,3

47>6

Mil i,3 79 71,5 23 7,72 3,2

a Pour les determinations VII du sulfate de cuivre et VIII du sulfate de

cadmium, la somme de l'eau s'ecarte notablement de 10. Mais le sel se

trouve deja en presence de 71^ d\acide sulfurique.

9 Ges experiences sont beaucoup plus difficiles a realiser que pour les

chlorures, a cause des phenomenes de sursaturation, de la viscosite des

uquides, de la fixation de l'humidite de Fair par I'acide sulfurique. Les
dosages n'offrent pas non plus la simplicity et la precision des dosages de

chlorures. Aussi, avant de proceder a l'analyse, a-t-on eu soin de laisser les

Hacons dans la glace fondante pendant cinq jours, Une deuxieme determi-



( 5o8 )

nation a ele faite apres un deuxieme sejour de cinq fois vingt-quatre heures

dans la glace (soit dix jours en tout). Ce n'est que dans les cas ou les deux

experiences ont ^nne des resultats concordants qu'on a considere le

chiffre obtenu commc exact. Ces precautious sont indispensables. Grace

a elles, j'estime que les chiffres que je donne sont exacts, a i pour ioo

pres.

» II est egalement difficile de s'assurer si le phenomene a ou non la

generality de celui de la precipitation des chlorures par l'acide chlor-

hydrique. En effet, les sulfates alcalins et beaucoup d'autres sulfates for-

mcnt avec l'acide sulfurique des sels acides. Les sulfates alcalino-terreux

sont insolubles ou pcu solubles dans l'eau. II parait cependant que ce

phenomene est general; car on l'observe meme pour des sels donnant des

sulfates acides. La solubilite du sulfate de zinc, par exemple, est diminuee

comme celle du sulfate de cuivre pour les douze premiers equivalents d'a-

cide sulfurique; ce n'est qu'a partir de cette richesse en acide sulfurique

que le sulfate acide parait se former. II en est de meme du sulfate de ma-

gnesie et de beaucoup d'autres sulfates.

» En resume, l'acide sulfurique parait enlever a i2*q d'eau la propriete

d'agir comme dissolvant sur les sulfates. L'hydrate SOMP-h i2H 2 ne se

revele pourtant par aucune autre propriete speciale et les phenomenes
thcrmiqucs nc font pas prevoir l'existence d'un semblable hydrate de-

MINERALOGIE. — Sur la reproduction des micas. Note de MM. P. Haute-

feuille et t.. Peax de Saixt-Gilles, presentee par M. Debray.

« Les fluosilicates ont ete souvent utilises dans les operations par la voie

seche. Ajoutes, en proportion convenable, a bien des substances infusibles

ou difficiles afondre, ilsdonnent des scories remarquables par leur grande

iiuidite. La solidification de ces scories, si elle est rapide, fournit des masses

entierement vitreuses; si elle est lente, elle peur, dans certaines conditions,

fournir des substances cristallisees dont la synthesc reguliere n'a pas encore

ete faile. Nous n'aborderons pas dans toute sa generalitc la description des

combinaisons complexes qui peuvent cristalliser parmi ces scories, e'est-

a-dire dans le milieu le plus mineralisateur que Ton ait encore etudie et le

plus difficile a renter en raison meme de sonenergie; nous nous bornerons

dans cette \ote a faire connaitre quelques-unes de nos experiences sur la

fusion des elements des micas avec le fluosilicate de potasse.
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» Un melange, forme de 5 parties des elements d'un mica tres ferrugi-

neux et de i par tie de flnosilicate de potasse, entre en fusion vers iooo° et

pent perdre au rouge vif assez rapidement, sous forme de fluorure de sili-

cium, presque tout le fluor qu'il contient,

» Lorsqu'il est encore tres fluore, ce silicate refroidi lentement fournit

un verre boursoufle dont quelquescavites settlement peuvent etre tapissees

de cristaux. Lorsqu'il a perdu une plus forte proportion de fluor par Faction

d'une temperature elevee, ce silicate cristallise pour ainsi dire en totalite.

Les preparations realisees dans ces conditions sont plus ou moins bul-

leuses : ce qui prouve quele fluorure de silicium se produii encore au sein

de la masse pateuse pendant la formation des cristaux. Lorsqu'on parvient

a obtenir la temperature necessaire a la cristallisation au moment precis ou

le silicate fondu contient de 3 a 4 pour roo de fluor, ce silicate se transforme

iutegralement en une matiere cristallisee et fluoree dont la composition

s'ecarte peu de celle du melange employe et dont les caracteres cxterieurs

rappellent ceux des micas.

» Les cristaux isoles se presentent sous la forme de minces paillettes

hexagonales; les cristaux agreges ont des contours polygonaux com-
pliques : les uns et les autres se clivent suivant la base et ce clivage facile

permet d'obtenir des lames tres minces a contour dechiquete. Leur forme
est pseudo-bexagonale a en juger par les stries et les macles. Entre les nicols

croises, les lames couchees parallelement a la base se comportent comme
si elles etaient rigoureusement uniaxes; quant aux lames examinees sur

leur tranche, elles s'eteignent suivant leur longueur.

» Les lames minces sont polychro'iques : la teinte est, en effet, tres claire

ou brune, suivant que les traces du clivage basique sont perpendiculaires

ou paralleles au plan principal de polarisation. Les couleurs de polarisation

rouges ou jauness'ajoutentau ton brim du polychroisme.

>' Ces cristaux sont fusibles au chalumeau et fondent en se boursou-
flant.

« Cette description pourrait s'appliquer, sans y changer un mot, aux
micas ferrugineux des roches eruptives.

» Les especes cristallisees obtenues par la voie seche ressemblent done
heaucoup au mica. Souvent on peut les distinguer de ces mineraux par
une densite nn peu plus faible (2,6) et par deux caracteres importants :

unedurete plus grande, egale a celle de la fluorine; une elasticite moindre,
les lamelles etant un peu rigides et cassantes. C'est ce qu'on observe sur les

cristaux magnetiques obtenus en cherchant a preparer des micas tres fer-
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rugineux. Ainsi, des cristaux repondant, comme le mica du Vesuve, a la

formule 6R0, 2R 2 3
,
gSiO 2

, ne sont plus raves par la calcite et sont

cassants des qa'ils contiennent une forte proportion de sesquioxyde de fer.

D'autres elements exercent aussi une grande influence sur ces deux carao

teres. En diminuant la proportion de la magnesie, on obtient des silicates

cristallises plus durs et moins elastiques que le mica, lis rcpondent alors

a la formule 4RO, 2R 2 3
,
9Si0 2

, tres voisine de celle qu'on assigne au

chromglimmer.

» Le defaut d'elasticite des lamelles, toujours constate sur les cristaux

tres ferrugineux ou tres silicates, tient quelquefois au melange intime des

cristaux avec une matiere vitreuse dure et cassante. C'est ce qui arrive

lorsque le litde fusion ne contient pas une proportion suffisante de sesqui-

oxyde. La cristallisation du silicate et la solidification sous forme vitreuse

s'operent alors a une temperature si voisine qu'on obtient toujours une

masse amorphe cloisonnee par des cristaux lamellaires. Ces lames, debar-

rassees de la matiere vitreuse, sont rayees par la calcite et paraissent aussi

elastiques que le mica.

» On peut faciliter la preparation de ces especes artificielles en

ajoutant au melange fluore environ 10 pour 100 d'arseniate de potasse.

Les cristaux ne retiennentqu'une faible proportion d'arsenic, si Ton prend

la precaution de faire agir l'hydrogene sur le silicate pendant qu'il cris-

tallise. Ce gaz determine un boursouflement et favorise la formation de

geocles contenant alors des cristaux verts, bruns ou blancs dont les dimen-

sions peuvent atteindre 2njm a 3 mil)
.

» Nous analyserons dans une prochaine Note le mecanisme de la disso-

lution de l'hydrogene dans le silicate complexe et fluore, et le role de la

vapeur d'eau produite aux depens de Tacide arsenique et du sesquioxyde

de fer.

» En resume, on peut preparer par la voie seche des silicates cristallises

contenant de i a i pour ioo de fluor. Ces silicates peuvent etre reunis au

groupe des micas toutes les fois que leur composition ne s'ecarte pas sen-

siblement de celle qui est assignee aux micas biotites ou aux micas lepido-

lites. »



( 5n )

chimie. — Observations relatives a une Note de M. Boutroux, concernant

I'action de I'acide azotique surle sucre; par M. E. Maumene.

« M. Boutroux dit n' avoir obtenu, par Faction du sucre etde I'acide azo-

tique, que de I'acide saccharique C

'

2 H * ° O

'

6 et de I'acide oxalique C

'

2H 6 O 2
*

,

ou6C 2HO*;illuiauraitete impossible d'obtenir I'acide hexepiqueC 12H ,2 16
.

» Un instant d'attention suffitpour constater qu'il y a la une erreur.

» L'cmploi de 1,6 d'acide azotique pour i de sucre ne peut, d'aucune

ma mere, fournir une combustion aussi avancee que

C' 2 H ,2 O 42+O 6 = C ,2H ,0 O ,6 4-2HO,

et a plus forte raison que celle qui donne I'acide oxalique.

» L'acide hexepique n'exige que 0\ et dans les conditions que j'ai in-

diquees cette quantite seule est fournie.

» L'acide hexepique peut etre obtenu d'ailleurs en une troisieme condi-

tion, par Taction de I'azotate de cuivre ou celle du tartrate de la liqueur

Barreswil.

» Je repete quecet acide est absolument identique a celui que M. Bou-
troux veut appeler oxygluconique. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur le sucrage des mouls et la fabrication des vins

de sucre. Note de MM. D. Klein et E. Frechou.

Cette Note est le contenu d'un pli cachete, depose par les auteurs le

5 octobre i885, et ouvert, sur leur demande, dans la seance de ce jour :

« Par suite de la penurie croissante des recoltes que donne la vigne, on
a ete conduit a ajouter de la saccharose aux cuves de vendange, soit pour
augmenter la quantite du vin, soit pour suppleer au deficit des matieres

fermentescibles que fournit le raisin.

» Des l'apparition du Peronospora de la vigne en Europe, quelques vi-

ticulteurs, prevoyant deja les effets desastreux que produirait ce nouveau
(-«ii, songerent au sucrage des mouts. Mais cette methode, proposee par

' laptal au commencement du siecle, ne semblepas avoir ete suffisamment
lUJee : °"e nombreuses deceptions la firent bientot abandonner.

(
'

)
J'ai indique ces deux actions p. 89 et 3j6 du t. I de mon Traite du sucre.

C R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N" 8.) 66
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» Lorsqu'on ajoute a du mout trop pauvre les quantites de saccharose

qu'indique la theorie pour arriver a produire le degre alcoolique ueces-

saire a la conservation du vin, on observe lesfaits suivants :

» i° Une fermentation brusque et tumultueuse, dont la duree varie de

quatre a six jours, avec tendance manifeste a l'acescense et a toutes les

fermentations secondaires;

» 2° Une production d'alcool de beaucoup inferieure aux previsions.

» Le vin ainsi produit, quelle que soit d'ailleurs sa richesse alcoolique,

est toujours d'une conservation difficile.

» A quelle cause attribuer la nature de ces resultats? Est-ce aux defec-

tuosites de la methode employee, ou bien a 1'impossibility materielle d'ob-

tenir les fermentations saines qui resultent d'un moiit suffisamment muri?

Cette question, d'une importance capitale pour la Viticulture, est devenue

le sujet de nos recherches. Nous croyons pouvoir affirmer qu'elle est avan-

tageusement resolue, ainsi qu'on en pourra juger par les essais auxquels

nous nous sommes livres et les resultats qui en ont ete la consequence.

» Pour le premier de ces essais, nous avons introduit, dans deux flacons A et B, 5oos r

d'eau contenant une meme quantite de Sucre, un meme poids de levure, d'acide tar-

trique et des elements ueeessaires a la fermentation ; nous avions eu le soin d'intervertir

prealablement le sucre introduit dans le flacon A. Apres quinze jours de fermentation,

nous avons constate les fails suivants : le liquide du flacon A etait Iimpide et d*une

legere odeur aromatique, le degre alcoolique s'elevaita o°,3o; le flacon B, au contraire,

oflrait une forte odeur de vinaigre et de fermentation lactique ; la quantite d'alcool etait

de3', 2o.

» Dans deux flacons C et D, nous avons introduit, le 3 septembre, en nous conformant

le plus possible a la pratique suivie par qo9 viticulteurs, 5oosr de mout de Noah (Yigne

Pinversion. Ces liquides examines le 20 septembre ont fourni les resultats ci-aprcs !

» Flacon C = liquide clair, d'une odeur franche de vin, degre alcoolique n
.

>

flacon D= liquide trouble, odeur acetiquo, dei;re alcoolique o".

>> Une experience faite iner du moul de Col-Bouge a donne des resultats absohi-

» Ces faits demontrent que les insucces tenaient a la methode suivie, el

qu'il est relativement facile d'obtenir, avec une quantite d'alcool voismc

dela theorie, des fermentations droites qui permettront a l'avenir de Irans-

former des mouts de mauvaise constitution en vins de bonne qualite, lJ*s

aptesa hi conservation.

» Le mode operatoire applique a l'inversion du sucre ne souifreaucime

difficulte pratique. On dissout, comme il est d'usage, dans l'eau bouil-
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lante, le sucre destine a 1'amelioration du mout, en prenant la precaution

d'additionner cette eau d'une certaine quantite d'acide lartrique ou sulfu-

rique. Une ebullition de quelques instants suffit pour transformer le sucre

en glycose.

» Nous avons recherche, avec le plus grand soin, quelles sont les quan-

tites d'acide necessaires a cette transformation. Pour l'acide sulfurique,

nous avons verifie les faits suivants, deja connus avant nos recherches :

une dose de j~ suffit pour intervertir presque completement une solution

a parties egales de saccharose et d'eau, apres quarante-cinq minutes d'e-

bullition; l'inversion est complete dans le meme laps de temps et dans les

inemes conditions, si Ton emploie une proportion de~z . 11 est tres aise

de se debarrasser de l'acide sulfurique, en ajoutant a la solution bouillante

intervertie une faible proportion de carbonate de chaux, j~ a j~. La
proportion de sulfate de chaux ainsi introduce dans levin est insignifiante.

En eifet, on ajoute un maximum de 2okg de sucre pour 2 hlit de mout, ce

qui correspond a 6o gt
' d'acide sulfurique monohydrate eta 8i gr,6o de sul-

tate de chaux, c'est-a-dire ogr,4opar litre, dose parfaitement admissible.

» On pent encore, surtout pour les vins de sucre, employer l'acide tar-

tii([iu v comme agent d'interversion, a la dose de ~ de la proportion de

Sucre; l'acide tartrique intervertit presque completement, en une heure
d ebullition, une solution de saccharose et d'eau a parties egales : pour 2okg

de sucre et 2hllt de moiit, on introduit done 200gr d'acide tartrique, soit i
gr

par litre, ce qui n'augmente que tres faiblement l'acidite du vin et favo-

nse sa conservation.

• "Nous rappeilerons que, d'apres les travaux de M. Berthelot, il est re-

eonnu que la saccharose ne subit la fermentation alcoolique en presence
du Saccharomyces cerevisim qu'apres avoir subi l'inversion sous l'inrluence

de certains elements de la levure et que le sucre interverti fermente direc-

l, '"icnL il ne s'agit, dans cette Note, que d'appliquer ces notions a la pra-

cuimie ORGAMQUE. — Contribution a l'etude des alcaloides. Note

de M. ()echs\er de Coxixck, presentee par M. Berthelot.

" J'ai montre (Comptes rendus, i\ juin et 5 juillet 1886) que si Ton
ute par la potasse, dans des conditions determinees, les combinai-
ns des alcaloides pyridiques et quinoleiques avec les iodures de me-
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thyle, d'ethyle, etc., il se produit des reactions colorees d'une tres

grande sensibilite, pouvant rendre des services dans la recherche de ces

bases. J'ai montre ensuite (i i octobre 1886) que la raerae reaction appli-

quee a d'autres amines, notamment aux amines aromatiques, fournit un

caractere differenciel tres net entre ces amines et les alcaloides que je

viens de nommer.
» Il etait interessant de savoir si, dans des conditions identiques, la

sparteine et la nicotine (considereescomme dipyridines) se comporteraient

de la meme maniere.

» En chauffant volumes egaux de sparteine (regeneree du sulfate cris-

tallise), d'alcool etd'iodure d'ethyle, en tubes scelles, a ioo°, pendant plu-

sieurs heures, j'ai obtenu de belles aiguilles constitutes par Fiodure

d'ethyle-sparteyl-ammonium C 15 H27 (C 2H 3 )Az 2 P, qui a ete prepare pour

la premiere fois par Mills. J'ai obtenu le derive methyle correspondant, qui

se presente sous la forme de beaux cristaux blancs.

» Ces deux iodures ont ete dissous a chaud dans un faible exces d'alcool;

les solutions n'ont pas tarde a se colorer en rose (
1

). Encore chaudes, elles

ont ete additionnees de quelques gouttes de lessive de potasse a 45°. Il ne

s'est pas produit de coloration plus foncee, meme en presence d'un leger

exces d'alcali. Je rappelle que, dans ces conditions, les iodomethylates,

iodethylates, etc., des alcaloides pyridiques et dipyridiques fournissent

instantanement de belles colorations, tantot rouges, tantot vertes. Par ce

caractere, la sparteine s'eloignerait des pyridines et des dipyridines.

» Avec la nicotine, les resultats ont ete plus nets. J'ai chauffe tres dou-

cement, dans un petit matras d'essayeur, quelques grammes de nicotine

(echantillon conserve en tube scelle et legerement bruni) avec un exces

d'iodure d'ethyle. La reaction est assez vive; finalement, il se forme un

compose solide jaunatre, translucide. Je l'ai dissous dans l'alcool absolu

chaud. La solution alcoolique, brun fonce, a ete traitee peu a peu par line

lessive de potasse a 45° et chauffee au bain-marie pendant deux heures.

Elle s'est coloree en rouge-grenat, puis en rouge-carmin. Dans une autre

experience, la teinte etait rouge-solferino.

» Quelques centimetres cubes ont ete preleves et additionnes d'un ex-

(
a
) J'ai observe le meme fait pour la solution ehloroformique de sparteine libre,

lorsqu'elle est abandonnee au contact de Fair. II y a la sans doute un phenomene d'oxv-

dation qu'il peut etre utile de connaitre, au cas oil Ton aurait a rechercher cet alca-

loide si rare.
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ces de II CI pur. Le tout a ete verse dans de l'eau acidulee. On n'a observe

ni changement de coloration ni trainees flaorescentes. Le lendemain, pas

de fluorescence developpee; mais Ja liqueur s'etait coloree en jaune

orange.

» Cette reaction tend done a rapprocher la nicotine des alcaloi'des pyri-

diqucs et dipyridiques. La reaction de l'iodomethylatc de nicotine a\ec la

potasse ctablit mieux encore cette relation importante. C'cst ce que j'es-

sayerai de montrer dans une prochaine Note. »

MEDECINE EXPERIMEXTALE. — Recherches sur le mode d'action de la colchi-

cine prise a dose therapeutique et le mecanisme de cette action. Note de

MM. A. Mairet et Combemale, presentee par M. Charcot.

« Nos experiences ont porte sur huit hommes, trois chiens, un chat.

» Nos recherches sur les animaux ont eu pour but de determiner les

effets therapeutiques de la colchicine et les <loses necessaires pour lespro-

duire. Pour cela, connaissant la dose toxique de cette substance ('), nous

avons administre celle-ci par les voies gastrique et sous-cutanee, a des

doses moindres et progressivement decroissantes.

» Par Yingestion stomacale, a la dose de 0^,000/476 par kilogramme du poids du

corps, on note : affaissement, diminution de la temperature et de la frequence de la

respiration, salivation, polyurie, et quinze a seize heures apres, diminution au con-

traire de la diurese et diarrhee jaune. leirtM-ement sanguinolente, avec lambeaux de

muqueuse, pouvant persister cinq a six jours.

1 A la dose de o»'
r,ooo25 par kilogramme, a pari un pen de tristesse et d'afFaisse-

ment, Paction de la colchicine se limite a la production de selles de plus en plus molles,



(5i6)
de o? 1

', 000476 par ingestion stomacale; on note memo, dans <r

rapidement par la voie sous-cutanee que par la voie gastrique;

» Pour nous rendre compte du mecanisme de Taction therapeutique de

la colchicine, nous avons injecte a un chat oSr,oooi5 par kilogramme, et

nous 1 avons sacrifie des 1'apparition des premiers effets purgatifs. Les

seules lesions trouvees a I'autopsie ont ete des phenomenes irritatifs loca-

lises an tiers superieur de l'intestin grele, et aux reins, de la congestion

du foie, des tetes articulaires et de la moelle osseuse. G'est done par une

action irritante que la colchicine produit ses effets therapeutiques.

» Ces premiers points etablis, nous avons administre la colchicine a

Yhomme sain, en commencant par des doses faibles et en augmentant

jusqu'a la purgation.

» A la dose totale de os r,oo2 a osr,oo3, e'est-a-dire de os i',oooo3.j a <$
r-oppo44 p ai ' k*l°-

gramme du poids du corps, on constate les symptomes suivants : legere c.-plialalgie.

fatigue musculaire, lourdeur au niveau des articulations, douleurs stomacales, gar

gouillement intestinal, pas de modifications ou bien elevation legere et passagere de la

temperature et de la respiration
;
pouls dans les premieres heures plus frequent et plus

plein; soif augmentee, mais non satisfaisante; augmentation de la quantite des urines

(de 3oosr a 55osr dans les vingt-quatre heures), surtout marquee dans les premieres

heures, diminution de la densite de l'urine, peu ou pas de variations dans la quantite

de Turee, legere augmentation de l'acide urique, mais dans des proportions trop faibles

pour etre calculee.

» A la dose de osr,oo5, soit par kilogramme du poids du corps de osr
,00007 a o§r,oooo83,

suivant les individus, apparaissent en outre, au bout de quatre a cinq heures, desselles

molles, puis diarrheiques, quatorze ou quinze heures apns 1 'administration, jaunes,

aqueuses, plus ou moins frequentes (trois adouze); l'urine est diminuee, l'uree reste

au meme taux et l'acide urique est augmente; pendant deux ou trois jours, l'excretion

» Chez l'homme done, la colchicine, administree a dose therapeutique,

a la meme action diuretique ou purgative que chez les animaux. Seule-

ment l'homme est plus sensible a cette action, il faut chez lui trois fois

moins environ de colchicine pour produire les memes effets. La dose

totale de o6*", oo5 a toujours suffi pour amener une purgation ordinaire.

Mais nos recherches sur l'homme sain mettent en relief deux faits interes-

sants : l'augmentation de l'acide urique et la lourdeur au niveau des arti-

culations.

» Pour preciser 1'influence de la colchicine sur l'excretion de Pacide

urique, nous avons, chez deux individus arthritiques, en dehors de tout
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acces, recueilli et dose pendant six jours consecutifs i'urine rendue, puis

nous leur avons donne une dose purgative de ogr,oo5 de colchicine. Nos

deux observations etant concordantes, nous rapportons seulement l'une

d'elles, en ajoutant que nous n'avons tenu compte que de l'acide urique

dissous, l'acide urique spontanement depose ayant ete augmente d'une

facon tres apparente.

Uree Acitle ftriqile

m Quant a la lourdeur au niveau des articulations et des membres, elle

nous parait s'expliquer par les phenomenes congestifs constates chez les

animaux du cote de la moelle osseuse et des surfaces articulaires.

» En resume, a dose therapeutique ; i° la colchicine agit, suivant la

dose, soit comme diuretique, soit comme purgatif, et cela par suite d'une

action congestive et irritative sur les reins et le tube digestif.

» 2 Les effets therapeutiques sont les memes, que Ton introduise cettc

substance par la voie sous-cutanee ou la voie stomacale; mais les effets

sont plus rapides par la premiere et la dose necessaire pour les produire

doit etre moindre. L'homme est trois fois plus sensible que le chien et le

chat a Taction de la colchicine; on peut fixer chez lui a 2mgr ou 3ra8r la dose

totale pour amener la diurese, et a 5mgr la dose purgative.

» 3° La colchicine augmente l'excretion de l'acide urique, et produit du
cute des surfaces articulaires et de la moelle osseuse des congestions don-

nant lieu a deux ordres d'effets interessants a rapprocher des effets purga-

tiis, pour rendre compte du mecanisme de Taction de cette substance dans

certaiues maladies, la goutte en particulier. Elle diminue la quantite

d acide urique contenue dans le sang et produit une irritation substitutive

au niveau des surfaces articulaires ; mais son accumulation dans Teco-
11(111110 °t sa grande toxicite doivent rendre prudent dans son emploi. »

ZOO^ogie. — Nouvelles etudes sur I'embryogenie des Nematodes.

Note de M. Paul Hallez, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Dans mes Recherches sur I'embryogenie, etc., de quelques Nematodes,

J ai montre comment se forment les deux cellules initiales du mesoderme
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que j'ai marquees par les lettres m et m'. J'ai fait voir egalement qu'au

stade 16, ces deux cellules engendrent chacune une nouvelle cellule m
{

et m\ dirigees respectivement en avant de m et ml' . Puis j'ai constate la

formation bien connue de deux rangees ventrales de cellules mesoder-

miques. Mais, apartir de ce stade, mes observations sur revolution du me-

soderme manquaient de precision; depuis, j'ai pu reussir a suivre assez

bien les transformations de ce feuillet.

» Ce sont les cellules m
K
et m\ qui sont le point de depart de la totalite

du mesoderme.

» A mesure qu'elles sedivisent, les cellules mesodermiques de nouvelle

formation deviennent de plus en plus petites, tout en conservant un

aspect granuleux caracteristique. Les cellules m et m\ au contraire, non

seulement conservent leur dimension primitive, mais semblent meme
s'accroitre, de sorte qu'elles ne tardent pas a devenir tres distinctes : ces

dernieres, qui sont egalement granuleuses, represented l'ebauche de l'or-

gane sexuel. Elles donnent naissance en arriere, et sur le prolongement

des deux bandes mesodermiques, chacune a une cellule plus pale et moins

granuleuse. Par la nature de leur protoplasme, ces deux dernieres cellules

different des initiales de l'organe sexuel et des cellules mesodermiques,

et se rapproehent plutot des cellules ectodermiques. C'est pour cette

raison que je suis porte a croire qu'elles n'ont pas la meme valeur que

les cellules m
f
et m\, mais qu'elles sont le point de depart du bourgeon-

nement hyalin qu'on retrouve, a des stades plus avances, en arriere de

l'ebauche sexuelle. Jusqu'a preuve du contraire, je les considere done

comme les initiales des parties accessoires de Tappareil reproducteur (ovi-

ductes et uterus chez les femelles, spermiductes chez les males). Quant

aux cellules m etm', elles donnent exclusivement naissance a l'ovaire ou

au testicule.

» En general, c'est apres la formation des cellules pales que, par suite

du developpement continu des deux rangees de cellules mesodermiques

ventrales, les cellules m et m' viennent former une nouvelle strate entre le

mesoderme et Tentoderme. -T'ai constate Pexistence de ces deux cellules

paires m etm', meme chez les especes ou l'ovaire est unique, comme Atrac-

lis dactylura. A des stades plus avances, on trouve, a la place des cellules

m et m', un petit amas cellulaire (ovaire ou testicule) pourvu a sa partie

posterieure d'un prolongement plus hyalin (parties accessoires de l'appa-

reil reproducteur). Ces observations confirment et completent celles de

Ganin, Balbiani, Goette, etc.
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» Quand les deux rangees de cellules mesodermiques ont depasse en ar-

riere le niveau des cellules m et m', elles se dedoublent. J'ai observe ce

dedoublement dans les genres Atraclis, Qxyuris, Oxysoma, qui appartien-

nent aux Meromyaires. Le mesoderme est alors represents par quatre

bandes longitudinales, dont deux ventrales et deux a peu pres dorsales,

separees Tune de l'autre par des intervalles qui correspondent aux aires

laterales et aux champs ventral et dorsal. Ce sont ces cellules qui, en s'al-

longeant, forment les cellules musculaires fusiforraes et striees bien de-

crites par Galeb. Sur l'origine du tissu a noyaux libres, que je considere

comme une varicte du tissu conjonctif et qui forme les quatre bandes lon-

gitudinales correspondant aux aires laterales et aux lignes dorsale et ven-

trales, je ne sais rien. Seulement, au debut,' ce tissu est forme par des cel-

lules claires disposees bout a bout en series. Il n'est pas douteux pour moi

qu'elles proviennent des bandes mesodermiques.

» Toutes mes tentatives pour assister a la formation de I'appareil excre-

teur ont ete vaines. J'ai cru voir seulement, a un stade correspondant a

la differenciation des tissus dont je viens de parler, le pore et la vesicule

qui le suit sous forme d'un caecum ayant l'aspect d'une invagination ecto-

dermique. Je ne crois pas qu'on puisse se baser sur cette observation de-

fectueuse pour en conclure que les tubes lateraux ont une origine ectoder-

mique. Dans ma pensee, ces tubes ne sont que des lacunes creusees dans

l'epaisseur du tissu conjonctif des aires laterales, tissu conjonctif que j'ho-

mologue au reticulum conjonctif des vers plats. La zone que certains

auteurs ont decrite comme paroi des tubes aquiferes et qui, dans les

coupes, se presente sous forme d'un anneau plus fortement colore par le

carmin que le tissu environnant n'est pour moi qu'une condensation du
tissu conjonctif. Le tube lui-meme n'est qu'une dependance de la cavite

generate, demenie que les lacunes du reticulum conjonctif des vers plats.

En faisant des coupes, principalement dans la region caudale, sur des indi-

vidus adultes, j'ai cherche des communications entre la cavite perivisce-

ralo et les tubes excreteurs : je n'en ai pas trouve. Les tubes lateraux

scmblent se perdre insensiblement au sein du tissu ambiant qui devient
de plus on plusbomogene et, si je puis employer cette expression, de plus

p »> plus dilue, a mesure qu'on approche de la pointe de la queue. Je sup-

pose cpie les liquides excretes penetrent dans les vaisseaux aquiferes par

osmose, et cela surtout aux deux extremites de Tanimal.
)} En terminant, je ferai remarquer l'importance du stade 16, qui est

lorme de : i° quatre cellules entodermiques dont l'anterieure et la poste-

C. R., 1 88- i« Semestre. (T. CIV, N° 8.) 6

7
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rieure formeront respectivement.Tintestin anterieur et l'intestin posterieur,

tandis que les deux intermediates donneront naissance a l'intestin moyen;

2° deux cellules initiates du mesoderme; 3° deux cellules sexuelles;

4° huit cellules ectodermiques, dont la centrale, qui porte le globule po-

laire, est vraisemblablement le point de depart des cellules du systeme

nerveux central. Ainsi, des le debut de la segmentation, se trouvent indi-

ques toutes les regions, tous les organes du nouvel etre. »

ANATOMIE ANIMALE. — Sur la lacune sanguine perinerveuse, dite artere

spinale, chez les Scorpions, et sur Vorgane glandulaire annexe. Note de

M. F. Houssay, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« J'ai indique preccdemment la disposition du systeme arteriel chez les

Scorpions Androctonus bicolor et Buthus palmatus, quej'avais recueillis et

etudies en Perse (*). La distribution des vaisseaux etait conforme a la

description donnee par M. Blanchard pour le Scorpio occitanus. Mais sur

ces animaux relativement de grande taille j'avais pu constater un fait

nouveau, a savoir 1'existence d'une lacune sanguine dans l'espace com-

pris entre la masse nerveuse cephalothoracique et sa gaine et non dun
vaisseau annulaire duquel partent des vaisseaux au long des nerfs des

pattes (
2
). Au long de la chaine ventrale le sang est compris entre les

filets nerveux et leur gaine et forme autour de chaque ganglion une petite

lacune spherique. Bien que la partie la plus considerable de la lacune soit

en effet au long de la cbatne nerveuse, sur sa face dorsale, je ne recon-

naissais pas la une artere spinale , dont « le calibre reste le memejusqu'a

)> son extremite », regnant au long de la chaine ventrale, « y etant accolee

» et maintenue par du tissu conjonctif (
3
) ».

» Vaisseau ou lacune? C'est ce fait, important pour VAnatomic compa-

rce, que j'ai voulu verifier a nouveau sur le Scorpio occitanus deBanyuls (
4
).

La masse a injection, tres penetrante, dont je me suis servi, apres difte-

rents essais, est le carmin a la glycerine et a la gelatine (formule de Robin).

(*) Comples rendu* du 2 aout 1886.

(
a

) E. Blanchard, Organisation du Regne animal. Classe des Arachnides, p. /"•

(
3
)
E. Blanchard, loc. cit., p. 80.

(
4
)
Les animaux ayant servi a ce travail ontete envoyes, sur les'ordres du directeur,

ar le laboratoire Arago.
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Apres une simple dissection a la loupe, il semble exister une veritable

artere spinale. C'est une simple apparence. Je pris cette chaine nerveuse

injectee, je la fis durcir et j'y pratiquai des coupes perpendiculaires a son

axe. Le systeme sanguin qui la parcourt est en realite lacunaire.

» i° Lacune de la masse cephalothoracique. — On sait que l'aorte, arrivee

a la base des ganglions cerebroides, se bifurque et envoie deux rameauxau

long des connectifs du collier cesophagien. Ces deux rameanx, exterieurs

a Fenveloppe du connectif et ayant des parois propres, meritent encore le

nom d'arteYes. Au point ou ils atteignent l'enveloppeconjonctive de la masse

ganglionnaire, leurs parois deviennent continues avec cette envcloppe; et

le sang est alors deverse dans une vraie lacune periganglionnaire. A la ve-

rite, cette lacune offre des elargissements dans les lieux decrits comme
« artere annulaire » et comme « artere des pattes » ; mais ces dilatations

sont en continuity de cavite avec le reste de la lacune et ne presentent pas

de parois propres.

» 2° Lacune de la chaine nerveuse. — La plus grande partie de l'injection

se trouve sur la face dorsale de la chaine nerveuse, au milieu du tissu con-

jonclif sans parois dil'ferenciees. C'est cette seule partie que Ton voit par

transparence et que Ton a nomraee artere spinale. Mais il y a autre chose :

de minces et irreguliers filets d'injection s'insinuent entrc Fenveloppe con-

jonctive et le cordon nerveux, penetrent parfois sa substance comme des

coins, et meme dans certains points, en particulier dans la portion abdo-
minale de la chaine, vont rejoindre, en entourant la partie nerveuse, une
autre lacune longitudinale, situee sur la face ventrale du systeme nerveux,

diametralement opposee a l'artere spinale et de calibre quatre fois plus

petit.

» Cette derniere lacune, que Ton apercoit difficilement de l'exterieur,

avait ete vue par Newport; ce qui lui avait fait dire que l'artere recurrentc
])assatt parfois sur la face ventrale du systeme nerveux. Ce fait avait ete nie

depuis.

» Done la partie de l'appareil circulatoirc en rapport avec la chaine ner-

fettse, malgre son apparence exterieure de vaisseau, est une veritable

iacune, aussi bien chez le Scorpio occiianus que chez les grandes especes,
wnt par I'irregularite de sa forme que par son absence de parois pro-

» 3° Organe glandulaire annexe. — Au long de la chaine nerveuse, en
nipport avec l'artere spinale, et la dissimulant parfois, on a reconnu l'exi-

stenee d'un organe glandulaire de couleur blanche. M. Blanchard le signale
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comme parcouru par de nombreuses et fines arterioles. II y a meme plus :

si la masse est tres penetrante, cet organe prend une teinte generate toute

rose. Examine a l'etat frais, il presente tin aspect spongieux ; il est reuni

de place en place au tissu conjonctif qui entoure la chaine nerveuse par

de minces pedicules.

» Sur les coupes faites apres injection, on voit que ces pedicules sont

traverses par plusieurs, generalement deux, canalicules sanguins sans pa-

rois. Le sang arrive dans la glande, y forme un riche et irregulier reseau.

Tantot larges, tantot tres minces, ces espaces forment un systeme lacu-

naire absolument net.

» On ne sait rien du role de cet organe glandulaire. Ses liens etroits avec

le systeme sanguin, son abondante circulation font songer d'abord a un

organe d'excretion, depurateur du sang; bien que, cependant, on n'y ren-

contre pas de cristaux ou de concretions, comme c'est en general le cas

pour les organes de ce genre. »

ECONOMIE RURALE. — Sur le de'veloppement des nematodes de la belterave,

pendant les anne'es i885 et 1886, et sur leurs modes de propagation. Note

de M. Aime Girard, presentee par M. Schlcesing.

« Au mois de novembre 1884, j'ai signale l'apparition, dans les cul-

tures de notre pays, des nematodes de la betterave; j'ai en meme temps,

cherche a eclairer les agriculteurs francais sur l'importance des degats

dont ce parasite les menace et dont il a, depuis vingt ans, donne la mesure

en Allemagne et particulierement en Saxe.

» Pendant les deux campagnes qui se sont ecoulees depuis, je me suis

attache a suivre le developpement des nematodes a travers nos champs de

betteraves, a mesurer Tetendue du mal qu'ils nous peuvent faire, a recher-

cher quels en sont les modes de propagation, a combiner enfin un procede

qui permette d'en arreter la marche, sinon quand elle est dans son plein,

du moins a ses debuts.

« Depuis 1884, les nematodes ont continue ase repandre dans nos cul-

tures, mais la marche en a ete lente.

» En 1 885 et 1886, j'ai constate leur presence sur des betteraves pro-

venant de plus de vingt localites differentes, de l'Oise, de Seine-et-Oise et

particulierement de l'Aisne. Dans le Nord egalement, la presence des para-

sites a ete reconnue sur divers points.
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» Pour dormer une idee de la marche lente, mais reguliere du mal, il

me suffira de dire que, sur la ferme de Gonesse, exploitee par M. S. Tetard,

on ne comptait, en 1884, qu'une grande tache de ioa a 32a
, et quelques

autres plus petites; qu'en i885, 2 ha on 3ha avaient recu la visite des nema-

todes; qu'en 1886, ioha au moins etaient ravages par eux.

» Les caracteres exterieurs des sujets attaques ont presente, pendant

ces trois campagnes, des differences sensibles; toujours, il est vrai, c'est

par taches circulaires que le deperissement des betteraves s'est accuse

;

mais, tandis qu'en 1 884* a ce deperissement on avait vu correspondre la

mort complete des feuilles, en i885 et 1886, on a vu, au contraire, les

feuilles, quoique languissantes, survivre a l'attaque du parasite.

» Deja, en 1884, j'ai montre quelle est l'influence exercee par le deve-

loppement de celui-ci sur le poids et sur la richesse des betteraves; aux

resultats que j'ai deja fait connaitre, j'ajouterai quelques resultats nou-

» En i885, M. Fernand Tetard a soumis a un examen comparatif tres

soigne des lots de betteraves, les unes saines, les autres nematodees, ar-

rachees sur quatre pieces differentes de la ferme de Gonesse ; la pesee et

l'analysc de ces lots lui ont fourni les chiffres suivants :

Poids moyen. de la betterave. Sucre par sujet.

Saines. Nematodees. Saines. Nematodees. Saines. Nematodees.

Piece n»1 o^35 7 0*228 i3,o4 12,02 ^ 27"

» n° 2 o
7
625 o,3oo 12,24 11 ^"J 76 33

P n» 3 o,5oo o,285 12,37 10,11 61 29

» n° k o , /po o , 200 1 1 , 96 8,76 54 ' 7

» Parmi les analyses nombreuses qu'en 188G j'ai faites de mon cote, je

me contenterai de citer les suivantes : a Gonesse, des betteraves d'unc

richesse normale de i3 a 14 pour too sont tombees, du fait du develop-

pement des nematodes, a 10, 65 — 7,32 et 5,69 pour 100, tandis que leur

poids s'abaissait a 200 et meme a 5o6 ' ; a Quessy (Aisne), des betteraves,

aussi riches au moins, sont tombees a 10,72 et 8,37;surmes carres d'essais

cnfin, a Joinville, j'ai vu la richesse s'abaisser a 3, 61 pour 100.

8 La constatation de desastres aussi grands devait, naturellement,

m engager a rechercher les voies par lesquelles les nematodes se propagent.

On en connaissait deja plusieurs sur lesquelles M. le Professeur Ruehn a

depuis longtemps insiste. C'est d'abord, et avant tout, le retour aux
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champs des boues provenant du lavage des betteraves; c'est ensuite l'em-

ploi d'instruments agricoles ayant servi a la preparation de terres nemato-

dees; mais, a ces causes de propagation, il convient certainement d'en

ajouter d'autres.

)) Dans ces derniers temps, on a pense que peut-etre des graines recoltees

dans des regions contaminees avaient pu amener les nematodes dans
" d'autres regions; l'examen que j'ai fait de graines ayant certainement cette

origine me porte a croire cependant que rien n'est a craindre de ce chef.

n Mais j'ai, de raon cote, decouvert un mode de propagation inattendu

sur lequeljedoisappelerrattention. Celui-ci resulte de l'emploide fumiers

provenant d'animaux nourris avec des pulpes de betteraves nematodees;

les nematodes, en effet, peuvent impunement traverser 1'appareil digestif

de ces animaux.

}> Pour le demontrer, j'ai, a deux reprises differentes, nourri pendant

huit jours des moutons a l'aide de debris de betteraves nematodees. Les

dejections de ces moutons ont ete ensuite etudiees au microscope. J'y ai

retrouve un grand nombre de nematodes meres dont les lines coupees par

la dent de l'animal doivent etre sans danger, dont les autres saines et bien

entieres se montraient pleines d'eeufs prets a s'ouvrir ; a trois reprises meme
j'ai pu, sous l'objectif, voir ces meres mettre en liberte de petites anguil-

lules vivantes et agiles.

» Les circonstances ne m'ont pas permis de soumettre de grands ani-

maux, bceufs et vaches, a la meme experimentation; mais l'essai precedent

suffit, je crois, a montrer le danger que presente l'emploi, par la culture,

de fumiers provenant d'animaux nourris de pulpes nematodees. J'ajoute,

cependant, que si ces pulpes proviennent de la diffusion ou de tout autre

procede dans lequel intervient une chaleur de 70 a 8o°, le danger dispa-

rait. M. Kuehn a demontre, en effet, qu'a 6o° tous les nematodes sont tues.

» Desireux de donner aux faits que j'avais ainsi observes la sanction de

la pratique, j'ai seme des betteraves en pots dans un sable vierge, pris a la

carriere, puis additionne d' une petite quantite de dejections nematodees,

et j'ai pu, dans ces conditions, au bout de quatre mois, retrouver pres des

maigres racines que ce semis m'avait fournies des nematodes de formation

nouvelle, en petit nombre, il est vrai, mais en nombre suffisant cependant

pour qu'aucun doute ne subsiste sur la realite de ce mode de propagation.

» Quelle que soit d'ailleurs l'origine de cette propagation, j'exposerai

procbainement les tentatives que j'ai faites pour Tentraver et les resultats

satisfaisants que j'ai obtenus dans cette v<5ie. »



PHYSIOLOGIE vegetale. — De la formation du boh gras dans le Sapin el

I'Epicea. Note de M. Emile Mer, presentee par M. Duchartre.

« Le bois de Sapin et d'Epicea s'infiltre assez frcquemment de resine. II

devient alors tres dur, se coupe comme de la corne et aequiert nn aspect

special qui lui a fait donner le nom de bois gras.

» Cette impregnation est due soit a des causes d'ordre physiologiquc,

gcneralement a des entraves se produisant spontanement dans la marche

normale de la vegetation, soit a des lesions accidentelles occasionnees le

plus souvent par rhomrae.

» a. Le bois rouge, ainsi que je l'ai fait remarquer ('), renferme sou-

vent, dans Finterieurdeses tracheides, des amas de resine incolore ouam-
bree. C'est deja un commencement d'impregnation par la resine. Aussi

cst-ce toujours dans le bois rouge que prend naissance le bois gras. Mais

celui-ci n'acquiert l'aspect qui le caracterise que lorsque l'impregnation

a envahi les parois des tracheides. Cos parois [)araissent alors granuleuses

on finement striees. Leurs contours sont presqne effaces. II existe done
trois stades dans la formation du bois gras : epaississement des tracheides,

remplissage de ces elements par la resine, enfin infiltration de leur mem-
brane.

» Le bois gras s'observe rarement dans le tronc; il est plus frequent

dans les branches, mais il y est le plus souvent limite au voisinage de leur

insertion. Des qu'une branche de Sapin atteint l'age de huit a dix ans, on
voit apparaitre dans cette region, au sein du tissu Jignific qui environne la

moelle, one zone brune, a contours irreguliers mais tres nets, dcveloppec

surtout a la face inferieure de 1'organe. Cette zone s'agrandit ensuite d'an-

tant plus rapidement que le rameau est plus charge de feuilles. C'est ainsi

que, sur les fortes branches des arbres de lisiere, elle s'etendde la moelle a

1'ecorce. Mais elle diminue rapidement d'epaisseur en s'cloignantdn tronc

pour se terminer en pointe a une distance de om , 10 a om , 20 de ee dernier.

Sur les rameaux vigoureux on observe, en outre, des taches scmblables

dans le voisinage de leur insertion les uns sur les autres.

" Les branches d'Epicea renferment plus rarement du bois gras que

eelles de Sapin. Prcsque toujours, meme quand elles sont vigoureuses,

on n'v observe que du bois rouge. Cependant, dans certains cas oil la nu-

(') Voir Comptes rendus, t. CIV, p. 376.
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trition devientexeeptionnellement active, lorsque, par cxemple, un rameau

se redresse pour remplacer la cime brisee, du bois gras se developpe a sa

base.

» L'impregnation du bois par la resine, telle qu'elle vient d'etre decrite, est bien un

arte plnsiologique qui a la relation la plus etroite avec la nutrition. Elle se produit, en

effet, de meme que le bois rouge et par une exageration des circonstances dans les-

quelles celui-ci prend naissance, lorsque le developpement d'un tissu ne correspond

plus a la quantite de nourriture qui lui arrive. G'est toujours en effet quend la crois-

sance des tracheides est achevee que la resine commence a apparaitre a Finterieur de

ces elements d'abord, puis dans leur membrane. Ce depot s'effectue principalement

dans les regions de la plante, telles que le voisinage des noeuds, oil Faccumulation de

reserve alimentaire est le plus prononcee et, en meme temps, le developpement des

» On remarque parfois dans les branches de Sapin des lambeaux de

parenchyne ligneux intercales aux tracheides, principalement a la limite

externe des accroissements annuels. Ce parenchyme, du a l'epanouisse-

ment des rayons, est forme, comme ceux-ci, de cellules a parois epaisses et

ponctuees, gorgees d'amidon et de resine. On sait que normalement ce

tissu fait defaut dans le bois des Coniferes. 11 y a eu la, sans doule, un

obstacle a la marche normale du developpement; il en est resulte une

accumulation d'amidon et la multiplication des cellules radiales.

» Un cas analogue se presente quand la zone generatrice du tronc

englobe dans ses accroissements une branche morte. Au voisinage de cette

branche, les jeunes tissus de cette zone, genes dans leur developpement

par cet obstacle, se contournent. Mais, au lieu d'etre constitues comme le

bois environnant, ils sont presque exclusivement formes de cellules ra-

diates qui ont acquis des proportions inusitees.

» Ici encore ce tissu anormal est rempli de resine et d'amidon. C'est

done du bois gras qui se constitute autour de la branche morte.

» Lorsqu'il se produit des fentes dans l'interieur du bois, les tissus en-

vironments s'impregnent de resine et acquierent une teinte orangee ou

brune. Il se forme ainsi des ilots de bois gras. On ne saurait attribuer ce

resultat it un epanchement de resine hors des canaiix qui la contiennent,

puisqu'il se produit dans le Sapin ou ces reservoirs n'existent pas. Il est

du a une cause plus intime. On remarque en effet que les cellules radiales

voisines sontremplies d'amidon, qu'elles se sont multipliees et ont donne

naissance a un tissu cicatriciel tapissant les levres de la fente. Ces cellules,

semblables a celles qui constituent les rayons, sans toutefois etre alignees,



sont ponctuees comme elles, mais plus grandes, irregulieres, a paroisplus

epaisses et renferment des globules resineux, des blocs de resine ambree

et de nombreux grains d'amidon. Ce cas seremarque principalement dans

les tissus qui sont le siege d'une nutrition active, dans les tumeurs, entrc

autres dans celle qui est connue sous le nom de Chaudron.

» p. II y a aussi formation de bois gras par impregnation de resine au

contact d'un ecoulement voisin. Ainsi, dans les points ou l'ecorce se trouve

soulevec, la resine s'echappe des rayons de liber, s'epanche a la surface

du bois denude et y penetre par imbibition jusqu'a une assez grain le pro-

fondeur. Mais ce bois presente au microscope un aspect different de celui

qui a ete decrit plus haut. Ce n'est plus seulement dans les parois et la

lumiere des tracheides que la resine s'amasse : elle s'accumule encore dans
les meats et lacunes sous forme de gros globules qui empatent tous les

elements et en rendent la configuration tres confuse, parfois memo indis-

cernable. C'est ce qui arrive encore quand, apres la suppression d'une

branche, il se produit un suintement de resine par les levres de l'ecorce.

La surface de section se trouve ainsi imbibee mecaniquement.
» Un meme tissu peut etre transformed en bois gras par les deux pro-

'•edes. C'est ce qui arrive pour les branches mortes qui persistent sur
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sont elles qui forment les nozuds noirs si frequents et si prejudiciables dans

les planches de sapin. »

GEOLOGIE. — Stir let oscillations qui se sont produites pendant la periode pri-

maire dans le bassin de Laval. Note de M, D. OEhlert, presentee par

M. Hebert.

« L'etude des depots paleozoiques aux environs de Laval montre que,

dans cette region, une sedimentation ininterrompue, sans oscillations ap-

preciables du sol, a eu lieu depuis la base du silurien jusqu'aux premiers

depots du devonien inferieur, et que, par une serie de transitions insen-

sibles, on passe du gres armoricain aux schistes a Calymene Tristani et a

Trinucleus ornatus, puis au gres et aux ampelites du silurien superieur, et

que, de cette assise a la base du devonien, les schistes a Bolbozoe, les

schistes et quartzites de Plougastel et les gres a Orlhoceres et a Orthis

Monnieri forment une serie continue.

)> Apres ces sediments, de premieres rides paralleles, orientees nord-

ouest-sud-est, se sont deja formees, clonnant naissance a une serie de de-

pressions peu accusees, dans lesquelles se sont deposes les schistes et les

calcaires a Athyris undata, dont la faune est bien connue, et enfin des de-

pots de plus en plus restreints, representes par des couches de schistes

avec des nodules calcaires renfermantune faune speciale, caracterisee par

Phacops Potieri, Loxonema Hennahiana, Rhynchonella Orbignyana, Bifida

lepida, Nucleospira lens, Merista plebeia, Calceola sandalina, etc., especes

qui, pour la plupart, se trouvent dans le devonien moyen, mais qui, par

leur melange avec d'autres formes caracteristiques des couches sous-

jacentes, indiquent une faune de passage entre le devonien inferieur et le

devonien moyen, comparable a celle de la grauwacke de Hierges.

>> Ala fin de la periode devonienne, il se produit un emergement dn

sol correspondant a la lacune du devonien moyen et superieur, les plis

s'accentuent et le gres a Orthis Monnieri forme alors des cretes qui sont

souvent brisees par des failles, avec des rejets parfois considerables.

» A l'epoque carbonifere, par suite d'une oscillation descendante, la

mer envahit de nouveau cette region et vient battre les falaises du gres de-

vonien ; c'est a ce moment que se remplit la grande depression correspon-

dant au bassin de Laval, en meme temps que stir certains points, notam-

ment a Change, Louvernc, Argentre, au nord de Laval, et a Lhuisserie au
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sad, les eaux, profitant des fractures produites dans les cretes de gres, en-

vahissent la region devonienne, amenant ainsi nne transgressivite et une

discordance entre les depots inferieurs du carbonifere et les differentes

assises de la serie devonienne. Ces fiords sont remplis exclusivement par

les couches inferieures du carbonifere, schistes, gres grossiers et poudin-

gues avec anthracite, ayant un facies detritique et indiquant des depots

littoraux dont les elements sont empruntes aux diverses roches du devo-

nien.

» Par suite d'un exhaussement continuel du sol, les depots suivants oc-

cupent seulement le centre du bassin de Laval : ce sont des calcaircsnoirs

a Produclus giganteus, dans lesquels j'ai trouve plus de cinquante especes

appartenant a la faune de Vise, qui supportent des schistes, des phtanites

et des gres avec traces charbonneuses, representant sans doute les cou-

ches d'anthracite de Poille (Sarthe), signalees par M. de Verneuil au-

dessus du calcaire de Sable. Enfin, des grauwackes renfermant une faune

analogue au calcaire sous-jacent, des calcaires amygdaloides, souvent co-

lores en rouge et en vert, et des schistes argileux, forment un ensemble

(calcaires et schistes de Laval) qui peut etre assimile au houiller inferieur

proprement dit. C'est sur ces couches, relevees verticalement, que sesont

deposes, en stratification discordante, les bancs de Saint-Pierre-la-Cour qui

appartiennent an houiller superieur.

» Gontrairement aux faits observes dans la region ardennaise, dont la

sedimentation est interrompue entre le silurien et le devonien, tandis

qu'elle est continue entre ce dernier terrain et le carbonifere, dans l'ouest

de la France, les mouvements du sol ont lieu principalement entre le devo-

liien inferieur et le carbonifere inferieur.

» L'eruption des diabases, qui forment des filons si nettement caracte-

rises dans les regions granitiques et dans les schistes cambriens, et que

1 on voit intercales au milieu des schistes et des quartzites de la base du

devonien inferieur, parait avoir profite des dislocations qui ont eu lieu

entre le devonien et le commencement du carbonifere, a la base duquel se

trouvent, en effet, de nombreux pointements de ces roches. La periode car-

bonifere debute par des eruptions porphyriques, avec tufs et phenomenes
de metamorphisme particuliers; enfin l'apparition des orthophyres semble

correspondre aux derniers mouvements qui se sont produits entre le houil-

ler inferieur et le houiller superieur. »
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geologique de la Montagne-Noire. Note

de M. J. Bergeron, presentee par M. Hebert.

« La region designee sous le nom de Montagne-Noire forme un massif

qui s'etend, surune longueur d'environ iookm , de Castelnaudary a Lodeve.

Au point de vue geologique, on peut la considerer comrae constitute par

un pli anticlinal de gneiss, oriente suivant une direction N. 6o° E., sur les

versants duquel se trouve la serie paleozoique, mais inegalement deve-

loppee.

» Du cote de Castelnaudary, ce massif ancienplonge vers le nord-ouest,

sous les calcaires lacustres et les marnes de l'eocene superieur; vers le

sud, il plonge sous les gres a Lophiodon, sous les calcaires nummulitiques

de l'eocene, ainsi que sous les marnes et calcaires d'eau douce du terrain

crctace superieur. Dans toute la region comprise entre Castres, Castel-

naudary et Mas-Cabardes, il n'est constitue que par des gneiss affectes de

quelques plis anticlinaux et synclinaux dont la direction est celle de la

masse raeme de gneiss. Dans les plis synclinaux, sont pinces des lambeaux

de micaschistes, de scbistes a mineraux et de calcaires saccharoides. Ces

lambeaux sont generalement limites par des failles ayant une direction

N. 3o° O.; ils forment dans cette partie de la Montagne-Noire une serie

d'ilots ou de bandes. On retrouve egalement de ces lambeaux dans tout

le massif gneissique, mais ils ont des dimensions bien moindres que du

cote de Castelnaudary et ils sont tout a fait isoles.

» Les terrains paleozoiques n'occupent que les bords de ce massif. Sur

le versant nord-ouest, ils n'apparaissent que vers le village de Boissezon

;

j usque-la ce sont les marnes et calcaires d'eau douce de l'eocene superieur

qui sont en contact avec le gneiss. Ce versant ne presente comme depots

anciens que des calcaires saccharoides et des schistes a mineraux; des

schistes sans fossiles, tres compacts, qui pourraient correspondre au silu-

rien inferieur; des schistes argileux ou j'ai trouve quelques debris de

Barrandia et d'Asaphus et qui correspondent au silurien moyen; des cal-

caires noirs dont les assises inferieures sont riches en Orthoceres caracte-

ristiques du silurien superieur de Boheme ; enfm des dolomies non fossi-

liferes qwi appartiennent au devonien inferieur. Il ne semble pas que, sur

ce versant, il y ait d'autres termes de la serie paleozoique.

» Ces differents terrains se trouvent en contact par faille avec le gneiss.
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Le silurien superieur presente une faible extension par rapport au silurien

moyen. Le devonien inferieur est tres developpe etrecouvre tous les autres

terrains en stratification transgressive.

» Sur ce versant nord-ouest, les seuls accidents qui aftectent les depots

dont je viens de parler sont des failles dont les plus importantes en etendue

et en amplitude correspondent a la direction generale de la Montagne-

Noire.

» Le versant sud-est presente un developpementbeaucoup plus complet

de la serie paleozoi'que; les accidents geologiques y sont beaucoup plus

varies : les failles, les plis et les renversements de couches y sont nom-

breux. C'est un fait general pour toute la grande bande de terrains paleo-

zoiqucs s'etendant de Lastours a Lodeve.

» Devant faire prochainement la comparaison des deux versants de la

Montagne-Noire au point de vue paleontologique, j 'attends l'interessant

travail que M. de Rouville doit faire paraitre incessamment sur la region

de Cabrieres. Je me contenterai de signaler quelques faits relatifs a 1'allure

des differents horizons qu'on rencontre sur le versant sud-est.

» Le terrain devonien s'etend de Cabrieres jusqu'a Lastours, mais il n'y

a guere que la partie inferieure qui soit bien developpee. Les autres etages

ont ete enleves par des erosions, sauf dans une grande bande, souvent

interrompue par des failles, et qui correspond a un pli synclinal qui a

protege ces depots contre ces erosions.

» Le terrain carbonifere, qui repose indifferemment sur le terrain silu-

rien et sur tous les etages du terrain devonien (
1

), s'etend de Cabrieres

jusqu'a l'ouest de Fabregues; il se compose toujours d'un niveau inferieur

constitue par des gres a vegetaux et des conglomerats, et d'un calcaire

bleu fonce a Productus giganteus qui forme Tetage superieur.

» Le terrain houiller est encore plus reduit : il se voit depuis Cabrieres

jusqu'a Autignac et borde vers le sud-est les terrains paleozoiques ; il est

recouvert par le terrain permien, qui ne semble pas avoir une plus grande

extension que lui.

» Toute cette serie a subi de nombreuses dislocations et de nombreux
plissements, qu'il serait trop long d'enumerer ici. L'accidentle plus impor-

tant correspond a une serie de cretes paralleles au massif central de la

(') Cette discordance entre le terrain carbonifere et le devonien inferieur a ete

deja signalee par M. OEhlert, dans la Mayenne {Bull. Soc. geoL, 3e serie, t. XIV,

p. 5a7 ).
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Montagne-Noire. J/allure des couches qui constituent ces cretes ne peut

guere se comparer qu'a un rebroussement resultant d'tme action normale

a la chatne principale, c'est-a-dire ayant une direction sud-est, et d'une

reaction de direction contraire. Les couches, au lieu de se coucher suivant

la direction de la force qui venait du sud-est, eprouvant une resistance du

cote du massif ancien, ont du se redresser, puisqu'elles ne pouvaient che-

vaucher les unes sur les autres. De la, formation de cette serie de cretes, si

particuliere a la region. Sur le versant meridional de ces cretes, les che-

vauchements sont tres frequents; c'est ainsi que pres de Roquessels, par

exemple, les schistes du silurien moyen passent sur le terrain carbonifere.

» Vers le nord-est, le massif gneissique de la Montagne-Noire est recou-

vert par les micaschistes et les schistes a mineraux, sous lesquels il semble

s'enfoncer. Puis la serie paleozoique commence a reparaitre, mais elle est

bientot recouverte par le terrain permien, puis par le trias et le jurassique.

Parfois meme, des failles amenent ces derniers terrains au contact des

differents termes de la serie ancienne. »

M. A. Mami adresse, de Modene (Italie), une Note sur les lois de

Kepler.

M. G. Leveque adresse une Note sur la chaleur du Soleil.

M. L. Hoctsch adresse une Note relative a la production des sons, par

la voix ou par les instruments.

La seance est levee a 5 heures. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPIIIQUE.

Histoiredes Sciences mathematiques et physiques; par M. Maximilien Marie.

Tome X : De Laplace a Fourier. Paris, Gauthier-Villars, 1887 ; vol. pet. in-8°.

Observations des cometesfaites a I'equatorial de Gambey de I 'Obsetvatoire de
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Cure radicale des hernies; par le Dr Just Lucas-Championniere. Paris,

Delahayc et Lecrosnier, 1887 ; vol.in-8°. (Presente par M. Richet.)

Le charbon symplomatique du boeuf Pathogenie et inoculations preventives

;

par MM. Arloing, Cornevin et Thomas; 2e edition. Paris, Asselin et Hou-
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Etude pratique sur les cicatrices vaccinales
;
parle Dr Paul Lalagade. Albi,
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Iiecherches experimentales sur Vemploi des enveloppes de vapeur et dufonc-

twnnement compound dans les locomotives, effectuees sur les chemins defer Sud-

Ouest russes;park. Borodine. Paris
>
Baudry et C ie

, 1887; br. in-8°.

Cours complet de Viticulture ; par G . Foex. Montpellier, Camille Coulet;

Paris, G. Masson, 1886; vol. in-8°. (Presente par M. Duchartre.)

Notice sur le dermometrisme de la force vitale medicatrice. Methode du

Dr Collongues. Nice, 1887; *3r - m-12 (^ exemplaires).

Quelques mots sur la transparence du platine el des miroirs defer, nickel, co-

balt, obtenue par electrolyse; par Edmond van Aubel. Bruxelles, F. Hayez,

1886; br. in-8°.

L'ceuvre scientifique de Paul Bert; par le Dr Edgar Berillon. Paris, Picard-

Bernheim; et Auxerre, Georges Rouille, 1887; vol. in-12.

Pale'ontologie frangaise ou description des fossiles de la France. i
r* serie :

Animaux invertebres. Livraison 8, Janvier 1887. Paris, G. Masson; br. in-8°.

(Presentee par M. Hebert).

Repertorium der Physik, herausgegeben von D r F. Exner. Munchen und
•^'ip/.io, [^87; br. in-8°.

Meteorological observations at stations of the second order, for theyear 1882.

London, 1887; br. in-4°.

Hourly readings, i883; Part IV, October to december. London, 1886;

L omologia neilo spazw e la coslruzione delle immagini negli slrumenti o
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Rossi-Ubaldi, 1886; br. in-4°.

A proposito diuna discussionesollevata da una osservazione del P. Secchirela-

tiva alle immagini nei cannocchiali. Memoria deH'ing. D r Stanislao Vecchi.

Parma, Rossi Ubaldi, 1886; br. in-4c .

Memorie della Societa degli Spettroscopisti italiani, raccolte e pubblicate per

curadelProf. P. Tacchini. Roma, Eredi Botta, 1887; br. in-4°.

ERRATA.

(Seance du i4 fevrier 1887.)

Page 402, Nominations, ligue 8 en remontant, lisez M. Chauveau, nomine Mem
tulaire dans la Section d'Economie rurale.

Page 4 1 8, ligne 20, au lieu tf<? F(cosO), lisez F*(cos6).

. . 23,^, = ^[;e_M ?)cose_/^^,e + L,].

» 29, /^p 1 +p 2
=

( Pl -p 2)[^^+ e _Mcpj.

Page 419, ligne i5, au lieu de up ~o, lisez up —i.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 28 FEVRIER 1887.

PRESIDENCE DE M. GOSSELIN.

MEMORIES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Secretaire perpetuel ayant presente, dans la precedente seance,

un Ouvrage de MM. Charcot et P. Richer, intitule « Les demoniaques dans

i Art », M. Charcot indique, ainsi qu'il suit, le but et le caractere de cet

Ouvrage :

Nous nvons en I'idee, M. Richer etmoi, de rechercher, parmi les ceu-

vres d'art les plus diverses : ivoires, emaux, tapisseries, gravures, ta-

Meaax, etc., relies qui out speeialement trait aux representations de

demoniaques convulsionnaires.

Votrc l)u t a etc d'etudier cos omvres au point de vue de la verite

sHeulifique, et nous avons pu reconnaitre que piusieurs grands maitres,

entre autres Andre del Sarte, le Dominiquin et Rubens, avaient peint

wir* demoniaques d'apres une observation fidele et rigoureuse de la na-

ture: nous retrouvons, en effet, dans leurs « figures » les traits precis d'un
ptat pathologique aujourd'hui bien connu. Le present livre donne les con-

C. R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N° 0.) &9
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elusions de nos recherches, en meme temps que la reproduction des pieces

les plus parlantes de notre collection.

» L'antiquito no nous a pas fournidemateriauxutilisables pour cette etude.

Les premieres representations de demoniaques que nous avons rencon-

trees datent des ve ct vi
e siecles de Yere moderne. La possession y est figuree

d'une maniere toute conventionnelle. Le possede n'offre rien de caracte-

ristique ni dans ses traits, ni dans son attitude. Selon le mode antique qui

avaitdeja represents Fame s'echappant du corps sous la forme d'une petite

figure nue, le demon est figure par un petit etre, parfois aile, qui s'echappe

soit de la bouche, soit du crane de I'exorcise. Plus tard, cette figure d'exor-

cise prend des traits plus precis; le demon a des cornes, une queue, des

griffes; il revet les formes d'animaux etranges. Mais le symbole tend

desormais a devenir l'accessoire, et ledemoniaque lui-meme acquiert peu

a peu les caracteres de realite saisissante sur lesquels nous insistons, a

propos, surtout, des peintres du xvi e siecle.

». L'Ecole espagnole parait s'etre a peu pres exclusivement attachee a

reproduire les caracteres de 1'extase; on n'y trouve que peu ou point de

possedes. Par contra, l'ecole de Breughel, serieuse sous sa forme excessive

et caricaturale, nous a fourni des renseignements d'une valeur toute par-

ticuliere, en ce qu'ils permettent de restituer, avec les mceurs populaires

du temps, les symptomes precis de la grande hysterie a propos des proces-

sions dansantes, designees sous le nom de danse de Saint-Guy.

» L'imagerie populaire et religieuse ne nous a guere donne que des do-

cuments de fantaisie; mais il n'en est pas de meme des ceuvres des maitres

de la Renaissance, dont je me contenterai de titer, a titre d'exemple, les

plus celebres. Andre del Sarte, dans une des fresques de I'Annunziata, a

Florence, a peint une tres remarquable scene d'exorcisme. Nous ne sau-

rions concevoir rien de plus conforme a la realite que la figure de la jeune

femme exorcisee; elle tombe a la renverse, presentant, tres accentues,

plusieurs des caracteres de l'attaque de grande hysterie a son debut :
in-

curvation du corps en arriere, goni'lement du cou, turgescence de la

face, etc.; d'ou nous pouvons conclure que le peintre a puise dans la na-

ture meme les elements de sa composition; tres certainement, il a peint

une possedee qu'il a eue sous les yeux dans une de ces scenes d'exorcisme

qui n'etaient point tres rares a cette epoque.

» Le jeune possede du Dominiquin dans la fresque du Miracle, de Saint-

Nil, a Grotta-Ferrata, ne le cede en rien a la possedee d'Andre del Sarte

sous le rapport de la verite scientifique. L'attitude representee par le Do-
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miniquin est une des plus caracteristiques de I'attaque d'hysterie, Time do

celles qu'il est donne d'observer avec le plus de frequence chez les jeunes

garcons. C'est 1'attitude en arc de cercle, ct la reproduction est meme si fi-

dclc que lorsqu'il se presente a ma consultation un jeune garcon attcint de

crises nerveuses dont le diagnostic parait douteux, j'ai coutumc de placer

sous les yeux de la mere une copie de la fresque du Dominiquin, et si elle

me dit : « C'est bien comme cela que fait raon enfant »•, je n'hesite pas a

affirmer qu'il s'agit la non pas de l'epilepsie, mais bien de l*hysterie.

)> Mais les figures dedemoniaquesqui reproduisent le mieux, dans toute

leur verite et tout leur developpement, les crises dont nos malades nous

offrent journellement des exemples, sont celles qui sont sorties du pinceau

de Rubens. II est a noter que le grand maitre flamand parait s'etre attache

tout particulierement a ce genre de representation ; nous connaissons, en

effet, de lui plusieurs tableaux ou esquisses relatifs aux possedes. Or il est

use de demontrer par l'etude de ces differentes ceuvres, au point de vue

special oil nous nous placons, comment Rubens a su voir la nature et avec

quel respect il a voulu la copier. La possedee du tableau du musee de

Vienne, Saint Ignace guerissant les possedes, est a cet egard particulierement

instructive. Elle offre I'image d'une crisc de grande hysterie des plus clas-

siques et portee a son plus haut degre de developpement : gonflement

enorme du con, protrusion de la langue, convulsion des globes oculaires,

renversement du corps en arriere, mouvements de violence des mains

dont 1' une dechire les vetements, tandis que l'autre arrache les cheveux...,

nen n'a ete omis. Seule l'intuition du genie, jointe a une rare acuite d'ob-

servation, a pu permettre de saisir et de fixer avec tant d'effet et de surete

les traits fondamentaux d'un tableau changeant et complexe. Cette figure

de possedee est une image si fidele de la nature que sous tous ses aspects

elle demeure vraie, aujourd'hui encore.

» Nous n'en dirons pas autant du jeune possede peint par Raphael dans
la Transfiguration. Ainsi que deja Charles Bell l'avait fait rcmarquer, les

signes de convulsion y sont fantaisistcs et contradictoires. Cette figure ne

presente aucun des caracteres precis soit de Thysterie, soit de l'epilepsie;

<dle ne nous parait repondre, en un mot, aaiicune maladie convulsive con-
nue. A tort ou a raison, Raphael, cette fois au moins, s'est eloigne de

1 mutation de la nature et a puise dans sa propre imagination les elements
de sa composition.

,J Ees convulsionnaires de Saint-Medard out naturellement trouve place

naus noire livre, et nous avons donne la reproduction de quelques gra-
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vures du temps qui temoignent a elles seules de la part qui revientala

grande hysterie dans cette celebre epidemic convulsive.

w Enfin, dans le but de faciliter la comparaison des anciens demoniaques

convulsionnaires interpretes par Tart avec les hystero-epileptiques d'au-

jourd'hui, nous avons, dans les pages qui terminent notre livre, rappele

quelques-uns des grands caracteres qui distinguent les crises propres a ce

genre de malades. »

ASTRONOMIE. — Determination de la constatite de ['aberration.

Premier et secondprocede d observation; parM. Lcewy.

« Nous allons maintenant examiner le role, d'ailleurs tres faible, quejoue

la refraction dans ces deux premiers procedes. Soient

z' et z" les distances zenithales;

a' ct a" les azimuts des deux etoiles;

dz' et dz" les refractions correspondantes;

p la constante de la refraction;

S Tangle horaire

;

2 la distance zenithale a l'epoque d'egale hauteur;
0' et 9" les temperatures;

n' et n" les pressions atmospheriques a deux epoques diftcrentes.

On aura

cosA — coss'coss'n- sins' sins" cos (a''— a!)

= cos(2. — z ) — 2sm' -sinz sin 2
,

4- 2 sin 2——- (cosz" sin s' dz" -+- cos z' sin z" dz').

Si la temperature et le barometre ne variaient pas, la refraction ne jouerait

ici aucun role, puisqu'on observe toujours les astres a la merae distance

zenithale; il ne s'agit done ici, uniquement, que d'un effet differentiel

relatif a une hauteur
4

notable, et Ton peut, dans ces conditions, admettre

que la loi de la refraction se trouve representee avec exactitude par la for-

mule p tangz. Remplacant, par consequent, dz' et dz" par — p tangz' et



p tangs", on obtient

— sin A dA — 4p \ cos-'coss''
h sin2

a /

'

et, en posant z" = c', on a

( F') dA ~ — i p tang - •

Cette deruiere expression (F') demontre que la correction dA, qui d'ail-

leurs n'intervient pas ici directement, est une constante completement

independante de la distance zenithale. Dans l'observation ordinaire, la

refraction croit rapidement lorsque la hauteur diminue; ici il n'en est

rien. En observant avec le meme double miroir un couple d'etoiles quel-

eonque, que z soit au moment d'egale hauteur, 3o° ou 6o°, Taction de la

refraction reste identique; la mesure des distances presente done, sous ce

rapport, un avantage partieulier. Cette propriete geometrique s'explique

d'ailleurs facilement; la refraction augmente proportionnellement a la tan-

gente de la distance zenithale, mais, l'influence sur la distance diminuant

dans la meme proportion, il se produit necessairement une compensation

complete des deux effets, Ge qu'il convient seulement de considerer ici,

e'est seulement IdA, la variation de la quantite — 2p tangA provoquee par

un changement dans la temperature et dans la pression atmospherique.

Les termes correctifs correspondants S dA se calculent tres facilement : il

suffit de multiplier le facteur constant — i p tang- paries coefficients tires

des Tables a l'aide des arguments, difference de temperature 8"— 6' et dif-

ference de pression n" — n' . Mais, comme nous le verrons plus loin, on

peut meme se dispenser de recourir aux Tables de refraction et deduire

directement ces termes correctifs des donnees de l'observation.

» Il est encore important de considerer l'effet de la refraction a un autre

point de vue. Nous avons admis jusqu'a present qu'on eflectue l'observation

a l'epoque d'egale hauteur, mais la realisation de cette condition devien-

drait, dans la pratique, souvent difficile; nous allons done rechercher le

laps de temps qui peut etre consacre a la mesure sans que cela puisse porter

prejudice a l'exactitude que comporte la methode. En observant, par

exemple, une demi-heure avant ou une demi-heure apres l'instant d'egale

hauteur, la mesure subit une legere alteration IdA, tenant a l'effet de
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la refraction, il faut done evaluer la grandeur dc cede \ariation. Pour at-

teindre ce but, deux operations sont necessaires : i° il faut calculer M4
provoquee pour un changementf/:; dans la distance zenithale; 2° evaluer la

valeur de dz j)ar une variation d'une demi-heure dans Tangle horaire. On

a rigoureusement, en remplacant z' et z" par z' -\- dz' et s"-h dz" a l'aidede

Tequation (¥),

+ 2p[cos(s"- i')cos(</s" — dz')

- «n«- s-) •»(&•- A') -«?»A]!

En posant maintenant 3"= ;' et en negligeant les tennes qui n'ont pas

d'influence sensible, on a alors

- sinA(</A f^A) = p^
nS ^r_^.'' + 2? f

, _ cosA - 2Sin 2^^);
on a, d'autre part,

— sinA</A = + 2p(i — cosA);
il en resulte

lA*</A =
:

S (V/J' ^3! , . ..dz'—dz'

formule qui fait eonnaitre SflfA en fonction de ^" et */s'. En differential

ensuite par rapport a S Tequation eoss' — sin© sinS -+- coscp cosS cosS, on a

sins' dz' — cosocosSsinS^/S:

Tangle horaire varie dans une demi-heure de 7°3o'. Pour arriver a utie

appreciation generate, nous allons supposer 9 = 45°, S = ^5°, S == !p°.

z = 45° et A ~ 90 ; il en resulte grosso modo

rfz = ±:o,4irfS = 3 6';

avant ou apres Tepoque d'egale hauteur, dz' et dz" ont naturellement des

signes differents; nous les admettons egaux, mais de signes contraires. On

obtiendra ainsi

Idk — 4psin 2
efc = 4psin 2 3°6'= o\8.

La faible quantite o',8 representera done a peu pres la plus grande varia-

tion de la refraction, en observant une demi-heure avant 011 une demi-

heure apres le moment d'egale hauteur; mais, en realite, la correction

qui s'appliquera a la movenne des resultats individuels ne sera que o",4»
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la moitie de cette faible quantite. Pour z = 6o'\ -~ deviendra egale a en-

viron i ", 2, valeur qui, sans inconvenient, pent etre empruntee aux Tables

fie refraction, Mais, an lieu de recourir aux Tables, on pent aussi deduire

cette legere correction des observations effectuees. En efifet, en designant

par y la distance angulaire dans le champ a Tepoque / d'egale hauteur,

la distance y a un instant quelconque/ se trouve representee pur la formule

/ etant tonjours connu d'avance; car il sufiit d'avoir cette cpoque a 10"

pres; on pent, de l'ensemble des mesures successives y, , y 2 , . .,a /aide

de la form u In precedentc, conclure y„ et/.

» De cette analyse on arrive ainsi aux conclusions suivantes : i° Taction

de la refraction etant a toutesles hauteurs la meme, la mesure de la distance,

a Texception des regions tres basses, s'effectue partout dans des conditions

de precision presqueidentiques.il devient cles lors superflu de s'imposer

1'obligation d'observer seulement les deux astres lorsqu'ilssetrouventades

hauteurs considerables, el cette circonstance offre one tres grande facilite

pour remplir les autres conditions geometriques tin probleme. i° Il sera

generalement permis de consacrer a Tetude une heure ou utie heure et

demie, car aucune erreur appreciable ne pent etre provoquee par la legere

rectification qu'il faut faire subir aux lectures pour les ramener a Tinstanl

d'egale hauteur; d'ailleurs, en operant generalement a toutes les epoques

clans les memes conditions, cette faible quantite s'eliminera presque com-
pletement par la compara ison des resultats.

» La solution flu probleme, a Taide des deux premiers proredes, pourrait

etre consideree comme complete, si Ton veut emprunter aux Tables de

refraction la faible correction ?>rfA, provenant d'une variation dans Tetat

atmospherique; mais il devient facile, dans Texecution de Tetude, de porter

la rigueur encore beaucoup plus loin. On peut, ete'est la le grand avantage

inherent a cette methode : i° tirer, des observations elles-memes, les faibles

termes corrcctifs necessaires a leurs reductions; 2° en faisant usage du

premier precede, atteindre ['exactitude la plusabsolue ct eviter meme Tap-

plication d'une correction quelconque. Nous allons done demontrer d'a-

bord comment on parvient a trouver les valeurs des coefficients a et b

tenant a la temperature et au barometre. En mesurant a deux epoques

differentes un couple d'etoiles sans aberration, on a

(G) j

/'=y, l»=-
:
+ {a -±-djb + nb,

(
/»— f = (a+ (l)H-hnb;
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(a -h</)9 represente la variation en bloc de Tare du a la temperature et

produite par la dilatation du miroir et le changement de la refraction.

L'ensemble des observations effectuees sur un couple d'etoiles sans aber-

ration permettra done, a l'aide des equations (G), de determiner les coef-

ficients (a +- d) et b. Comme on ie voit, par ce mode d'operation, on

conclut la valeur de b, cet element si essentiel pour le calcul des refractions,

avec une exactitude que ne comporte aucune methode astronomique con-

nue. Pour lebut immediat que nous poursuivons ici, il suffit de posseder la

somme des deux coefficients a -f- d. Mais la connaissance de la constantea

etant d'une importance fondamentale dans le calcul de la refraction, quoi-

que cela ne se rapporte pas directement a la solution du probleme, il me
3emble neanmoins utile de donner le procede le plus rigoureux pour

i'obtenir.

» Pour atteindre ce but, on observera au memo instant physique, ou

plutot a quelques minutes pres, un second couple d'etoiles sans aberra-

tion au moment ou les deux etoiles se trouvent comprises dans un raeme

cerclede hauteur, Tune des etoiles etant pres de l'horizon et l'autre pres

du zenith. En designantparR la difference des refractions des deux etoiles

se trouvant dans le meme cercle de hauteur et 2p tang- etant la refraction

a l'instant d'egale hauteur, on aura ainsi, a deux epoques differentes :

Premier couple Deuxieme couple

(en observant a egale hauteur). (en observan

l"=y-h(a-h d)Q-t-nb.

\*?tang-
J

^aptang-
J

(/,-/')-=flO/—
Ii---i\ mb(-~K —A;

le facteur sera d'autant plus grand que l'observation du second
2 P tang-

(h-n
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couple se trouve etre effectuee plus pres de l'horizon. A 8o° de distance

zenithale et en supposant A = 90 , ce coefficient sera egal a environ 2, 8, n

etant connue par le procede anterieurement developpe; on peut done de

cette facon determiner a tres exactement. A l'aide de ces deux coefficients,

a et b
y
on peut conclure facilement les elements de reduction relatifs a la

temperature et a la pression barometrique necessaires au calcul des refrac-

tions.

» [I nous reste encore a exposcr line solution particuliere dans le pre-

mier procede permettant d'eviter l'application de toute correction atmo-

spherique. On arrivera a ce resultat, comme on le verra ci-apres, en ob-

servant simultanement deux couples d'etoiles, l'un se trouvant place

dans le plan de l'ecliptique et l'autre etant un couple sans aberration.

Pour plus de generality, nous allons d'abord supposer que les deux etoilcs

du premier couple se trouvent placees en dehors de l'ecliptique, mais a

une ogale latitude ,8. En designant par V, V et (3; a', $', a" et d" les coor-

donnees ecliptiques et equatoriales du couple d'etoiles principales, par V,

90°— -i 180 — V", 90 ; a'", fT, a IV
et &" les coordonnees relatives au

couple d'etoiles sans aberration, par h la hauteur, t I'heure siderale, s Tan-

gle horaire, w l'obliquite de l'ecliptique, on aura, pour le couple d'etoiles

principales,

eos&"cosa":= cos^cosV, sinB"= cos^sinV'sinw + sin^coso,

cos^sina"= cos(3 sinX"cosw — sin(3sinco, s'mh'— sin<psin<5"-i-cos9COSf>"cos(/"— a"),

cosS'cosa'^ cos P cosV, sinS' = cos^sinX'sino -f-sinpcosa>,

fosYsma' = cosp sinX'eosw— sin(3 sinw, sink'= sin©sinS' + coscpcos^cos^'— a');

a Tepoque d'egale hauteur, on aura

sino sinfy" -+- C0S9 cos?>" cos(/— a") = sin© sin<*' +- cos? cos?5'cos(/ — a').

» En remplacant dans cette equation les coordonnees equatoriales par
les coordonnees elliptiques, on obtient

(

(0 tang? sinto — tang^^cos^-hcoso>sin/^o;

cello derniere relation fait done connaitre l'instant 011 deux etoiles d'egale
latitude se trouventa une memo hauteur au-dessus de l'horizon. Comme
°* revolt, cette heure siderale est independante de la latitude des deux
astres et dc leur distance, et l'argument qui la determine est uniquemenl

C R.. 1887, ,- Semestre. (T. CIV, N° 9.) 7°
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la longitude de la mediane X = ——- • II est important en outre dc cormaitre

pour un instant sideral donne / l'inclinaison
ty

de l'ecliptique sur l'hori-

zon. Dans le triangle spherique forme par Intersection des trois plans de

l'ecliptique, de l'equateur et de l'horizon, les trois angles qui y figurent sont

o), 90 — o et 1 8o° — ^ et le cote adjacent a c*> et 90 — o est 90 — /; on trouve

alors les relations suivantes, en supposant les deux etoiles placees dans le

plan de l'eeliptique,

(b) cos>sin^ = cos/cos(p, sinh = cos - sin >b,

(a) sinAcos}. = cos- cos/coscp

(c) cosd* a sin (p cos o) — cos<psinwsin/.

» L'heure sideralc de l'observation etant par exemple donnee, on peut

calculer, a l'aide de la formule (c), l'inclinaison de l'ecliptique au-dessus

de l'horizon; par les formules (b), la longitude de la mediane et les hau-

teurs des deux astres au moment ou elies sont egales.

» Dans une Communication suivante, nous fournirons les coordonnees

pour le couple d'etoiles sans aberration, et les conclusions generates aux-

quelles donnent lieu les deux premiers procedes. »

METEOROLOGIE. — Sur les grands mouvements de Vatmosphere et sur

la derniere Note de M. Mascart (21 fe'vrier); par M. Faye.

« M. Mascart dit, dans cette Note, qu'il n'accepte pas le patronage de

toutes les idees que M. Faye attribue aux meteorologistes. Telle serait, par

exemple, la conception d'un tube retreci comme une trompe d' elephant,

par lequel devrait passer tout l'air aspire des regions inferieures, tuyau

qui n'aurait que la consistance d'un simple brouillard et se comporterait

neanmoins comme s'il avait les parois rigides d'une cheminee d'usine....

II n'a, pour sa part, rien dit de semblable; il ignore si une conception

aussi etrange a ete emise quelque part.

» Cette opinion est vieille comme le monde; j'en ai recueilli Fexpres-

sion a toutes les epoques de l'histoire, et je m'etonne que notre honorable

et savant Confrere M. Mascart n'ait jamais entendu parler de trombes
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dont le tube aspire les eaux de la mer, des rivieres ou des etangs ('). Je

n'ai pas eu a preter cette opinion aux meteorologistes : ils l'ont eux-memes

exprimee en toute occasion, et, sans chercher bien loin dans le passe,

M. Mascart en trouverait tout pres de lui de nombreux exemples. C'est

ainsi qu'aux Etats-Unis un observateur habile et consciencieux a ete oblige

de rechercher si les tornados pompent bien reellement l'eau des rivieres

qu'ils traversent (
2
). Plus pres de lui encore et tout recemment, il etait

question de cet etrange phenomene dans la Revue scientifique du 3i oc-

tobre i88j, sous la signature d'un meteorologisle distingue, k proposd'une

trombe observee recemment en Suede :

d'environ So 1", absorba l'eau du lac de Saby de telle sorle que W... put deeouvrir le fond

sur une grande distance. M. le capitaine Abergli dit avoir observe, par des marques

» Un lac doit bien avoir environ une lieue carree de superficie. A ce

comote la trombe, en passant, lui aurait enleve iGoooooomc d'eau. C'est

a peu pres le debit i\u Mississrpi a son embouchure. Malheureusement on

n'a pas cherche, comme M. Finley aux Etats-Unis, en quel endroit cette

trombe a bien pu deposer l'enorme masse d'eau qu'elle aurait absorbee

dans son vaste entonnoir.

» Jc felicite M. Mascart de ne pas accepter cette opinion si repandue

que les trombes pompent l'eau de la mer ou des lacs; mais il a bien tort

de croire que je l'aurais gratuitement attribuee aux meteorologistes pour

les tourner en ridicule. Il sagit, je le repete, d'un prejuge vieux comme
lemonde, qui subsiste encore aujourd'hui, et dont il est facile deretrouver

l'influence jusque dans les idees et les theories des savants de notre

opoque.

M. Mas
>il ;'i I 'appui des theories aeluelies. .le \eux parler de la romposante cen-

ip£te que les m st^orologlstes retrouvent dans les mouvements de 1'air

fes cyclones.

eau des Longitudes pour i8;j, la .Notice intitulee : Be-

au des Longitudes pour 1886, la Notice Sur les treize
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precises montrent que, autour d'un cyclone dont le centre ne peut etre determine autre-

ment que par le minimum barometrique, le vent a toujours une composante dirigee

vers le centre. Voila le fait Si ce fait est admis, et il a pour nous la clarte de

I 'evidence, toute theorie valable doit Vexpliquer.

' » Je retiens cette derniere phrase pour I'appliquer a mon tour aux theo-

ries que Ton m'oppose, Quant a la question posee par M. Mascart, elle

n'est pas si simple qu'il parait le croire. Je dois a mon anciennete comme
meteorologiste, car, sous ce rapport, je date de l'epoque oil la Meteoro-

logie se faisait presque uniquement dans nos observatoires, d'etre assez

bien au courant de l'histoire et de la marche de cette science. Ce n'est pas

sur les indications du barometre, mais par les seules fleches du vent que

la nature cyclonique des tempetes a etc reconnue. Or le phenomene qui a

ete ainsi revele aux hommes qui ont decouvert les belles lois des tempetes,

c'est justement la circularise du mouvement de Fair. Leur procede etait

bien simple pour determiner le centre de la tempete : il consistait a porter

sur une Carte les fleches de vent observees par les navigateurs a la meme
heure, en divers points, et a faire glisser sur la Carte un transparent con-

vert de circonferences concentriques, de maniere a faire coineider autant

que possible ces fleches avec ces circonferences. Leur centre commun de-

signait alors le centre des girations, et la serie de ces centres, determines

de jour en jour, donnait la trajectoire de la tempete.

» Il est bien curieux de voir que, des cette epoque, les meteorologistes

qui n'avaient rien recueilli, rien observe, mais qui, depuis Franklin,

etaient imbus de l'idee que toutes les tempetes devaient etre des pheno-

menes d'aspiration, reclamaient la composante centripete dont vient de

parler M. Mascart et dont les vrais auteurs de la decouverte ne se preoc-

cupaient pas. Ces auteurs, peut-etre embarrasses devant les reclamations

des meteorologistes, leur repondaient humblement : Nous ne cherchons pas

comment les tempites se forment, mais comment elles marchent. Il est bien

heureux qu'ils se soient degages des idees regnantes, autrement ils n'au-

raient rien trouve du tout. Il est heureux aussi, il faut l'avouer, que leurs

travaux aienl porte sur des regions voisines des tropiques et non sur les

notres ou sur les cotes de Norvege, parce qu'ils ont eu a etudier le pheno-

mene cyclonique dans sa simplicity premiere. Plus pres des poles, les cy-

clones se deforment en se dilatant outre mesure, et parfois meme se segmen-

ted. Leur mouvement de translation est plus rapide et indue davantage sur

la direction des fleches de vent. En un mot, le phenomene se compliq«e

alors d'infiuences qui n'ont aucun rapport avec une aspiration centrale.
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» Vous voycz done que, des l'aurore de cette grande de

meteorologistes sont intervenus pour imposer leur sterile prejuge des tem-

petes d'aspiration. II leur fallait avant tout des spires convergentes, et, de

fait, ils ont fini par en trouver la ou le phenomenc perd de sa nettete pre-

miere.

» M. Mascart emit qu'il y a la un fait simple et decisif. Tl n'en est rien :

le seal fait parfaitement etabli, c'est la circularitede tout cyclone a son ori-

gine ('); ce qu'il reste a etudier, cc sont les deformations qu'il subit plus

lard dans sa marche vers nos latitudes.

Mais ce qui est bien autrcment fr; ppant que ce detail cie la compo-

sanle phis on nioins centripete tin vent dans les tempi

qui fait le plus grand honneur a notrc siecle, c'est la decouverte du mou-

vement regulier de translation des tempetes. Nous cherchons seulement

comment les tempetes marchent, disaient alors les vrais auteurs de ce

grand progres, et ils sont parvenus ainsi a l'une des plus belles lois de la

nature.

» C'est egalement line des plus glorieuses applications de la Science

que celle qui consiste a tirer parti de ces lois pour signaler les tempetes,

trois ou quatre jours d'avance, de l'Amerique a l'Europe, par-dessus les

i5oo lieues de l'ocean Atlantique, sur l'hemisphere boreal, ou bien de

Tile Maurice a Tile de la Reunion sur l'hemisphere austral. Eh bien ! voici

le cas d'appliquer la prescription de M. Mascart, que je citais tout a l'hcure.

Le transport regulier des tempetes est un fait bien etabli, quia meme pour

lui Teclatante confirmation d'une application courante : toule theorie va-

lable doit done Vexpliquer; et, si la theorie des meteorologistes ne l'explique

pas, M. Mascart en aura lui-meme proclame d'avance la condamnation.

» II serait vraiment penible d'enumerer les efforts que les meteorolo-

gistes ont faits en vain depuis une vingtaine d'annees pour faire rentrer ce

grand phenomenc dans leurs theories. Toutes leurs tentatives ont echoue;

il a bien fallu venir l'avouer devant le monde savant. C'est ainsi que

Pauteur du plus recent Traite de Meteorologie public en Allemagne est

h>rce de dire, apres 160 pages de discussions savantes sur la dynamique de

I atmosphere : Concluons quaucune des theories que nous venons d'exposer

ne suffu, a elle seule, pour expliquer completement le mouvement de transla-
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lion des cyclones. Et il ajoute que l'examen qu'il vient de f'aire de ces

theories ne lui permet pas de voir comment on pourrait les combiner (').

» Et ce n'est pas ici sur un detail de mince et douteuse portee, comme
• la composante centripete dont parlait notre savant Confrere M. Mascart,

qu'echoue la doctrine des meteorologistes, e'est sur le fait le plus impor-

tant, le plus significatif de toute la Science. A quoi done devons-nous

attribuer cet echec evidemment irremediable? C'est a Terreur du point de

depart de cette infortunee theorie.

» JNon, l'origine des tempetes n'est point en bas, au sein d'une atmo-

sphere generalement ealme, mais en haut, dans les vastes fleuves aeriens

qui coulent a grande vitesse bien au-dessus de nos tetes.

» Faisons maintenant la contre-partie, et voyons si ma theorie reussira,

la oil celle des meteorologistes est forcee d'abdiquer. Et d'abord, exami-

nons comment doivent se comporter les grands mouvements superieurs

de notre atmosphere. Tout le monde sait que l'air surchauffe qui s'eleve

dans les regions equatoriales se deverse ensuite vers les poles. A cause de

l'inegale distribution des continents et desmers, ce n'est pas en une nappe

continue que s'opere ce deversement, mais en formant ca et la de vastes

courants, des fleuves aeriens comme ceux de la mer. Si la Terre etait im-

mobile, chaque courant marcherait par la ligne la plus courte, dans le sens

de son meridien ; mais la rotation de notre globe leur imprime une seconde

courbure tres prononcee. Or les masses d'air, que la chaleur solaire a fait

monter avec leurs cirrus dans une couche superieure, y arrivent avec une

vitesse moindre de l'ouest a Test. Elles doivent done rester un peu en re-

tard sur la rotation des paralleles qu'ils traversent, et leur mouvement re-

sultant sera pour nous dirige vers l'ouest, avec une composante vers le pole

qui se retrouvera partout, parce qu'elle est due a la hauteur de chute. Le

meme courant, charge ordinairement de cirrus, arrivera bientot dans

une couche de meme rotation : alors le mouvement aura simplement lieu

vers le pole. Mais, en descendant de plus en plus, pendant qu'en bas les

alizes vont, en rasant le sol, vers l'equateur, il acquiert une vitesse de rota-

tion constamment superieure a celle des couches ou il se meut. Il doit done

marcher a la fois vers Test et vers le pole. L'existence de pareils fleuves

aeriens animes d'une vitesse d'abord mediocre, mais croissante et mar-

chant a certains moments du train d'un convoi express de chemin de fer,

(') Lehrbuch der Meteorologie, im Auftrage tier Direktion der deutschen See-
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a ete maintes et maintes fois constatee par divers genres d'observationset,

en particulier, de la maniere la plus directe par les aeronautes.

» Si maintenant on compare ces courants superieurs ;m\ trajectoires des

cyclones sur les deux hemispheres, on est frappe de leur identite. Meme
mouvement vers l'ouest a l'origine, meme mouvement vers le pole a 35° de

latitude, meme mouvement vers l'estdans les zones temperees avec la meme
composante vers Tun ou l'autre pole pendant tout le trajet. Ainsi les trajec-

toires des cyclones sontlaprojectiongeometriquc, surlc sol, des courants su-

perieurs. C'est done dans ces fleuves superieurs, qui d'ordinaire charrient

les cirrus, que les cyclones prennent naissance.

» Et en effet des mouvements giratoires sont le propre de nos fleuves oil

regnent souvent d'un bord a l'autre de notables differences de vitesse. La

s'emmagasine, sous forme de girations, la force vive due a ces differences

de vitesse. Or, dans nos rivieres, des girations affectent une figure de cone

renverse, a axe vertical; ils descendent parfoisjusqu'au fond, jusqu'au lit

sur lequel ils epuisent, par un affouillement rapide, la force vive accumulee

en haut dans leur vaste entonnoir. De meme les girations nees dans les

courants superieurs de l'atmosphere descendront jusqu'au sol et y marque-

ront leur passage rapide par des destructions de toute sorte. Quant aux

cirrus, lorsqu'ils seront abondants et que les couches inferieures de

l'atmosphere seront chaudes et humides, leur descente fera naitre les

averses violentes, les orages et la grele (
1

), voire meme les tornados infe-

rieurs qui accompagnent les cyclones dans les regions temperees (
2
).

» Ainsi la grande circulation aerienne conduit aux hajeetoires des

tempetes et les explique; reciproquement, Tetude de ces trajectoires nous

eclaire sur la nature et le role de ces courants superieurs.

» Voila bien succinctement l'expose de ma theorie. C'esi a I'Academio

dejuger si elle n'est pas trop au-dessous du probleme grandiose qui se

[>osait (levant nous depuis trois quarts de siecle. »



( 55o)

Reponse a M. Faye; par M. Mascart.

« Je suis tres heureux que M. Faye ait bien vouki s'expliquer si nette-

ment sur la question capitale de la direction du vent dans les cyclones.

» D'apres mon eminent Confrere, le centre d'un cyclone ne doit pas

etre defmi, comme je le croyais, par le minimum baromctrique, mais en

appliquant sur une carte un transparent couvert de cercles concentriques,

de maniere a faire coincider autant que possible ces circonferences avec les

fleches du vent. J'accepterais volontiers cette definition si elle donnait un

point determine; malheureusement, les observations ne s'y pretent pas

davantage, et il est impossible de trouver un centre commun par une telle

construction.

» Les cyclones auraient un mouvement sensiblement (pourquoi pas tout

a fait?) circulaire a leur naissance et se deformeraient ensuite dans leur

propagation. Mais alors les cyclones deformes que Ton observe en Ame-

rique, sur l'Atlantique et en Europe, et dans lesquels le vent a une com-

posante centripete si marquee, ne sont-ils plus des cyclones veritables, et

pour ceux-laM. Faye admettrait-il que Fair ne descend pas?

» Je n'ai, en ce qui me concerne, aucune theorie a defendre et, par

suite, aucune explication a donner sur la propagation des cyclones. Je

constate seulement que la theorie de M. Faye conduit a une consequence

contraire aux faits les mieux observes depuis trente ans, meme sous les

tropiques.

» Mais c'est justement sur ces faits que nous ne sommes pas d'accord,

puisque M. Faye les conteste et tient pour le mouvement circulaire : il

parait inutile alors d'aller plus avant dans la discussion. »

ASTRONOMIE .
— Note sur la mesure des plaques photographiques du passage

de Venus sur le Soleil de 1 882 ; par M. Bouquet de la Grye.

a Dans la seance du 19 octobre i885, j'annoncais a FAcademie que, en

execution du programme approuve par la Commission du passage de Venus,

je faisais eommencer, dans la piece situee an pied du grand escalier de

Flnstitut, la mesure des plaques photographiques obtenues dans toutes les

Missions et dont le nombre s'elevait a environ 700. Ce travail devaitdurer

quinze mois.
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» Le delai est aujourd'hui expire, mais les mensurations sont achevees

depuis deux mois, et elles ontporte non pas sur 700 plaques, mais sur 1019

qui toutes out passe deux fois sur la machine, ce qui a donne un total

de 400000 pointes etde 5oo 000 lectures aux micrometres et aux echelles.

» Suivant les conseils qui m'avaient etc donnes autrefois par M. Ru-

therfurd, le premier astronome qui sc soit occupc de mesures de distances

d'etoiles sur des plaques photographiques, ] 'atelier a ete forme principale-

ment de jeunes fcmmcs, qui se relayaient toutes les heures aux microscopes

des machines. Elles se sont rapidement mises au courant des details du

procede, et nous avons pu obtenir des series de dix heures de mesures

consecutives, sans fatigue exception nelle, par suite de la variete des occupa-

tions, qui comprenaient des pointes, des lectures sous la dictec et des

calculs.

» Lors de l'achevement des mesures, les vis qui mcnaient les chariots

des microscopes etaient usees : il a fallu les remplacer; mais, comme, dans

les appareils construits par M. Brunner, les distances sont absolument in-

dependantes du pas de la vis, le temps perdu, qui a atteint unc demi-spire,

n'a aucunement altere les resultats.

» Les calculs necessaires pour l'utilisation des mesures sont tres longs

(ils doivent couvrir 32 000 feuilles de papier), mais une moitie est ter-

minee, et, si le licenciement d'une partie du personnel de l'atelier, pro-

voque par la reprise de la piece dite du passage de Venus, a cause un
temps d'arret, il n'empechera pas leur achevement, qui aura lieu proba-

blement vers la fin de l'annee. Les depenses causees par un pared travail,

qui, je crois, est sans precedent, se maintiendront dans les limites du
credit accorde au commencement des operations. »

PHYSIQUE. — Sur la phosphorescence du sulfure de calcium;

par M. Edmoxd Becquerel.

m Dans le dernier numero des Comptes rendus sc trouve une Note de
M. Verneuil, intitulce Des causes determinantes de la phosphorescence du
sulfure de calcium, qui renferme les resultats d'expericnces ties interes-

santes, venant a Tappui, suivant l'auteur, desvues que j'avais einises sur
1 influence que p<>ssed«Mii des matieres etrangeres pour changer l'etat mo-
leculaire du sulfure de calcium phosphorescent. Je crois done qu'il est

interessant de rappeler quelques-uns des motifs qui m'avaient conduit a

7. 1" Semestre. (T. CIV, N" 9.) 7'
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penser que les modifications subies par ce compose pouvaient tenir a un

changement d'etat physique.

)) Le sulfure de calcium, en effet, comme la plupart des composes du

calcium, est phosphorescent, mais presente des differences selon sa pre-

paration, quant a la duree, Fintensite et la refrangibilite des rayons lumi-

neux emis; alors meme qu'en l'exposant a la lumiere et en le rentrant

dans une chambre noire, il ne manifesto aucun effet notable, il donne une

emission lumineuse dans le phosphoroscope. Le sulfure de calcium pur,

quevient de preparer M. Verneuil et dont il a bien voulu me remettre

deux echantillons, se comporte, a cet egard, comme les sulfures que j'avais

prepares anterieurement; il est faiblement lumineux dans le phosphoro-

scope quand il recoit Taction des rayons solaires.

» Mais la duree de la phosphorescence de ce corps peut etre beaucoup

augmentee par la presence de matieres etrangeres ajoutees a la masse lors

de sa preparation, bien que celles-ci soient tres peu ou meme point phos-

phorescentes ; en meme temps, Fintensite lumineuse est exaltee et la cou-

leur des rayons emis se trouve modifiee. Cela resulte des observations que

j'ai faitesdepuis longtemps et que je poursuis encore, et d'apres lesquelles

le sulfure de calcium, prepare a Faide de la chaux de spath d'Islandc,

d'arragonite ou d'autres provenances, ou bien a Faide de carbonate de

chaux, matieres auxquelles on melange differents corps, notamment des

sulfures metalliques, des sels a base de potasse ou de soude (persulfure de

potassium, chlorure de sodium, hyposulfite de soude, etc.), donne des

phosphores artiflciels, a longue persistance, plus ou moins brillants et

lumineux de diverses couleurs. Je citerai les effets produits par des traces

de persulfure de potassium ou de peroxyde de manganese (' ) : avec le

persulfure de potassium, on a une matiere phosphorescente verte tres

vivement lumineuse; avec le peroxyde de manganese on a une matiere

phosphorescente jaune orange. L'addition de carbonate de lithine a la

chaux lors de la preparation du sulfure, suivant Fobservation de M. W

Dr Strohl (
2
), conduit a une substance douee d'une phosphorescence verte

tres brillante d'une nuance tout a fait speciale, et est encore un exemple a

citer dans cet ordre de phenomenes. On doit observer que les sulfures de

potassium, de manganese et de lithium sont peu ou point lumineux.

» Les modifications temporaires que peuvent subir certaines prepara-

(
l

) Ed. Becquerel, La lumiere, ses causes et ses ejjets,

(
8
) Comptes renins, t. CHI, p. 1098 (6 decembre 1886
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tions phosphorescentes par Taction de la chaleur viennent egalement a

l'appui de Thypothese qui attribuerait les differentes nuances donnees par

des preparations diverses d'un sulfure phosphorescent a des etats phy-

siques differents de ce sulfure. Ainsi, un des sulfures de calcium lumineux

vert a la temperature ordinaire et prepare dans des conditions que j'ai

indiqtiees ( '), quand on eleve sa temperature, deja vers ioo° devient phos-

phorescent bleu pour offrir une emission vive de lumiere bleu violace

entre 200 et 3oo°, apres Taction du rayonnement lumineux, pour

reprendre de nouveau son pouvoir d'emissionde lumiere verte a la tempe-

rature ordinaire. II devient done temporairement capable d'emettre, en

le chauffant, et apres Taction prealable du rayonnement lumineux, des

rayons de memo refrangibilite que ceux emis d'une maniere permanente,

a la temperature ordinaire, par du sulfure qui aete obtcnu au moyen d'un

autre mode de preparation.

» L'influence temporaire d'une temperature, peu elevee d'ailleurs, ne

decomposant pas le sulfure et ne pouvant donner lieu qu'a unchangement
dans Tetat physique du corps, on peut en inferer que des effets du meme
ordre peuvent se produire, mais alors d'une maniere permanente, lors de

la preparation du sulfure de calcium au moyen des differents procedes en

usage.

>» Du reste, une autre substance phosphorescente, le sulfure de stron-

tium, prepare a Taide de la strontiane caustique et du soufre, offre des

changements encore plus grands, puisque, toujours apres Taction prealable

du rayonnement lumineux, a — 20 ce sulfure emet par phosphorescence

uue lumiere bleu violace; a -h ^o° il devient bleu clair, a 90 jaune ver-

datre et a i5o° orange, pour reprendre a chaque temperature le pouvoir

lumineux qui lui correspond. Ainsi ce sulfure, pris a diverses tempera-

tures, reproduit temporairement apres Taction lumineuse et successive-

ment presque toutes les nuances prismatiques et, par consequent, toils les

effets que Ton obtient d'une maniere permanente, a la temperature ordi-

naire, avec les preparations diverses fie sulfure de strontium. »
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CHIMIE. — Sur la fluorescence rouge de Valumine. Note

de M. Lecoq de Boisbaudran.

« On a vu dans ce Recueil (') que de l'alumine fortement calcinee, qui

donne an vide une fluorescence bleuatre, prend une coloration rouge dans

le phosphoroscope. II ne me semble pas toutefois que cette observation

infirme l'hypothese de la necessaire presence du chrome pour l'obten-

tion de la fluorescence rouge de l'alumine.

)> En effet, le rouge obtenu dans le phosphoroscope avec l'alumine en

question est bien faible relativement a celui que donne la terre moins pu-

rifiee (ou additionnee d'une trace de chrome) et traitee de la meme
facon.

» N'ayant pu obtenir le spectre de ce rouge peu intense, je ne saurais

meme pas affirmer que cette fluorescence est ou non identique avec celle

des alumines chromiferes (
2
).

» D'ailleurs, il ne serait pas impossible que la separation du chrome et de

l'alumine par distillation du Al 2 Cl 6 n'eut pas encore ete tout a fait rigou-

reuse, etaussique divers corps etrangers (du chrome entre autres) eussent

ete apportes par l'acide sulfurique employe. Le peu de rouge ainsi pro-

duit se distinguerait mieux au phosphoroscope par suite de la separation

des fluorescences de durees inegales. Dans l'obscurite, une couleur assez

pure, bien que non monochromatique, impressionne encore notablement

l'ceil, si la surface lumineuse possede quelque etendue, alors meme que la

dispersion de ses elements la rend presque indiscernable au spectroscope.

» Afin d'eviter tout au moins les corps etrangers contenus dans l'acide

sulfurique, j'ai fait l'essai suivant :

» Le Al 2 Cl° (deja distille par M. Friedel sur un exces d'aluminium

metallique) fut redistille a temperature menagee ; on fit dissoudre dans

l'eauet Ton precipita par un exces d'ammoniaque. I/hydrategelatineux fut

(') Comptes rendus, 7 ievrier 1887, p. 334, et 21 fevrier 1887, p. 478.

(
2
) Une meme alumine tres rouge tant au vide que dansle phosphoroscope montre

eneralement avec le premier procede la bande rouge notablement plus lumineuse que

t raie etroite, tandis que celle-ci est beaucoup plus forte que la bande avec le second

lode d'observalion, ain>i, du reste, <|no cela se voit sur le dessin de M. Becquerel (la
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lave, desseche et tres fortement calcine. L'alumine obtenue est dure et

compacte ; elle donne au vide un melange de grains verdatres et de grains

violets. Le spectre est eontinu, avec maximum dans le vert. La raie etroite

est invisible. Apres cessation du courant induit, il y a fluorescence rema-

nente verte.

» Au phosphoroscope, a vitesse moyenne ou grande ('), la matiere de-

vient d'un rouge un peu plus marque que celui de 1'alumine du APCl
traitee par l'acide sulfurique et dont M. Becquerel avait bien voulu faire

l'examen (
2
). Vu Fintensite relativement faible de la fluorescence, je n'ai

pasreussi a en observer le spectre.

» Les lavages de 1'alumine gelatineuse avaient ete operes sous cloche,

mais on ne pouvait eviter d'y employer beaucoup d'eau distillee. La for-

mation du resle de rouge depend-elle des impuretes de cette eau ou de la

chute accidentelle de poussieres chromiferes? Afin d'eviler presque en-

tierement l'introdnction des impuretes, on tenta une nouvelle expe-

rience.

» Le Al-G1 G redistille fut dissous dans le moins d'eau possible; on

evapora et Ton calcina tres fortement, sans aucune addition prealable

d'acide sulfurique. L'alumine ainsi preparee produit au vide un violet

bleu moderement lumineux qui fait bientot place a du verdatre (plus

pale) sur les points situes en face de l'electrode negative. Plus loin du

centre d'action electrique, le violet persiste. Pas trace de bande ni de raie

etroite rouges.

• » Examinee au phosphoroscope (lumiere solaire), cette meme alumine

donne seulement une tres faible trace de phosphorescence blanchatre,

legerement teintee de vert
(

3
).

» Ici, le rouge ne se montre pas, meme au phosphoroscope.

» J'ose surtout appeler l'attention sur la comparaison entre les effets

obtenus avec Talumine de l'alun ammoniacal (qu'on peut considerer

comme le type de l'alumine donnant la fluorescence rouge attribuee a

(*)P<

t/'e par AzIP, lavee et ti

incomparablement plu
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cette terre) et ceux que fournit l'alumine extraite du Al2 Cl° redistille;

ces deux substances etant chaque fois traiteesidentiquement.

» Cette comparaison ne me parait pas defavorable a l'hypothese que

j'avais emise d'une relation de cause a effet entre la presence du chrome

et la fluorescence rouge; car, plus on purifie l'alumine, plus le rouge s'at-

tenue, tant au vide qu'au phosphoroscope ; cette calcination disparait

meme entierement chez l'alumine qui semble devoir etre le moins souillee

de matieres etrangeres. D'autre part, il suffit d'ajouter une trace de Cr 2 3

a l'alumine pour obtenir la belle fluorescence si exactement decrite par

M. Becquerel dans son Ouvragc la Lumiere. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Le Iremblement de terre du z^fevrier 1887, a I'obser-

vatoire de Marseille. Note de M. E. Stephan, transmise par M. Mouchez.

« Le tremblement de terre qui a produit, le mercredi a3 courant, des

effets desastreux dans la haute Ligurie et meme dans les Alpes-Maritimes,

n'a ete ressenti a Marseille qu'avec une tres grande attenuation.

n A l'observatoire, j'ai eprouve deux secousses ou plutot deux series de

secousses : la premiere, dont la duree a ete de une minute et demie envi-

ron, a pris fin a 5 h 55m du matin; la deuxieme, qui n'a dure qu'une quin-

zaine de secondes, est survenue dix minutes plus tard, a 6h 5m (
l

).

» La premiere serie d'oscillations a ete la plus intense : celles-ci sem-

blaient dirigees du nord-ouest au sud-est, se succedant a deux ou trois

dixiemes de seconde d'intervalle. Je juge seulement de cette vitesse d'apres

l'impression que j'ai conservee du rythme des mouvements des objets pla-

ces sur le marbre d'un meuble.

» Nos pendules astronomiques ont eprouve un derangement : celles de

la salle meridienne, de l'equatorial et du telescope sont synchronisers par

la pendule Fenon. Toutes les quatre sont au rez-de-chaussee. Le balancier

des trois premieres oscille du nord au sud, tandis que celui de la pendule

Fenon oscille de l'est a l'ouest; la pendule de l'equatorial a ete trouvee ar-

ressentie. Le concierge, qui habite le rez-de-chaussee,

u, dans divers quartiers de la ville, a 8 b i5™ ou 8h 3o«,

1 nouvel ebranlement, mais personne ne Pa ressenti a To
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retee, ce qui est deja arrive plusieurs fois sans cause exceptionnelle; les

trois autres ont continue a marcher ; mais, tandis que I'accord s'est main-

tenu entre la pendule de la salle meridienne et celle du telescope, la regu-

latrice Fenon est restee en retard de cinq secondes rondes sur les deux

autres. Verification faite, c'est la pendule Fenon qui a perdu les cinq

secondes.

» Le balancement du terrain ayant eu lieu a peu pres du nord au sud,

le balancier de la pendule Fenon est venu frotter contre le bord sud de la

fente, ou il se meut avec assez peu de jeu, et la fourchette qui commando
l'ancre aura ete arretee dans son mouvement a plusieurs reprises. Malgre

cet accident, la marche ulterieure de la pendule est demeuree a peu pres la

meme qu'avant.

)> Quant au cercle meridien, il n'a pas ete derange de sa position d'une

maniere appreciable.

» En resume, l'effet du tremblement de terre a Marseille s'est heureu-

sement borne a peu de chose : l'amplitude des mouvements du sol a ete

tres faible; car, en ville, il ne s'est produit nulle part de degats serieux.

En divers points, et a l'observatoire meme, des pans de mur isoles et tres

instables sont demeures debout. Cependant ce phenomene a ete tres re-

marquable par sa longue duree, et, d'apres l'assertion de personnes fort

agees et peu impressionnables, je crois qu'il ne s'en est pas produit d'aussi

intense dans cette region depuis une soixantaine d'annees. »

1VOMI1VATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination de Com-
missions de prix, chargees de juger les concours de l'annee 1887.

Le depouillement donneles resultats suivants :

Prix Fourneyron {Etude theorique et pratique sur les progres qui ont ete

realises depuis 1880 dans la navigation aerienne). — MM. Phillips, Deprez,

Bouquet de la Grye, Jurien de la Graviere et Levy reunissent la majorite

absoluedes suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu le plus de

voix sont MM. Mangon et Sarrau.

Prix Lalande. — MM. Lcewy, Faye, Tisserand, Janssen et Wolf reunis-

sent la majorite absolue des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont

obtenu le plus de voix sont MM. Mouchez et Bertrand.
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Prix Vctlz. — MM. Loewy, Faye, Tisserand, Janssen et Wolf reunissent

Ja majorite absolue des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu

le plus de voix sont MM. Mouchez et Bertrand.

Prix Janssen (Astronomie physique). — MM. Janssen, Faye, Tisserand,

Loewy et Wolf reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres

qui, apres eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Cornu et Mouchez.

Grand prix des Sciences mathe'matiques (Elude de I'elasticite d'un ou de

plusieurs corps cristallises, au double point de vue experimental et theorique).

— MM. Cornu, Fizeau, Sarrau, Bertrand et Jordan reunissent la majorite

absolue des suffrages. Les Membres qui, apres eux , ont obtenu le plus

de voix sont MM. Hermite et Mascart.

Prix L. Lacaze (Physique). — MM. Bertrand, Cailletet et Debray reunis-

sent la majorite absolue des suffrages et seront adjoints aux Membres de la

Section de Physique pour constituer la Commission. Les Membres qui,

apres eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Faye et Lalanne.

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance, deux Memoires de M. Alfonso Cossa, intitules : « Ricerche

sopra le proprieta di alcuni composti ammoniacali del platino » et « Sulla

composizione della colombite di Craveggia in val Vigezzo » . (Presentes par

M. Friedel.)

M. le general Perrier offre a l'Academie, au nom du Ministre de la

Guerre, les Cartes suivantes, recemment publiees par le Service geogra-

phique de FArmee et qui sont la suite des publications anterieures deja of-

fertes a l'Academie :

i° Algerie au —^ : Feuilles de Toned Malah, de Tablat, de Palestro,

de Penthievre;

2° Afrique au t~ {V̂ : Feuilles de Funchal, de Fez, de Rebalo, de Bar-

derah, do Mongdieli;

3° France au ^^ (Carte d'essai) en couleurs : Feuilles de Saint-Hippo-

lyte, de Saulxure;

4° France au ^^ en coideurs : Feuilles de Clermont-Ferrand, de

Maubetige.
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M. A. Houzeau, nomme Correspondant pour la Section d'Economie

irale, adresse ses remerciments a FAcademic

M. Villemin prie PAcademie de le comprendre parmi les candidats a la

place laissee vacante, dans la Section de Medecine et Chirurgie, par le deces

de M. Paul Bert.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)

ASTRONOMIE. - Observations de la noiwelle comete Barnard (d 1887) et de la

nouvclle planete (2S5) Palisa, faites a I 'observatoire de Paris (equatorial de

la lour del'Quest)) par M. G. Bigoubdax. Communique par M. Mouchez.
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—2. 5,4 24:16. c 765 Wj, 5h . A -fo.5o,'

. d 10097 Lai.

. e 92*28-29 Lai. g ,

~*
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des T. * occ Itee
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» Remarques. — L'^ anonyme b a ete rapportee, avec l'equatorial, i

'^r a; le 27 fevrier, par 6:4 comparaisons, j'ai obtenu

Deelinaison » — — 3'4o",6

» Fevrier 24, a 8h 24m , temps moyen de Paris. Cette comete est une ne-

bulosite ronde, de 2', 5 de diametre, dont l'eclat est comparable a celui

d'une etoile de i3e grandeur; la partie eentrale est legerement plus bril-

lante, et ii y a au moins deux petites condensations tres faibles, mais

d'aspect assez stellaire, situees a peu pres sur le meme parallele et dis-

tantes de 1
5" environ. La presence de ces deux condensations rend les

passages assez incertains.

» Quant a la planete (§) , le 28 fevrier, elle occupait la position sui-

vante, a8h 55m /ii
s t.m. P.,

X app io 1, 26lu 55s62 Decl. app 4- 7°22'3</,3

Cette planete, de grandeur i2,5-i3, decouverte par M. Palisa, le 25 fe-

vrier, est tres remarquable par son rapide mouvement en ^R, mouvement

qui est de — i
m 4os

, c'est-a-dire double des valeurs ordinaires pour les au-

tres asteroides. Comme cette planete est presque exactement en opposi-

tion, elle doit etre relativement voisine de la Terre et pourrait a l'avenir

etre employee tres avantageusement pour la determination de la parallaxe

solaire. »

ASTRONOMIE. — Sur une nouvelle methode permettant de determiner la paral-

laxe du Soleil a Vaide de Vobservation photographique du passage de Venus.

Note de M. Obreciit, presentee par M. Cornu.

a Lorsqu'on represente les valeurs simultanees de la distance des

centres et du temps par les coordonnees d'un point, on obtient, dans

chaque station, une courbe qui se rapproche sensiblement d'une branche

d'hyperbole. Quelle que soit la nature de cette courbe, on concoit quun

simple dessin, oule calcul numerique equivalent, puisse fournir la valeur la

plus probable de la plus courte distance des centres, et ii est inutile, pour

cela, de faire usage des Tables du Soleil et de Venus. Soient

A la plus courte distance obtenue dans une station

;

A ceile qui se rapporte a l'observateur place au centre de la Terre;



73 la parallaxe du Soleil;

a tin coefficient numerique fonction des coordonnees geographiques de la

station et des positions respectives du Soleil, de la Terre et de Venus.

On peut ecrire (
1

)
pour deux stations

d'ou, en retranchant membre a membre,

A'- A = («'-«),:.

)> La plus courte distance A qui se rapporte au centre de la Terre est ainsi

eliminee completement; il en est de meme, par suite, des erreurs desTables,

car ces erreurs ne peuvent affecter la valeur du coefficient (a ' — a) (
'
) ; on

voit done que, pour obtenir la parallaxe, il suffit, dans chaque station, de

determiner, a l'aide des mesures effectuees, la valeur de Ja plus courte

distance et de calculer, pour chacune d'elles, le coefficient a.

» Ces considerations tres simples, qui m'ont ete suggerees par

M. Cornu
(
2
), conduisent a une methode de discussion toute differente de

celle qu'avait indiquee M. Puiseux. Au lieu de former, pour chaque mesure

isolee, une equation de condition ou figurent la correction de parallaxe,

les erreurs des Tables, l'erreur de la longitude geographique de la station

et celle de la somme des demi-diametres du Soleil et de Venus, on consi-

ilere a part les observations d'une station et Ton en deduit la valeur la plus

probable de la plus courte distance des centres. On la compare ensuite a

celle qui lui correspond au centre de la Terre, et, en repetant la mdme

Ar=A 4-J? (ic>
5

F(« )='ic[a. 4-a.C™ sin i') +.V.].

on dernontre que les coefficients a , a t , . . . n'atleignent pas trois unites, on voit qu'on

peut reduire le developpement au premier terme.

(') Ce coefficient ne depasse pas, en effet, trois ou quatre unites en general, et, pour
obtenir r. a o", 01 pres, il faut calculer a!— a a 0,001 pres environ, ce qui, pour les

angles qui figurent dans ce coefficient, equivaut a quelques minutes. Les erreurs des

(
5

) Cette mi'UuKle gt'-ometricnie, dont il est ici question, avait eh- etablie dans Ja
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operation pour les differentes stations, on obtient, pour chacune d'elles,

une equation de condition ou ne figurent plus que deux inconnues : la

parallaxe cherchee et une erreur provenant des Tables; cette erreur a le

meme coefficient pour toutes les stations et disparait par simple difference.

» On trouve aisement l'equation de la courbe qui, dans une station

donnee, represente la loi de variation de la distance des centres avec le

temps ; il suffit de remarquer que, pendant la duree du passage, le mouve-

ment apparent du centre de Venus sur le disque du Soleil est sensible-

ment rectiligne et uniforme. Soient alors

D la distance des centres au temps t (temps moyen du lieu);

A la distance minimum

;

T l'epoque de ce minimum (temps moyen du lieu);

V la vitesse de translation moyenne du centre de Venus sur la corde

qu'elle decrit;

f(t) une correction provenant de ce que le mouvement apparent n'est pas

rigoureusement rectiligne et uniforme (' ).

» On a

D= v'A
a -r-V*(*-T) 9 +/(/)•

» On voit que, si Ton affecte les valeurs observees de D de la correction

tres petite/(£), la relation entre D eU est representee par une branche

d'hyperbole ayant un axe dirige suivant l'axe des temps; trois parametres

suffisent dans ce cas pour determiner la forme de la courbe, et ces trois

parametres sont definis par les trois constantes qui figurent dans la for-

mule : A et T coordonnees du sommet, et V 2
: A courbure en ce point.

» En appliquant cette equation a chacune des distances observees dans

une station, on peut determiner la valeur la plus probable de la plus courte

distance A et, en outre, les valeurs des constantes V et T. Chacune de ces

nouvelles constantes peut encore etre comparee avec celle qui lui corres-

pond au centre de la Terre et fournir ainsi deux nouvelles equations de

condition pouvant servir a la determination de la parallaxe.

(*) Cette correction est nulle vers le milieu du passage et atteint son maximum au\

extremites de la corde; lorsque l'observateur est suppose place au centre de la Terre.

ce maximum est de l'ordre de o",oi, et parconsequent nSgligeahle ; dans les autres cas

il atteint a peine i" a a". On peut ealculer cette fonction avec une valeur provisoire
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» On peut e'er ire, en effet, comme preeedemment,

T == (T + L) + -p, V = V + vi

[T est exprime en temps moyen de Paris et L est la longitude est de la

station,-,' et psont deux coefficients numeriquesC)], et la comparaison des

valeurs obtenues dans deux stations permettra encore d'eliminer ce qui se

rapporte au centre de la Terre.

» On voit cependant que la comparaison des valeurs de T sera entachee

deserreurs de la longitude geographique des stations, et cettc eirconstance

fait ressortir un des avantages de la nouvelle methode, en ce sens que la

valeur de la plus courte distance peut se determiner independamment de

celle de T et n'est pas, par suite, affectee de l'erreur de longitude.

» II y a en fin une remarque interessante a faire a Tegard de la vitesse V

;

on concoit que la vitesse V
() ,

qui se rapporte a l'observateur place au

centre de la Terre, puisse etre obtenue avec la plus haute precision; c'est

en effet une fonction tres simple des moyens mouvements de la Terre et

de Venus, et sa valeur est relativement d'autant plus precise qu'on ne la

considere que pendant un intervallede quelquesheures. Il en resulte qu'on

peut determiner la parallaxe avec les observations d'une seule station en

comparant la vitesse apparente observee a celle qui peut etre calculee pour

le centre de la Terre, et Ton trouve que le coefficient v a pour valeur J en-

viron lorsque l'unite de temps est l'heure moyenne.

» Dans une prochaine Communication, j'indiquerai comment, dans la

pratique, on peut calculer les valeurs les plus probables des trois constantes

A, V, T, et j'appliquerai la nouvelle methode aux mesures faites pendant le

passage de 1874 par la Commission francaise. »

ASTRONOMIE. — Note additionnelle sur la mesure de I aberration

;

par M. J.-C. Houzeau.

i Les remarques de M. Lcewy (Comptes rendus, t. CIV, p. 396), au

Lijet dela Note que j'aVais ;ulressee a l'Academie dans la seance du 3i jan-

yz les coordon-

erne de troi^liL'^^octan-uUire^p

leSoleile tjKO^etant Tecliptique

iblement proporlionnel
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vier dernier, reposent sur une erreur materiellc. La disposition que j'ai

proposee en 1871 revient a celle d'un sextant a ouverture fixe. Les mots

leprocede du sextant sont employes dans mon Memoire a titre de compa-

raison. Or, dans un sextant dont l'ouverture est constante, si deuxetoiles

ontete vues en coincidence, on pourratoujours superposer de nouveau les

images, chaque fois qu'on le voudra, ponrvu que la distance angulaire des

deuxastres ne change pas. Si, au contraire,cette distance varie legerement,

au lieu d'une superposition des images, on n'aura plus qu'une appulse, et

Ton pourra mesurer l'ecart. L'objection damages instables qui se fuiraient,

sur laquelle M. Loewy fonde son argumentation, ne s'applique done pas.

D'ailleurs, comment est-il possible dem'opposer les effetsde vitesses diurnes

inegales, lorsque j'ai traite notamment le cas de deux etoiles situees Tune

et l'autre dans l'equateur?

» Quant a l'analogie entre la discussion du probleme dans le travail re-

cent de M. Lcewy (Comptes rendus, t. CIV, p. 455) et dans mon Memoire

de 1871 (Memoires de VAcademie de Belgique, t. XXXVITl), je laisse aux

astronomes a l'apprecier. »

GEOMETRIE. — Sur les surfaces applicables. Note de M. E. Amigues.

« Lorsque deux surfaces applicables seront reglees Fune et l'autre et

que les generatrices rectilignes se correspondent, nous dirons que ces

surfaces sont rectilignement applicables.

» De cette definition resultent les theoremes suivants :

» i° Une surface developpable etant donnee, et son arete de rebrous-

sement etant representee par les equations

R =/(*).

'• = ?W.

dans lesquelles s est la longueur de l'arc, depuis un point fixe A pris sur

cette courbe jusqu'a un point variable m de la merae courbe, R le rayon

de courbure au point m, et r le rayon de torsion en ce meme point, si Ton

veut toutes les surfaces rectilignement applicables, il n'y a qu'a prendre

Les courbes defmies par les equations

r = *(').
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6 etant une fonction arbitraire de s et les variables s, K, r ayant la meme
signification que plus haut. Les tangentes a chacune de ees courbes en-

gendreront chacune des surfaces cherchees.

m En particulier, si Ton a

y(*) = o,

on obtient un plan. Toute surface developpable est done rectilignement

applicable sur un plan.

m 2 Pour que deux surfaces gauches soient rectilignement applicables,

il fain et il suffit que les generatrices se correspondent deux a deuxde ma-

niere que deux generatrices correspondantes quelconques coupent les

lignes de striction sous le meme angle et aient le meme parametre de distri-

bution ; en outre, que deux couples quelconques de generatrices corres-

pondantes interceptent des arcs egaux sur les lignes de striction (les lignes

de striction se correspondent necessairement).

» 3° L'equation generale des surfaces gauches rectilignement applica-

bles sur une surface gauche donnee contient une fonction arbitraire.

» 4° L'equation d'une surface gauche rectilignement applicable sur une

surface gauche donnee et dont la ligne de striction soit plane s'obtient par

une simple quadrature.

» Si, par exemple, on cherche les surfaces gauches dont la ligne de

striction soit plane et qui soient applicables sur la surface gauche de revo-

lution representee par l'equation

on trouve, pour representor ces surfaces, les equations suivantes entre

les coordonnees x, y, z et les variables auxiliaires s et / :

)lan de la courbe de striction a ete pris pour plan des xy.
Bien que oo

Qy et h soient des constantes arbitrages, il estclair que les

ses surfaces obtenues sont superposables.

Vinsi, il n'y a qu'une surface gauche a ligne de striction plane qui soit

lignement applicable sur une surface gauche de revolution donnee. La
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ligne de striction est rectiligne, toutes ses generatrices rectilignes coupent

cette ligne sous le meme angle et ont meme parametre de distribution.

» Remarque. — Les resultats qui precedent ont ete obtenus en appli-

quant aux surfaces reglees la methode de Gauss, relative aux surfaces

quelconques (Disquisitiones generates circa superficies curvas). »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur le produit de deux sommes de huit carres.

Note de M. X. Axtomari, presentee par M. G. Darboux.

« Nous nous proposons de donner une demonstration nouvelle du theo-

reme suivant :

)> Le produit de deux sommes de huit carres est une somme de huit carres.

» Pour cela, nous partons de l'identite

CO
~

(a i Ji + a2y2-^-^yz -ha4y^)(b i
x

t
-+- b2x% -h bzx %

-+- b k x M )

- («, *.)(*,*)V (a
t
b

3 )(x tyz ) + («, b>)(x { J4 )

+. (a 2 h)(x.2 y 3 ) + (aA b3 )(xA y,) -f- (a z b<)(x 3 y,),

oil Tune quelconque des expressions de la forme (*$)) represente le de-

terminant dyPj — foo,.

» Nous avons, d'ailleurs, les relations bien connues

(a
{
b 2 )(a z b,) -h (a,b.i )(a i

b
/t ) -i- (a

t
b

3
)(a,b.2 ) = o,

(^72)(^J,) + (^Ja)(^jO + (^J 3)(^J2
)-o.

» Si nous ajoutons les premiers membres de ces identites au second

membre de l'identite (i), nous obtenons

^
1 -HOA) + (*3j.)][<>,.r=) + («>*<)]

+ [(«, 6, )+ (*,*)] [(«.* ) + («.*.)]

+ [(«,*.) + (•o'OlEHr.) + («.*.)].

et, en posant

11, = ^ + !^, ^^.a.-t*,, fr
f

-= Pv-H*Pa, tf -"&.-#*•
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le premier membre de Pidentite (2) devient

¥¥'
tandis que le second membre devient une somme de huit carres.

c. Q. F. D.

» Rappelons que Ton peut, au moyen de ce theoreme, imaginer un

regie de multiplication cles quantites complexes dans l'espace a huitdimei

sions, analogue a la regie fie multiplication des quaternions. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Theoreme sur les complexes lineaires.

Note de M. V. Jamet, presentee par M. Poincare.

« On connait depuis longtemps des courbes jouissant de la propriete

suivante : « Tous les plans osculateurs aux points oil une telle courbe est

rencontree par un plan tc rencontrent le plan « en un meme point P. Et

si le plan w tourne autour d'une droite, le point P decrira une autre

droite. »

» M. Reye a demontre que Phelice jouit de cette propriete {Bulletin de

M. Darboux, 1870, t. I, p. 276). M. Appell, dans sa these de doctorat

{Annates de I'Ecole Normale superieure, 1876), Pa demontree a Pegard des

eubiques gauches; et, plus generalement, on concoit que toute ligne

asymptotique d'une surface reglee, dont les generatrices rencontrent deux
droites fixes D, A, jouit, relativement a ces deux droites, de la pro-

priete 6noncee; car les plans osculateurs a cette ligne, aux points oil elle

est rencontree par un plan passant par D, sont en meme temps tangents a

la surface et, par consequent, contiennent les generatrices passant par

ces divers points : celles-ci rencontrent la droite A au point oil elle coupe

leplanconsidere.

» Je me propose de demontrer une propriete commune a de telles

courbes, propriete qu'on peut enoncer comme il suit :

Si tons les plans, osculateurs a une courbe S, aux points oil celle-ci

est rencontree par un plan passant par une droite fixe D, concourent en
"ti meme point situe dans ce plan et sur une droite fixe A, toutes les tan-

gentes a cette courbe font partie d'un complexe lineaire; par rapport a ce

complexe, les deux droites D, A sont polaires reciproques l'une de
'autre.

C R., 1887, x" Semestre. (T. CIV, N« 9.) 73
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» Soient, en effet, X = o, Y = o les equations de deux plans renfer-

mant la droite D; Z = o, U = o les equations de deux plans renfermant

la droite A; oc, y, s, u les coordonnees, par rapport a ces quatre plans,

d'un point situe sur la courbe consideree; le plan osculateur a la courbe,

en ce point, est represents par l'equation

X Y Z U

dx dy dy* du

d*x d"y d*z d 2 u

dans laquelle X, Y~, Z, U designent les coordonnees courantes.

» Ce plan rencontre la droite A en un point situe dans le plan dont

l'equation est

et, pour que celui-ci coincide avec le plan passant par la droite D et le
j

x, y y z, u, il faut que

> Cetle equation se devel oppe c(>mme il

(yd* it -x<Py){: du — adz) — (ud*z-

> One i deduit

d
'y dx -#)«

ydx — x dy ~ k(zdu
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Cetle equation, ou k designe une constante, demon tre la proposition

THERMODYNAMIQUE. — Sur t'entropie. Note de M. Felix Lucas.

« Prenantpour abscisse et pour ordonnee le volume V et la pression

par unite de surface P d'un corps quelconque, tracons deux lignes iso-

lluM'mi<pi(\s, caracleri«ecs par les temperatures / et t ', et deux lignes adia-

batiques, caracterisees par les parametres [j. et \j!. Nous determineronsainsi

un quadrilatere de Carnot; affectons l'indice i au sommet gauche supc-

rieur (/, \i.) et les indices 2, 3, 4 aux autres sommets (/, p.'), (Y, [/),

» La quantite de chaleur Q que le corps exige pour revolution rever-

sible correspondant au segment isothermique (1, 2) depend des trois va-

riables independantes p, p/, /; on a done

/designant une fonction inconnue qui depend de la nature du corps con-

sidere. On trouve analoguement

(2) Q' = Z (;,,;,',0

pour revolution reversible correspondant au segment isothermique (4, 3).

» Le parcours du quadrilatere dans le sens du mouvement des aiguilles

de la montre, en partant du sommet 1 pour revenir au point de depart e!

en supposant satisfaites les conditions de reversibilite du cycle, determine
le coefficient economique

Q~~ ~ ~~ xT(1m*VO

qui, d'apres le theoreme de Carnot, doit etre seulement fonction des tern

peratures t et /'. On a done necessairement

(4) x^'^O^^WtW.
? designant une fonction independante de la nature du corps evoluant. La
formule (3 ) se reduit alors a
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« Pour que des intervalles de temperature egaux donnent

des valeurs egales du coefficient economique, il faut et il suffit que le rap-

port de <p(/) a f(t') soit une fonction de la difference (t — /'); cette ob-

servation determine la forme analytique de la fonction <p et conduit a

On a, par consequent,

Q-Q'

formule que j'avais precedemment obtenue en ayant recours a revolution

d'un gaz parfait (').

» Supposons maintenant t'= t -h dtet \j' — \j.
+ dp, de maniere a rendre

infinitesimal le quadrilatere (1, 2, 3, 4)- La diagonale (1, 3) definit une

transformation reversible infinitesimale quelconque qui exige une absorp-

tion de chaleur dQ. La surface du quadrilatere etant un infiniment petit

du second ordre, on peut, pour calculer dQ, substituer l'element isother-

mique (1, 2) a la diagonale (i,3). On trouve ainsi, d'apres les formules

(4)et(6),

(8) *J=*(m !» + *)•»*.

soit, en remarquant que <\>([x, p/) est identiquement nul,

(9) ^ = [^^]K-
» Le coefficient de e^'dp etant une fonetion de la seule variable ft, nous

pouvons ecrire l'equation (9) sous la forme

(•<•) g.=«fr>.

» En remplacant [i (caracteristique d'une ligne adiabatique) par la fonc-

tion de V et de P qui doit lui etre egale, nous transformerons Y([j.) en une

fonction S de ces deux memes variables. Cette entropie S est definie par

l'equation differentielle

(
'
) Solution du probleme des temper



(57 i )

» Lorsqu'il s'agit d'un gaz parfait, on peut dormer a son entropie une

des trois formes suivantes :

/
AP V01 , PV"

I S = ^-—J log nep. p-v^
-+- const.

,

(12) < S == APoVo^^-y -+ log nep. ^-) + const.,

' S = AP V (~-
x

- log nep. £) + const.

» Par consequent, lorsque Vechauffement d'un gaz a lieu soit sous volume

constant, soit sous pression constante, I'accroissement de son entropie est pro-

portionnel a I'accroissement de sa temperature vraie.

» On voit aussi que, pour un meme accroissement de temperature a

partir d'une meme temperature, le rapport des accroissements des entro-

pies, sous pression constante et sous volume constant, est egal au coeffi-

cient de detente m. »

CHIMIE. — Des coefficients d'affinite chimique. Note de MM. P.

Chroustchoff et A. Martixoff, presentee par M. Berthelot.

« On sait que Berthollet avait enonce, dans une premiere ebauche d'une

theorie generale des transformations chimiques, la regie suivante :

» Les actions chimiques des corps sont simplement proportionnelles aux
nombres presents de leurs equivalents.

» Des recherches experimentales entreprises par Debus, Bunsen, Mala-

gutti, Chizynski, Morris, etc., ontamene piusicurs chimistesaconstater des

lois bien plus compliquecs, auxquelles serait assujetti le phenomene de la

transformation. On a cru pouvoir arriver a reconstituer la regie de Ber-

thollet en introduisant certains coefficients, qu'on a designes du nom de

coefficients d'affinite chimique. Ces coefficients numeriques donneraient

meme la mesure de l'affinite propre aux differents corps. Les recherches

classiques de M. Berthelot ont toutefois demontre qu'une des formes de
ces coefficients d'affinite, forme particuliere connue sous le nom d'avidite

des acides pour les bases, ne possedait pas le caractere d'une vraie con-

stante. Ces conclusions importantes de Ms Berthelot nous ont amenes a

lairela revision experimental de Tune des methodespar lesquelles on avait

cm pouvoir determiner ces coefficients.
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» Le principe de la niethode, dont Debus s'etait servi pour la premiere

fbis, est le suivant : on dissout deux sels (par exemple CaCl 2
et MgCl 2

)

dans de l'eau, puis on y ajoute une substance capable de produire un pre-

eipite avec les deux sels dissous (par exemple de l'acide phosphoriquc

ammoniacal); la substance etant prise en quantite insuffisante pour preci-

piter la totalite des deux sels, on deduit de 1'analvsc du precipite mixte la

valeur numerique des coefficients de partage entre l'acide et les deux bases.

En parcourant les details des experiences institutes d'apres ce principe,

nous avons cru entrevoir la superposition de plusieurs phenomenes, si

multanes ou consecutifs, accompagnant la formation des precipites mixtes.

Yoici les experiences que nous avons faites dans le but d'elueider cette

question.

» I. Experiences analytiques. — Nous avons recherche les condition;

danslesquellesse produisent les precipites mixtes, et determine leurs com-

positions, pour deux groupes de sels : i° avec les melanges de SrCl 2
,

BaCl 2 et K 2 S0 4

;
2° avec les melanges de K 2 S0 4

, K 2 Cr0 4 et BaCl 2
. Tous

les sels employes ont ete rigoureusement purifies et analyses. Le melange

d'une solution de BaCl 2 4- SrCl 2 avec une solution deK2 SO* a ete pro-

duit de differentes manieres : tantot en versant lentement le sulfate dans

les chlorures, tantot par un procede inverse, mais toujours en agitant vi-

vement les liqueurs de facon a obtenir un melange rapide. Les liqueurs

definitives (y compris les precipites) contenaient i , 5 pour ioo a i pour too

de sels. La separation des liqueurs d'avec les precipites formes a ete effec-

tive apres un contact d'une duree variable. Le contact le plus court (cin-

quante minutes environ) etait celui ou Ton a procede a la fdtration imme-

diatement apres la formation definitive du precipite.

w Avec les systemes qui donnent lieu a une formation de sulfates inso-

lubles (BaSO 4
-f- SrSO 4

), nous avons obtenu des precipites contenant 97

pour 100 de BaSO 4
et 3 pour 100 de SrSO\ ou bien 77 pour 100 df

BaSO 4 et ^3 pour 100 de SrSO\ pour un contact prolonge et selon l'ordre

du melange; ou des precipites contenant 90 pour 100 de BaSO 4 et 10

pour 100 de SrSO 4
, ou bien 65 pour 100 de BaSO 4

et 35 pour 100 dc

SrSO\ pour un contact court et selon l'ordre dans lequel on effectuait le

melange. Avec les systemes qui donnent lieu a une formation de preci-

pites barytiques (BaSO 4
-+- BaCrO 4

), nous avons trouve une composition

tres voisine de 5o pour 100 de BaSO 4 et 5o pour 100 de BaCrO 4

, ou bien

de 45 pour ioo de BaSO 4

et 55 pour 100 de BaCrO 4
, selon l'ordre dam

lequel le: liqueurs a\aient ete melan^ees.
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» Les reactions entre les differents sels, dont se composaient les sys-

temes etudies, ont ete reproduces alors avec les sels isoles. Ainsi nous

avons trouve que Ie SrSO* est complelement converti en BaSO 4 par une

solution de BaCl 2 apres quelques heures de contact, et que cent trente-

sept minutes de contact suffisent pour une transformation de 5o pour 100

environ, dans des conditions pareilles a celles qui presidaient aux precipi-

tations de sels melanges. D'autre part, environ 12 pour 100 de BaSO*
sont convertis en BaCrO* par un contact de quarante-sept minutes avec

une solution de K 2 SO* -4- K 2O0\ tandis que 1,5 pour 100 seulement

de BaOO* se transferme en BaSO' au contact d'une solution de

K 2SO* -4- -K 200\ pendant le meme temps. Les transformations deBaCrO 4

en BaSO 5

, et inversement de BaSO 4 en BaCrO4
, sont done lentes en

comparaison de la reaction entre SrSO* et BaCl 2
. De plus, elles sont limi-

lees : elles n'arrivent qu'a 17 pour 100 et 22 pour 100 dans le courant de

quarante a quarante-cinq heures, devenant alors deja excessivement

» If. Experiences thermiques. — Nous reunissons les principaux resultats

dans le Tableau suivant, on chaque donnee est une moyenne de plusieurs

mesures calorimetriques :

SrCl*(diss.) + J^SO^di.s.) -u 885*1
7
«-8» C.

BaCl 2 (diss.) -h K 2 SO'- (diss.) 4-G85o »

BaCl ! (diss.j bSrCl 3 (diss.)+K 9 SO*(diss.) + 5ooo »

Sr Cl»(diss.) + K s S0 4 (diss.) _ oooaao'C.
BaQ1 (diss.) H-K*SO* (diss;) +53oo »

BaCl3(diss.) + SrCl 5 (diss.^H-K»SO*(dis«.).... -+- 4«oo

BfcCl'(4isfc.H-&B&Ot(4its.) +6800 a 22° G.

BaCl 2 (diss.) + K*SO* (diss.) 4-5ioo »

BaCl«(diss.)+K«GrO*(diss.)H-K»SO*(diss.)... +O100 »

» On remarquera que le melange rapide, produit au sein du calori-

metre, ne donne pas la chaleur moyenne (calculee d'apres les donnees

thermiques des sels isoles) pour le systeme BaCl 2 ,SrCl 2 et K 2 S0 4
; tandis

que la chaleur trouvee cxpcrimcntalement pour le precipitc mixte du sys-

teme K 8 S0\K 2 O0* et BaCl 2 coincide avec la moyenne des sels isoles

(
-h ()ooocal

) a ioocal pres. Ce resultat Concorde done avec les experiences

analvtiques.

Nous croyons pouvoir tirer les conclusions suivantes de Tensemble
de ces resultats de nos experiences :

» i° La composition primitive des precipices mixtes, formes par un me-
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lange de sels en nombres egaux d'equivalents, se rapproche d'une reparti-

tion symetrique, avec 5o pour ioo environ de chacun des sels insolubles.

>) 2 Le phenomene de la precipitation est constitue, dans des cas pareils,

par la superposition de deux phases distinctes, savoir : d'une repartition

toute mecanique selon les chances de rencontre initiate des trois corps me-

langes, et d'une transformation secondaire (simultanee ou consecutive)

des precipites une fois formes, par les liqueurs environnantes; cette reac-

tion secondaire se produisant avec une vitesse variable.

)> 3° Ni la composition initiale, ni la composition finale (d'equilibre

stable) des precipites nc peuvent servir a donner des coefficients d'affinite

chimique. On n'arrive pas a degager des constantes caracteristiques de

Faffmite par la methode de la precipitation simultanee. »

THERMOCHIMIE. — De I'action de la chaleur sur I'heptine.

Note de M. Adolphe Rexard, presentee par M. Berthelot.

« L'appareil employe se compose d'un tube de fer, de i
ra de longueur,

chauffe au rouge visible seulement dans 1'obscurite, communiquant d'un

cote avec un entonnoir a robinet, par lequel on y fait tomber l'heptene

goutte a goutte, et de l'autre cote avec un flacon refroidi, surmonte d'un

tube rempli de coton de verre, destine a retenir les vapeurs entrainees.

» Le liquide resultant d'une premiere operation ayant ete distille, pour

en separer tout a la fois les produits distillant avant ioo° et au dela de

no°, la portion intermediate a de nouveau ete soumise a Taction de la

chaleur. Une operation effectuee dans ces conditions stir i
Ht d'heptene

bouillant a io3°-io5° m'a fourni environ 37
nt de gaz, constitue par de l'hy-

drogene melange d'une petite quantite d'hydrocarbures, qui n'ont pas ete

determines, a peine 2 gr de charbon qui ont ete retrouves dans le tube apres

l'experience, et 720°° d'un liquide jaune brunatre, dont, par de nombreuses

distillations, j'ai pu isoler les produits suivants :

« i. 2occ a25 cc d'unpenteneC 5H 8
, identiqueouisomerique avec celui qui

a ete obtenu par M. Greville Williams dans la distillation du caoutchouc,

ou par M. Tilden dan* la pyrogenation de l'essence de terebenthine.

» Ce carbure bout a 3o°-35°; densite de vapeur 2,37 (theorie : 2,39);

son analyse a donne les resultats suivants :
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» Les acides sulfurique et nitrique Tattaquent avec violence. L'acide

ehlorhydrique gazeux le colore en brun fonce. Place sur le mercure dans

une eprouvette remplie d'oxygene, il absorbe rapidement ce gaz. Chauffe en

tubes scelles a 260 ,
pendant dix heures, il prend une lcgere teinte jau-

natre. Par distillation, une partie de Thydrocarbure se retrouve intacte,

mats la moitie environ du produit distille au dela de 100 . La portion re-

cueillie de i5o° a 180 , abandonnee pendant plusieurs jours en presence

d'acide ehlorhydrique fumant, fournit un liquide qui, additionne de per-

(hlorure de fer, donne, sous l'influence d'une faible elevation de tempera-

ture, les colorations roses et bleues indiquees par M. Riban comme carac-

terisliques des dichlorhydrates de terpilene.

» La faible proportion de matiere que j'ai eue a ma disposition 11e m'a

pas permis de pousser plus loin Tetude de ce corps; mais, malgre les

nombres peu exacts fournis par l'analyse, son identification avec le pen-

tenc nc me parait pas douteuse.

» 2. joocc a nocc d'hexene C 6 rT°, homologue inferieur de Theptene.

Ce carbure bout a -jo -^ . Densite de vapeur, 2,97 (theorie, 2,88). Son
analyse a donne les ivsultals suivants :

» Il est soluble dans l'alcool, Tether, l'acide acetique. Place sur le mer-
cure dans une eprouvette remplie d'oxygene, il absorbe rapidement ce gaz.

11 est sans action sur les solutions ammoniacales de chlorure cuivreux et

de nitrate d'argent. Le brome reagit sur lui avec violence, en degageantde
l'acide bromhydrique. En solution dans Tether, il fournit un produit d'ad-

dition G 6 H 10 Br2 qui, apres evaporation de Tether, se depose sous forme
d'unehuile lourde qui bientot se decompose en degageant de l'acide brom-
hxdrique. L'acide nitrique ordinaire Tattaque avec violence. Avec de
L'acide nitrique etendu (^ = 1, i5), Tattaque est calme; il ne se degagepas
<le vapeurs nitreuses, mais un melange d'oxyde decarbone et d'acide car-

bonique, en meme temps qu'il se forme un melange d'acides formique,
acetique, nxalique et succinique. T^e gaz ehlorhydrique le colore en bleu

En presence d'eau, il ne donne pas, comme Theptene, d'hvdrate cristal-

» se. J'raite par l'acide sulfurique ordinaire, il s'echauffe fortement en se

polvmerisant. Par distillation du liquide surnageant, on obtient du dihexene
C ,2 H 20 sous forme d'un liquide incolore, inalterable a Tan, inattaquable

C K.. 1S87. 1- Semestre. (T. CIV, N« 0.) 7 \
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par l'acfde sulfurique, bouillant a 2io°-2i5°. I

sultats suivants :

» Quant a la liqueur sulfurique, traitee par l'eau, elle ne laisse remon-

ter qu'une masse noire goudronneuse.

» Ce nouveau carbure se rapproche done beaucoup, par ses proprietes,

de son homologue superieur, l'heptene.

» 3. De la benzine et du toluene. — Ces deux carbures ont pu etre isoles

en traitant separement par de 1'acide sulfurique ordinaire les portions de

liquides bouillant vers 8o°-c)o et ioo°-iio°. L'hexene et l'heptene se trou-

vent polymerises et, par distillation du liquide surnageant, on peut facile-

ment en isoler les deux carbures, qu'on purifiepar un nouveau traitement

a 1'acide suivi d'un lavage a la soude et de quelques rectifications. Leur

identification a ensuite ete effectuee en les transformant en derives nitres

et sulfones.

» La proportion de benzine ainsi obtenue est minime, soit 2occ a 25 cc
;

celle du toluene est beaucoup plus considerable, soit i8o oc
a 200".

» 4. Au dela de u5°, restent encore ioo cc d'hydrocarbures, dont la

moitie environ distille de u5° a 180 en laissant un residu epais, solide a

la temperature ordinaire. Ces carbures n'ont pas ete etudies, mais, dans tous

les cas, ils ne renferment aucun terme de la serie CwH 2/l~ c
, les seuls repre-

sentantsde cette serie qui prennent naissance par l'actionde la chaleur sur

l'heptene etant la benzine et le toluene.

» Des faits qui precedent, il resulte done que l'heptene, sous l'influence

de la chaleur, se decompose [principalement en toluene et hydrogene, en

meme temps que prennent naissance une certaine quantite de ses homo-

logues inferieurs, l'hexene et le pentene. Quant a la benzine, elle provient

sans doute d'une destruction partielle de Thexene, analogue a celle en

vertu de laquelle le toluene prend naissance aux depens de l'heptene. »

CHIM1E ORGANIQUE. — Sur les caracteres de Vqffaiblissement eprouve par la

diastase sous taction de la chaleur. Note de M. Em. Bourquelot.

« Au cours de mes recherches sur la diastase, j'ai eu frequemment Toc-

casion de constater que ce ferment perd de son activite sous certaines in-
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fluences, notamment souscelle de la chaleur. Cetaffaibiissement dans l'ac-

livite d'un ferment soluble a d'ailleurs ete signale par plusieurs observateurs,

et je ne m'en serais pas preoccupe si quelques indices ne m'avaient fait

penser qu'il etait d'un ordre particulier. Ce sont les caracteres de cet affai-

blissement que j'ai etudies dans les recherches suivantes.

* Rappelons d'abord brievement les points de la reaction de la diastase

sur l'amidon dont j'ai tire parti. L'amidon a pour formule 7i(C 2 'H20 O 20
),

n etant un nombre eleve. Sous Tinfluence de la diastase, l'amidon s'hy-

drate, mais l'hydratation se fait par phases successives. Dans la premiere

phase, il se produit une dextrine n — i(C 24H 20 O 20
) et une molecule de

maltose C 2 'H 22 22
. Dans la deuxieme phase, la dextrine precedente

fournit une nouvelle dextrine n— 2(C 24H20 O 20
) et une deuxieme mole-

cule de maltose. La reaction se continue ainsi jusqu'a ce que la dextrine

formee soit inattaquable par le ferment, et Ton a, a ce moment, un produit

compose de cette derniere dextrine et de maltose.

» Ce dedoublement ou plutot cet enlevement repete et successif d'une

molecule C 2 *H20 20 a la molecule amylacee peut etre appele degradation.

La degradation est done la caracteristique de Taction du ferment sur

l'hydrate de carbone.

» On peut connaitre les progres de cette degradation en tenant compte
des proprietes reductrices acquises par la matiere; lorsque la reaction fer-

mentaire a ete poussee jusqu'a sa fin, cette matiere determine sur la liqueur

cuivrique une reduction egale a 5i ou Si centiemes de ce qu'elle
r

serait si

l'hydrate de carbone avaitete transforme entierement en glucose. Il resulte

de la, si Ton donne a ce chiffre de 52 le nom de pouvoir reducteur, que du

commencement a la fin de la reaction le pouvoir rcducteur s'est eleve de

oa52 .

» II existe d'ailleurs une deuxieme methode, permettant de juger des

progres d'une saccharification. Cette methode repose sur les reactions co-

lorees que Ton obtient en traitant l'amidon en saccharification par de l'eau

iodec. Ainsi, ajoute-t-on de l'eau iodee a de l'empois qui vient d'etre addi-

tionne de diastase, on obtient un liquide bleu dans lequel flottent les

grains d'amidon bleu fonce. En repetant cette operation a des intervalles

rapproches, on remarque que bientot les grains disparaissent, puis que le

hquide prend une teinte bleu violace. On a ensuite du violet, puis du
rouge, du rouge vineux, du jaune, apres quoi l'addition d'eau iodee ne de-

termine plus aucune coloration, bien que la reaction fermentaire ne soit pas

encore terminee.
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)> L'emploi de l'eau ioclee pent done renseigner sur les progres de la

saccharification. Mais ce renseignement ne vaut que pour les premieres

phases de la reaction.

* C'est en m'appuyant sur ces deux methodes que j'ai compare Factivite

d'une diastase naturelle, a celle de la meme diastase affaiblie sous les in-

fluences dont j'ai parle.

» Je ne m'occuperai aujourd'hui que de la diastase de Forge germe et

de Faffaiblissement qu'elle eprouve en solution aqueuse sous Finfluence

de la chaleur.

» i° Constatation de Vajjaiblissement. — Deux, prises de os r
, 5o de fecule de

pomme de terre sont delayees chacune dans 5occ d'eau froide et transformers en empois

(en portant a 97 ). On ajoute a Tune iocc d'une solution de diastase a 0*%5o pour

100 et a Tautre iocc de cette meme solution prealablement maintenue a 68 u pendant

» Apres trois jours de contact (*) a 2i°-23°, on a trouve pour le premier essai un

pouvoir reducteur egal a 02,4 et ponr le second 28,4.

» 2 Recherches ejfectuees en faisant agir sur un meme poids d'amidon des pro-

portions croissantes de diastase affaiblie. — La solution de diastase (osr,5opour 100)

a ete maintenue a 68° pendant douze heures. Poids de fecule, oer,5o. II aete transforme

en empois corame ci-dessus.

Quantite Pouvoir reducteur

60 28,6

» 3° Recherches ejfectuees en faisant agir une meme quantite de diastase t

des poids croissants d'amidon. — La solution de diastase (osr
, 5o pour 100) a ete ma

tenue a 67 pendant douze heures. Volume de la solution de diastase employee : V

L'amidon a ete tout d'abonl trnnsfonnt- en empois.
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b Ces deux series d'experiences montrent qu'ou peut faire varier nota-

blement soit la proportion de diastase affaiblie, soitcelle d'amidon traite,

sans que la degradation puisse etre poussee au dela d'une certaine limite.

» Ce n'est pas tout. 11 y avait lieu de se demander si les premieres

phases de la saccharification sont accomplies plus rapidement par la dia-

stase ordinaire que par la diastase affaiblie.

» L'experience suivante repond a cette question.

» 4° Deux prises de fecule de oS r
, 5o sont transformers en empois (5oOT d'eau) en chauf-

fant an bain-marie jusqua 90 ; on les additionne, Tune de iocc de solution de diastase na-

turelle a osr,5o pour 100, l'autre de 2occ de cette meme solution prealablement raaintenue

a 68° pendant douze heures. L/addition de petites quantites de chacun de ces melanges

it les resultats suivants :

10 » Grains presque disparus

1 5 8 Grains disparus - rouge violet

<7 ,» Rouge vineux

^3 Grains disparus-rouge violet Jaune rougeatre

35 Jaune rougeatre Plus de coloration

•"' Plus de coloration

» En se reportant a la serie 2, on verra qu'avec iocc de diastase natu-

relle on est arrive a un pouvoir reducteur de 32,4, tandis qu'avec 20" de

cette diastase affaiblie on n'a atteint que 28, 2.

» Ainsi, la diastase affaiblie, meme employee en exces, a perdu le pou-

voir de pousser la degradation de l'amidon jusqu'a sa derniere limite.

D'autre part, cette meme diastase affaiblie accomplit les premieres phases

de la reaction aussi rapidement que la diastase naturelle. Si Ton envisage

ces deux ordres de faits, dans Thypothese que j'ai exposee plus haut sur le

mecanisme de Taction du ferment, on se trouve amene a penser que ce

n est pas la quantite du ferment qui diminue, mais que c'est sa qualite qui

s est modifiee, a moins pourtant que Ton n'admette qu'il y a dans la dia-

stase naturelle deux ou plusieurs ferments solubles melanges, et que l'ele-

vation de temperature les detruit successivement. »



CHIMIE. — Sur les terres de la cerite. Note de M. Eug. Demarc.ay,

presentee par M. Lecoq de Boisbaudran.

a J'ai montre, dans une Note anterieure, que la bande d 'absorption

attribute au samarium, n'appartenait pas au meme corps que celuiquifoumil

la bande \ *= 400,7. J'ai depuis poursuivi les fractionnements etsuis arrive

a quelques resultats qui me paraissent dignes d'etre connus del'Academie.

» En ce qui concerne le samarium, je puis, en confirmant mes resultats

anterieurs, ajouter que labande 1 -— 4 1 7 n'appartient pas non plus au corps

qui fournit les bandes bleues 7. = 480, 1 = 463, sans vouloir rien affirmer

sur l'origine commune ou distincte des trois bandes 1 = 4o°_48o-463.

» Parmi les produits de ces fractionnements se trouvent des terres tres

riches en praseodyme, jusqu'a celles qui n'en contiennent plus. On remarque

sur ces terres que les fractions comprises entre le praseodyme pur et le neo-

dyme presentent, a force egale de la bande \ — 444» la bande 1 = 469, at-

tribuee par M. Auer von Welsbach au praseodyme, avec une intensite bien

superieure a celle qu'elle presente dans les terres formees de praseodyme

a peu pres pur. On doit done conclure que cette bande represente un corps

distinct. Je n'ai pu constater avec certitude de variation correspondante

dans les autres bandes du praseodyme.

» Je n'ai pu non plus m'assurer de variations dans les bandes du neo-

dyme.

» Les bandes "X = 476 et "X = 4O2 m'ont paru varier simultanement.

)> Les procedes qui ont servi a faire ces fractionnements sont ceux par

l'ammoniaque etendue, l'acide oxalique en solution tres acide, la cristalli-

sation des azotates ammoniacaux et la precipitation par l'alcool des sulfates

et sulfates potassiques doubles. »

MINERALOGIE.— Surleferrite de zinc. Production artificielle de lafranklinitc

\

Note de M. Alex. Gorgeu, presentee par M. Friedel.

« L'objet de cette Note est de faire connaitre plusieurs moyens de pre-

parer facilement le ferrite de zinc et de comparer ce produit artificiel avec

le ferrite natural, connu sous le nom defranklinitc.
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» Lorsque Ton evapore une solution aqueuse contenant un melange de

i equivalent de sulfate sodique, i a i equivalents de sulfate de zinc, \ a

J
equivalent de sulfate ferrique et que Ton soumet a la fusion, du rouge

sombre au rouge-cerise clair, le residu de cette evaporation, il est aise de

suivre la serie des phenomenes qui se produisent. Il suffit, pour y arriver,

de prelever souvent une certaine quantite du melange fondu et d'examiner

sur clmque prise Taction de l'eau bouillante.

» On observe ainsi plusieurs reactions successives tres nettes. Dans la

premiere, du rouge sombre au rouge-cerise sombre, on constate la trans-

formation du sulfate ferrique en sel basique; dans la seconde, du rouge-

cerise sombre jusqu'au rouge-cerise, s'effectue le depot, a Tetat d'oxyde

de fer oligiste, de tout le fer contenu dans le sous-sulfate ; en dernier lieu,

du rouge-cerise au rouge-cerise clair, c'est-a-dire a la temperature qu'exige

la decomposition du sulfate zincique, on voit s'operer la combinaison de

l'ovyde ferrique anhydre avec l'oxyde de zinc du sous-sulfate zincique con-

tenu dans le melange fondu, et, par suite, la transformation de Toligiste en

octaedres de lerrite de zinc. On arrete Texperience lorsque Ton ne voit

plus que des octaedres au sein de l'eau bouillante et que le depot lourd

qu'ils y produisent est accompagne d'un precipite floconneux blanc de sous-

sulfate zincique, precipite dont la presence implique la saturation de

l'oxyde ferrique. Le culot fondu est traite par l'eau bouillante, a plusieurs

reprises, et le sous-sulfate qui peut etre melange aux cristaux est enleve

par un lavage a l'acide acetique etendu d'eau.

» La formation du ferrite de zinc parait done bien due, dans cette expe-

rience, a Taction du sesquioxyde de fer cristallise sur le sulfate de soude

et de zinc charge de sous-sulfate. Pour verifier ce fait, j'ai essaye Taction

du fer oligiste naturel pulverise sur le meme sel double fondu au rouge-

cerise clair. J'ai constate ainsi qu'en moins d'une heure 5gr de cet oxyde
ont ete transformes en lerrite octaedrique. La presence du sable contenu

dans Toligiste m'a permis d'observer un fait qui merite d'etre signale. Les
enstaux de silicate neutre de zinc, vvillemite, n'apparurent qu'apres la

iranklinite et precederenl le depot d'oxyde de zinc cristallise. Il est done
ladle de realiser Tassociation des cristaux de ferrite de zinc avec ceux du

silicate neutre (vvillemite) et de l'oxyde de zinc (zincite), association qui

se presente dans certains gisements de franklinite.

» On peut egalement obtenir le ferrite de zinc au moyen du chlorure et

du fluorure de zinc. Pour le preparer a Taide du chlorure, il suffit de
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fondre, en presence de Tair humide, un melange de ce dernier sel haloide

avec du perchloiure de fer ou du for oligiste pulverise jusqu'a Tappari-

tion de la zincite. Si Ton veut operer a Taide du fluorure, il convient de

fondre un melange de 6 parties de fluorure de potassium, de 4 parties de

fluorure de zinc et de i parties de fluorure ferrique ou de i partie d'oli-

giste. On continue Taction combinee de la chaleur et de la vapeur d'eau

jusqu'a ce que tout le fluorure soit decompose. Les cristaux de zincite,

melanges a ceux du ferrite apres Taction de Teau bouillante, sont dissous

au moyen de Tacide acetique etendu de 4 volumes d'eau et bouillant.

» Proprieteset analyse. — Le ferrite de zinc pur affecte la forme d'octacdres

reguliers, souvent modifies sur leurs aretes par de tres petites facettes

appartenant au dodecaedre rhomboidaL Les plus petits cristaux sont trans-

parents, presentent sous le microscope une couleur rouge brunatre et sont

monorefringents. Les plus gros sont opaques et brillent d'un eclat metal-

lique. La trace qu'ils laissent sous le pilon est rouge jaunatre tirant sur

Torange. Ces cristaux ne sont pas magnetiques. Leur durete est exprimee

par le nombre 6,5 et leur densite a ete trouvee egale a 5,33. lis sont

anhydres et inalterables sous Tinfluence du grillage et de la calcination.

Les acides ne les dissolvent que tres lentement. L'acide acetique etendu

de 4 volumes d'eau, Tacide azotique additionne de 9 volumes d'eau, ne les

nlterent pas sensiblement.

» Le ferrite de zinc, finement pulverise, fondu avec le carbonate de soude,

devient aisement soluble dans les acides : c'est dans la solution nitrique

du produit de cette attaque que Ton a dose, par les procedes ordinaires,

les elements de la franklinite artificielle. L'analvse a donne les resultats

suivants, a peu pros identiques a ceux qu'exige la formule theorique de la

franklinite pure, Fe 2 3 ZnO.

» La franklinite naturelle presente avec le ferrite de zinc pur quej'ai

obtenu des differences notables : elle est opaque et laisse sous le pilon

une trace noir brunatre; elle est magnetique et sa densite ne depasse

pas 5,09. Ces differences s'expliquent par la nature des impuretes que ren-

ierme le mineral naturel : celui-ci contient au moins a5 centiemes de fer-

rites de fer et de manganese, le premier magnetique et tous deux noirs,

opaques et avattt deS densites ihferie»¥€8 a celle du ferrite zincique.
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» Les essais que j'ai tentes pour preparer une franklinite identique aux

varietcs naturelles prouvent que cette realisation est possible au sein du

sulfate de soude. II taut, pour reussir, employer du sulfate de soude me-

lange a 10 centiemes de sulfate de zinc, autant de sulfate de manganese et

de sulfate ferrique et faire intervenir une action reductrice. Dans ces con-

ditions, le sel de zinc se decomposant difficilement, le peroxyde de fer pro-

venant de la decomposition du sulfate ferrique pent absorber a la fois du

protoxyde de manganese et de l'oxyde de zinc et, si Ton fait agir un corps

desoxydant tel que le sulfure de fer, une partie du fer oligiste se transforme

en magnetite. On obtient alors comme residu, apres Taction del'eaubouil-

lante, un ferrite de zinc cristallise magnetique renfermant quelques cen-

tiemes d'oxyde manganeux. Ce ferrite est opaque comme la franklinite na-

turelle et, comme celle-ci, laisse sous le pilon une trace noir brunatre.

» La franklinite a ete reproduite artificiellement par M. Daubree, en

faisant reagir sur la chaux portee au rouge des vapeurs de chlorures fer-

rique et zincique, et par Ebelmen, en maintenant longtemps en fusion les

elements de la franklinite dans l'acide borique.

» Les sels ferriques, au contact de plusieurs composes metal liques

fondus, donnent naissance a des ferrites cristallises. L'examen de ces sels

fera l'objet d'une prochaine Communication a TAcademie. »

CHIMIE AGRICOLE. — lncompatibilite des nitrates et des superphosphates.

Note de M. A. Andouard, presentee par M. Berthelot.

« Les chimistes adonnes a l'analyse des matieres fertilisantes recon-

naissent les melanges de nitrates et de superphosphates a leur odeur
mtreuse caracteristique ; maisje nesachepas que cette constatation ait con-
( '<iit a soupconner l'importancc de la deperdition d'azote, qui a lieu parfois

ilans les eugrais de cette nature et dont voici quelques exemplcs.

" A la fin de mai 188G, un melange de nitrate de soude et de superphos-
phate mineral, soigneusement prepare, fut rapidement livre a divers agricul-
( '"is do la Loire-Inferieurc. Fl dosait, suivant contrat, 6 pour 100 d'azote

[ >itri(|uo. Au bout de |)eu de temps, L'engrais n'avail plus la richesse conve-
,lllf1 et chaque semaine nouvelle aggravait le deficit. Jerepresentepar quel-

pies chiffres Tallure de la decroissance du titre, telle que je 1'ai observee :

C. R., ,887, i» Semestre. (T. CIV, N° 9.) 7^



» 14 5, 74

» 26 4 > 90

» 3o 4,3o

Juill. 4 3,86

» 12..... 3, 7 8

» Vers le meme temps, un melange analogue et de merae origine, fait

au titre de 2 pour 100 d'azote nitrique, n'en contenait que 0,72 pour 100

trois semaines plus tard.

» Dans un troisieme enfm, revetu d'un autre cachet, sur 2 pour 100

d'azote nitrique doses au moment de la fabrication, 1,16 avait disparu en

moins de quinze jours.

» Dans plusieurs des echantillons, la decomposition du nitrate etait si

rapide que la masse de l'engrais etait boursouflee par le degagement des

gaz nitres resultant de son alteration. J'ai pu recueillir, pendant plusieurs

jours consecutifs, quelques centimetres cubes de gaz riche en bioxyde

d'azote, en enfermant l'un de ces produits dans un flacon communiquant

avec une petite cloche pleine d'eau.

» Pour m'assurer que ce dedoublement est constant, j'ai fait moi-memc

des melanges de nitrate de soude et de superphosphates a base d'os ou de

phosphate fossile, qui ont ete maintenus a la temperature de 25° environ.

En un mois, ces melanges avaient perdu de 6 a 20 pour 100 de leur azote

nitrique initial, et de 17 a 33 pour 100 de leur azote organique.

» D'autres melanges, additionnes de sulfate d'ammoniaque, ont accuse

dans le meme temps une perte d'azote ammoniacal variant de 5 a i5 pour

100, sans prejudice d'une diminution d'azote nitrique ou organique, supe-

rieure, en general, a celle qu'avaient donnee les produits precedents.

» Si des engrais de cette espece, prepares en petite quantite et preser-

ves d'une elevation notable de temperature, offrent des resultats aussi

accentues, que ne doit-on pas attendre de ceux qui sont fabriques en

grand et frequemment exposes a l'ardeur des rayons solaires ! Les acides

phosphorique, sulfurique et fluorhydrique libres qu'ils peuvent contenir

deplacent l'acide du nitrate, et ce dernier s'echappe en nature, ou apres

avoir etegraduellementreduitparles substances oxydables qu'il rencontre

dans le produit : osseine, pyrites, sels ammoniacaux, etc. Le phenomene
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devient actif vers la temperature de 23° a 3o° et, une fois

continue meme a i5° et a 12 .

n II est done defectueux d'associer les nitrates aux superphosphates

dans les engrais. Lente ou vive, la decomposition est certaine, si le me-

lange est intime. On ne peut la retarder qu'en employant le nitrate en

fragments volumineux, e'est-a-dire dans un etat prej udiciable a sa bonne

repartition dans le sol. »

ECONOMIE RURALE. — Sur la destruction des nematodes de la betterave.

Note de M. Aime Girard, presentee par M. Schlcesing.

i Pour detruire les nematodes de la betterave et mettre un terme

aux desastres que ce parasite cause depuis vingt ans aux cultures de la

Saxe, M. le professeur Ruehn a tente l'emploi de tous les insecticides con-

uus; aucun n'a ete efficace; un seul, le sulfure de carbone, a semble un

moment lui donner un resultat satisfaisant. En portant a o gl ,o4o la quan-

tity de sulfure ajoutee a chaque kilogramme de terre infestee, M. Kuehn a

vu, au mois de juillet, le nombre des parasites diminuer dans une large

mesure; cette amelioration, cependant, a ete passagere : au mois d'oc-

tobre, ce nombre avait repris son importance ; et, comme la dose qui vient

d'etre indiquee lui semblait deja excessive au point de vue pratique,

M. Ruehn, renoncanta l'emploi des insecticides, a cru devoir reporter tous

ses efforts sur l'ingenieuse methode de culture des plantes pieges, dont il

est l'auteur.

» On sait en quoi cette methode consiste. La betterave u'est pas la

seule plante sur laquelle les nematodes se plaisent; toutes les cruciferes :

chou, navette, colza, etc., lui conviennent parfaitement. Aussi vient-on a

Minor sur un champ infeste l'une de ces plantes, bientot les radicelles se

oaontrentcouvertes de nematodes qui se sont laisse prendre au piege; ar-

fachees alors, les plantes emportent avec elles un nombre de parasites tel

<|u en rcpetant deux ou trois fois culture ei arrachage, on peut, en une
seule <ampagne, realiser la purification presque complete du sol.

rimentee en Allemagne, cette methode a permis de ramener a

it hectare des recoltes de betteraves que Finvasion des netamodes

son eiiicac lie i ependant, cette methode, a cause des depenses

.considerables qu'elle entraine, ne me parait pas devoir etre conseillee aux
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cultivateurs francais; elle ne leur est pas indispensable d'ailleurs, nos

champs de betteraves jusqu'ici sont plutot menaces qu'cnvahis, et c'est

sur des espaces relativement restreints que nous sommes appeles a com-

battre le fleau.

» En me placant a ce point de vue, j'ai pense qu'il serait possible de

baser sur l'emploi du sulfure de carbone une methode de destruction suf-

fisant aux circonstances actuelles
; j'ai pense qu'en distribuant au sol des

doses massives de cet insecticide, ainsi qu'on l'a fait en Suisse et en Alge-

rie, pour le traitement a mort des vignes phylloxerees, on parviendrait a

detruire completement les nematodes et a purifier les cultures.

)> Avec l'aide de M. Couanon, dont M. le Directeur de l'Agriculture

avait bien voulu mettre a ma disposition la grande experience, j'ai fait,

tant a Gonesse qu'a Joinville-le-Pont, des essais nombreux sur la quantite

de sulfure de carbone necessaire pour obtenir ce resultat. Repandn dans

le sol a l'aide du pal, a la dose de ioo gr
, meme de i5o gl par metre, le sul-

fure de carbone s'est montre impuissant; il en a ete de meme pour le sul-

focarbonate de potasse; mais, a la dose massive de 3oogr
, Temploi du

sulfure de carbone m'a donne un plein succes.

» Autour d'un carre choisi au milieu d'une piece fortement nematoclee

et mesurant 6om de surface, j'ai, afin d'eviter toute reinvasion, fait creu-

ser une tranchee de 2m de profondeur. Danscette tranchee, on a descendu

une feuille de plomb qui, dressee verticalement, soudee sur elle-meme, a

fait au bloc de terre une ceinture impenetrable.

» Sur ce carre, j'ai, en i885, seme de la betterave a sucre ordinaire et

jc l'y ai laisse vegeter jusqu'a la fin de juin. Examines a ce moment, tous

les sujets se montraient couverts de nematodes. Sans rien arracher alors,

j'ai, a l'aide du pal, injecte dans le sol, a om ,2D de profondeur, 3oogl de

sulfure de carbone par metre. Huit jours apres, toutes mes betteraves

etaient mortes, et l'intensite de la destruction me permettait d'esperer que

les nematodes n'y avaient point echappe.

» Pour m'en convaincre, j'ai de nouveau, apres quelques jours de ven-

tilation, seme de la betterave sur le carre traite ; la levee a ete parfaite, et,

sur les sujets se developpant peu a peu jusqu'a demi-grosseur, je n'ai plus

alors, d'aout jusqu'a novembre, retrouve un seul parasite.

)> La demonstration, a la rigueur, eut pu paraitre suffisante; pour la

completer, cependant, et donner a la methode une sanction pratique, j'ai,

en 1 886, sur le meme carre, sans aueun traitement nouveau, seme de la

betterave encore. Pour avoir un terme de comparaison, j'ai seme la meme
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graine, d'abord sur un carre contigu nematode et n'ayant subi aucun trai-

tement, ensuite sur un carre traite l'annee precedente par le sulfocarbo-

nate. Chacun de ces carres, sur la moftie de sa surface, avait d'ailleurs

recu une dose normale d'engrais complet.

» Les resultats de la culture, rapportes a l'hectare, ont ete les suivants :

Sans Avec au Sans Avcc

engrais. cngrais. sulfocarbonate. cngrais. engrais.

Rendement a l'hectare 3700^ 6700^' 84ooks 44oooks 48oooks

Hichesse de la betterave en sucre. 3,76 5,8 5,47 10,87 12,09
Poids de sucre a l'hectare i33 k « 37 2

kR 457ks 4646 ks 5667
k s

» Reduite a 3 700*8 du fait du developpement des nematodes, la recolte

a ete, par le traitement employe, ramenee au chiffre eleve de 48oookg
, en

nicmc temps que la richesse saccharine, tombee a 3,76 pour 100, remon-
tait a 12,09 Polir IO°-

» Ces resultats sont, on le voit, concluants au premier chef : ils eta-

blissent que, sans recourir au procede des plantes pieges, nos cultivateurs

de betteraves peuvent efficacement hitter contre l'invasion des nematodes
en surveillant attentivement leurs champs et en traitant a mort, par le

sulfure de carbone, les taches nematodees aussitot qu'ils en auront con-
state la production.

» C'est ce qu'ont fait, des l'annee derniere, d'apres mes conseils et

avec succes, quelques agriculteurs, sur les champs desquels la presence
des nematodes s'etait manifested par la formation de taches deja assez

etendues. »

CHIM1E PHTSIOLOGIQUE. - De la cause des alterations subies par le sang au
contact de I'air, de Voxygene et de I 'acide carbonique ; par M. A. Beciiamp.

"• V. Bkcha.mp demande l'ouverture d'un pli cachete, depose par lui

12 juillet 1886. Ce pli, ouvert en seance par M. le Secretaire perpetuel,
ro 1 1 1

1
e 1 1 L la Note suivante :

> one experience executee avec le concours de CI. Bernard, M. Pasteur a conclu

1
e

>
aiib lair pur. ,. |<> san- n"epruuve aucun genre de putrefaction et conserve I'odeur
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» du sang frais » (*), c'est-a-dire ne s'altere pas. Gependant le savant auteur de l'ex-

perience a note qu'il y avait absorption d'ow^eiie, degagemenl d'acide carbonique,

formation de cristaux du sang et disparition des globules. An cours d'une discussion

recente, M. Pasteur a assure que « ces transformations se font sous rinfluence de

» Foxygene de Fair (<-).

» D'une serie d'experiences, en partie inedites, il resulte la preuve que Foxygene

n'est pas la cause de la destruction des globules et de la formation des cristaux.

» J'ai d'abord opere sur du sang de chien, pris dans Fartere crurale et introduit an

sortir du vaisseau dans les appareils laves a la potasse, a Facide sulfurique et a Feau

fortement pheniquee, de meme que la canule d'argent introduite dans Fartere. Dans

toutes les experiences, Finfluence des germes (microzymas) atmospheriques t'tait

annihilee grace a Femploi d'une dose d'eau pheniquee convenable, c'est-a-dire non

coagulante, selon la methode que j'ai plusieurs fois exposee a FAcademic

» Le sang ainsi recueilli a ete soumis a quatre epreuves :

» i° A un courant d'air ininterrompu, sans prendre aucune precaution contre les

poussieres du laboratoire

;

» 3° A un courant d'oxygene pur, lave, arrivanl bulle a bulle dans une petite co-

» 4° L'air de Fappareil a ete completement expulse par un courant d'acide carbo-

nique, apres que Fappareil a ete ferme.

b Dans aucune des experiences, et il en est qui ont dure plus d'un mois, le sang n'a

acquis de mauvaise odeur, meme lorsque, comme dans Fexperience avec Fair ordi-

naire, sans precaution, de nombreuses bacteries ont apparu.

» Entre 20 et 25° de temperature, il ne s'est forme de cristaux dans aucune des

experiences faites au contact de Fair, le sang restant d'ailleurs rutilant.

» Dans Foxygene, entre 24° et 26
,
quelques cristaux ont apparu le second jour; ils

ont lentement augmente.

» Dans Facide carbonique, entre 20 et 28 , les cristaux ne se formerent pas et le

sang resta rouge noir. Entre 33° et 4o°, les cristaux peuvent apparattre du jour au

lemlemain, le sang devenant brun. L'addition au sang du cinquieme ou du quart de

son volume d'eau pheniquee au ^ hate Fapparition des cristaux.

» C'est dans Fair et dans Foxygene que les globules deformes ou palis se conservent

le plus longtemps.

» En augmentant la dose d'acide phenique, sans toutefois arriver a la dose coagu-

lante, on pint retarder indefiniment la destruction des globules.

)> La formation des cristaux et la destruction des globules dans I'aeide carboni<|U''

-ait 1. Miction d<' la temperature. II en est probablement de meme de Fo\ygene et de 1 air.

I. n i.-uiih', la cause de la destruction des globules n'est pas Fo\\gvne, piii-quL1

Bulletin de I'Academie de Medecine,
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;e qui precede. Par exemple,

I'hernoglobine y subit pour-

AllX faits enonces dans ce pli, M. Bechamp ajoute aujourd'hui ce qui

« II me parait demontre qu'aucun des principes immediats, isolcsdu

sang, notamment I'hernoglobine et les albumines, ne s'altere dansles con-

ditions de raes experiences; et, enfin, que les transformations operees

dans lc sang, qu'il s'agisse de l'experience de M. Pasteur ou des miennes,

ne peuvent se produire, soiten presence de l'oxygene, soit en presence de

Tacide carbonique, que grace a l'activite et a l'influence des microzymas

PHYSIOLOGIE. — Sur les transfusions du sang clans la tete des i

decapiUs [apropos de la Communication recente de M. Laborde (*)]. Note

de MM. Hayem et Barrier.

« M. Laborde ayant communique a l'Academie, le 14 fevrier dernier,

une Note dans laquelle il dit avoir observe la plupart des faits que nous

avons recemment enonces dans la premiere partie de notre travail sur les

el'fets des transfusions de sang dans la tete des animaux decapites, nous

croyons devoir faire remarquer que les assertions de ce physiologiste ne
nous paraissent pas justifiees par ses publications.

» Gelles des experiences de M. Laborde qui ont porte sur des tetes hu-

maines ont consiste principalement dans la recherche de l'excitabilite

electrique de differentes parties de l'encephale, apres la decollation.

Dans le cours de ces recherches, quelques-unes des tetes mises en expe-
rience furent injectees avec une certaine quantite de sang; mais, dans
tons ies cas, sans exception, I'injection de sang a ete pratiquee a une
'p'lque trop tardive pour reveiller la mise en jeu, par le sang oxygene, des

proprietes de I'un quelconque des centres nerveux.

W - Laborde parle, dans sa Note, d'une experience qui aurait ete faite

WW la u-tc da supplicie Gagny « a la sixieme minute ». Nous avons le re-

-"l d 6tre obliges de constater que cette assertion est inexacte. En nous
important au texte de la Tribune me'dicale de i885, p. 34 1

, redige par l'au-

(
l

) Comptes rendus, t. CIV, p. 442.
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teur lui-meme, nous voyons que la tete du supplicic Gagny fut remise a

l'experimentateur « vers la septieme minute », et que la transfusion ne put

etre executee que « vers la vingtieme minute ». Dans ces conditions, d'a-

pres ce meme texte, une injection de sang de bceuf defibrine, poussee par

une des carotides, en meme temps qu'une injection de sang de chien vi-

vant etait faite par l'autre, n'eut d'autre resultat que de remplir les vais-

seaux. II n'en pouvait etre autrement, la transfusion ne produisant plus,

chez le chien, aucune manifestation automatique ou reflexe a partir de la

douzieme minute, alors meme qu'on fait traverser la tete separee dutronc

par un riche courant sanguin pendant plus de vingt minutes. En tant que

transfusion, l'experience la plus importante de M. Laborde, celle qui a

ete faite le plus hativement, n'a done determine qu'une injection vasculaire.

» Quant aux experiences de transfusion que le meme physiologiste

aurait executees sur des animaux, nous n'avons pu trouver trace de leur

publication. 11 est facile de constater que, dans le texte de la Tribune

medicale (n° 887, p. 390) sur lequel M. Laborde appuie sa revendication,

il n'est question que de l'excitabilite electrique des dififerentes parties

de l'encephale, etudiee sur la tete de divers animaux decapites, et nulle-

ment de transfusion.

i) Les travaux de M. Laborde nous paraissent avoir laisse entiere la

question dont nous avons aborde Tetude, a savoir celle des efFets produits

par la reconstitution d'une circulation active de sang oxygene dans la tete

des animaux decapites. »

ANATOMIE AN1MALE. — Glandes gastriques a mucus et a jerment chez les

Oiseaux ('). Note de M. Maurice Cazix, presentee par M. A. Milne-

Edwards.

« Les observations de Home, Molin, Bergmann, Remouchamps ont

montre la complication anatomique des glandes du ventricule succenturie

des Oiseaux, formees essentiellement d'une agglomeration de tubes en

culs-de-sac. Ces tubes etant tapisses de cellules granuleuses, les glandes

gastriques des Oiseaux sont generalementregardees comme secretant seu-

lement du ferment, bien que M. Garel ait deja signale la presence d'un

anatomique de l'Ecole des Hautes Etudes,
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revetement de cellules a mucus dans la cavite centrale des glandes gas-

triques, chez la Cresserelle, le Traquet et la Bergeronnette.

» Ayant etendu mes recherches a un assez grand nombre d'especes, j'ai

pu reconnaitre que l'existence des cellules a mucus, a l'interieur des glandes

du vcntricule succenturie, est tres frequente, et, en outre, que ccs ele-

ments tapissent, dans beaucoup de cas, non seulement la surface de la

cavite centrale des glandes, mais aussiles parois de petits tubes collecteurs

qui deversent dans cette cavite le produit des tubes a ferment.

» C'est ce que l'on observe, par exemple, chez le Pigeon domestique.

Chaque glande s'ouvredans le ventricule succenturie par un orifice faisant

suite a tine cavite centrale, dont la surface est couverte de plis irreguliers;

ces plis, ramifies et anastomoses les uns avec les autres, limitent a leur

base des fossettes, formant chacune un canal collecteur, large et court,

dans lequel debouche un certain nombre de tubes a ferment. Toute la sur-

face ties plis et des tubes collecteurs, constituant par leur ensemble la

partie centrale de la glande, est tapissee de cellules a mucus, tandis que la

peripheric de la glande, composee des tubes a ferment, renferme exclusive-

ment ties cellules granuleuses.

» J'ai rencontre une structure analogue dans les glandes du ventricule

succenturie des especes suivantes, qui comprennent a la fois des especes

granivnres, insectivores, omnivores et carnivores : Picus martius, Picus ma-
jor, Pyrrhocorax alpinus, Sitta ccesia, Accentor alpinus, Regulus cristatus,

Cinc/us aquaticus, Passer montanus, Munia rubra-nigra, Ardea cinerea, Sphe-

niscus demersus, Fratercula arctica, Canard domestique, Laruscanus, Buteo

vulgaris, Accipiter nisus.

L'abondance des cellules a mucus varie beaucoup dans ces differentes

especes, suivant le devcloppement de la cavite centrale de la glande, quel-

quefois ires reduite, et suivant que les tubes a ferment y debouchent
dtrectement on par l'intermediaire de tubes collecteurs, tapisses de eel-

hues a mucus; ce dernier cas est le plus frequent parmi les especes que je

Viens d'enumerer.

' I te Ions ces Oiseaux, le Spheniscus demersus est le seul chez lequel j'aie

'eucoulre des glandes gastriqutoa multilobulaires, comparable* a eelles

M 111 nl) t etc deeritesehez plusieurs Oiseaux phytophages. Chacun des lobules
1 6 la glande du Spheniscus demersus possede une cavite centrale et des

I i resume, les glandes du ventricule succenturie, chez beaucoup

C U., 1887, i" Semestre. (T. CIV, N° 9.) 7^
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d'Oiseaux se rapportant aux regimes les plus differents, renferment non

pas une seule espece de cellules, comme on le croit generalement, mais

deux especes de cellules, des cellules a mucus et des cellules a ferment,

qui ne se trouvent jamais melangeesdans un meme tube, les cellules a fer-

ment etant toujours localisees dans les tubes situes a la peripheric de la

glande et les cellules a mucus existant seulement au centre de la glande,

c'est-a-dire dans la cavite commune et les canaux collecteurs qui recoivent

le produit de la secretion des tubes a ferment. »

ANATOMIE ANIMALE. — Sur la structure des fibres musculaires chez les Crus-

taces edriophthalmes. Note deM. R. Kcehlek, presentee par M. A. Milne-

Edwards.

« Les observations sur le developpement des fibres musculaires mon-

trent que, dans une cellule qui doit dormer naissance a des elements mus-

culaires, la substance contractile apparait d'abord vers la peripheric, sous

la membrane, puis se differencie progressivement depuis la peripheric

jusqu'a la partie centrale de la cellule. Dans le cas ou le protoplasma s est

incompletement transforme en substance contractile, on reconnait au

centre du faisceau primitif un cordon protoplasmique renfermant des

noyaux, et entoure comme d'un manchon par la substance contractde;

c'est ce qui arrive, par exemple, chez les Hirudinees (fibres lisses) et dans

un grand nombre de cas chez les Insectes (fibres striees). Chez les Edri-

ophthalmes, la cellule myogene n'est pas non plus occupee tout entiere

par la substance contractile, et une portion plus ou moins considerable ml

protoplasma renfermant des noyaux persiste chez l'animal adulte ;
mais ici

les faisceaux musculaires presentent ce caractere particulier que la sub-

stance contractile occupe la partie centrale de la cellule, tandis que le pro-

toplasma se trouve vers la peripheric Ces relations sont tres constantes

chez les Edriophthalmes. Les fibrilles musculaires sont groupees en colon-

nettes tres distinctes, mais les dimensions des cellules mvogenes, l'abon-

dance du protoplasma, ainsi que le nombre et la taille des noyaux qu'il

renferme, le nombre et les dimensions des colonnettes ou cylindres prinn-

tifs, leurs dispositions relatives sont susceptibles de presenter des modifi-

cations considerables. Je vais indiquer brievement, chez quelques especes

d'Amphipodes et d'Isopodes, le mode de groupement des colonnettes et

leurs relations avec les cellules qui les renferment, laissant de cote les au-
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tres details de structure de ces muscles, tels que la striation, qui ne pre-

sented d'ailleurs rien de particulier.

» Amphipodes. — Chez le Gammarus pulex, les cellules musculaires se

presentent en coupe transversale, sous forme de champs quadrangulaires

avant environ omm ,oi5 de largeur. Les cylindres primitifs tres distincts,

assez voluniineux et plonges dans le protoplasma, occupent, au nombre

dc dix ou quinze, la partie centrale de la cellule, dont la region periphe-

liquo renferme un protoplasma abondant, parseme de gros noyaux irregu-

lierement distribues. Chez le Talitrus saltator, les cylindres primitifs sont

plus petits, mais plus nombreux, les cellules ont a peu pres les memes
dimensions que chez le Gammarus; mais, la substance contractile etant

plus abondante, le manchon de protoplasma peripherique est moins epais

que dans ce dernier genre. Chez VAmphithoe littorina, les champs muscu-

laires sont plus grands que chez le Talitrus, les noyaux sont un peu plus

petits et moins nombreux. Chez la Mcera grossimana, les elements sont

plus petits, mais sont disposes comme chez le Gammarus; il en est de

meme pour YAnonyx Edwardsii.

b Chez la Dexamine spinosa, les faisceaux musculaires, coupes transver-

salement, se presentent sous forme de champs allonges ayant omm , 026 de
long sur omm,oo52 de large. Les cylindres primitifs sont tres petits et

extremement rapproches les uns des autres : ils apparaissent sur les

coupes comme de fines granulations trop serrees pour qu'on puisse dis-

tinguer entre elles du protoplasma qui n'apparait que sous le sarcoleme,

entourant le groupe compact des cylindres primitifs. Les noyaux sont peu
nombreux.

» Isopodes. — Chez Yldotea linearis, les champs musculaires arrondis

oflrent des dimensions variables. Les cylindres primitifs nombreux, assez

rapproches les uns des autres, forment un groupe central entoure par le

protoplasma riche en noyaux dela cellule myogene. Chez le Sphceroma ser-

ratum, les cellules musculaires, de tailles tres differentes, renferment des

cylindres primitifs tres volumineux, mais dont le nombre est tres variable,
les plus grosses pouvant en presenter une dizaine, les petites n'en renfer-

mant quo trois, deux, et souvent meme un seul. Le protoplasma est tres

abondant et les noyaux volumineux. Chez la Ligia oceanica, les cellules

myogfcnes se confondent souvent les unes avec les autres, mais la disposi-
ion des elements est assez reguliere, car les cvlindres primitifs ont des

1 imensions assez constantes et se groupent de maniere a laisser entre eux
w la membrane de la cellule myogene un intervalle occupe par le proto-
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plasma parietal, qui offre, dans tou tes les cellules, la meme epaisseur con-

stante. Les noyaux sont petits et peu nombreux.

» Chez le Cirolana Cranchii, les coupes transversales des muscles pre-

sented des champs arrondis de omm,o25 a oram ,o3o de diametre, entiere-

ment occupes par des cylindres primitifs petits, reunis par groupes tres

serres et remplissant, par consequent, toute la cellule myogene, dans la-

quelle le protoplasma n'apparait qu'au pourtour des noyaux ordinaire-

ment appliques contre le sarcoleme. Chez le Conilera cylindracea, les

faisceaux primitifs atteignent des dimensions relativement colossales. Les

cellules myogenes forment sur les coupes des champs polygonaux de di-

mensions variables, mais pouvant atteindre jusqu'a omm ,o8o de long sur

omm,025 de large, renfermantde tres nombreux cylindres primitifs serres,

qui occupent la cellule presque tout entiere, sauf une couche de proto-

plasma tres mince, mais cependant bien distincte, qui tapisse la face in-

terne de la membrane et dans laquelle s'observent quelques noyaux.

» Chez les Isopodes parasites (Anilocra mediterranean Nerocila bivitlata,

Cymothoe cestro'ides), les faisceaux primitifs sont volumineux, de dimen-

sions assez constantes. La partie centrale des cellules myogenes est occu-

pee par un paquet de cylindres primitifs, la region peripherique par un

protoplasma riche en noyaux. Les memes dispositions se retrouvent chez

YAsellus, avec cette difference que les cellules musculaires sont plus pe-

tites.

» Les faisceaux musculaires des Edriophthalmcs presentent done, sui-

vant les genres, des differences notables dans les dimensions des cellules

myogenes, dans le nombre des cylindres primitifs et dans les relations de

ces cylindres avec les cellules oil ils se sont differencies. Le nombre des

cylindres primitifs et les dimensions des elements ne paraissent pas aug-

menter en raison directe de la taille des animaux, puisque nous voyons des

cellules myogenes enormes chez le Conilera, plus petites chez le Cirolana

011 elles sont aussi grosses que certaines cellules musculaires de Yldotea,

plus petites encore chez la Lygia que chez le Cirolana. Chez les Am-

phipodes, on remarque aussi que les cellules myogenes sont plus grandes

chez YAmphithoe que chez le Garnmarus.

» Les dimensions et le nombre des colonnettes presentent aussi des

variations considerables d'un genre a un autre. Le nombre descolonnettes

est en effet tres cleve chez les Conilera et Cirolana, tandis que chez le

Spluvroma on netrouve souvent dans une cellule qu'une seule colonnette,

avant, il est \ rai, de grandes dimensions. Kntre res types extremes on peut
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trouvcr de nombreux etats intermediaires. Quant au protoplasma qui en-

veloppe les colonnettes, il est en general abondant et forme un manchon

assez epais, mais dans certains cas il se reduit a une mince couche parie-

tale {Conilera), ou meme il pent disparaitre presque completement devant

le developpement de la substance contractile.

» Une derniere remarque encore. Tandis que chez les Isopodes les

dimensions des cellules et des colonnettes et le mode de groupement de

ces dernieres varient beaucoup d'un genre a un autre, ces variations sont

moins sensibles chez les Amphipodes. Deplus,chez les Isopodes, lesdimen-

sionsdescellulesmusculaires presententsouventd'assezgrandes differences

chez le meme animal ; chez les Amphipodes, au contraire, les elements

mus( ulaires ne presentent pas de semblables variations. »

ANATOMIE ANIMALE. — Sur Vanatomic de la Bilharzie,

Note de M. Joanxes Chatin.

« La Bilharzie ou Douve hematobie (Bilharzia hcematobia, Dislomum
hmmalobium) represente Tun des types les plus curieux et les plus inte-

ressants du groupe des Trematodes : la forme allongee du corps, la dicecie

exceptionnelle chez un animal de cette classe et compensee par un ac-

eouplement presque permanent, l'habitat dans les vaisseaux sanguins de

1 note chez lequel ce dangereux parasite ne tarde pas a provoquer de
graves desordres, tout concourt a appeler l'attention sur la Bilharzie.

Malheureusement sa repartition geographique, ses faibles dimensions et

diverses autres circonstances en rendent l'etude assez difficile; dans la

plupart des cas, les observateurs n'ont pu examiner que des individus
muliles ou en fort mauvais etat de conservation, ce qui explique les la-
( lines, les divergences et les contradictions qui se remarquent dans la pur-
part des recherehes (*) consacrees a cet Helminthe, dont je mesuis efforce
,l(l completer Thistoire anatomique. Les materiauxde ces etudes m'onl etc

nvoyes par MM. les D rs W. Tnnes et Fouquet (du Caire), que je ne sau-
r<»is troj) remercicr dc lour extreme obligeance.

Les teguments portent de fins aiguillons, plus nombreux et plus forts
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chez la femelle que chez le male; sur celui-ci ils sont parfois remplaces

par des formations scutiformes, principalement vers la region moyenne du

corps. A peine mentionnes, ces aiguillons offrent un interet special au

point devue nosologique, car on doitvraisemblablement leur accorderune

certaine part dans les lesions que determine la presence du parasite dans

les capillaires. M. Fritsch penseque ces appendices permettent a la femelle

de se maintenir plus solidement dans le canal gynecophore du male; le

fait parait douteux quand on considere la direction de la plupart des ai-

guillons.

)> La musculature somatique s'etend au-dessous de l'enveloppe cutanee

et n'offre qu'une epaisseur mediocre, si Ton se reporte a la puissance

qu'elle possede dans la generality des Distomiens; les rapports de cette

couche musculaire avec le tegument proprement dit sont tres intimes.

Quant au parenchyme general, on doit surtout l'etudier vers les extremites

du corps; il presente une structure reticulaire facile a constater.

» L'appareil digestif s'ouvre a l'exterieur par un seul orifice, l'orifice

buccal, situe au centre de la ventouse anterieureet donnant accesdansun

bulbe pharyngien assez developpe. L'cesophage, d'abord etroit, s'elargit

ensuite progressivement et, devenant flexueux, se dirige vers la ventouse

posterieure. A ce niveau commence I'estomac, qui nait par une brusque

dichotomie de l'cesophage; les deux branches ainsi formees s'ecartent

en delimitant un espace median, dans lequel se loge presque la totalite

des organes internes. En arriere de la region ainsi determinee, on voit

les deux branches gastriques s'incurver respectivement de dehors en de-

dans et, decrivant une courbe a long rayon, arriver au contact Tune de

l'autre; sur le point qui marque leur reunion, s'insere un petit ccecum

median qui s'arrete vers le commencement de la region caudale. Par sa

situation, ce ccecum meriterait assez justement d'etre designe sous le nom

d'intestin, denomination trop souvent appliquee a la partie moyenne on

gastrique du systeme; mais son faible developpement, les variations qu'il

offre suivant le sexe et meme suivant les individus, ne permettent de lui

accorder qu'une valeur fonctionnelle assez faible.

» Au point de vue histologique, l'appareil digestif se montre limite par

unemince paroi revetue d'un epithelium dontles elements, courts et renfles,

n'existent souvent qu'a l'etat de debris; contrairement a ce qui s observe

chez la plupart des Trematodes, les couches musculaires sont peu deve-

loppees, meme au niveau du bulbe pharyngien.

» Il est plus utile d'insister sur la singuliere conformation de cet appa-
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reil ; elle semble avoir ete a peine entrevue par quelques auteurs qui l'ont

tres diversement interpreter Les descriptions les plus exactes se bornent a

indiquer un « intestin ovoide » , et Ton a generalement evite de se prononcer

sur une disposition qui paraissait entierement aberrante. Je crois cepen-

dant qu'on peut facilement la rapprocher des formes propres aux autres

Trematodes : non seulement certains Polystomiens pourraient etre invo-

ques a cet egard, mais meme chez une espece vulgaire entre toutes, chez

la Douve lanceolee, on peut parfois l'observer a l'etat d'ebauche.

» On sait que, chez le Distomum lanceolatum, l'appareil digestif offre une

constitution assez simple : un bulbe pharyngien, tres court et globuleux,

precede un cesophage assez etendu, suivi de deux longs ccecums simples

qui descendent dans les parties laterales du corps. Tel est l'aspect nor-

mal; mais, quand on examine un grand nombre d'individus comme j'ai pu

le faire durant ces dernieres annees (
1

), on observe 9a et la une evidente

tendance vers le rapprochement axile de ces deux ccecums; parfois ils ar-

rivent au contact et cette anomalie peut meme se compliquerde l'appari-

tion d'un petit appendice emanant du point oil s'est opere le rapproche-

ment. Cet ensemble rappelle alors singulierement ce qui s'observe chez
la Bilharzie, que les notions fournies par la morphologie comparee et par

la teratologic permettent aiusi de rattacher aux types les plus classiques du
groupe des Trematodes.

» Dans une prochaine Communication, j'etudierai l'appareil excreteur

et les organes genitaux qui, en raison de la separation des sexes, offrent

chez la Bilharzie un interet tout particulier. »

GEOLOGIE. — Sur la geoiogie de la region da lac Kelhia et du littoral

de la Tunisie centrale. Note de M. G. Holland, presentee par M. Cosson.

« On sait a combien de discussions a donne lieu la question de lempla-
cement occupe jadis en Afrique par le lac Triton dont parlent les auteurs
;<nciens.

L opinion longtemps la plus accreditee fut qu'autrefois les eaux de la

'it'dil <>n;inee penetraient dans la region des grands chotts du Sud tunisien
*' algenen, et formaient a l'ouest de Gabes un bras de mer qui aurait dis-

paru a la suite d'un soulevement recent ; mais cette hypothese ne s'est pas

( ) Comptes rendu* de la Societe de Biologic,



(59» )

confirmee, et a ete contredite, en particulier, par la Geologie, ainsi que je

l'ai expose dans une etude d'ensemble sur la theorie d'une mer quater-

naire au Sahara ('). Une autre maniere de voir, qui compte de serieux

partisans, assimile simplement l'ancienne baie du Triton au golfe de Gabes

actuel, Enfin, une these nouvelle vient d'etre produite et soutenue par

M. Rouire, dont on connait les interessantes recherches sur le bassin

hydrographique du lac Relbia : ce serait la, d'apres M. Rouire, l'ancien

bassin du Triton, et le lac Triton se placerait au nord de Sousa, dans les

lagunesqui se trouvent au fond du golfe de Hammamet.
» Faisant partie de la Mission de Fexploration scientifique de la Tunisie,

j'ai moi-meme etudie, en i885, au point de vue geologique, la region du

Relbia et le littoral de la Tunisie centrale. Ici la Geologie ne fournit pas

d'argument decisif, pour ou contre, dans la question raeme du Triton;

neanmoins, ses indications ne sauraient etre negligees.

» Les itineraires que j'ai suivis dans cette region, en compagnie dc

M. Aubert, ingenieur des Mines a Tunis, sont : de Sousa a Dar-el-Bey et

Bir Loubite, par le bord de la mer, itineraire deja suivi, en 1877, par

M. Pomel
(
2

) ; de Sousa a Dar-el-Bey, par I'interieur; de Dar-el-Bey a Rai-

rouan ; de Sousa a Rairouan et au Djebel Ousselet. Les fossiles recueillis

ont ete determines, pour la plupart, par le regrette M. Fontannes.

» Le lac Relbia, ou aboutit le systeme hydrographique de la Tunisie

centrale, est tout a fait comparable a un chott saharien, sauf que son bassin

n'estpasrigoureusement ferme; leseuil qui le separe des lagunes littorales,

au nord-est, est entaille, en eflfet, par le thalweg de l'oued Menfes, lequel

permet accidentellement au lac, quand son niveau s'eleve, de deverser son

trop-plein. Les vastes plaines et les regions mamelonnees qui s'etendent

tout autour de cette grande depression, entre la mer et les montagnes,

sont constitutes par des atterrissements sableux et sablo-argileux, plus ou

moins gypsiferes, d'origine diluvienne et de nature continentale, sembla-

bles aux atterrissements du Sahara, auxquels ils se relient, d'ailleurs, par

la sebkha Sidi-el-Hani et par le Sahel (atterrissements anciens et quater-

. naires proprement dits, alluvions modernes).

» A l'ouest, se dressent les massif's montagneux de la Tunisie centrale,

en terrains Nummulitiques et Senoniens (
3
). Les premiers reliefs a l'ouest

(') G. Rolland, La mer saharienne {Revue scientijique

(
2
) A. Pomel, Geologie de la cote orientale de Tunisie;

(
3
)
G. Rolland, Du Kef a Kairouan (Comptes rendus,

;
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<le Kairouan sont en gres et marnes nummulitiques a Oslrea strictiplicata

.

La meme formation se retrouve a 1'on est de Dar-el-Bey, dans les premiers

contreforts du massif du Zaghouan ('); mais ici elle est flanquee d'une

formation Miocene, en calcaires et gres coquilliers, avec Pecten Vindascinus,

Lout., var., Ostrea Thomasi, Font., mss., Echinolampas ampins, Th. Fuchs,

de ties grande taille, etc. Ges couches miocenes constituent les collinesde

Takrouna, ainsi que lachainc sicurieuse des Souatir, sorte de mur naturel

qui se dirige en ligne droite sur plus de 3okm au travers de la plaine uni-

fonne du kelbia
(
2
).

« A Test, d'autres formations apparaissent sur les cotes de la mer. Le

Pliocene marin est representee par des gres et sables jaune clair, avec ar-

giles subleases, dont l'epaisseur visible atteint 5om ; j'y ai recueilli Pecten

cf. polymorph us, P. Rollandi, Font., mss., une grande valve d'huitre, sans

doute 0. foliosa, citce par M. Pomel, et des echinides en debris. Cette for-

ma I ion constitue la colline de Sousa et la region dechiquetee quise trouve

an nord-ouest. Elle ne reparait, au nord, quepres de Bir Loubite, et regne

sur toule la plaine basse qui s'etend du golfe de Hammamet au golfe de

Tunis, de sorte qu'a Tepoque pliocene un bras de mer isolait le massif du

eap Bon du reste de la Tunisie et en faisait une ile distincte. C'est sans

doute a la meme formation qu'appartiennent les terrains traverses, sous

les alterrissements, par le sondage de Dar-el-Bey.

» Le Quaternaire marin est rcpresente ensuite par des cordons littoraux,

inciennes plages soulevees, comme on en trouve sur tout le littoral Barba-

resque. Ce sont des gres coquilliers, gris jaunatre, a gros grains de quartz,

avec nombreux Pectunculus violascens Lam., var., et Cardium edule, et

avec Cerithium vulgatum, Area Noce, Donax trunculus, Loripes, etc.

;

M. Pomel y a signale, de plus, le Strombus mediterraneus ,
qui ne vit plus

dans la Medilerranee : il considere que « l'epoque d'emersion de ces

plages remonteassezhautdans les temps quaternaires ». Ces gres grossiers

constituent le mamelon d'Herkla, haut de 35m , au bord meme de la mer,

ainsi que les deux eperons qui s'en detachent, le Dra Rouigel, a l'ouesf,

et le Dra Hcrkla, au sud. Le Dra Flerkla figure un isthme etroit, long de 8 kn\

'
!,h( ' 1;' uur et la sebkha ou lagune Halk-el-Menzel; du cote du large, cette

plate-forme se termine par une falaise abrupte, au pied de laquelle on

'M
M,n;°>Lsous I'eau d'a u Ire* bancs de yrrs s<un blab les; du cnle de la sebkha.
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ii y a eu denudation et depot d'atterrissements, ceux-ci avecHeliw, Bulimus

et coquilles marines roulees. J'ai distingue trois coupures naturelles dans

cet isthme quaternaire : la troisieme, situee a l'extremite sud, sert de pas-

sage a un petit cours d'eau, par lequel on peut voir encore de nos jours,

quand il pleut, la sebkha ecouler ses eaux vers la mer. Au sud de cet oaed

et de la sebkha, ce ne sont pins que des terrains d'atterrissement. De

meme au nord d'Herkla : de ce cote se trouve la sebkha ou lagune Djeriba,

separee de la mer par une mince langue de terre, qui presente egalement

plusieurs solutions de continuite. II faut aller jusqu'a Bir Loubite, au

nord, pour reneontrer de nouveau des plates-formes degres quaternaires,

reposant ici sur le terrain Pliocene.

» Signalons enfin des Cardiwn edule recueillis par M. Rouire sur la rive

nord du lac Relbia, ou ils se trouvent en grande quantite a la surface du

sol, avec des coquilles terrestres d'especes actuelles. Ces Cardium,

d'apres leur conservation et leur forme generaie, paraissent tresrecents;

ils sont netteinent distincts des Cardium d'Herkla, lesquels ont un facies

ancien et sont plus franchementmarins; mais ils se rapprochent beaucoup

des Cardium des chotts sahariens, et Ton sait que ceux-ci ne represented

pas des especes vraiment marines, mais bien plutot des especes d'eaux

saumatres. Les memes Cardium se rencontrent sur la rive sud-est de la

sebkha Halk-el-Menzel.

» En somme, l'etude geologique du littoral de la Tunisie centrale m'a

conduit aux conclusions suivantes. Depuis les temps historiques, la confi-

guration et le relief du sol y sont restes sensiblement les memes. A l'e-

poque romaine, il est possible que le niveau general des eaux ait ete plus

eleve, par suite d'un regime de pluies plusabondantes; mais, alorscomme

aujourd'hui, lelac Relbia ne communiquait avec la mer que d'une maniere

intermittente et par un cours d'eau de peu d'impoi tance, et, quant aux la-

gunes du littoral, elles ne formaient pas de baies maritimes, mais des lacs

peu profonds, se deversant dans la mer par des embouchures etroites. »

GEOLOGIE. — Sur les gisements de retain, au point de vue geologique.

Extrait d'une Lettre de M. Reilly a M. Bei thelot.

« Je n'ai pas besoin d'insister sur le fait de la rarete des gisements exploi-

ables d'etain : leur nombre n'est pas grand, et le detail en est bientot fait.

> Ce sont, en Europe, le Cornwall (et la Bretagne), la Saxe et la Boheme

;
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11 En Asie (connus et travailles jusqu'a present), Jes iles de Banca et de

Biitong, le territoire de Siak, l'ile de Sumatra (surtout), le detroit de Ma-

lacca, etc., c'est-a-dire une longue bande de 200 myriametres de longueur

sur to" de largeur en developpement

;

» En Australie, le pays de la Nouvelle-Galles, et plus particulierement

la province de Victoria

;

m Dans FAmerique du Nord, certaines parties duMexique;

» Dans FAmerique du Sud, la Bolivie et notamment les environs de

» [I y a bien quelques autres gisements de moindre importance, mais qui

ne constituent pas des centres cFexploitation comparables a ceux que jc

viensde detailler.

» Le point sur lequel je desire attirer Fattention, c'est que les princi-

paux gisements (a Fexception du Mexique et de la Bolivie) so trouvent re-

lies par im grand cercle que j'appelle Yaxe de Sumatra. J'en avais fait le

trace lors d'une etude Sur la correlation des lignes de direction a la surface

du globe, presentee a FAcademie royale d'Irlande en juin 1879, et faisant

partie de ses Transactions (vol. XXVI, n° 21 , p. 61 1) ;
je crois devoir ajouter

que ces grands cercles ont ete etablis sur des considerations purement theo-

riques et sans relation aucune avec l'existence de gisements metalliferes

dans les pays qu'ils traversent.

» Le grand cercle de Xaxe de Sumatra passe par les localites suivantes,

en allant de Sumatra vers le nord-ouest : les iles Nicobar, la cote orientale

>le I'lnde (a Chicacole), a Moultan, au nord de Herat (a i° a peu pres), a

la raeme distance au nord de Mesched (c'est-a-dire en longeant la frontiere

nord du Khorassan); il traverse lamer Caspienne, passe a Derbent et a

Ekaterinodar, en longeant la chaine du Caucase; traverse les monts Car-

|>athes, la Boheme, la Saxe (l'Odenwald); passe le Rhin a Worms; tra-

vetth le uord de la France; passe pres du Havre et longe les Cotes-du-^ord
et le Mnistere, en face de Cornwall; traverse l'Atlantique, passe par la

'•olomieetlaXouvclle-Grenade; prend la cote de 1'Kcnador, depuis la baie

de fiuenvcntura jusqu'au cap San Lorenzo; traverse i<> f'aeiCnpiP, louche

i( ' point sud-ouest de la Xouvelle-Zelande; passe au point nord-cst de la

suit la cote de la province de Victoria, en Australie; traverse

1 Australie, du port Philip, dans le sud-est, a uu point silue pros du point

ir la cote nord-ouest, et rejoin t File de Sumatra au detroit de
'

'

" • '©S, dans le voisinage de la ville de B ntam.

Mn-i. a 1 cgrand cercle sont plus ou noins etroitement lies le Khoras
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san, la Boheme et la Saxe, la cote nord de la France, enface du Cornwall,

et la province de Victoria, en Australie, tous pays renommes pour la pro-

duction de l'etain. La Nouvelle-Grenade n'est pas connue comme source

d'etain, mais elle est celebre par ses gisements d'or et de platine, metaux

avec lesquels se trouve frequemment associe l'etain.

» Cos observations me paraissent de nature a suggerer des considerations

de l'ordre de celles qui ont ete si remarquablement developpees par M. de

Chancourtois pour les gisements des huiles minerales. »

SYNTHESE MINERALOGIQUE. — Sur de noiweau.v procedes de reproduction

artificielle de la silice cristallisee et de Vorthose. Note de M. K. de Kroust-

choff, presentee par M. Fouque.

« La Note que j'ai l'honneur de presenter a l'Acadcinie a pour bat d'ap-

peler l'attention sur de nouvelles syntheses de la silice cristallisee et de

1'orthose par des procedes directemcnt applicables a la Geologie ; je me

suis attache a exclure ces moyens complexes, bien qu'aisement realisables

dans les laboratoires, mais dont l'intervention naturelle ne pourrait etrc

admise qu'avec une extreme reserve et tout a fait exceptionnellement. Or

les agents les plus puissants lors de la formation, puis de la modification

de l'ecorce terrestre, sont l'eau, la chaleur et la pression.

» i\fes premieres syntheses de silice cristallisee d'apres ce principe

datent de 1 870 ( ' ) : en chauffant a 25o°, en vase clos, une solution aqueuse

de silice dialysee, j'ai reussi a faire cristalliser le quartz et, en elevant la

temperature a 35o°, la tridymite. Mais la cristallinite de ces premiers pro-

duits ne se manifestait cpi'a de tres forts grossissements. en sorte qu'il

etait a desirer qu'on obtint des cristaui plus grands.

» Apres bien des tatonnements, j'ai enfin adopte le mode operatoire

» i° On a prepare une solution aqueuse de silice dialyser. cliimiqiu'-

tnent pure, contenant environ 10 pour 100 de silice anhydre;

» -2° Au lieu de tubes scelles, j'ai employe de petits balions allonges en

verre vert, a\ant des parois tres epaisses (au moins om,oo5), contenant en-

viron 1 m-; le col en (Hail ehan-le d'avance, afin de faciliter la fermeture
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m 3° Le bain etait forme d'une caisse en fer-blanc remplic de sable dans

lequel on noyait plusieurs ballons; le tout etait recouvert d'un disque en

fonte tres lourd, perce d'un trou pour !e passage d'un thermometre;

» 4° La chaleur etait fournie par un triple bee degaz; on pouvait regler

,1a temperature a l'aide d'un thermo-regulateur a mercure.

» Premiere serie d'experiences : on chauffa plusieurs mois a 25o° des

ballons a demi remplis de la solution de silice. Deuxieme serie : comme la

premiere. Troisieme serie, onaajoutea In silice diahsee unpeu d'alumine

dialysee et de potasse ; cette fois, on a chauffe a 3oo° pendant plusieurs

mois. Voici les resultats obtenus :

» i° Precipitc blanchatre, contenantdes cristaux de quartz bipyramides

atteignant i
nim

; ceux-ci sont isoles, ou bien groupes par deux a quatre in-

dividus, ou se penetrant mutuellement. D'une limpidite parfaite, ils offrent

les formes typiques du quartz filonien; le prismee2 (ioio), le rhomboedre

direct/; (ioi i) predominant, le rhomboedre inverse e
2
(oi 1 1) tres peu de-

veloppe, et rarement le plagiedre droit ou gauche s — d l d* b* (5i6i).

Quelques individus montrent en outre des zones d'accroissement bien nettes

ct parfois une fine rayure sur e2
,
parallelement a Farete e~s.

» 2° Precipites cristallins analogues aux precedents ; il y a lieu de noter

qu'un des cristaux presentait plusieurs inclusions abulles mobiles tres pe-

tites, mais dans lesquelles le mouvement de la bulle etait tres apparent lors-

qu'on chauffait la preparation a ioo°.

* 3° Precipite blanchatre un peu plus volumineux, contenant de tres

petits cristaux de quartz (omm,o8) semblables aux precedents, et une petite

quantite de minces lamelles rhombiques offrant les memes caracteres

optiques, physiques et chimiques, que l'orthose adulaire preparee par

MM. Friedel et Sarasin (').

« T.es essais qui precedent ressemblent beaucoup, par les dispositions

;«loptees et par les produits obtenus, a ceux de ces derniers experimenta-
lours

;
ils s'en distingtteiit par la temperature plus basse, la duree plus

lonaue et lVmploido liqueurs moins chargees de reactifs. Onvoit done que
io temps pent suppleer dans une certaine mesure a Taction des autres fac-

teurs, temperature et influence des agents niineralisateurs. »



ANATOMIE VEGETALE . ~ Sur la disposition comparee des faisceaux dam le

petiole des plantes herbacees et ligneuses. Note de M. Louis Petit, pre-

sentee par M. Duchartre.

« On sait que les faisceaux qui parcourent le petiole se montrent sur la

caracteristique (coupe terminale du petiole), tantot distincts, tantot sondes

en anneau. Certains auteurs, notammeut M. C. de Candolle (' ), ont pense

que ces deux dispositions etaient incompatibles dans les plantes d'une

meme famille, et qu'elles constituaient par leur Constance d'importants

caracteres taxonomiques. Les recherches queje poursuissur le petiole (")

m'ont montre que cette assertion, vraie pour certaines families, ne Test pas

pour d'autres. Je dois ajouter que, meme dans le premier cas, on ren-

contre des dispositions anormales qui, jusqu'a present, sontdemeureessans

explication.

» Prenons quelques exemples. Si nous considerons des Cruciferes, des

Composees, des Ombelliferes, -des Cucurbitacees, nous voyons qu'elles

possedent toutes des faisceaux distincts. Si nous nous adressons a des Cu-

puliferes, a des Salicinees, nous trouvons toujours des anneaux libero-

ligneux. Toutes ces families presentent done au point de vue ou nous

nous placons une grande homogeneite.

» II n'en est plus de meme si nous etudions d'autres families. Ainsi,

parmi les Urticees, 1'Ortie et la Parietaire nous montrent des faisceaux

distincts et peripheriques ; tandis que chez le Murier ou le Figuier il existe

un anneau libero-ligneux central. Parmi les Papillonacees, le Cytise, le

Robinier renferment des anneaux; le Trefle, la Luzerne, le Sainfoin, des

faisceaux separes. Je crois que ces deux derniers exemples, empruntes a

des families bien naturelles, prouvent sufiisamment l'incertitude du carac-

tere qui nous occupe. Cependant la coalescence des faisceaux ne se pro-

duitpas d'une faeon quelconque.

f
Formons, avec les especes appartenant aux families citees plus haut,

deux groupes : I'un comprenant les plantes a faisceaux separes, Fautrc
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ferine que des plantes herbacees, le second que des plantes ligneuses.

Quant aux plantes herbacees, mais de haute taille, elles offrent des carac-

teres mixtes. Ainsi, par exemple, YHamulus Lupulus, le Lophospermum scan-

(I'tis orit un certain nombre de faisceaux disposes en cercle et relies entrc

eux par du liber seulement. Nous pouvons done formuler cette regie, qui

s'applique a un grand nombre de families : Dans les plantes herbacees, le

petiole a desfaisceaux distincts; dans les plantes ligneuses, des faisceaux sou-

de's en anneau (complel ou non). Les herbes qui ont une taille elevde pre-

sentent une disposition intermediate.

> Certains (aits particuliers demontrent encore la justesse de cetl;'

regie. Ainsi tousles Rumex ont des faisceaux distincts; cependant on au

rait pu croire que, dans les especes a grandes feuilles (R. obtusifolius, R.

llydrolapatlwm), ou par consequent le petiole doit oire plus rigide, lesfais-

ceaux peliolaires se soudent en un e\ li ndre creux; il n'en est rien. L'ac-

croissement de resistance du systeme libero-ligneux est du a des faisceaux

surnumeraires places en dedans des faisceaux peripheriques. Nous voyons,

en passant, que la presence de ces faisceaux centraux n'a pas meme la

valour d'un caractere generique. Nous trouverions des dispositions ana-

logues dans les Qmbelliferes, les Cruciferes, les Composees, etc.

» Dans les Renonculacees, le petiole a des faisceaux distincts; cepen-

dant, chez le Pceonia Moutan, ils forment un anneau a peine interrompu.

Or les Renonculacees sont, en general, des herbes ; le P. Moutan, au con-

traire, est une plante ligneuse. Ce cas exceptionnel vient done confirmer

la proposition que nous avons enoncee plus haut.

» Xeanmoius, cette proposition, bien qu'exacte dans un grand nombre
de < -;\s, nest pas encore d'une generality absolue. Il peut arriver, en

effel
. que des plantes ligneuses aient des faisceaux distincts (Pyrus, Punus),

on bien que des plantes herbacees aient des faisceaux annulaires < Malva) :

mais, dans les deux cas, les plantes ligneuses se dislinguent encore des

r le plus grand developpement du systeme libero-ligneux.

» lous ces fails peuvent se resumer de la faeon suivante : En general,

le petiole a des faisceaux distincts dans les herbes, fusionnes en anneau dans
les plantes ligneuses. Chez les families qui Jont exception a cette regie, les

j> antes tigneusm se dislinguent encore des herbes par le plus grand accroisse-

'"•nl ou la coalescence plus complete du systeme libero-ligneux. u
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur le tremblement de terre du 23 fevr

a Vobservatoive de Perpignan. Note de M. Fines, presentee par M. Mas-

cart.

« Les secousses du tremblement de terre qui vient de sevir sur nos

cotes orientales de la Mediterranee, au commencement de la journee du

23 fevrier, ont ete a peine percues par un petit nombre de personnes a

Perpignan ; neanmoins les ondulations du sol ont ete enregistrees a l'ob-

servatoire par le sismographe, et les appareils magnetiques ont ete fortement

troubles.

» La plus forte secousse a ete seule appreciable en Roussillon. Le

trace des oscillations a ete obtenu avec le sismographe du P. Cecchi. On y

voit 1'axe des oscillations horizontales nettement dirige de O. ~ S.-O. a

E. { N.-E., et Ton distingue les mouvements du sol qui, apres s'etre porte

de droite a gauche et de gauche a droite, semble avoir tournoye sur lui-

meme. Le pendule qui a trace ces mouvements a i
m

, 86 de longueur;

['amplitude maximum a ete de i°8'.

» Malheureusement nous n'avons pu inscrire les oscillations verticales,

qui existaient cependant.

» Les trois courbes du magnetographe montrent que la balance magne-

tique et surtout les appareils de variations pour la composante horizontal

et la declinaison ont ete mis brusquement en oscillations a )
h
47
m

-

)) A 6h du matin, M. Arabeyre a vu les barreaux des instruments magne-

tiques a lecture directe sauter verticalement sans se deplacer horizonta-

lement.

» M. Cceurdevache faisait, quelque temps apres, des mesures absolues

de la composante horizontale. A 7
h 46 ,n

il commencait la premiere serie

pour determiner la duree de cent oscillations du barreau aimante et il la

terminait a 7
h 54m ; Tintervalle de chaque vingt oscillations n'a pas varic

de plus d'un dixieme de seconde, il n'y avait pas en ce moment lamoindre

irregularite. Apres avoir commence la seconde serie a 8 h i4m 3Gs
, il a du

s'arreter a la quarantieme oscillation (8
h i^m44

s

), parce que les saccades

verticales du barreau ne lui ont plus permis de distinguer le moment du

passage du repere sur le reticule. Ge serait done Tinstant du debut d'une

nouvelle secousse legere, appreciable a la boussole, mais qu'on ne pent

reconnaitre sur le trace sismographique, si ellea ete enregistree. M. Coeur-
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devache descenditimmediatement dans les caves pour consulter les instru-

ments magnetiques a lecture directe etles enregistreurs. Tous sautillaient,

sauf la balance, qui etait fixe en ce moment et ne l'etait pas a G h du

matin. »

Remarques dc M. Mascart au sujet de cette Communication.

« L'agitation des instruments magnetiques pendant le tremblement de

re du 23 fevrier merite une attention particuliere, parce qu'elle a mis

evidence un fait important.

» M.'Moureaux, qui dirige ce service avec tant d'habilete a l'observa-

re du Pare Saint-Maur, m'a remis egalement la Note suivante :

) Le tremblement de terre du 23 fevrier s'est manifesto* par une brusque agitation

i appareils de variations.

nregistreur magnetique porterbes relevees i

]ui s'est produit a .V 1 \~y n du matin (temps moyen de Par

nometre, le bifilaire et la balance ont ete affectes au meme de-re.

» D autre part, l'enregistreur magnetique de l'observatoire de Lyon
indiqiie les memes perturbations debutant a 5 h 55m , d'apres M. Andre,
fciimn, aucune trace de perturbation n'est sensible sur les courbes du
magnetographe de Nantes.

» Ine premiere circonstance remarquable est la simultaneitc des effets

observes, puisque les heures de Perpignan et de Lyon sont respective-

nn nt en avance de 2 ra
et de iom sur l'heure de Paris.

» 11 ne semble done pas que l'effet observe soit un mouvement propagc
par le sol, eomme notre Confrere M. Fouque ('

) avait cru pouvoir le con-

jure des perturbations observees a Greenwich et a Wilhclmshaven pen-
dant le tremblement de terre du 25 decembre 1884 (Comptes rendus, t. C,

I'- io5i k ..ViG).

second lieu, le mouvement des barreaux ne presente aucune ana
opt a\(( ceux qui correspondent aux perturbations magnetiques ordi-



naires; il ressemble beaucoup, au contraire, aux vibrations que Ton ob-

tient par Taction des courants momentanes que Ton utilise pour produire

les reperes de Theure, avec cette difference que les oscillations paraissent

avoir ete entretenues pendant plusieurs minutes. Les appareils magne-

tiques auraient done enregistre, non pas les mouvements du sol, mais

plutot le passage de courants electriques produits dans le sol a une cer-

taine periode du tremblement de terre, et Ton s'expliquerait aisement que

Taction ne fut pas appreciable dans Touest de la France.

» Cette maniere de voir est confirmee par les soubresauts et les sac-

cades verticales que MM. Cceurdevache et Arabeyre ont eu la bonne for-

tune de constater plus tard. Une secousse du sol peut bien donner a des

barreaux aimantes, suspendus par un fil, un mouvement pendulaire qui ne

se traduirait pas sur les enregistreurs, mais on ne concoit pas facilement

qu'elle soit capable de leur imprimer une oscillation autour d'un axe ver-

tical. »

M. Dacbree signale un telegramme annoncant que le sismoscope de

Tobservatoire du Gouvernement, a Washington, a eprouve, mercredi 23 fe-

vrier, une perturbation consistant en chocs repetes. Eu egard a la diffe-

rence de longitude, il en resulterait une vitesse moyenne de transmission

de 5oo milles ou 8ookm par heure, soit 22om par seconde.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Surles effets du tremblement de terre da >!*> fevner i%#"

dans la Suisse orientals Note de M. F.-A. Forel.

« La secousse principale et quelques secousses consecutives se sont

propagees jusqu'au nord des Alpes.

» Grande secousse. — Elle a ete sentie tres generalement dans les can-

tons de Geneve, Vaud, Neuchatel, Valais, Fribourg et le sud de Berne. Les

observations qui nous ont ete envoyees sont tres nombreuses; comme tou-

jours, elles indiquent que certaines localites, dans la meme zone de Tairc

sismique, ont ete plus fortement ebranlees que d'autres; le Haut-Valais,

qui est d'ordinaire un territoire favori des tremblements de terre, semblo

avoir ete peu agite cette fois-ci.

» Signalons, a ce propos, les differences considerables dans la sensibi-

lite des differents individus. A certains de mes correspondants, aucune

secousse n'a jamais echappe; d'autres, et je suis de ces derniers, ne les



sentent jamais. Gela tient incontestablement en partie aux conditions d'ha-

bitation et de localite, mais aussi a une excitabilite fort differente de l'at-

tention.

» L'aire sismique s'est etendue jusqu'au nord de la Suisse; il y a eu

quelques observations isolees a Lucerne, Zurich, Bale, etc.

» La secousse a presente, partoutdans notre region, un caractere oscil-

Jatoire prolonge tres evident, signale par tous les observateurs. Geux qui

peuvent la comparer a d'autres secousses precedemment ressenties indi-

quent tous la duree considerable du mouvement oscillatoire, evalue a dix,

vingt, trente secondes meroe.

» Les observations des sismographes japonais nous ont appris que la tre-

pidation sismique dure en general assez longtemps, une, deux ou trois mi-

nutes (et meme dix minutes dans le tremblement de terre du i5 Jan-

vier 1887, 6h 5im soir, temps moyen de Tokio, la secousse la plus prolongee

qui ait jamais ete scientifiquement enregistree); mais il est tres rare que
l'oscillation sensible a l'homme, lorsqu'elle est aussi faible que celle du
23 fevrier dans notre region, soit percue pendant plus de quelques

secondes. Dans la secousse de mercredi dernier, le carillon de l'eglise de

Morges a frappe une douzaine de coups.

» L'oscillation a eu lieu, suivant les localites, ou bien dans le sens lon-

gitudinal (parallele au rayon de l'aire sismique), ou bien dans le sens

transversal. Je n'ai pas recu une seule observation, venant de mon dio-

cese, qui parle d'une oscillation verticale. C'est la premiere fois, depuis

que je m'occupe de l'etude de ces phenomenes, que je vois manquer aussi

completement la composante verticale de l'oscillation. Cela tiendrait-il a

notre position aux confins extremes de l'aire sismique?

» Les effets mecaniques dans notre pays ont ete peu actifs et sont mal
en rapport avec la perception tres generale du phenomene : quelques son-

nettes ont teinte, quelques portes se sont ouvertes, quelques tas de bois se

sont eboules. Ce que j'ai a noter de plus remarquable, c'est le nombre im-

portant d'horloges qui se sont arretees; jamais jusqu'ici je n'ai vu une telle

frequence de cet accident; il est signale a Lausanne, au Locle, a la Chaux-
'' '''"onds, a Sonceboz, a Zurich, a Bale, etc. Il nous servira a constater

I heure exacte de la secousse.

• Lintensite de la secousse exprimee d'apres i'echelle de Rossi-Forel,

q»» compte dix numeros de la plus faible a la plus energique, a ete dans
notre region entre les nos IK et IV, tandis qu'au centre sismique elle a ete
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» L'heure de la secousse nous est donnee tres precisement par quelques

bonnes observations provenant surtout d'horloges regulatrices; je la reduis

ici en temps moyen de Paris :

Morges (observation directe, fin de la secousse) , 5.44- r '

Locle (arret d'un regulateur) 5.44

Chaux-de-Fonds (arret d'un regulateur) 5 .44.3

Sonceboz (arret d'un regulateur) 5.43

Meyringen 5.43.5

Berne (sismographes enregistreurs) 5.43.5

Zurich (arret des regulateurs) 5.45

Bale (arret d'une pendule astronomique) 5.43.52

» Les differences peu importantes que nous avons ainsi, pour 1' instant

de la secousse, proviennent de la distance inegale des diverses localites au

centre sismique; de la duree prolongee de la secousse qui a ete observee

ou constatee par l'arret des pendules, au commencement ou a la fin des

oscillations ; sans parler des irregularites de la marche des horloges, qui

n'etaient pas toutes des horloges astronomiques.

» Secousses consecutives. — Une dizaine de minutes apres la grande

secousse, divers observateurs de notre region ont constate une seconde

secousse plus faible; une troisieme secousse, a 8 h3om , a ete notee par

quelques personnes. II est interessant devoir cette derniere secousse, dont

l'intensite a ete relativement faible dans le centre d'ebranlement, se pro-

pager a une aussi grande distance.

» D'autres secousses nous sont signalees par des observations isolees :

24 fevrier. Aubonne 2h 47
m matin.

25 » Lausanne i
h 42m »

» Sont-ce des secousses consecutives, parties du centre sismique, oubieu

sont-ce des secousses secondaires locales, qui sedeveloppentfrequemment

dans laire sismique a la suite de l'ebranlement general de la grande

his ne pourrons en juger que lorsque les details precis du

I phenomene nous seront mieux connus. »



PHYSIQUE DU GLOBE. — Tremblement de terre du 2$fevrier, a Nice,

Note cle M. Stanislas Meuxier.

« Au moment du phenomene je me trouvais a Nice, rue Delille, a la station agrono-

mique des Alpes-Maritimes. Deja reveille et encore couche, j'entendis d'aboid, a

6h /j3
m

, comme un fremissement venant de loin, auquel je n'attachai pas d'importance;

il grandit rapidement, prit les proportions du roulement d'une brouette, puis d'une

voiture lancee avec une vitesse de plus en plus grande; il acquit bientot une in-

tensite epouvantable, rappelant les eclats du tonnerre. En meme temps, toute la

diamine se mit a vibrer; les vitres, les poites, ajouterent leur note au concert, et sans

confusion avec le premier bruit, il y eut quelque chose d'analogue a l'assourdissant

vacarme qu'on entend dans un omnibus presque vide. Subitement mon lit se mit en

niouvement, d'abord des pieds vers la tete, puis transversalement, de mon pied droit

a mon epaule gauche, et je ressentis une quinzaine au moins de chocs rapides donnes

coniiiie wxvc fureur, alternate ement dans deu\ sens opposes. G'est seulement a ce mo-
ment que je me rendis compte de la cause du phenomene : j'entendis ensemble les cris

de la rue, les hurlements de nombreux chiens, la chute de lourds materiaux et le fro-

lement contre les fenetres des bambous du jardin, bien qu'il n'y eut pas de vent. Le
temps etait admirablement pur, la temperature et la pression elevees, la mer absolu-

ment calme. L'accroissement successif du bruit souterrain me semble avoir un grand

interet au point de vue de la theorie. »

physique DU GLOBE. — Le tremblement de terre du i$ fe'vrier, a Vo-

reppe (here). Extrait d'une Lettre de M. A. Tissot a M. le Secretaire

perpetuel.

« Voreppe (Isere), le a3 fevrier 1887.

» Le 23 fevrier, vers 6h du matin, on a ressenti, a Voreppe (Isere), trois legeres

secousses de tremblement de terre, se succedant a quelques secondes d'intervalle,

et consistant chacune en une oscillation horizontale du nord-ouest vers le sud-est,

puis du sud-est vers le nord-ouest.

» A ma connaissance, elles n'ont ete accompagnees d'aucun bruit souterrain ni

d aneun plienomene particulier. »

physique du globe. — Stir les relations qui peuvent exister entre les

variations magneliques et les tremblements de terre. Extrait d'une Lettre

ae M. Liiox Descroix a M. le Secretaire perpetuel.

« L'idee viendra, cette fois encore, de rechercher s'il n'y a pas eu de
relations entre les variations magnetiques et les tremblements de terre. A
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propos des catastrophes recentes de l'Espagne on n'a rien demele de bien

net. Gette fois, il me semble qu'il s'est produit quelque chose de particu-

lier.

» Depuis le 19 fevrier, l'etat de trouble des boussoles (dejatres

marque depuis le 9 et surtout le soir du 14) prend un caractere particu-

lier, que ne m'expliquent plus les circonstances atmospheriques...,,

» L'aspect des courbes dont je remets un caique a l'Academie (') me
conduit a penser qu'il serait extremement instructif de pouvoir comparer,

sous le rapport des effets magnetiques, les courbes enregistrees de Perpi-

gnan,Nice, Rome et Lyon. J'espere que ces rapprochements, auxquels on a

sans doute deja pense, accuseront des divergences qu'on n'est point accou-

tume de rencontrer quand il s'agit d'aurores boreales; divergences d'une

autre sorte aussi que celles qui sont dues aux phenomenes meteorologiques

proprementdits. D'ou, pour Tavenir, un enseignement peut-etre sur l'utili-

sation des donnees magnetiques au point de vue du pronostic seismique. »

physique du globe. — Le tremblement deterredu 2'i fevrier, a Saint-Tropez.

Extrait d'une Lettre de M. J. Reveille a M. Faye.

« Saint-Tropez, le 2 3 fevrier 1887.

produite le a3 fevrier, a 5h 55 m du matin; elle a dure seize secondes. Les personnes

qui se trouvaient dans les rues ne se sont presque pas apercues du phenomene; dans

les maisons et particulierement dans les etages eleves, une trepidation de tous les

meubles a effraye les habitants. Plusieurs personnes se sont levees precipitamment et

sont descendues dans la rue.

A la suite d'observations presentees par divers Membres, et sur la pro-

position de M. le President, l'Academie decide que les Communications

relatives aux tremblements de terre recents seront renvoyees a une Coin-

pour en tirer, s'il y a lieu, quelques conclusions generales. La

>ion verra, en outre, quels sont les instruments dont il serait desi-

e nos observatoii es fussent dotes pour letude de ces phenomenes



et quels sont, a cet egard, les voeux qu'il conviendrait d'adresser au Gou-

vernement.

Cette Commission comprendra les Sections d'Astronomie, de Physique,

de Mineralogie et de Geographic ct Navigation.

M. D. Demoully indique une correction a introduire dans une Note de

dom Lamey sur la periodicite moyenne des taches de Jupiter (Comptes

rendus, t. CIV, p. 279). Cette Noteindique, atort,pourlaperiode delatache

rouge, d'apres M. Niesten, six a sept ans, au lieu d'une valeur comprise en

cinq et six ans.

La seance est levee a 5 heures.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 7 MARS 1887.

PRESIDEE PAR M. JANSSEN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADEMIE.

ASTRONOMIE. — Detennination de la constante d 'aberration ; premier

et second procede (Conclusions); par M. Lcewy.

' Nous avons a etablir l'equation de condition qui permet de calculer,

ii' mi couple d'etoiles sans aberration, l'epoque ou les deux astres se

uvenl a la meme hauteur au-dessus de l'horizon. On a, en se rappor-
1 ;'"\ notations precedentes, les relations bien connues entre les coor-

s erliptiques el les coordonnees equatoriales,
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En egalisant les deux dernieres equations relalives sin A
IV = sin/?"' et 1

}V= i\

ontrouve d'une maniere analogue, en exprimant les coordonnees equato-

riales par les coordonnees ecliptiques,

(III) tangcp sinoj -h cos t'"cotang//* ~f- sin/ cos o> = o,

sin/i = (sin<pcosw — sinfcos® sine*) cos- = eos^cos--

» En reinplacant V" par go° -I- X, l'equation (III) devient identique a celle

qui fait connaitre l'instant d'egale hauteur pour les deux astres zodiacaux,

circonstance tres favorable qui permet de construire une seule Table des-

tinee a faciliter le calcul des elements se rapportant aux deux couples. En

efifet, dans le Tableau suivant, on trouve, pour Paris et l'equateur et pour

les longitudes de Ja mediane de io° en io°, l'instant ou les deux etoiles

principales sont a la merae distance zenithale et Tangle $ qui represente a

la fois l'inclinaison de l'ecliptique sur l'horizon et la hauteur de la me-

diane. Afin de pouvoir obtenir les memes elements relatifs au couple sans

aberration, il suffit d'entrer dans la Table avec 1' argument 90°+ V.

22.46,9 39.23,1

23.36,7 44.io,l

0.29,4 48.55,

4- 9,9 62.43,'

5. 0,1 64- 8,

6. 0,0 64.37,

8.45,4 60.24,0
9-4o,8 57.i4,3

48.55,2
44.io,6

39 .23,6

34.5i,2

3o.46, 7

24.26,8

12.23,3

i3.i3,i

18. 36,

8

66.52) o

18. 0,0 66.32,9

17.23,2 66.52,o

16.46,1 67.49,3
16. 8,4 69.24,6

15.29,6 71.37,0

14.49,8 74-25,1

14. 8,7 77-^5,7
i3.26,6 8i.33,6

12.43,5 85.4i.5

12. 0.0 90. 0,0

io.33,4 8i.33,6

9 .5..3 77-45,7

9.10,2
8.3o,4 71.37,0
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7-i3,9 67 .49 ,3

6.36,8 66.02,0

67.49,3

71.37,0

33o 20.11,9 24.26,8 2. 8,7 77.45,7
34o 20.43,6 27-17,7 '-26,6 8i.33,6

35p 21.19,8 3o.46,7 o.43,5 85.4i,5
3Go 22. 1,0 34.5r,2 o. 0,0 90. 0,0

» Pour le cas 011 les quatre etoiles doivent etre vues simultanementsur la

sphere celeste, i" estegala t\ il faut alors necessairement que V" devienne

egale a 90 + —-—- (IV). Dans ces conditions, comme on le voit, la ligne

d'intersection de Feclipfique et du plan renfermant 1'arc sans aberration

est perpendiculaire a la projection sur l'ecliptique de la mediane du couple

d'etoiles principales. Nous allons supposer maintenant les deux etoiles

principales situees dans l'ecliptique. Dans ce cas, les medianes des deux

couples d'etoiles sont perpendiculaires l'une surl'autre et sur la ligne d'in-

tersection des deux plans. La longitude de la mediane du couple zodiacal

etant, par exemple, donnee, on peut facilement determiner d'abord / a l'aide

de l'equation (I), V" a l'aide de la relation (IV) et ensuite les coordon-

nees du couple d'etoiles sans aberration a l'aide des equations (II).

» Pour chaque couple d'etoiles zodiacales, il est done facile de calculer les

coordonnees correspondantes a un couple sans aberration visible au meme
instant physique. En observant ainsi deux couples d'etoiles semblables, a

deuxepoques differentes, on arrive aux equations de condition suivantes :

/ = - -f- 2 ksin - cos/, / = y',

t'~
v -f- 'iksm - cosp" + (d -+- a)0 -h nh y l

t/

— f -+- (d-ha) + nb;

les observations etant faites au meme instant, les conditions physiques
sont les memes pour les deux arcs et les derniers termes dans les equa-
tions de la seconde epoque sont forcement les memes. Il en resulte

l" - /' = 2*sin 2 (cos//- cos//) -+- (d+ a)() + nb, /,- /^(d-harf-hnb,

( t — l ) — (l
if

— l
t
)=z 2^sin - (cos//' — cosp').
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» On voit que la valeur de £obtenue a I'aide de cette derniere relation

est tout a fait independante de la variation de la refraction et de la dilata-

tion du miroir. II semblerait done resulter de cette analyse qu'on aurait

toujours la faeulte de faire accompagner chaque observation d'un couple

d'etoiles zodiacales de celle d'un couple d'etoiles sans aberration visible

au meme instant physique; mais la solution ainsi fournie est, en verite,

seulementavantageuse lorsque les deux couples d'etoiles, au moment de

la mesure, ne se trouvent pas trop rapproches de l'horizon.

» La realisation de cette condition ne permet pas Tapplication generate

de ce proccde ; il ne peut etre utilise que pour des etoiles zodiacales se

trouvant placees dans une region determinee de 1'ecliptique. En effet, les

medianes des deux couples etant perpendiculaires 1'une sur l'autre, il en

resulte qu'au moment d'egale hauteur des quatre etoiles le plan passant

par les deux medianes renferme le zenith; des lors, la ligne d' intersection

des plans des deux couples se trouve comprise dans l'horizon et, en outre,

Tangle d'inclinaison tp de 1'ecliptique avec l'horizon et Tangle d'inclinaison

<l' du couple d'etoiles sans aberration sont complcmentaires : <|» = 90 — $'.

» La hauteur des deux etoiles zodiacales sera, par consequent, donnee

par la formule sin/* = cos- simL, et celle du second par sinA'= cos- cos'h.

» L'inspection du Tableau de la page 616 fait connaitre immediatement

la longitude de la mediane pour laquelle Tobservation du couple sans

aberration devient possible a une hauteur notable au-dessus de l'horizon.

Si Ton veut mesurer a une faible distance zenithale le couple sans aberra-

tion, on choisira la longitude de la mediane a laquelle correspond une

faible valeur de
ty;

au contraire, pour Tare zodiacal, on choisiraifX relative

a une valeur notable de 6.

» Si 6 et <]/ ont des valeurs tres differentes, un couple d'etoiles se

trouvera beaucoup plus pres du zenith que l'autre, et Texactitude des

mesures ne serait plus alors la meme dans les deux observations, condi-

tion qui ne peut pus etre admise. La solution la plus rationnelle sera ol>-

tenue si Ton fait 6 egal a <l' = 'p° on bien h = k'; dans ee cas, on aura

sin/i = cos^sin/,5°. En admettant A = 90 ouA = 8o°, il resultera respec-

tivement h egal a 3o° et a 32°27'. Ces relations permettent de constater

aisement qu'une inegalite notable dans les angles $ et
ty'

nuirait a Texac-

titude du resultat cherche; la mesure de Tun des deux couples se ferait

alors necessairement a une trop grande proximite de Thorizon.

» L'egalite y = y determine completement les coordonnees des <leu^

couples d'etoiles; en effet, Tinclinaison de 1'ecliptique sur Thorizon



etant 45°, l'equation sin 45°= sin©cosw — sin* cos<psinw permet de cal-

culer 1'instant siderai qui correspond a cette inclinaison. L'heure etant

ainsi connue, on obtient, a l'aide de l'equation (I), la longitude, de la

mediane du couple zodiacal; les longitudes correspondant auxdeux astres

de ce couple sont alors 90+ - ct 90 Ces longitudes permettent dede-

duirefacilement les ascensions droites et declinaisons desdeux etoiles. Les

latitudes des deux astres du couple sans aberration sont egales a 90 — -,

el lours longitudes se trouvent, a l'aide de la relation (HI),).'" = 90 -+-
7

Aro _|_ __ Ces coordonnees ecliptiques etant connues, on

passera sans difficulte aux coordonnees equatoriales. C'est ainsi qu'ont

ete calculees les coordonnees des deux couples d'etoiles semblables pour

la latitude de Paris et respectivement pour les \aleurs de A egales a 8o°,

90 et ioo°. Pour des raisons indiquees plus loin, nous donnons, en outre,

les coordonnees d'un couple equatorial, egalement visibles au moment t.

i

»' 343. 8,4
' - 7-'o,3

338.27,6

- 9- 3,o

333.

i
59 .36,7 64.52,4 70.

I
" + 20.3l,0

i

3i6. 2 3,o 3ii. 23,o 3o6.

"•
t

.

'.'..'.. 36. 23,'o 4i.23,o 46.

-

! , 0. 0,0 0. 0,0

(

"'.... i34.a3,6 129. 9»9 125..

t
. \ ». ... +- 70. 7,3 4- 65.3i,4 60. L

ra,on

'l

,v
.... 285.35,3

,v
. ... -t- 2-.43,i ±%2i

287.

irr=356°23',0.

» Comme cela est facile a constater dans le Tableau ci-dessus, on a

hm, pour le cas particulier que nousvenonsd'exposer, deux solutions du
obleme correspondantes a deux epoques differentes de l'annee. Nous
ons deja indique que le premier procede ne devient praticable que pour
's observatoires dont la latitude est superieure a 20 ; en l'employant, il

Pa preferable de choisir les deux couples d'etoiles d'apres les regies qui

'nnent d'etre developpees. Le couple d'etoiles zodiacales seul suffit,

mme nous l'avons demontre, pour fournir une solution complete; on
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trouvcra par lui seul aussi bien la constante He Taberration que la dilata-

tion du miroir; le couple sans aberration donne d'une maniere indepen-

dantecette dilatation. La combinaison des deux couples fournira unevaleur

de l'aberration ou la dilatation du miroir et la variation de la refraction

n'interviennent pas.

» On dispose done ici de la faculte si precieuse de pouvoir obtenir les

elements cherches de diverses manieres; mais on peut, sous ce rapport,

encore obtenir davantage. En effet, en utilisant lc second procede, il sera

facile de choisir un couple d'etoiles equatoriales, observables egalement a

la memeheure siderale que les deux couples d'etoiles consideres; %'=%"

etant pour ce dernier couple egal a o, le calcul des JR.
t
et ^R

2 des deux

etoiles qui lui correspondent est tres facile.

« Au moment donne t oil les deux etoiles situees dans Tequateur pa-

raissent a egale hauteur au-dessus de Thorizon, elles sont placees s\me-

triquement par rapport au meridien ; Tangle horaire de Tune est alors egal a

-h -, et Tangle horaire de Tautre a ; on a, par suite, ^R,'= / + - et

^ 2
= t — — Dans la realite, on trouvera sur la sphere celeste de nombreux

couples dont les positions correspondront aux coordonnees theoriquement

determinees, et les Catalogues feront facilement reconnaitre d'avance les

plus belles etoiles remplissant ces conditions. On verra au moment donne J,

a egale hauteur au-dessus de Thorizon, trois couples d'etoiles : le couple

zodiacal, le couple sans aberration et le couple equatorial. L'observation

de ce dernier, basee uniquement sur des passages, permettra de conclure

Taberration et la dilatation du miroir merae independante du tour de vis.

La comparaison des diverses valeurs, deduites par les precedes tout a fait

differents exposes successivement, fournira le eontrole le plus precieux et

les renseignements les plus certains sur la veritable exactitude obtenue

pour les elements cherches. II nous reste encore a faire connaitre les regies

qui doivent etre suivies dans le choix de Tangle a du double miroir. Pour

repondre a cette question, il faut considerer Tensemble des conditions

a remplir pour arriver au meilleur resultat. Nous savons que Taction de

Taberration sur Tare se trouve representee par la formule

(
i

)

dA = 2 k sin r cos/> == 2 k si n 4 cos/>

;

d'un autre cote, d'apres ce qui a ete expose anterieurement, les expres-

sions suivantes font connaitre les hauteurs des astres pour le moment ou
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auteurssontles meraes :

» L'inspection de ces quatre equations (i), (2), (3) et (4) montre que

l'abcrration augmente proportionnellement au sinus de a et que A, au con-

trairc, devient plus petit a mesure que le cosinus de a diminue. L'accrois-

sement de Tangle est done, d'un cote, avantageux afin de pouvoir obtenir

pour k un coefficient notable; mais, d'autre part, il est nuisible dansune
certaine mesure a 1 'exactitude de Tobservation, executee alors a une plus

grande distance zenithale. La solution la plus rationnelle sera done celle

qui satisfait d'une maniere egale a ces deux conditions contradictoires;

elle aura lieu lorsque sin a = cosa oua = 45°, A = 90 .

» Toutefois, il sera permis d'adopter pour a des valeurs depassant 90 ;

pour les raisons exposees precedemment, le faible effet differentiel de la

refraction restant le meme pour toutes les regions du ciel, le principal in-

convenient en observant a des hauteurs moins elevees provient de l'erreur

alors plus notable du pointe; mais, comme cette inexactitude, a mesure
que la distance zenithale augmente, ne croit que tres legerement, tandis

que le coefficient de k devient beaucoup plus grand, on gagnera plutot en
precision, et Ton aura ainsi une latitude assez large pour la valeur de
1 angle a. Neanmoins, si Ton desire, pour des raisons particulieres, effec-

tuer des mesures a des distances zenithales faibles, il n'existe aucune diffi-

culte serieuse qui s'y oppose.

» D'une maniere generate, entre certaines limites, le choix de Tangle a
pput etre eonsidere comme arbitraire ; selon Tappreciation judicieuse des
nrconstances, il sera permis, dans une certaine mesure, de subordonner
one des deux conditions de precision a Tautre; en agissant ainsi, la pre-

( 'Mori du rcvsuliat linal ne se trouverapas, en realite, sensiblementmodifiee.
• Par

1 emploi de la methode generate dont nous allons maintenantfaire

J

oiinailic le principe, on atteint avec plus de rigueur et plus de rapiditele
) > | poursuivi; mais neanmoins les deux premiers precedes doivent etre

Jwlisejs; ear, pratiquement, ils donneront avec Tcxactitude la plus elevee
es resultats determines par des moyens differents. En agissant ainsi, on

possedera les verifications les plus completes et les garanties les plus ab-
solues sur la precision reelle des constantes conclues. »



MECANIQUE. — Sur un theoreme de M. Liapounoff, relatif a I'equilibre

d'une masse fluide. Note de M. H. Poixcare.

« Lorsqu'une masse fluide homogene, sans mouvement de rotation, est

soumise a la loi de Newton, il est evident qu'une des figures d'equilibre

est la sphere; mais nous ne savons pas jusqu'a present s'il en existe d'au-

tres.

» Nous ne savons meme pas demontrer que la sphere est la seule figure

d'equilibre stable.

» II faut, pour I'equilibre stable, que l'integrale

atteigne un maximum, reintegration doit etre etendue a toutes les combi-

naisons de deux elements dz et dx du volume de la masse fluide, et r de-

signe la distance de ces deux elements.

» Pour demontrer que la sphere est la seule figure d'equilibre stable, il

faudrait done etablir qu'elle est la seule qui corresponde a un maximum
relatif de W. On ne sait pas le faire, mais M. Liapounoff a dernierement

demontre, dans les Memoires de V Universite de Kharkow, que la sphere cor-

respond au maximum absolu de W.
» Je crois qu'il est possible de simplifier beaucoup la demonstration de

M. LiapounofF, par l'introduction de considerations enipruntees a l'Electro-

statique, et e'est la l'objet de la presente Note.

w i° Il faut d'abord demontrer que W est susceptible d'un maximum
absolu; pour cela, je me bornerai a faire voir que, si Ton se donne le vo-

lume T de la figure, on peut trouver une limite superieure de W. En effet,

on a

V designant le potentiel de la masse fluide par rapport au centre de gra-

vite de l'element d~.

» Or V est manifestement plus petit que le pptentiel d'une sphere de

volume T par rapport a son centre. On a done

V<2^R2
;

en posant f-R
3 = T, on en deduit

W<-R 2 T.
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W a done un maximum absolu. Nous nous contenterons de cet apercu

pour etablir ce premier point, que M. Liapounoff avait laisse de cote.

» 2° Nous allons, avant de demontrer le theoreme de M. Liapounoff,

etablir la proposition suivante :

» Dc tous les conducteurs de meme volume T, e'est la sphere qui a la plus

pctile capacite electrique.

» Pour cela, je ferai voir d'abord que la capacite electrique C admet un
minimum.

» Considerons, en effet, un conducteur quelconque de volume T et ima-

ginons d'abord qu'une quantite d'electricite, egale a T, soit repandue uni-

formement a l'interieur du volume du conducteur. L'energie potentielle

» Si maintenant cette quantite d'electricite T se met en etat d'equilibre

electrostatique a la surface du conducteur, cette energie potentielle de-

viendra

comme l'equilibre electrique est toujours stable, on devra avoir

dou
2C

» Done C admet une limite inferieure. c. q. f. d.

» J° Je dis maintenant que le minimum absolu de C correspond a la

sphere. En effet, pour que C soit minimum, il faut d'abord que sa premiere
variation soit nulle. Or, supposons que le conducteur se deforme infini-

nient peu, de facon que 'C soit la distance de deux points corrcspondants
( n conducteur avant ct apres la deformation, distance estimee suivant la
nonnale. Si la charge du conducteur est M, et que p soit la densite elec-
rique en un point de la surface du conducteur, la variation dC de la capa-

<ll<
' sera donnce par la formule

^4*/p«*
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I'lntegralc eUuil elendue a tous les elements dot de la surface du conduc-

teur. On a, d'a litre part,

dT-fldio.

» II faut que, si la variation dT du volume est nulle, la variation dC lc

soil egalement. Pour ccla, il faut et il suffit que p soit une constante, e'est-

a-dire que la distribution electrique a la surface du conducteur soit uni-

forme. On ne sait pas s'il existe d'autre conducteur que la sphere satisfai-

sant a cette condition.

» Mais il nous suffira, pour notre objet, de comparer les capacites des

conducteurs qui y satisfont et de montrer que celle de la sphere est la plus

petite.

w Supposons que le conducteur subisse une deformation qui altere son

volume. On aura, p etant une constante,

WftQ r 2 CY 1 f •» Jv

S designant la surface totale du conducteur. Si le conducteur se deforme

en restant semblable a lui-meme, la capacite sera, par raison de simili-

tude, proportionnelle a la racine cubique du volume, de sorte que Ton

» Ainsi, pour tous les conducteurs a distribution uniforme, la capacite

est proportionnelle au carre de la surface. Or, Steiner a demontre que, de

toutes les figures de raeme volume, e'est la sphere qui a la plus petite sur-

face; e'est done elle qui a la plus petite capacite.

» 4° Je dis maintenant que la sphere correspond au maximum absolu

de W. En effet, pour que W atteigne ce maximum, il fautd'abord que, sa

variation soit nulle quand la figure subit une deformation qui n'altere pas

le volume. Or, la variation de W a pour expression

dW^fX'Cdoi.
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» Pour quo rot to variation soit nulle on memo temps quedT, il faut et il

suffitquo V soit line constante en tous les points do la surface, oe qui a lieu

pourles surfaces d'equilibre. Mais alors on a, pour une deformation qui

altere le volume,
dW -=- V dT.

» Si Ton suppose, en particulier, que la figure se deforme en restant

scmblable a elle-meme, W est proportionnel a la puissance
f
de T. On a

done
r/W 5 dT
W ~" 3 T

W = §V.T.

» Mais l'attraction d'une figure d'equilibre sur un point exterieur est la

meme que celle d'une masse d'electricite egale a T, repandue a la surface

de cette figure, regardee comme un conducteur; on a done

» On voit ainsi que W est inversement proportionnel a C, et que la

sphere, qui correspond au minimum de C, doit corresponds au maximum

» 5° Dans le cas oil la masse fluide est animee d'un mouvement de rotation

de vitesse angulaire n, la condition d'equilibre e'est que V-h ^- soit une

constante en tous les points de la surface, ou que la premiere variation de

~*~ ~^~ s°it nulle. Nous designons par p la distance d'un point a l'axe de

rotation, etpar I le moment d'inertie. On trouve alors

CH1M1E vegetaee. - Sur la fixation directe de I'azote gazeux deValmo-
spliere par les terres vegetales, aver le concours de la vegetation: par
M. Rertiielot.

J ai presente a l'Academie, en novembre 1 885 et en Janvier 1886,
dans la seance du 24 (p. 2o5), l'expose de mes experiences, faites a la



station cle Chimie vegetale de Meudon, sur la fixation directe de l'azote

gazeux atmospherique par certains sols argileux et par certaines terres

vegetales, envisages independamment de Faction de la vegetation des

plantes proprement dites. J'ai decrit les conditions et les resultats de ces

experiences, dontles dernieres ontete executees dans de grands pots, con-

tenant chacun 5okg de terre environ, de facon a fournir a la plante un

milieu assez etendu pour se preter a une vegetation accomplie jusqu'au

bout, dans des conditions normales. Cependant ce milieu etait assez etroit

pour permettre l'analyse complete de tous les produits, et pour ecarter

l'intervention illimitee des substances susceptibles d'etre apporteesparles

lavages et les infiltrations, lorsqu'on opere sur le sol des champs.

» Je vais rapporter aujourd'hui les experiences paralleles et simultanees,

faites avec le concours de la vegetation, a lair libre, et dans les conditions

memos du developpement naturel des plantes.

» Pot n° 6 : Terre n'ayant subi aucun Iraitement, exposee a I'air libre el

a lapluie, au milieu cl'une prairie. On y a fait developper despieds d'Ama-

rantus pyramidalis.

» Quatre elements interviennent ici : l'azote de la terre, l'azote de la

plante, l'azote de la pluie, l'azote de l'ammoniaque atmospherique. Eta-

blissons les resultats fournis par le dosage de ces quatre elements.

» i° Azote de la terre. — La terre contenait au debut (24 mai 1886) :

Azote initial (cliaux sodee), sur 5oks de terre seche 53, 7 )

5
,
gp

Azote nitrique 0,389 j

» Elle renfcrmait a la fin :

Azote nitrique o,o3 7 \

^ '°*

» L'abaissement du taux des nitrates est du en partie a la vegetation,

en partie aux fortes pluies de la saison, qui les ont entraines dans les eaux

de lavage (voir plus loin).

» 2 Azote des plantes. — On a repique dans le pot, le 24 mai, 2opieds

d'Amarante pyramidal, semes sous chassis : 1 pied pesait en moyenne, a

1'etat humide, 3sr
,o/i; sec, oer

,552. T/azote initial eontenu dans ces 20pieds

s'elevaita 0^,287; l'azote nitrique, 0^,062; en tout, 0^,349 (')•

(') Ge chiOVe est un maximum : la ehou\ -.!.'. i'.lui-ant une partie de l'azote m-
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» Le 24 juin, on a prelcve 1 1 pieds d'Amarante, pesant 69s1', 85 a l'etat

humide; i2 gr
,489 a l'etat sec, soit i

gr
, i35 par pied moyen.

» L'azote contenu dans ces 11 pieds s'elevait a 0^,2997; l'azote ni-

trique a ogr,oo35 : total, o^
r,3o3.

» Le i5 juillet, on a preleve 7 pieds; pesant a l'etat humide I28gr
, 20;

a l'etat sec, 43f»#34; soit 6gr
, i33 par pied moyen.

» L'azote contenu dans ces 7 pieds s'elevait a i
gr,o3o4 ; l'azote nitrique

a ogr
, 001 5; total, i

gr,o32.

» Le 7 scptembre, on a pris l'un des 2 pieds restants; il pesait a l'etat

humide 82s 1
", 55; a l'etat sec, 2i gr

,07.

» 11 contenait: azote, o gr,4635; azote nitrique, ogr,ooi2; total, ogr,465.

» Le 9 octobre, on a pris le dernier pied, qui pesait 1 23gr
, 00 a l'etat hu-

mide; et a l'etat sec, 33er
,43.

» Il contenait : azote, ogr,4346; azote nitrique, ogr
, ooo3; total, ogr

, 435.

» Les chiffrcs ci-dessus montrent que le developpcmcnt de la plante a

on lieu regulieremcnt; la masse de terre etant suffisante, la plante a grandi

jusqu'a preset' u n metre de hauteur ; elle a fleuri etfructifie, etson poids (sec)

s'est eleve graduellement de ogr,552 a 33 gr
,43. Quant aux nitrates, tant

dans le sol que dans laplanle, ils ont ete elimines a mesure, par 1'efTetdes

pluiesincessantes et considerables, survenues pendant la saison de 1886,

lesquelles ont depouillela terre environnante de ce sel, entraine au dehors
dans les eaux de drainage, d'apres la disposition meme de mes appareils.

Je signale cette elimination pour ne rien omettre; mais elle n'a pas d'im-

portance quant au resultat final, car elle donne lieu a une perte et non a

un gain d'azote.

» Il resulte des donnees precedences que l'azote initial des Amarantes
s elevait a 0^,35. L'azote total dans ces plantes, c'est-a-dire dans les pieds

arraches et analyses au cours de la vegetation, s'est eleve a

ogr,3o3
-f- i g',o32 4- ogr,465 4- ogr ,435 = 2gr,335.

Us plantes ont done gagne en tout i& r,885 d'azote.

3° Azote ammoniacal apporle sousforme gazeuse par I atmosphere, inde-

pendamment des pluies. — Get azote a etc determine sur le meme point de
J prairie, par une experience comparative etsimultanee, faite au moyen de
acide sulfurique etendu, occupant une surface donnee; ce qui donne

l,ssuremcnt un chiffre superieur a l'absorption operee par la terre (voir
ce Volume, p. 206). Rapportc a la surface de la terre du pot, il s'eleverait
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(au maximum) a oer,o48. II esl difficile d V-valuer exactement l'influence

de la surface des plantes qui onl pousse dans ce pot; mais la surface de

quelques pieds d'Amarantes, quelle qu'elle soit, ne saurait etre qu'une

faible fraction de celle des i66i cmq de la terre du pot.

» 4° Azote des eaux plwiales. — L'azote apporte par la pluie, pendant

la duree de la vegetation (du i(\ mai au 20 novembre), d'apres les dosages

faits sur l'eau recoltee dans un udometre place a cote et de surface connue,

s'est eleve dans le pot n° 6 aux chiffres suivants :

Azote ammoniacal osr
, o523

Azote nitrique o&r,ooi2

» D'autre part, on a recolte tous les jours de pluie l'eau qui avait tra-

verse la terre, et Ton y a dose chaque fois l'azote nitrique : ce qui a donne

en tout ogr
, 4027. L'azote ammoniacal n'a pas ete dose, non plus que

l'azote organique ; mais des essais comparatifs montrent que la dose (x)

en etait faible. En definitive, les eaux pluviales, en traversant la terre, lui

ont enleve ogr
, 4027 + x — o, o535 = ogr

, 34g 4- x d'azote.

» Les longues et patientes determinations que je viens de resumer

fournissenttoutes les donnees necessaires pour etablir 1'equation de l'azote,

dans le cours de la vegetation de la plante, sur laquelle l'experience a ete

\ On a en effet le bilan suivant :

Azote initial de la terre 54,09 Azote fir

Azote apporte par la pluie o,o53 Azote er

Azote apporte par l'amnKminqim ont ti

atmospherique, au plus o,o48

Azote apporte par les pieds d'A- Azote fil

Somme "»?•'- .Vi

» 11 y a done cu en definitive fixation de 4
gr,64 d'azote et le gain final

s'est reparti a pen pros egalement entre la terre et les plantes.

)) Voici deux autres experiences, qui conduisent a la meme conclusion :

je les exposerai plus sommairement.

Pot n° 2 : Terre lavee jusqua epuisement des nitrates initials, exposee

a fair libre et a la pluie. On y a fait developper des pieds d'Amarante.



( m )

m i° Azote de la lerre

:

Azole initial (24 mai), par 5oks sec 54, 60

( Azote Una I (»<) n<>\ ombre) 6o,5o ) r rr „ „
Uote nitride () coSsi

601^3

)> 2 Azote des plantes :

ao pieds d'Amarante au debut.
J
^ll' niiriqne. ]

[

°
'J$L )

°M49

» La vegetation a ete dirigcc comme pour Ic pot n° 6 et les prele-

vements faits aux memes epoques. Le resultat final a etc le suivant :

V -i,"" ' \k X
,g ''> 87^

Gain : i^,8 73 — 0,349 = i"Y^1-

» 3° Azote ammoniacal apporte sous forme gazeuse : o s,',o48.

u V Azote, des eaux pluviales :

Azote nitriqno entrain*'- par les eaux qui ont traverse le sol os r ,^3o

Bilatu

la plui,,

auplus..
' les plank

o, 3 3

1,87

» Pot n° 4. — Conditions toutes scmblablcs a cellc da n° 2.

» Les resultats oblenus ont ete sensiblement les memes; a cela presque
L's plantes ont fixe 2^,076 d'azotc, au lieu de 1^,87.

En resume, dans ces experiences, il y a eu fixation d'azote en pro-

portion considerable : sur les sables et sols argiieux, aussi bien que sur la

or re vegetale proprement dite, lorsque j'ai opere en l'absence de la vege-
,{|f >u; sur la tcrrc et la plantc rcunies, lorsque j'ai opere en presence de
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» Sur ce dernier point, M. Jonlie etait arrive a la momc conclusion dans

les experiences qu'il a publiees, il y a deux ans, a ['occasion de celles que

je venais de presenter a l'Acadcmie; mais il n'avait pas fait d'essais compa-

ratifs sur la terre elle-meme, source veritable de la fixation de l'azote.

w Dans les experiences actuclles, la fixation de l'azote avec le concours

de la vegetation s'est elevee a 4
8l
\ 64 et 7

gr
, 58 ; au lieu de 1

2

sr
, 7 et 23 gr

, i5.

poids observes avec la terre seule, dans les deux essais comparaiifs et

simultanes. Il semble done que la vegetation ait consomme une portion de

l'azote fixe par la terre ; la vie des plantes superieures, de meme que celle

desanimaux, donnant lieu a une deperditionincessante de l'azote combine.

» Des 1 883 et 1884, j'etais parvenu a la meme conclusion, lors de mes

premieres series d'essais sur la vegetation du ble, de la vesce, du cresson

alenois, dela roquette, dela lentille et du senecon, dans les memes sables

argileux jaune et blanc, sur lesquels j'ai observe la fixation directe de

l'azote atmospherique. L'espace me manque pour reproduire ici ces series

de determinations, moins concluantes d'ailleurs que les presentes,parce

que la vegetation dans ces sols presque steriles etait demeuree languissunte

;

tandis qu'elle s'est parfaitement accomplie dans les experiences presentes.

» Sans meconnaitre la necessite de donnees plus multipliees, pour eta-

blir absolument que les plantes elles-memes ne flxentpas l'azote libre, mais

au contraire mettent en libertc l'azote combine; je dois insister sur ce fait,

acquis par mes experiences, a savoir que la fixation de l'azote libre de

l'atmosphere s'opere par la terre vegctale, laquelle est tres probablement

1'intermediaire principal do la fixation de l'azote libre dans les tissus des

etres superieurs. On s'expliquerait des lors comment la culture intensive

affaiblit la richesse de la terre, en epuisant les reserves d'azote et autres

elements actifs contenus dans le sol, plus rapidement qu'elles n'y sont reta-

blies par les actions naturelles. Dans le cours de la vegetation spontanee,

au contraire, la richesse du sol en azote tend a s'accroitrc peu a peu; du

moins jusqifa une certaine limite, oil l'equilibre s'etablit entre les causes

de fixation et les causes de mise en libcrte de cet element. C'est a un tel

etat qu'il faudrait tendre a ramener la vegetation agricolc, si Ton n'avait la

ressource de faire intervenir les engrais et de compenser ainsi lespertes in-

ccssantcs produites par cello culture intensive, que reclament imperieuse-

ment les conditions economiques de nos socictes modernes. »
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METEOROLOGIE. — Sur les grands movements de Vatmosphere et sur la

seconde Note de M. Mascart (28 fevrier); par M. Faye.

« M. Mascart ayant declare qu'fl n'avait aucune theorie a defendre, je

comprends qu'il ne tienne pas a continuer cette discussion. 11 n'en est

plus de meme pour moi qui soutiens, depuis une quinzaine d'annees, une

veritable lutte contrc les theories regnantes. Mon but n'est pas de ceux

qu'on puisse abandonner. Je tiens a ce qu'on n'admette plus a la fois,

en Meteorologic, deux choses absolument contradictoires, a savoir que

les tempetes sont dues a une aspiration eentripete qui se dessinerait en

bas dans des couches d'air immobiles, et que, neanmoins, elles marchent

a grande vitesse, franchissant les mers et les continents, dans des tra-

jectoires independantes des circonstances locales. Je voudrais faire pre-

valoir l'idee que les tempetes puisent leur force dans les courants supe-

rieurs, la ou il y a de la force vive susceptible de produire des gyrations

qui marchent, et non au ras du sol ou il n'y en a point (' ). Je tiens a substi-

tuer une circulation rationnelle de l'air au systeme etrange des cyclones

et des pretendus anticyclones, les premiers pompant Fair en bas pour le

deverser, 10 ooom ou \i ooom plus haut, dans les seconds, charges de les

ramener au point de depart. Je voudrais, en un mot, replacer la partie dyna-

mique de la Meteorologie sur ses pieds et la debarrasser d'une fausse con-

ception qui fait obstacle au progres. Si done je n'ai plus l'avantage de dis-

cuter avec M. Mascart, je continue a m'adresser a tous les meteorologistes

qui voudront bien suivre mes arguments.

» Avant tout, je dois eviter qu'on se meprenne sur les idees que je sou-

tiens. Je me hate done de dire a l'Academie que je n'ai jamais pretendu
qu on out se priver des observations barometriques pour etudier un cy-

flone et determiner son centre. Notre savant Confrere M. Mascart ne m'a
pas bien compris (p. 5jo). J'ai dit seulement que les auteurs des premieres

rechercnes sur les lois des tempetes ne se sont pas servis de ces observa-
tions. Pour determiner le centre d'un ouragan, ils employaient les fleches
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de vent observees en mer par les navigateurs. En voici un exemple pris

dans l'ocean Indien.:

» Je prendrai, (lit M. Bridet (»), la Carte des deux lies (Maurice el la Reunion) et

je placerai, suivant leur longitude, les vingt-deux navires dans les journaux desquels

j'ai copie textuellement les renseignements qui precedent, en indiquant par des He-

ches la direction des vents qu'ils ressentaient les uns et les autres, le meme jour et a

la meme lieure, le 26 fevrier i860 a midi.

» Si, par chacune des positions de ces navires, on eleve des perpendiculaires a la

direction des Heches, on remarque qu'elles convergent et se rencontrent a peu pres

au meme point qui est celui occupe par le Veaune.

» Si, de ce point comme centre, on decrit des circonferences passant par tons ces

» i° Que toutes les directions des vents percus etant tangentes a ces circonferences,

tous les points situes sur un meme rayon doivent y trouver des vents de la meme di-

rection. C'est ce qui arrive, en eftet, pour les navires 1 et 2, qui eprouvent des vents

de sud-est; 6, 7, 8, 9, qui ressentent des vents d'est; 20 et 21 des vents du nord, etc.

» 2 Que, pour le meme diametre, deux vents directement opposes se font sentir

» Nous pouvous aussi eunstaler, des a present, quelle etendue occupent ces terribles

fleaux. Du centre oil le cahue existe, au Catinat, qui ressent une bourrasque assez

forte du nord-est, il y a 36o milles, et YEstafette, a la meme distance, mais duns une

direction tout opposee, eprouve une forte brise d'ouest.

» En examinant attentivement la Jig. 1, en voyant ces circonferences ayant toutes

meme centre, en reinarquant la direction de toutes ces fleches tangentes aux circonfe-

rences decrites, en pensant que j'aurais pu traiter de meme la position des quarante-deu\

navires dont j'ai les journaux entre les mains et qui tous se trouvaient englobes dans

cette perturbation atmospherique, il n'est plus permis d'avoir un doute sur sa nature

et sur sa forme.

» Get ouragan etait done un veritable tourbillon, etc. . . .

» Ce qui resulte des travaus de ce genre, c'est cette regie pratique de

M. Buys-Ballot, toujours verifiee de tres pres dans les cyclones non de-

formes, a savoir que le centre d'un cyclone est invariablement a droite, si

Ton fait face au vent (hemisphere boreal), et a gauche sur l'hemisphere

austral.

>» De la aussi la distinction familiere aux marins entre le bord maniable

et le bord dangereux d'un cyclone, distinction qui resulte necessairement

de ce que la gyration est animee d'une translation rapide.

» Aujourd'hui on etudie ces phenomenes sur nos continents a l'aidedes

(') Cf. Bridet, Etude sur les Ouragans de Vhemisphere austral, p. 7.
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cartes synoptiques oil Ton trace a la fois les courbes d'egale pression et les

fleches du vent. Les deux procedes donneraient la meme chose dans les

basses latitudes. La les isobares forment des courbes sensiblement circu-

laires, autour de la depression centrale. Mais, a mesure que le cyclone se

dilate en se rapprochant des hautes latitudes, ces courbes se deforment et

s'allongent. Le mouvement giratoire n'en existe pas moins, et, si la defor-

mation s'exagere, le mouvement giratoire tend a retablir sa forme circu-

laire en s'etran giant, en se coupant en deux, de maniere a former parfois

des cyclones independants, se suivant sur la meme trajectoire.

» Une preuve bien frappante que tout mouvement giratoire est effecti-

vement circulaire a son origine, c'est la figure geometrique de ces tornados

(jue j'ai etudies en detail dans VAnnuaire de Tan passe. La il n'y a pas

meme napyen d'elever un doute. On ne voit pas un cyclone, mais on voit

pa riai lenient un tornado grace a son enveloppe nuageuse que la vue em-

brasse en entier. Or cette enveloppe, sous laquelle se cachent les spires

descendantcs d'un tourbillon d'air tres violent, affecte invariablement une
figure de revolution cylindro-conique semblable a celle des tourbillons de

nos rivieres. Toutes les allures que nous venons de constater sur les cy-

clones non encore deformes se retrouvent d'ailleurs dans ces tornados, y
eompris le bord maniable et le bord dangereux.

» Le cyclone des lies Maurice et la Reunion, par 19 de latitude sud,

que je viens de citer d'apres le commandant Bridet, et tant d'autres plus

anciennement etudies par les memes procedes sur Themisphere boreal par

Redfield, ou sur l'hemisphere austral par Piddington, conduisent tous aux

memes consequences. Aujourd'hui meme, les meteorologistes partisans

des theories actuelles reconnaissent cette circularite tres approchee des
c> clones tropicaux, temoin ce passage du Traite de Meteorologie de
M. Mohn (trad, francaise, p. 38o-38i), qui nelaisse place a aucun doute :

un cyclone (tropical), le venl : soufilie pre srpie circulai-

>bares forment a
]
>eu pres des cerclis, et 1 es trajectoires

ir coincident plus ou moins a vec le s isob; ires.

onl done tres courbes a I'mlteriei ir d'u n cyclone, ce

de l'air, produit une force centrifuge extremement

rection des molec ules d'air a droit. - dana l'hemisphere

jhere austral. C'est par suite de ce Ue for•ce centrifuge

pas vers le centre du tourbillon, la deviiition a droite

de ta Terre) elant tout a fait i nsi-n!ifiante par les basses

.ireclion du vent 1s'ecarte de c ,lle ,1 u gradient barome-
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trique, au point de former avec celui-ci un angle presque droit. Le mouvement de l'air

» On remarquera que, dans la theorie de l'aspiration, la cause premiere,

productrice du phenomene, est la composante centripete, en sorte que,

justement dans ces cyclones tropicaux, Fair devraitse mouvoir presque en

ligne droite vers le centre, la seule cause de deviation etant declaree in-

signifiante. Je ne me charge pas d'expliquer le raisonnement par lequcl

Fauteur fait decrire a Fair, au moyen de la force centrifuge, des circonfe-

rences concentriques presque exactes : il me suffit qu'il reconnaisse le fait,

et j'ajoute que, s'il parle encore d'un mouvement vers le centre extreme-

ment faible, c'estsur la seule indication de sa theorie, attendu que l'obser-

vation ne scrait pas en etat de la devoiler; mais je l'ai cite pour montrer

que M. Mascart n'est pas foncle a dire, dans sa derniere Note, que la

theorie de M. Fa\ e conduit a une consequence contraire aux faits les mieux

observes depuis trente ans, meme sous les tropiques (' ). »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les effets magnetiques des tremblements de terre.

Note de M. Mascart.

(( J'ai dit, dans la derniere seance, que les effets observes aux enregis-

treurs magnetiques de Paris, Lyon et Perpignan ne s'etaient pas fait

sentir dans l'ouest de la France. Un examen plus attentif des courbes de

l'observatoire de Nantes, que M. Larocque a eu Fobligeance de m'envoyer,

montre au contraire que les memes oscillations s'y sontproduites, quoique

beaucoup plus faibles. Toutefois Fappareil n'est pas encore muni d un

indicateur electrique du temps, de sorte que nous ne pouvons pas pre-

ciser l'heure avec une exactitude suffisante. Le memo effet a ete constate a

Fobservatoire de Bruxelles, par M. Lancaster.

» D'autre part, M. Moureaux a reconnu que la courbc de Fenregistreur

du Pare Saint-Ma ur, relative au 25 decembre 1884, porte les traces mam-
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festes d'une oscillation analogue a celle du 23 fevrier. Cette oscillation, qui

correspond au tremblement de terre de TAndalousie, s'est produite vers

9
h 24m , avec une erreur possible de plusieurs minutes, parce que les con-

tacts electriques du temps n'etaienl pas encore installes.

» Le phenomene parait ainsi plus general, et nous esperons, par une

enquete etendue aupres des observatoires etrangers, qu'il sera possible

d'en preciser davantage les conditions. »

MAGNETISMS. — Stir la determination des poles dans les

par M. Mascart.

« On sait, depuis les travaux d'Ampere, que Taction exterieure d'un ai-

mant equivaut a celle de deux couches magnetiques, de masses egales et

de signcs contraires, distributes sur sa surface suivant une certaine loi. La
distribution du magnetisrne, c'est-a-dire la densite en chaque point des

couches fictives superficielles, est definie quand on connait les forces ex-

tcrieures, mais par des fonctions tres complexes qui n'ont ete encore reso-

lues dans aucun cas particulier.

» Les methodes generalement employees ne donnent que la composante
du champ exterieur perpendiculaire a la surface de Faimant; or iln'existe

aucune relation simple entre cette composante et la densite de la couche
active au point le plus voisin.

» La determination des poles par la resultante des forces normales est

aussi illusoire, et les autres methodes proposees impliquent toujours

quelque hypothese sur l'etat magnetique des barreaux. La methode sui-

vante me parait a l'abri de toute objection.

» Considerons, par exemple, un barreau cylindrique. En designant par
"i la masse totale de magnetisrne situee sur une des moities de l'aimant, le

iJux de force emis par la couche fictive correspondante est4?;/w; appelons
aussi / Taction moyenne des deux couches sur la section mcdiane s du
Jarrcau. Si Ton entoure le milieu de Taimant par line bobine de n tours
i< Ikv avec un galvanomctre balistique et cju'on enleve brusquemeut cette

obine jusfjif a une grande distance de Taimant, la decharge induite est

proporlionoollc au flux de force coupe par la bobine, c'est-a-dirc

n(fam-fs) = 4-™(i
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» On voit aisement que, pour des barreaux qui ne sont pas tres courts,

la parenthese de la derniere expression ne differe pas scnsiblement de

l'unite; dans tous les cas, on peut ealculer le terme de correction avecune

approximation suffisante.

» Cette premiere experience permet done do ealculer la quantite de

magnetisme m; en mesurant ensuite le moment magnetique mh du barreau

par un procede quelconque, on en deduira la longueur magnetique L et,

par suite, la position des poles.

» Ce moment magnetique peut etre determine par une mcthode deduc-

tion en employant le meme galvanometre balistique et le meme circuit, de

maniere a eliminer toutcs les constantes du galvanometre.

» Pour cela, on place le barreau an milieu d'une longue bobine cylin-

drique ayant n
t
spires par unite de longueur. Si Ton appelle S la section de

la bobine, ± V les potentiels moyens de l'aimant sur les bases de la

bobine, la decharge induite dans le galvanometre, quand on enleve l'ai-

mant, est proportionnelle a Vexpression (')

ll^n
t
mlj — in

s
VS = ^-n^mYji i — „mL )-

II suffit de donner a la bobine une assez grande longueur pour que le

terme de correction compris dans les parentheses soit facile a ealculer, ou

meme rendu negligeable.

» Les angles d'impulsion et 6' du galvanometre dans les deux cas etant

proportionnels aux decharges, il reste simplement, en faisant abstraction

des termes de correction,

L== ~r
» On peut meme choisir les nombres de tours n et w, de telle facon que

les angles et 0' different tres peu Tun de l'autre et eliminer ainsi les cor-

rections relatives au galvanometre balistique.

» Je reviendrai plus tard sur les resultats fournis par cett£ methode. »
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BOTANIQUE. — Des proprietes nutritives du latex et de L'appareil aquifere

des Calophyllum de U. Vesque; par M. A. Trecul.

k M. Vesque commence sa reponse a ma Communication du 3 Janvier

en se felicitant de se trouver si completement d'accord avec moi en ce qui

conccrne l'organisation anatomique de l'appareil en question, ce qu'il ap-

pelle appareil aquifere . Mais il declare que nous differons d'opinion sur le

rule plnsiologique des tracheides ou vaisseaux qui le constituent. Au lieu

<le eonsiderer ces tracheides, ainsi que je lefais, commemettant le systeme

vasculaire en rapport avec les canaux laticiferes, il refuse au rapproche-

ment des deux sortes d'organes toutc signification physiologique, et ne tient

aucun compte de leur contact pourtant si intime. Mais, dans cette deuxieme

Note, il transforme completement l'avis qu'il a emis dans la premiere. En
ecrivant sa Note du i3 decembre, il etait si frappe de la disposition des tra-

elieides, qui envcloppenten grande partie le canal secreteur ou laticitetfe,

qu'il a coasidere leur ensemble comme constituant un appareil particulier,

auquel il a donne le nom A'appareil aquifere. Apres ma Communication,
M. Vesque change de maniere de voir. Dans sa Notedu 3i Janvier, cet ap-

pareil aquifere ne serait plus qu'une partie, l'extremite de ce qu'il appelle

les reservoirs vasiformes, reservoirs d'eau de la plante (le systeme vasculaire

en general).

» II m'etait done permis, dit-il, de me servir d'une expression un peu breve pour
li' cas particulier du Calophyllum, »

* Rappelons les textes de la premiere Note, et Ton verra que l'appareil

aquifere y est nettement delimite, clairement distingue des autres parties

du systeme vasculaire de la feuille. Voici ce que dit l'auteur :

\ s«'crOtcurs. // consistc csscnlii'ltenirnt en lar»es trnrhrides spiralees et

' ' '
nl.i I .If-

.
irniiimVs ohlifiui'incitl ou imi noinlf, qui se ijroupent en nombre variable

cription complete de l'appareil aquifere.

f«t defeat a aucun Calophyllum, communi
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» Puisque cet appareil est mis en communication avec les nervures se-

condares par des fascicules de tracheides etroites, il est bien clair que ces

nervures secondares et ces fascicules, qui traversent obliquement les pa-

renchymes, ne font pas partie de l'appareil aquifere. Done ce n'est pas,

dans la premiere Note, tout le systeme vasculaire (ou des reservoirs vasi-

formes) que M. Vesque a designe par ce terme appareil aquifere.

» Et plus loin :

» On peut considerer cet appareil corame une hypertrophic des derni&res rami-

fications du systeme libero-ligneux, et dont le liber serait eteint. ...»

» Par consequent, il ne resterait, pour constituer l'appareil aquifere,

que les tracheides re-parties a la surface du canal secreteur ou laticifere.

Et plus loin encore :

» Ouoi qu'il en soit, les reservoirs (a can, e'est-a- re) s'etendent

jusqu'a la nature medianc. d'oit ils reeoiven! (snelqur-roi^ des fascicules de memo

nature et de meme volume que les branches anastomotic u- decrites i -I-dessus. »

)) Done, encore une fois, ces branches anastomotiques ne font pas

partie de l'appareil aquifere, non plus que les nervures secondares et la

nervure mediane. Il est bien evident que l'appareil aquifere est settlement

constitue par les tracheides appliquees sur le canal secreteur. Enfin,

M. Vesque dit encore :

» Je ne connais aucun autre exemple d'une disposition semblable de tracheides evi-

demment destinees a emmagasiner de l'eau. »

» I/argumentation contenue dans la deuxieme Note de M. Vesque, pour

justifier la nouvelle definition de son appareil aquifere, tombe devant ces

citations. Examinons maintenant les objections qu'il fait au role physiolo-

gique que j'attribue aux organes dont il s'agit.

Premiere oh/ec/ion oppose par M. Vesque.

» Je ne tiens aucun comple, dit-il. du rapprochement entre l'appareil tracheen et le

canal secreteur. ... Je persiste a refuser toute signification physiologique au rappro-

chement des appareils aquifY-res des Calophyllitm et des canaux secreteurs. »

» Cela est dit, il me semble, avec beaucoup trop d'assurance. Un fait

des plus interessants, que Ton a constate sur vingt-trois especes, ne merite

par. tant de d; !
'.-.. Pui Mi'il existe un contact si inlime enlre les tracheides
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et les canaux secreteurs, c'est que ces tracheides apportent on recoivent

quelque chose. Ainsi que je l'ai dit, des i865, mon opinion est qu'elles

recoivent quelque chose des canaux laticiferes.

» Pourquoi,.continue M. Vesque, les Calophyllum seuls, dans la famille des Gut-

litV'i't
1 -. anraienl-ils le privilege d'nne circulation <!ii liquids secrete? »

» C'est la line objection que je me suis faite, il y a trente ans, pour les

laticiferes en general, et a laquelle repondent les faits contenus dans ma
prccedente Communication. D'ailleurs, cette objection peut etre retournee

contre M. Vesque lui-meme. On peut lui demander pourquoi son appareil

dit aquifere existerait settlement chez les Calophyllum et non dans les au-

trea ])lantes de la famille? — II dit encore :

» Sa position (du canal secreteur) est d'ordre morphologique et pent tire in-

fluencee par des raisons mecaniques. Elle peut done trouver sa raison d'etre, chez les

t'alapliylluin. dans la in'i'valimi paiiieuliere de ces plantes. »

» Mais, c'est le contraire qui est vrai. C'est la nervation qui est in-

fluenece par la presence des canaux laticiferes entre les nervures seeon-

daires paralleled La disposition des fascicules transverses et des tracheides

qui revetent le canal n'est telle qu'afin de mettre celui-ci en rapport avec

ces nervures secondaires paralleles et avec la nervure mediane.

Deu.rieme objection de If. Vesque.

" Le liquide contenu dans les tracheides n'est pas de l'eau proprement dite. »

* Ceci, loin d'etre une objection, confirme mon assertion. Ce n'est

done pas appareil aquifere, reservoir d'eau qu'il fallait dire, c'est reservoir

a sue ou a seve. Mais il n'y a la aucun emmagasinement. Rien n'est mis en
reserve. Tout semble dispose pour etre immediatement utilise.

>' M. \ esque ne nie pas l'ecoulement de l'emulsion (latex) dans les tra-

oheidea, mais il le consider* comme accidentel. Il ajoute plus loin :

'"'^ I'-'"-livr faril (M ,,,,nl dan. res ^spares vides ( les tracheides. q.fil suppose videes),

* Puisque la possibility de la filtration a travers les membranes est ad-

"ttae par M. Vesque, pourquoi n'aurait-elle pas lieu naturellement, quand
tout est si bien dispose pour que cela arrive? Il ne faut pas perdre de vue

1°®] ai cite des laticiferes qui se vident (Convolvulace'es, Euphorbes, etc.)

ML1X gommeux (Balantium antarcticum, Alsophila aculeata, etc.).

c
- «., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N' 10.) ** 2
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Le beau latex jaune rougeatre clu Macleya cordata disparait du bas en haut

de la tige. Dans la jeunesse, il y en a dans toute la hauteur de la plante;

dans un age avance, on peut n'en plus trouver que dans les pericarpes.

Puisque le latex peut abandonner les laticiferes, on a doncbeaucoup de

raison de penser que, dans les plantes ou les vaisseaux tracheens et les la-

ticiferes sont en contact, et surtout ou ils sont aussi bien disposes autour

et an contact des canaux secreteurs que dans la feuille des Calophyllum, le

latex ou ses parties solubles puissent passer dans les tracheides. Il est tout

an moins bien lemeraire de dire : « Je persiste a refuser toute signification

physiologique au rapprochement des appareils aquiferes des Calophyllum et des

canaux secreteurs . »

» Ici se presente une autre question physiologique du plus haut interet.

M. Vesque ne croit pas a une action des tracheides sur leur contenu, par la

raison que les tracheides sont des cellules mortes, incapables de tout role

autre que purement physique. Les tracheides sont-elles reellement des

cellules mortes? Le fait est que certains botanistes regardent aujourd'hui

comme mortes les cellules vasculaires et les fibres, qui ne contiennent plus

de protoplasma comme dans leur jeunesse, et qui n'ontplus la facultede

se multiplier. Gela, cependant, ne prouve pas qu'elles soient mortes. Ne

serait-il pas bien surprenant qu'elles mourussent a l'epoque meme a la-

quelle elles arrivent a leur plus grande perfection? Je suis convaincu

qu'elles vivent par leur membrane et que celle-ci n'est point inerte comme

le suppose M. Vesque. Si elles etaient mortes, elles se comporteraient

comme tous les etres organises qui ne sont plus sous l'influence de la vie:

elles se decomposeraient. Or, dans un milieu toujours humide, elles sub-

sisted dans 1'aubier de nos arbres dicotyledones et ailleurs pendant un

grand nombre d'annees, sans rien perdre de leur fraicheur, sans changer

d'aspect. Non, ni les cellules vasculaires ni les fibres dites mecaniques ne

sont mortes dans les feuilles ou dans 1'aubier., etc.

» Les juger mortes parce qu'elles ne contiennent plus de protoplasma,

e'est une deduction a priori que l'experience n'a pas demontree. On les dit

mortes, sans doute parce que Ton suppose qu'elles ne peuvent plus se

nourrir. Mais elles peuvent avoir trois sources d'alimentation : la seve

qui monte dans 1'aubier n'est pas depourvue de toute matiere nutritive;

1'amidon des cellules du parenchyme de 1'aubier est vraisemblablement

produit pour subvenir aux besoins des parties voisines, des fibres et des

vaisseaux par consequent. Ne peuvent-ellespas recevoir aussi des al

de l'ecorce par 1'intermediaire des rayoi is medullaires, qui eux-

sont tres amyliferes?
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» Pour tacher de convaincre les contadieteurs de Fopinion que je sou-

tiens, je vais comparer l'etat des laticiferes pourvus d'une membrane a

celui des fibres et des vaisseaux.

» Si les membranes qui constituent ces fibres et ces vaisseaux etaient

mortes parce qu'elles ne contiennent plus de protoplasma, les membranes

des laticiferes devraient etre mortes aussi, puisqu'elles seraient remplies,

au dire de mes contradicteurs, non de protoplasma, mais de matieres

inertes, impropres a la nutrition, inutiles a la plante. Il n'en est pourtant

point ainsi, car les laticiferes pourvus d'une membrane temoignent tres

souvent d'une vegetation tres active. Chez les uns, les membranes des

cellules constituantes primitives disparaissent et sont remplacees par un
tube membraneux continu. Chez d'autres, le tube ainsi forme emet laterale-

ment des rameaux qui s'insinuent entre ou a travers les cellules du paren-

chyme environnant, et vont s'unir et se fusionner avec l'extremite d'autres

rameaux semblables d'un autre laticifere voisin ou parfois assez eloigne.

J ai mesure de tels rameaux unissant deux laticiferes du Tragopogon pra-

tenes, distants de i
mm,i5. Ce qui ajoute a l'interet de ces rameaux dans les

Argemone, Tragopogon et les autres plantes citees ici, c'est que cette vege-
tation s'accomplit le plus activement a la peripheric des racines. A la surface

de celles du Podostemum laciniatum et du Lactuca Scariola, les laticiferes pro-

duisent quelquefois un si grand nombre de rameaux qu'ilssetouchentlate-
ralement. Ne peut-on pas croire que, s'ils sont si nombreux a la surface
de ces racines, c'est qu'ils prennent aux cellules qui vont mourir les ma-
teriaux utilisables qu'elles contiennent? Les exemples d'une telle ramifi-
cation pourraient etre multiplies. De l'union de tels laticiferes, d'abord
composes de series de cellules, qui se fusionnent ensuite, resultent tres
souvent les plus beaux reseaux. Une semblable activite ne se compren-
( r»it pas dans des cellules a con term inerte.

» Chez d'autres plantes encore, chaque laticifere est forme par une seule
< e ulc qui, commencant dans l'embryon, s'allonge en un tube continu,
equel se ramifie sans cesse pendant faccroissement du vegetal qui le con-
e«. J ai decnt de ces laticiferes deja tres rameux dans les embryons des
sc epws Cornuti, A. mexicana, Oxypetalum solanoides et dans celui de
Euphorbia Lagascce. Pour que Ton se fasse une idee de l'abondance des

1''"" ll,r;«lions, je rappellerai que je suis parvenu a isoler un fragment de
'

'

e*e de I Euphorbia globosa, dont l'ensemble des branches represen-
1 »tte longueur de 93mm , 5o. Ce fragment avait cent vingt bifurcations,
epesdant sept de ses branches principales et un grand nombre de ses

ramifacations laterales etaient cassees.
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a Ce n'est pas tout : dans quelques Euphorbia, les membranes de ces

tubes ramifies peuvent acquerir une epaisseur considerable, avec plusieurs

couches d'epaississement nettement accusees, quelquefois six ou sept (*).

Dans les Argemone, les laticiferes voisins du collet, vers la base de la tige

et au sommet de la racine, epaississent inegalement leur membrane; ils

produisent des bourrelets plus ou moins rapproches et plus ou moins regu-

lierement espaces, qui, dans VArgemone ochroleuca, simulent quelquefois

des spires irregulieres; le plus souvent ils constituent des mailles larges

et inegales. Dans YArgemone grandiflora, j'ai trouve des bourrelets assez

rapproches pour figurer des fentes assez larges ou memo de larges ponc-

tuations.

» Comment en pourrait-il etre ainsi, si le latex etait inerte, s'il etait un

caput morluum, comme on l'a dit? Si le latex etait incapable d'alimenter les

cellules qui le renferment, ces cellules se comporteraient comme si elles

etaient privees de protoplasma. Elles devraient etre mortes, d'apres la

theorie nouvelle. Comme, au contraire, elles font preuve d'une tres grande

activite, ainsi que Ton vient de le voir, on est contraint d'admettre que

leur latex n'est point inerte, qu'il constitue une sorte de protoplasma d'une

tres grande valeur alimentaire. Et, en effet, je le repete depuis longtemps,

il produit en abondance des substances amyloides et amylacees dans bon

nombre d'especes (Jpocynees, Euphorbia, etc). Eh bien! de meme que

Ton se meprend sur la nature du contenu des laticiferes, en le regardant

comme depourvu de toute vitalite, de toute propriele nutritive, de meme

Ton se trompe sur la vitalite des fibres et des vaisseaux de l'aubier en ge-

neral, etc., et des feuilles des Calophyllum en particulier.

Troisieme objection de M. Vesque.

(') Void quelques exemples des plus gros laticiferes des Euphorbes avec lepaisseur

Euphorbia caput Med usee 0,09 jusqu'a o,o3

» helicothele 0,08 a o, 10 » ' o,oi5
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tres nombreuses et constituent, par leur reunion, des bandes de tissu intercalees entre

les nervures secondaires. »

» Ce n'est point seulement parce que ces tracheides sont fort petites

que je ne veux pas les considerer comme des reservoirs d'eau, mais parce

qu'elles ne contiennent pas d'eau proprement dite (ce dont M. Vesque

convient dans sa deuxieme Note). C'est aussi parce que les bandes qu'elles

forment sont intimement appliquees a la surface des laticiferes, qu'elles

entourent en grande partie, ce qui accuse bien plus une action physiolo-

gique, s'exercant entre les deux sortes d'organes, qu'un reservoir d'eau,

qu'un emmagasinement d'eau, dont le besoin ne se fait guere sentir, et

dontM. Vesque ne signale pas l'usage. »

meteorologie. — Nombre et dure'e des pluies. Note de M. Herve Mangos.

« J'ai eu l'honneur de presenter a I'Academie, le 10 decembre i860,

la description d'un nouveau pluvioscope destine a compter le nombre des

gouttes de pluie et a enregistrer l'heure et la duree de chaque ondee. J'ai

fait connaitre, en meme temps, le but de ces observations et les premiers

resultats obtenus a l'aide de l'appareil.

» Les observations ont ete regulierement poursuivies depuis le i
er sep-

tembre i860 jusqu'au 3i juillet 1870; mais le temps m'avait fait defaut

pour les calculer. Je viens de terminer ce travail. Les tableaux detailles

occuperaient ici beaucoup de place; je prie I'Academie de me permettre
de lui en presenter un tres court resume.

» Du i
er septembre i860 au 3i juillet 1870, il y a eu a Paris i883 jours

de pluie. II est tombe 1
1 993 ondees, dont 6478 le jour et 55 1 5 la nuit. La

duree de la pluie a ete de 4578h 5m . La duree moyenne des ondees a ete

de 2 2
m

environ. Enfin le rapport de la duree de la pluie au temps total

de 0,05 environ.

• La plus longue duree de la pluie en 24h a ete de i4h i5m le 18 octobre

'868. La plus kmgue ondee a dure ioh
le 16 Janvier 1867, de i

h a
11 du soir; le plus grand nombre d'ondees observees en 24

h a ete de
29>le lonovembre 1868.

" Le plus grand intervalle sans pluie a ete de 26 jours, du 1 1 septembre
a u 6 octobre i865. Le plus grand nombre de jours de pluie consecutifs a
etede,8,du3au2ooctobrei86

7 .

» Les moyennes generates des nombres d'ondees, de leur duree totale,
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de leur duree moyenne et du rapport de la pluie au temps total, sont

reunis dans le Tableau suivant

:

Duree moyenne Rapport de 1

Nombres de pluie Duree de la pluie des pluies de la pluie au t

r. 17,5

r. i4,4

42,3

36, 9 56,o

u5,o

93,9
'
4 i&M 24,18 23,8

21,9

2-X2

22.7

24,&

22,3

. ii;i 79>2 60,8 140,0 i3,o5 i3,oi 26,06 21,4 28,3 24.8

. i3,3 58,5 4i,4 99>9 9,55 7,44 *7>39 20,0 20.5 2U.2

. i4,3 66,

1

3i,o 98,1 11,42 6,33 18, i5 22,9 26.6 •4-7

. i3,i 75,i 22,1 87,2 10,18 4,45 i5,o3 '9,8 25,6 2 2-7

• i4,8 62,0 29,6 91,6 10,19 4,28 14.47 19.9

. 14,0 53,o 26,0 79> 5 8,19 4,34 i2,53 16.1 23,0 19,0

'4,9 46,

.

32,2 79.3 6,53 17,40 28,1 22,1 25,1

re i6,5 55,i 55,6 «°9>7 11, 3i io,47 22,18 24,9 24,2 24,5

• 17,0 45,7 67,0 112,7 8,48 i3,45 22,33 22,1 25,5 23,8

• 1M 43,1 70,2 n3,3 7>4i 12,00 '9»4- 22,7 21,0 21,8

.. i5, 7 55,3 TT<,> 101,6 ~9~5o 9> l5 i 9 ,o5 TT"; lijj 22.9

mm. g

0678 0,0669

0529 0576

0722 o657
o484 0499
o53 7 0429

o4a3 o43 1

o449 o363

0409 0287

o447 ° o398

0669 0472

0689 06 15

o6o3 o49 '

o553 0490

» Ces chiffres moyens generaux s'ecartent beaucoup des chiffres

mensuels annuels.

» Le mois de mars est celui qui, en moyenne, dans la periode observee,

offre le plus grand nombre de jours de pluies, le plus grand nombre
d'ondees, la plus grande duree de pluie, la plus grande duree des ondees

et enfin le plus grand rapport de la duree de la pluie a la duree du temps

total.

» Le mois de juin presente le plus petit nombre de jours de pluie; mais

les mois d'aout et de septembre comptent moins d'ondees que lui, et le

mois d'aout une moindre duree totale de pluie, une moindre duree

moyenne des ondees et enfin un moindre rapport de la pluie au temps total.

» Les hauteurs moyennes de pluies tombees par mois, a l'Observatoire

de Paris, pendant les annees i860 a 1870, sont les suivantes :

44,9

33,6

Juillet 53,3

Aout 37 ,3

Septembre 56,

1

Octobre 53,o

Novembre .... 42,6

Decembre 41,

3
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» Les mois, au point de vue des hauteurs de pluie tombees, ne se rangent

pas dans le meme ordre qu'au point de vue de la duree et du nombre des

ondees. Le mois de mars, par exemple, qui occupe le premier rang a ce

dernier point de vue, n'occupe que le cinquieme rang dans le Tableau qui

precede, tandis que le mois de septembre, qui regoit la plus grande quan-

tity d'eau, compte moins d'ondees qu'aucun autre.

» Le pluvioscope a cadran que j'ai employe n'avait que om,6o a oul
, 70

de diametre, de sorte qu'il etait difficile de lire le commencement et la

fin de chaque ondee avec une approximation superieure a cinq minutes.

II ne m'avait pas ete possible de faire construire le pluvioscope a bandes

que j'avais decrit des i860. Ce dernier instrument permet d'espacer, autant

qu'il est necessaire, les divisions du temps et d'evaluer par consequent,

avec toute l'exactitude desirable, la duree de chaque ondee et l'intervalle

qui les separe. Ce nouvel instrument est maintenant termine.

» L'incertitude que peut laisser la lecture d'un pluvioscope a cadran de

faible diametre, pour les ondees tres rapprochees, ne change rien d'ail-

leurs au comptage du nombre de jours de pluie qui ne donne lieu a aucun

doute. Le pluvioscope fournit, en effet, des renseignements parfaitement

certains : il indique la chute des goutles qui caracterise la pluie. La rosee et

les brumes sont indiquees par une nuance plus ou moins foncee, estompee

sur toute la surface du papier. Si la pluie survient pendant la duree d'une

brume, les gouttes isolees se detaehent en plus noir sur la nuance gene-

rale. La chute de la pluie n'est pas, en effet, un phenomene qui passe

insensiblement du brouillard a l'averse. La pluie proprement dite se

compose de gouttes d'eau de dimensions notables : quand il tombe des

gouttes d'eau dans une journee, on doit la compter comme pluvieuse. En
exposant, chaque jour, a l'air, a defaut de pluvioscope, un simple mor-

ceau de papier prepare comme nos cadrans, on peut, sans difficulte, recon-

naitre les jours de pluie proprement dite.

» On ne s'etonnera pas que les jours de pluie indiques dans le Tableau

ci-dessus soicnt plus nombreux que ceux fournis par les pluviometres or-

dinaires, dont on neglige presque toujours \vs indications quand la hau-

teur de pluie tombee est inferieure a omm , 10 011 om,u , i5 et quelquefois

davantage. Ces hauteurs d'eau, tres faibles a la verite, representent cepen-

dant ioookg a i5ookg d'eau par hectare, quantites qui sont loin d'etre

negligeables pour les plantes cultivees. Il convient done d'ajouter les

indications des pluvioscopes a cellcs dt-s piuviomotrcs si Ion desire obtenir
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des renseignements complets sur le nombre et le caractere des pluies d'une

» L'emploi d'un certain nombre de pluvioscopes, distribues dans des

stations plus on moins eloignees d'une meme region, fournirait encore des

indications precises et interessantes sur la formation de la pluie et sur la

vitesse avec laquelle elle 'envahit une portion, plus on moins etendue, de

l'atmosphere ; on saurait, dans chaque cas particulier, si la pluie suit ou

precede le vent, on pourrait evaluer, dans certaines limites, les quantites

de chaleur absorbees ou degagees dans l'epaisseur des masses nuageuses,

et apporter a l'etude de la condensation de la vapeur atmospherique des

donnees trop rares aujourd'hui. »

PHYSIQUE du globe. — Sur les tourbillons aeriens . Lettre de M. D. Colladox

a M. Bertrand.

» J'ai ete bien vivement interesse par la Communication de M. Mascart

a l'Academie des Sciences, au sujet des belles experiences de M. Weyher

sur les tourbillons aeriens et sur les mouvements rotatoires des spheres et

des anneaux, tournant autour d'un globe auquel on imprime un mouve-

ment de rotation rapide.

» Ces belles experiences m'ont interesse a un double titre, car j'ai pu-

blie, il y a huit ans, une Notice intitulee : Contributions a l'etude de la

grtte et des trombes aspirantes (,'), dont j'ai l'honneur d'adresser a TAca-

demie quelques exemplaires.

» En parcourant (p. 29 a 43) le Ghapitre intitule : Des trombes aspi-

rantes, on sera frappe de Tanalogie remarquable qui ressort de mes obser-

vations (p. 3o a 32) et de celles de M. Raoul Pictet (p. 35 et suivantes),

comparees avec les resultats obtenus en petit dans les experiences faites a

Pantin.

» II est rare que Ton puisse suivre jusqu'a de grandes hauteurs la

marche d'un tourbillon atmospherique, qui ne souleve que des poussieres

ou de tres menus objcts, lesquels deviennent bientot invisibles en s'ele-

vant et en so dispersant dans Fair; mais j'ai ete favorise d'une maniere

Vrirnccs rle la Bibliotheque umverselle de Geneve, t. II, p- 5.
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toute speciale, ayant pu observer une trombe aseendante de ce genre, qui

a souleve a quelques pas de moi (voir la page 3 i de ma Notice) une grande

quantite de menus linges exposes sur le sol, en plein soleil de juillet et

(Mitre i i
h
et midi.

» J'ai vu la plupart de ees morceaux d'etoffe enleves, avec une excessive

rapidite, dans un tourbillon ascendant a axe vertical, ayant im ou 3m de

diamelre a sa base, et ces nombreux linges blancs, eclaires par le soleil,

m'ont permis de suivre leur ascension jusqu'a une hauteur d'environ 5oom

a 6oo1u
;
jc les voyais s'ecarter en montant et se disperser dans differentes

directions, pour retomber sur le sol a 2
km ou 3 km de l'axe primitif de la

» C'etait, sur de tres vastes proportions, le fait meme observe a Pantin, a

une bien petite echelle, dans les interessaotes experiences de M. Weyher;
el si je tracais les trajectoires decrites par ces nombreux lambeaux d'etoffe,

i'ii les reduisant a une echelle trois ou quatre cents fois plus petite, j'au-

raiB une reproduction tres exacte des phenomenes tels qu'ils viennent

d etre observes pendant les experiences decrites par M. Mascart et que le

journal la Nature a figurees dans son numero du 26 fevrier.

» Jc pourrais en dire a peu pres autant des observations de M. Raoul
I'ictet, decrites aux pages 33 a 3y de ma Notice, observations qu 'il avait

raites en 1873 pres du Caire, a la seule exception que les poussieres et les

tres menus grains de sable qui se dispersaient a une grande hauteur, pour
retomber sur le sol, devenaient invisibles par le fait meme de leur disper-

» Notre illustre Collegue M. B'aye, dans une interessante Notice inti-

tulee
: Defense de la loi des tempetes, inseree dans VAnnuaire du Bureau des

Longitudes pour 1873, compare (p. 486 a 4g3) les tourbillons des cours
a eau avec les trombes aeriennes : il semble vouloir conclure de cette com-
paraison que, puisque, dans les tourbillons hydrauliques a axe vertical des
ouves, le mouvement des molecules d'eau est descendant, il doit en etre

«
e meme dans l^s tourbillons aeriens, et que les molecules de l'air et des

qu'il eontient, qui sont les plus voisines de Taxe de rotation,

' ivenl etre de meme attireesde haut en bas. II necroit pas possible (p. 4^°
suivantes) qud existe un tourbillon ae'rien dans lequel les parlies voisines

'
c a.te auraient un mouvement ascendant.

!»e semble que, dans la plupart des cas, ces deux phenomenes,
'! U( " ,

l

ur -lualogues, peuvent etre de sens inverse pres du sol ou de la sur-
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» Dans les rivieres, la masse toiirbillonnanle possede une force cen-

trifuge dont l'effet immediat est de diminuer la poussec du liquide envi-

ronnant surles parties latcrales et inferieures du tourbillon, etil en resulte

necessairement, pour cette masse en rotation, une vitesse de haut en bas,

puisque la pesanteur de la partie tourbillonnante n'est plus exactement

equilibree par la poussee du fluide qui l'environne.

» Dans l'air, si l'axe vertical d'un tourbillon qui se manifesto jusque

pres du sol se prolonge jusqu'a une hauteur de plusieurs kilometres au-

dessus du terrain, et si le maximum d'energie de la force centrifuge pro-

duce dans toute la masse en rotation se trouve situe a plusieurs centaines

de metres au-dessus de la terre, ce qui doit etre un ca$ assez frequent, ce

sera vers ce maximum et non pres du sol qu'il se produira obligatoiremcnt

un maximum de vide partiel barometrique, occasionnant le long de l'axe du

tourbillon, et depuis le sol, une aspiration ou succion, de bas en haut,

tandis que, dans les parties tres elcvees de ratmosphere, situees sur le pro-

longementde l'axe du tourbillon, cette succion s'effectuera de haut en bas.

a Cette conception ne peut etre niee, la theorie l'indique, et une foule

d'observations authentiques en constatent la realite; le fait que j'ai pu

observer pres de Geneve et dont j'ai pu suivre toutes les phases, par suite

d'une hcurcuse coincidence, suffirait seul pour demontrer cette aspira-

tion de bas en haul, agissant jusqu'a 6oom ou 700™ d'elevation. Les faits

tout recents decouverts par M. Weyher en sont une preuve experimentale.

a Le cas que je viens d'admettre, d'un tourbillon aerien a axe vertical

tres prolonge, ayant une energie rotative maximum bien au-dessus du sol,

sera facilement admis par les meteorologistes. On sait, en effet, que les

courants d'air aeriens, les plus rapides et les plus variables, sont ordinai-

rcmcnt situes a plusieurs centaines de metres au-dessus de la terre (').

a Tres souvent, surtout en ete, l'air est a peu pres calme pres du sol,

tandis que l'aspt'ct des images niontre que des courants d'air violents etde

directions di\erses agitent ratmosphere dans les regions elevees. Les
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» II pent suffice de la rencontre de deux courants opposes, a quelques

kilometres au-dessus du sol, pour produire un fort tourbillonnement a

cette hauteur; ce mouvement devrase communiquer,deproche enproche,

au-dessous et au-dessus.

» Dans 1'interieur d'une masse d'eau tres etendue, si Ton pouvait pro-

duire un mouvement rotatif a axe vertical, (rune certaine intensite, etlong

de quelques metres, il se produirait tres probablement un effet analogue;

or, si In vitesse angulaire de rotation de la masse tournante avait son maxi-

mum pros du milieu de la longueur de l'axe metallique immerge, on ver-

raitdans I'eau, le long de cet axe, deux courants de sens contraires : un

conrant liquide ascendant dans la moitie inferieure et un courant liquide

desrenclant dans la moitie superieure.

Si j'avais eu a ma disposition, a Geneve, un grand aquarium, j'aurais

lento immediatement cette experience ; peut-etre M. Weyher en aura-t-il un

a Paris, disponible pour un essai. En y introduisant un axe vertical metal-

lique, plongeant de quelques decimetres et pdrtant a moitie devsa longueur

immergee im agitateur a palettes de quelques centimetres de diametre, il

constatcrait probablement, en prolongeant l'experience, deux courants en

spirales se dirigeant vers l'agitateur, l'un montant et I'autre descendant.

» Une autre experience de M. Wevher a consiste a placer, au-dessous et

a distance d'un petit tourniquet eleve, un monticule de sciure de bois ou de

grains de gruau; en imprimant au tourniquet un mouvement rapide, on

voit une petite trombe ascendante s'elever au-dessus du monticule, tandis

que son sommet se creuse en hemisphere.

» Cette experience rappelle les affouillements et les dessechements
d ctangs ou de petites rivieres, constates bien souvent pardes observateurs

:» 1 instant du passage d'une trombe. C'est une nouvelle preuve des phe-

nomenes d'aspiration de bas en haut qui accompagnent la plupart des

tronabes, lorsqu'elles arrivent en contact avec le sol et probablement aussi

;,vec I eau de la mer.
( >n ne doit pas meconnaitre que cette puissance d'aspiration a la

Mse d une trombe peut atteindre ou depasser, dans quelques cas, 20ookg

"ii jihio f par metre carrc, puisque I'extreme limite de cette suecion ap-

procherait de iooookg par metre carre.

Qnehpios objections, presentees par M. Faye dans VAnnuaire pour
u

7 » :<" sujet de cette aspiration inferieure (voir p. 292), s'effaceront, je

pense, devant cette nouvelle demonstration experimentale, faite a Pantin,

Mm went a 1 appui d'une multitude de bonnes observations faites pardes
t moms dignes de tonte confiance.
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» Le principe general quo j'admols, o! qui me paraii nouvcau et impor-

tant par ses applications a la Meteorologie et a la constitution physique des

trombes, peut se resumer comme il suit

:

» Etant donnee une grande etendue d'un fluide liquide on aeriforme,

dont une portion limitee est animee d'un mouvement de rotation autour

d'un axe et forme une espece de long fuseau rotatif, si Ton suppose ce

fuseau diviseen tranches paralleles, d'egales epaisseurs, et perpendiculaires

a l'axe, il se developpera danschacune de ces tranches une force centrifuge

moyenne, tendant a eloigner ses particules de leur axe de rotation.

» Si les forces centrifuges moyennes des tranches Ies plus rapprochecs

du centre de longueur du fuseau ont une energie superieure a l'emTgie

centrifuge des tranches extremes, ilseproduira,auxextremitesdece fuseau

et le long de son axe, un appel vers les parties centrales, et il naitra, le long

de cet axe, a partir de ses extremites, deux courants en sens contraire; en

sorte (pie, si l'axe de ce fuseau etait vertical oua peu pres, le mouvement

produit ser^it ascendant dans sa partie inferieure et descendant dans sa

partie superieure.

» Les idees que j'ai emises dans differentcs Notices, sur la cause princi-

pale et habituelle de la formation de la grele, sont les memes que celles

que M. Faye parait adopter dans sa Notice inseree dans XAnnuaire pour

1877 (').Nousadmettons tous lesdeuxi'intervention energique des couches

d'air placees au-dessus des nuages orageux et leur melange, plus 011 moins

durable, avee les innombrables particules liquides qui constituent ces

» Dans presque tous les orages, I'air froid de ces couches superieures

eontient un nombre considerable de fines aiguilles de glace, qui consti-

tuent en general les cirrus; elles doivent contenir, en outre, une multi-

tude de particules d'eau liquide a l'etat de surfusion, e'est-a-dire ayanL

quoique a l'etat liquide, une temperature qui peut etre inferieure de 10".
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t ne pout otre produit que par une cause unique, perpetuellement Ja

ne, e'est-a-direpar un mouvement tourbillonnaire aerien, constttuanta

interieur une trombe aspiratrice a mouvement descendant. L'auteur

-me meme (A nnuaire pour 1877 , p. 527)qu'il n'existepas d'oragequine

un mouvement tournant autour d'un axe vertical ; conclusion exces-

que ne sauraient d'ailleurs admettre les physiciens qui habitent des

s de montagnes et qui ont l'occasion de voir une multitude d'orages

tiels, pour lesqucls il serait bien difficile de constater un mouvement gi-

)ire quelconque.

Je ne suis pas aussi exclusif que mon honorable Collegue; car, tout en

letlantcomme lui que, dans certains cas, lorsqu'il existe dansun orage une

e trombe produisant a sa partiesupericure une puissante aspiration des

ches d'air placees au-dessus des nuages orageux, il peutet il doit meme
•esulter la formation locale de grelons ou de grains de gresil, j'admets
v crt)is avoir demontre par des faits qu'il existe une autre cause tres

RSahte, plus generate et d'une plus grande etendue d'action, qui, dans
i les cas de fortes averses, produit necessairement, dans le nuagememe
.engendre la pluie, un appel de la couche d'air froid, plus ou moins
ange de cirrus et de particules liquides a l'etat de surfusion [voir mon
noire Sur les origines da flax electrique des nuages orageux (Comptes

his, t. C1I, seances des 12 et 19 avril 188G, p. 4 a 8)]. Dans toute

se, les gouttes de pluie entrainent necessairement, depuis leur origine

[ue vers le sol, un courant d'air vertical qui ne peut etre remplace, si

age a une certaine etendue, que par l'appel des couches d'air qui sur-

itent le nuage orageux. »

W. le SBCEtTAlAE perpktufl Vulpiah infoi

nomme Gorrespondant dans la Section de I

sccondaire de Mede

ite. Ses recherclies :

D par la vapour du c
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sur la leucocythemie splenique, sur les relations entre le diabete ou la po-

lyline et les lesions intra-craniennes, sur la tuberculose et sur tin grand

nombre d'autres questions importantes de la Pathologic, lui avaient acquis

la plus legitime notoriete. La mort de M. Leudet est une perte conside-

rable pour la Science medicale, qu'il a honoree par un labeur infatigable

et fecond, poursuivi pendant plus de quarante annees. »

NOMINATIONS.

L 'Academic precede, par la voie du scrutin, a la nomination de Com-

missions de prix, chargees de juger les concours de 1'annec 1887.

Le depouillemeat donne les resultats suivants :

Prix Montyon (Slatistique). — MM. Haton de la Goupilliere, Lalanne,

llertrand, Larrey (baron) et de Jonquieres reunissent la majorite absolue

des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu le plus de voix

soot MM. Fave et de Freycinct.

Prix L. Lacaze(Ckimie). - MM. Sehlcesing, Berthelot et Peligot reunis-

sent la majorite absolue des suffrages et seront adjoin! s aux Membres de la

Section de Chimie pour constituer la Commission. Les Membres qui,

apres eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Pasteur et Reiset.

Prix Delesse. - MM. Hebert, Daubree, Des Cloizeaux, Fouque et

Gaudry reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres qui,

apres eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Damour et Pasteur.

Prix Barbier. — MM. Gosselin, Chatin, Charcot, Richet et Brown-
Sequard reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres qui,

apres eux. ont obtenu le plus de voix sont MM. Van Tieghem et Vulpian.

Prix Dcsmazieres. — MM. Chatin, Van Tieghem, Bornet, Trecul et Du-
charlre reunissent la majorite absolue des suffrages . Les Membres qui,

apres euv, ont obtenu le plus de voix sont MM. Cosson etde Quatrefaijes.
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RAPPORTS.

Rapport sur une Note de M. Leon Roques, relative a

base surl'isochronisme des petites oscillations du pendule.

(Commission composee des Membres de la Section de Mecanique et tie la

Section de Physique; M. Fizeau, rapporteur.)

« 1/ Uademie a entendu, le 28 juin dernier, la lecture d'une Note de

notre eminent Collegue de l'Academie des Beaux-Arts M. Saint-Saens, re-

clamant, au nom de TArt musical, la creation d'un metronome normal,

regie mathematiquement et destine a remplacer les instruments employes

aujourd'hui, dans lesquels la precision fait le plus souvent defaut.

" Void dans quels lermes JM. Saint-Saens s'exprimc au sujet du metro-

nome dit de Maelzel:

I

"" Mael/.el, est un pendule muni d'un ciirseur et d'une eclielle graduee, basee sur la

uimmoii de la minute de temps. Dan> les metronomes le plus I'lequemmenl employes,
tea divisions s'etendent depuis £ jusqu'a &- de minute. Cet instrument est universel-

<l etre un instrument de precision, ce qu'il n'est presque jamais. Le monde musical

'';• les guider. L'Academie, qui a rendu un si grand service a l'Art par la creation du
diapason normal, completerait son ocuvre en dotant la Musique d'un metronome nor-

Quelques mois apres la Communication de M. Saint-Saens, l'Acade-
11

;
< re$u, surle meme sujet, une Note de M. Leon Roques, intitulee : No-

tce sur un nouveau metronome base sur iisochronisme des petites oscillations

an pendule. Un exemplaire du nouvel instrument accompagnait cctte pre-

sentation. Dans cette Notice, l'auteur signale 1' importance du probleme
(

l" '' s est attache a resoudre, en cherchant a fixer d'une maniere tout a

ceriaine le degre de vitesse du mouvement dans lequel un morceau de
usique doit etre execute pour que cette ceuvre conserve le caraetere

iignations bien connues de largo, adagio, andante, allegro,

1 lques autres, ont ete longtemps employees a peu pres seules

• I element, mais en laissant toujours une large part a 1'arbi-
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traire. Depuis ] 'adoption du metronome de Maelzel (vers 1816), les desi-

gnations precedentes ont ete accompagnees de chiflFres determines, tels

que les suivants : l\o pour le largo, 52 pour Vadagio, 66 pour Vandante,

120 pour Vallegro, 184 pour le presto; chaque nombre repondant a autant

de battements par minute, pour tin temps de la mesure.

» En effet, au moyen d'une echelle divisee, gravee sur une tige rigidc

formant pendule et portant deux petites masses dont 1'une, mobile, peut

etre placee a differentes hauteurs, le metronome, anime par un mouvement

d'horlogerie, peut battre a volonte tous les mouvements compris entre 4o

et 208 a la minute. Si l'instrument etait toujours d'une construction iden-

tique, c'est-a-dire si au meme chiffre correspondait toujours le meme
nombre de battements, le probleme devrait etre regarde comme resolu, et

il n'y aurait aucune utilite a chercher une solution nouvelle ; mais on s'ac-

corde a reconnaitre qu'il n'en est pas ainsi et que les indications des in-

struments generalement en usage aujourd'hui sont tres irregulieres et in-

certaines.

» M. Leon Roques a pense que la cause des irregularites du metronome

de Maelzel devait etre attribute a ce que la piece principale de l'instru-

ment est un pendule compose, actionne par un mouvement d'horlogerie,

dans lequel les moindres variations de construction entrainent des varia-

tions notables dans les vitesses, et de plus a ce que les divisions de l'echelle

n'ont aucune relation, facile a verifier, avec les longueurs metriques du

pendule simple.

» C'est a ce point de vue que M. Leon Roques s'est place pour essayer

de construire un nouveau metronome dont les indications soient plus

constantes et la verification plus facile. Pour atteindre ce but, il a en

recours aux proprietes bien connues du pendule simple oscillant sous

Taction seule de la pesanteur, laquelle peut etre consideree comme inva-

riable
; d'ou il resulte que le nombre des oscillations dans un meme temps,

une minute par exemple, ne depend que de la longueur du pendule, c'est-

a-dire de la distance, toujours facile a verifier, entre le point de suspension

du fil et le centre de la petite masse oscillante.

» D'autre part, le nombre deces oscillations etant lie a la longueur du

pendok p ;,r la relation n* : n'* : :
/' : /, et la longueur du pendule qui fait

une graiule [)iv< ision, on pent aisement caleuler une echelle de longueurs,

doniwiit pour chaque division un nombre determine d'oscillations. Ajou-
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lations de plus en plus petites par l'effet de la resistance de 1'air; mais le

nombre des oscillations par minute reste invariable, malgre la diminution

de l'amplitude, pourvu que Ton ne depasse pas certaines limites : c'est le

phenomene de l'isochronisme.

» Tels sont les principes sur lesquels s'est appuye M. Leon Roques pour

ivsoudre le probleme qu'il s'etait propose; mais une difficulte dans l'appli-

calion s'est presentee tout d'abord, relativement aux variations de longueur

trop considerables que le pendule simple semble reclamer pour satisfaire

aux divers mouvements usites en musique. En effet, du largo an presto, par

exemple, la longueur du pendule devrait changer de 2m,236 a om,io6.

» M. Leon Roques est parvenu a eviter ces dimensions exagerees, tout

<mi ronservant la simplicity et la precision des indications, en donnant a

sou pendule une longueur de o ,n,25 seulement au maximum. Cette dispo-

sition donne une echelle de variations qui semble d'abord trop limitee;

mais il est facile de l'etendre aussi loin qu'il est necessaire par un artifice

li'es simple, quiconsiste a compter pour un seul temps musical, tantot une,

tantot deux, tantot quatre oscillations du pendule. Une echelle divisee a

frois colonnes, gravee sur l'instrument, permet dans tons les cas dajuster
le petit pendule selon le mouvementquel'on veut obtenir, lequelpeutainsi
\-aner (Mitre 3o et 236 battements par minute, etendue tout a fait suffisante

pour realiser tous les mouvements usites en musique.
» La construction de l'instrument est, du reste, de la plus grande simpli-

cite; voici la description sommaire que l'auteur en donne :

» Une petite plaque en cuivre de om , a; de hauteur sur o-,o3 de largeur est soutenue
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tronome deM. Leon Roques. La construction en est facile et peu coiitense;

l'exactitude de ses indications est complete et certaine, sirechelleestexac-

tement gravee en accord avec les longueurs metriques, accord que partout

et toujours on sera a memede verifier, par comparaison avec dcs divisions

metriques ordinaires.

» L'instrument ne frappe pas les temps comme le metronome de Maelzel

et ses indications ne parlent qu'aux yeux; en un mot, il est silencieux, ce

qui est regarde par les uns comme un avantage et par d'autres comme un

inconvenient. Nous n'avons pas ici a nous prononcer sur co point, que la

pratique et l'usage auront bientot juge en dernier ressort.

» II nous reste a rappeler, en quelques mots, les tentatives anterieures

faites a diverses epoques pour resoudre le meme probleme, afiti de donner

une idee plus exacte du degre de nouveaute et d'originalite du nouvel in-

strument.

» On cite, vers l'annee 1698, un instrument construit par Loulier, des-

tine a compter les temps musicaux; un autre de Lafillard, musicien de la

chapelle du roi; plus tard, un mecanisme de Sauveur (1703), cite par

J. -J. Rousseau; un autre de d'Onzembray (1732); ainsi que divers appa-

reils dus : au mecanicien anglais Harris, a l'horloger Duclos (1782), au

mecanicien Pelletier, a l'horloger Renaudot (1784); enfin le chronometre

de Despreaux, professeur au Conservatoire de Musique, sur lequel on a un

Rapport de Baillot de 181 2. Ce dernier instrument se composait d'un

tableau divise et d'un pendule de la longueur du pendule astronomique,

soit om,99
/

i, lequel pouvait etre ajuste a differentes longueurs; disposition,

qui n'est pas sans analogie avec celle du metronome qui nous occupe, et

qui a ete reprise par Cheve (vers i8/jo).

« On doit reconnaitre cependant que l'instrument de M. Leon Roqnes

differe notablementde celuide Despreaux, etpar ses dimensions beaucoup

plus restreintes, et par son pendule bifilaire, et par son echelle multiple de

battements.

» Du reste, tons ces instruments, plus 011 moins ingenieux, sont aujour-

d'hui tombes dans 1'oubli le plus complet, et il ne reste que"celui de Mafeizel

dont les inconvenients ont ete signalcs plus haut. On assure encore que

quelques chefs d'orchestre etrangers suppleent a Tabsence d'instruments

exacts par un ruban de 2m ,25 enroule dans un etui, et que Ton deroule

pour en faire un pendule de la longueur convenable a chaque nombre dos-

cillations.

» En resume, la Commission pense que c'est une idee juste d'appliquer
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les oscillations du pendule simple a regler d'une maniere certaine et in-

variable les divers mouvemenls dans lesquels les morceaux de musique

(ioivent etre executes, et que M. Leon Roques a realise cette application

d'une maniere simple et pratique.

» En consequence la Commission est d'avis que le metronome de

M. Leon Roques est uti instrument propre a rendre des services a l'Art

Les conclusions de ce Kapport soht adoptees.

MEC^NIQUE APPLIQUEE. — Rapport sur un Memoire de MM. Berard et

Leaute, intitule : « Sur les moyens de reduire les aecroissements momen-
tanes de Vitesse, dans les machines munies de regulateurs a action indi-

(Commissaires : MM. M. Levy, Marcel Deprez, Sarrau

;

Phillips, rapporteur.)

« La regularity du mouvement, qui joue un role si essentiel dans pres-

que toutes les industries, acquiert une importance capitale dans cclle de
la fabrication de la poudre, car de faibles aecroissements de vitesse peu-
vent suffire a provoquci des accidents graves. Le Memoire dont nous
venons rendre compte a l'Academie et qui est du a la collaboration de
MM. Berard, ingenieur en chef des Poudres, et Leaute, ingenieur des

Manufactures de l'Etat, a precisement pour objet la determination des
moyens propres a reduire ces aecroissements de vitesse, toujours nuisibles
et parfois si dangereux. 11 est d'ailleurs base sur un tres important travail

»e M. Leaute sur les oscillations a longues periodes des regulateurs a ac-

tjofl indiiccte, dont l'Academie, dans sa seance du 9 mars i885, a decide
1 "iserlum dans son Recueil des Savants Grangers.

> Lesautcurs, prenant pour point de depart I'pppareil ordinaire de re-

guiation, Lcl qu'il est etabli generalement par les construcLcurs francais,

«*-\iiiiimeiiL l'effet utile qu'il est permis d'en attendre, eu egard aux cir-

^ de la pratique et au degrc de perfection que Ton peut de-
naudcr a des organes courants.

1 ;t ensuite aux details d'agencement, ils montrent sur un
exemple les conditions g6nerales auxquelles il est necessaire de se con-
lormer.
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» Tout d'abord, en raison, d'une part, de l'incerlitiide qui pese force-

ment dans tout probleme de ce genre sur la valeur exacte des donnees et,

d'autre part, des modifications que le temps et les circonstances introdui-

sent dans toute installation mecanique, il est indispensable de se reserve*

des moyens de reglage ulterieur. Les auteurs montrent comment on doit

s'y prendre pour atteindre ce but et comment on peut, a cet effet, modi-

fier a volonte la vitesse moyenne de l'appareil a boules, son degre d'iso-

chronisme et la vitesse relative du vannage.

» En second lieu, MM. Berard et Leaute insistent sur un point impor-

tant. Tous les constructeurs ont reconnu que, pour eviter les ruptures

d'organes quand la vanne arrive a fond, il est necessaire de munir l'appa-

reil de regulation d'un declenchement qui fonctionne a cet instant. Mais,

si ce declenchement, ainsi que c'est le cas le plus souvent, n'est pas

aecompagnc d'un renclenchement automatique, on est expose a ce danger

de compter sur l'effet du regulateur, alors qu'il est dans l'lmpossibilite de

i'onctionner.

» L'etude des regulateurs ordinaires, faite par les auteurs, leur montre

que, malgre toules les precautions dont on peut s'entourer, ces appareils

ne sont pas susceplibles, en general, d'assurer la securite qu'exigela fabri-

cation d'un explosif. Les ecarts de vitesse qu'ils tolerent, en dehors de la

zone de regime, sont a peu pres les memes pour les diminutions qui suc-

cedent a un accroissement du travail resistant et pour les augmentations

qui se produisent a la suite d'une chute de ce travail. Or, tandis que les

ralentissements ont d'ordinaire peu d'inconvenients, les accelerations de

moiuemcnt peuvent, quand elles depassent certaines limites, devenir une

cause de danger.

» II est des lors necessaire, pour adapter les appareils de regulation a

ces conditions particulieres, de les modifier de telle sorte qu'ils s'opposent

plus cnergiquement aux augmentations qu'aux diminutions de vitesse.

Plusieurs moyens peuvent etre employes dans ce but; mais, si i'on veut

s ccarter le moms possible du type generalement adopte, il faut rendre la

rermeture de la vanne plus rapide que son ouverture. En augmentant ainsi

la vitesse relative du vannage pendant la fermeture, on devra, pour eviter

es oscillations a tongues periodes, compenser cette augmentation par un
i.» entis.senienl correspomlanl dans la vitesse d'ouverture.

S
« , auteurs indiquent les limites qu'il ne faut neanmoins pas depasser

pour la rapidite de la fermeture, et, tenant compte du degre de niobilite

que presente un appareU pratique, ils arrivent a la notion d'a]>pareils
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limiles. Cette notion permet dc juger d'avance, dans chaque eas, si un ap-

pareilde regulation peut donner les resultats qu'on en attend et quels sont,

dans raffirmative, les elements qu'il convient de lui donner.

» Des Tableaux numeriques font connaitre les vitesses extremes qu'at-

teindra la machine a la suite d'une perturbation quelconque, ainsi que la

duree de la periode du plus grand trouble. Cette duree constitue un ele-

ment depreciation toujours important a connaitre et qui devient meme
indispensable quand il est impossible de maintenir la variation de vitesse

dans les limites que Ton s'est fixees tout d'abord. 11 est evident, en et'fet,

que le temps pendant lequel se maintient une vitesse dangereuse indique

les chances d'accident qu'elle peut produire et qu'ainsi la duree des pe-

riodes du plus grand trouble donne une idee des inconvenients que pre-

sentent les ecarts de vitesse qu'on est oblige de tolerer.

» La question se trouve des lors completement elucidce. Les Tableaux

contenus dans le Memoire permettent d'eviter tous lescalculs; les dessins

qui l'accompagnent fournissent tous les details d'installation.

» En resume, MM. Berard et Leaute sont arrives a une solution simple

et complete du probleme qu'ils avaient en vue. Leur travail, bien qu'ayant

pour objectif principal les usines a poudre, est applicable a toutes les

installations mecaniques. Les questions qui preoccupent l'ingenieur meca-

mcien y sont traitees avec une rigueur et un souci des conditions pratiques

qui se rencontrent rarement reunis a un degre aussi eminent. En conse-

quence, votre Commission a l'honneur de vous proposer d'ordonner l'in-

sertion de Timportant Memoire de MM. Berard et Leaute dans le Recueil

des Savants elrangers. »

Les conclusions dc ce Rapport sont adoptees.

MEMOIRES PRESENTES.

I'IIYsique du globe . — Tremblement de terre du 2'3/evner en Ilalie

Note du P. F. Denza,

(Renvoi a la Commission.)

LfCa Qombreux Rapports qui sont parvenus a l'observatoire de Monca-

tonstatentlesiaitssuivants:

1 " La region ou le tremblement de terre a ete le plus intense a eu a peu
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pres la weme etendue que pour ceu\ du 28 novembre 1 8$^ et du 5 sep-

tembre 1886. En longitude, il s'est etendu depuis les plaines de la Lom-

bardie et de la Lomellina jusqu'aux Alpes occidentales. En latitude, il est

alle des Alpes Lepontiennes jusqu'aux deux rivieres de la Ligurie. Le mou-

vement tellurique s'est elargi au nordet a l'ouest vers la Suisse jusqu'a Ge-

neve et Zurich et au dela, et en France depuis le golfe de Lyon jusqu'a

Paris et ailleurs. Au sud, il s'est etendu, quoique plus faible, au travers de

la Toscane jusqu'a Rome et en Corse, aussi bien qu'en Galabre, et a Test

jusqu'au versant adriatique, de Venise a Foggia.

» 2 Le mouvement a eu sa plus grande intensite en Ligurie, dans la

France meridionale et en Piemont, oil il a agite toute notre plaine et a

penetre dans toutes les vallees des Alpes maritimes, cottiennes, grees,

pennines et lepontiennes, jusque dans les passages les plus eleves.

» 3° Cette fois, le centre de I'intensite la plus grande a ete dans le golle

de Genes, sur la ligne partant du point oil l'Apennin se reunit aux

Alpes, et s'etendant d'Albissola et Savone a Monaco et Menton. C'est sur

cet espace qu'il y a eu des victimes humaines (dont le nombre est encore

incertain) dansplusieurs localites, telles qu'Albissola, Savone, Noli, Diano

Marina, Diano Gastello, Bajardo, Castellaro, Menlon et autres regions

plus interieures. Partout, jusqu'a Marseille, il y aeu de nonibreux desastres

etdes ruincs d'edifices, surtout a Diano Marina et Diano Castello (
J

). L'agi-

tation du sol, moins intense, mais egalement desastreuse, s'est propagee sur

le pays montagneux qui va du cold'Altare a Millesimo, Mondovi et les re-

gions limitrophes.

» La secousse a ete forte, mais sans dommages considerables, dans les

provinces de Coni, d'Alexandrie et de Turin. Elle a ete plus legere dans

les plaines et dans les vallees de la province de Novare et en Lombardie,

et faible ailleurs en Italic

i) 4° Dans les points ou le tremblement de terre a ete le plus intense,

les secousses principals out ete au nombre de trois, et correspondent,

avec une legere difference dependant probablement de la diversite des

horloges, aux heures indiquees par les instruments sismiques de notre ob-

matin, el la troisieme a 8 h V> ,u
, temps moyen de Rome.

D.ms I os points voisins du centre du mouvement, des secousses le-
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gcrcssc sont produites par intei valle durant toutela journee du 23 et pen-

dant les jours suivants.

» 5° La premiere secousse a ete la plus forte et la plus terrible : elle etait

ondulatoire, et en plusieurs lieux sussultoire et peut-etre tourbillonnante.

Kile s'ost prolong^ et s'est renfbrcee a diverses reprises. Ici, a Moncalieri,

comme a Turin et ailleurs, elle a presente trois reprises principales, qui

sont indiquees d'une maniere evidente par les courbes tracees par notre

sismographc enregistreur. Ces augmentations d'intensite ont ete consi-

derees a tort, par quelques-uns, comme autant de secousses separees.

» 6° La direction dominante de la premiere secousse ondulatoire allait

d'abord de l'ouest a Test, puis de Test a l'ouest, avec de legeres deviations

par intervalle, de l'ouest et du nord-ouest a Test et an sud-csl, et recipro-

quement, avec des tremblements sussultoires tres legers.

) Le tremblement de terre, dans les points oil il a ete fort et tres fort,

etait accompagne de grondements (rombo).

J'ajoute que nos instruments sismiques les plus delicats ont signale,

dans les jours suivants jusqu'au 26, de frequentes secousses tres legeres,

qui etaient comme I'echo des autres et qui se suivaient sans interruption

dans les localites les plus endommagees.
Les instruments magnetiques de notre observatoire ont ete agites pen-

dant le phenomene, aussi bien que ceux de Kew, d'apres ce que m'a com-
munique M. Scott, du Bureau central meteorologique de Londres. »

physique DC GLOBE. — Propagation du tremblement de terre dans I'une des

mines d'Anzin (Nord). Note de M. Francois, presentee par M. Dau-
bree.

(Renvoi a la Commission ).

" Dans \p but de rechercher les relations qui pourraient exister entre
1,1

• degagemente de grisou et les mouvements du sol, on vient d'etablir^

*n/.m, a la f, )Sso Herin, un tromometre, que Ton observe quatre fois par

» Le mercredi 23 fevrier dernier, entre 6h i5m et 6h 3om du matin, 1'in-

^I'ument subit des oscillations extraordinaires ; leur amplitude etait de 12
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est pose, jamais les emplacements observes n'avaient depasse 2 divisions,

et encore ce chififre n'avait-il ete atteint qu'une seule fois, le 6 Janvier.

» Une telle perturbation ayant beaucoup surpris, on continua a ob-

server ; le pendule tromometrique etait animed'un mouvement de rotation

et decrivait une ellipse dont le grand axe etait dirige S.-O. a N. -E.

A 6h 45m , les oscillations maxima n'etaient que de 4 divisions, puis elles di-

minuerent et ne marquaient que 1 division de 7
h i5m a 7

h 3om , et \ divi-

sion a ioh . Dans le courant de la journee, on ne constata plus rien de par-

ticulier.

» D'un autre cote, les chefs du fond, qui ont suivi tres attentivement

tous les courants d'air, n'ont constate aucun degagement exceptionnel de

grisou, et la proportion de ce gaz dans l'air recueilli au sommet des ex-

ploitations n'a pas augmente.

» Le mouvement brusque du tromometre, qui vient d'etre signale, res-

sort d'une maniere tres frappante sur un Tableau graphique donnant, en

outre, les pressions barometriques et les temperatures en regard des pro-

portions de grisou. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur le tremhlement de terre de la Ligurie.

Note de M. A. Issel, presentee par M. Daubree.

(Renvoi a la Commission.)

iZ fevrier, a 6h
25s'» du matin (temps moyen de Rome), la ville tie Gene* n

ice avec violence par un tremblement tie terre qui a produit quelques lesions

rolonge en s'affaiblissant un peu apres la secousse.

a distingue dans cette secousse, dont la duree a ete crime vingtaine de secondes,

lulations successives, accompagnees de trepidations. Sa direction etait a pen

mrd-est a sud-ouest (» ). Le temps etait clair et tres calme. Le barometre,

zero et au niveau de la mer, marquait 769™"% 5 ; la temperature etait de 7 .

is n'avions point a Genes de sismographe enregistreur en fonction ;
mais Jttl-

ir exemple a Verone, les insti uments etaient agites depuis Tapres-midi dn

19 on avail observe quelques legeres secousses en Sicile.

secousse subie par la ville de Genes a 6h a-V" du matin fut ressentie dan*

u-d-.uiesta-ud-Mid-t-t.
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loule l'ltalie superieure et movrmie, clans une partie cle la France, en Corse, en Suisse

et en Grece. Mais elle se produisit avec une intensite extraordinaire depuis Albissola

jiisifii*;') \ice, sur le pourtour de la raer. C'est celle-ci qui detruisit presque entiere-

ment la petite ville de Diano Marina et les villages de Diano Castello, Baiardo et Bus-

sano, et qui fit ecrouler beaucoup d'edifices a Albissola, Savone, Noli, Alassio,

Oneglia, Porto Maurizio, Castellaro, Pompeiana, etc. Ce desastre a coute la vie a

)ix minutes apres la premiere, il se produisit une seconde se

une troisieme assez forte se fit sentir a 8h 54 m du meme joiiv. L'une et l'au

toinber plu>i<Mirs maisons branlantes.

)epuis le a3 fevrier jusqu'a ce jour (6 mars), 1'agitation di i sol s'est affaib

elle n'a pas cesse : on a signale chaque jour de nouvelle s secousses, tot

e 27, et, pendant ce dernier jour, il a souffle une forte brise.

Le mareographe du port de Genes a marque bien nettement la premiere secousse

23 et les ondulations de la mer qui en ont ete la consequence, mais il n'a pas indi-

i l'exhaussement du fond qui a ete annonce par les journaux. II est vrai toutefois

5 les eaux etaient alors et sont encore aujourd'hui ties basses. Apres la premiere

ousse, on a observe le long du littoral, surtout a Porto Maurizio, Diano, Alassio,

retrait de la mer de i
m environ sur la verticale, suivi bientot d'une vague mon-

te qui a inonde la plage ordinairement emergee. On a remarque aussi, comme d'ha-

ude pendant les tremblements de terre, des desordres dans le debit de certaines

rces, et la formation de fentes plus ou moins profondes dans le sol.

^metres de largeur, dirigeedu nord-est au sud-ouest, depuis Albissola jusqu'a Nice.

1 maisons fondees sur les graviers de la plage, sur les alluvions et sur Targile ont

plus endommagees que celles qui sont construites sur les calcaires. Dans les mai-
s placees parallelement a la plage, les deux cotes du toil diriges vers le sud-est et

mrd-ouest sont les plus endommages ; les ardoises sont presque toujours detachees

>ndre. Les fentes plus etendues et profondes sobservent en general dans. les murs
alleles au rivage de la mer. Certains murs de Diano Marina presentent deux sys-

»es de fissures se croisant a angle droit, qui eveillent lidee d'un mouvement de

A l'ouest d'Albenga jusqu'a la frontiere francaise, la constitution geologique du

schistes de 1'eocene superieur en couches tres

ont dominants; on y trouve aussi, sans compter le quaternaire,quelques

de nummulitiqueet de petits depots littoraux d'argiles, de sables et de

pliocenes; point de formations volcaniques. La localite la plus rappro-

paji esi ires simple. Lescalca

chee dans 1
1 observe des traces evidentes de I

1
pres de Monaco, ou Ton voit une petite coulee d'andesite, probablement mio-
qui se rattache sans doute a la formation trachytique du Var. Le^ serpentina
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les plus rapprochees de la contree clout il e>t question sonl eelles qui paraissent a

Varazze et pres de Celle et remontent au\ temps les plus recules de I'epoque tria-

» La Ligurie est un des pays dltalie et meme d'Europe les moins sujets aux trem-

blements de terre. Pour s'en assurer, il suffit de reraarquer la hauteur et la disposition

des batisses dans la ville de Genes, qui compte de nombreuses niaisons ayant plus de

sept etages. Les commotions seismiques sont cependant moins rares a l'occident qua

l'orient. Diano Marina et quelques autres petites villes ou villages du territoire de

Porto Maurizio avaient subi, en effet, de fortes secousses en 1818.

b II me semble, d'apres les observations que j'ai faites, que le phenomene dont il est

question appartient a la categorie des tremblements de terre tectoniques. La croute

terrestre aurait subi, sur une certaine partie de son etendue, par suite de mouvements

lents, des pressions laterales de plus en plus energiques, jusqu'au moment ou, par

un accident quelconque ou meme sans cause appreciable, une rupture d'equilibre se

serait produite, et, par suite, de violentes oscillations. La rupture pourrait avoir ete de-

terminee par un leger tremblement de terre volcanique, eprouve a rextremite meri-

dionale de la peninsule. De toute facon, je pense que le tremblement de terre du

23 fevrier n'a pas eu un centre proprement dit, mais un axe. Si mon hypothese est

vraie, cet axe devrait corresponds a une ligne de rupture et serait perpendiculaire a

la direction dominante des secousses. On pourrait aussi tirer de cette interpretation

la consequence que les masses rocheuses ont repris definitivement, par la rupture du

23 fevrier, un equilibre permanent, et qu'il est tres peu probable que le phenomene se

renouvelle. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la tempite sismique italienne-frangaise du

23 fevrier 1887 . Note de M. Michel-Etiesne de Rossi, presentee

par M. Daubree.

(Renvoi a la Commission.)

» L examen des donnees fournies par nos appareils microsismomebnques nous a

fait constater une suite prolongee d'agitations microscopiques dans toute la peninsule

pendant les deux derniers mois, avec des maxima des 5, 10 et 16 Janvier et 4,

19, 2i fevrier. Ces mouvements microscopiques (

tants dans les volcans actifs ou eteints et dans plus

dogene. Ce meme fait a ete remarque a l'occasion des tremblements de terre recenis

de Gasamicciola, de Chio, de l'Espagne et de plusieurs autres. On voit bien que les

maxima microsismiques ont ete plus frequents al'approche du 23 fevrier. Mais, le 22,

un calme parfait etait retabli partout. De meme, la petite serie des tremblements de

terre d'une certaine importance, qui a paru a Aquila a la fin de Janvier et au commen-
cement de fevrier, est arrivee pendant une presque disparition, d'une duree de quel-

ques jours, des ondulations microsismiques.
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• qu'ii n'v ait pas encore assez dobservations regulieres sur la

thermominerales. Aujourd'hui jene connais d'observations regu-

i di Pozzuoli, ou, depuis le commencement de Janvier

jusqu'a la fin de fevrier, on a constate que la chaleur a augmente graduellement de63°

a 70° C.

» Pendant les deux mois dont il s'agit, plusi

prodnits en Italie en differentes regions, mai

cette saison. Le 5 et le 8 Janvier, le Gargano <

22, l'Etna; le 24, la Venetie. Pendant le mois de fe

le 19 et le 20, l'Etna a ete ebranle de nou

diflerents d'activite actuelle, qui depuis se sont reveilles en coincidence avec le trem-

blement de terre ligurien du 23. En effet, le mouvement de l'Etna a precede de peu le

grand plienomene du a3; le Gargano a ete secoue le meme matin et peu de minutes

nomenes sensibles; mais, d'apres les observations de M. Goiran a Verone, il y a eu,

depuis le 22 jusque apres le 23, une agitation exceptionnelle des appareils, comme on

n'en a pas vu dans les autres observatoires de l'ltalie. Par consequent, nous voyons en

jeu cinq centres differents d'activite a presenter en Italie : la Sicile, le Gargano,

I'Abbruzso, le Baldo dans la Venetie, et la Ligurie occidentals

» Une coincidence parfaite entre les depressions atmospheriques et les maxima des

ondulations microsismiques a ete demon tree par Bertelli et toujours confirmee par

notre experience, notamment pour les maxima de la premiere moitie de Janvier. Mais
I agitation continuelle qui a suivi a toujours coincide avec de hautes pressions, fait que
l'experience nous enseigne tres frequent, lorsqu'un phenomene de premier ordre va

eclater. Dans le tremblement de terre du 23, une mediocre depression atmospherique
avait son centre les 20 et 21 dans le golfe de Genes. Le 22, elle avail presque disparu,

mais du 22 au23 le barometre a monte tout a coup de 5mm . L'avenir nous montrera si

Ton doit quelquefois attribuer a ces oscillations barometriques le choix de la region a

» Je ne peux pas entrer ici dans la discussion des details, pour determiner l'epi-

centre du tremblement de terre. Je dirai seulement que Tanalyse de tous les faits et

surtout des directions des ondes sismiques nous montre que le point de depart des vi-

brations a ete sur une fracture geologique sous-marine, parallele au rivage de la mer
bgurienne, aboutissant, vers Test, a la region de Chiavari. Les autres tremblements de
terre arrives dans la meme contree depuis i564 jusqu'a 1'epoque actuelle ont suivi tou-

jours la meme ligne et ont endommage les memes endroits. Surtout en 1818, dans la

meme journee du 23 fevrier, un tremblement de terre identique aagite les memes lieux

avec le meme centre lineaire et avec le meme precurseur en Sicile, qui, le 20, a ete de-
Mstreux aux ilentoura de l'Etna. »



PHYSIQUE DU GLOBE. — Secousses de tremblement de terre ressenties a

Clermont-Ferrand , le a3 fevrier. Extrait d'une Lettre de M. Alluard

a M. Daubree.
(Renvoi a la Commission.)

» Le tremblement; de terre du 23 fevrier s'est fait ressentir jusqu'a Clermont-Fer-

md. 11 resulte des observat ions recueillies par moi que, surtout dans la ville basse,

est-a-dire autour cIn mam.'l on au sommet duquel est bade la cathedrale, il y a eu

eaucoup de pendules arretees a 5h 5om du matin (heure de la ville), quelques son-

ettes agitees assez fortemen t pour reveiller les domestiques, plusieurs meubles re-

lues, et enfin, dans les troisiieme et quatrieme etages de mlaisons elevees, des per-

nines reveillees par de iegen5s secousses. On n'a rien consta te dans les deux stations

e I'Observatoire, €It par corlsequent aucun eflet au somme t du puy de Dome. Mais

ans la plaine, a Gei•zat, a Orcet, il y a eu une legere secous^

8 Je continue mo enquetei, ne voulant consigner que des effets bien constates. »

PHYSIQUE du globe. — Le tremblement de terre du o3 fevrier, a Nice.

Extrait d'une Lettre de M. Perrotix a M. Faye.

(Renvoi a la Commission.)

« Le mercredi, 23 fevrier, a 5h 59m du matin, nous t-prouvions uns> ire- forte secousse.

Ceux qui Font ressentie ne sont pas bien d'accord sur la duree du phenomene; pour

moi, il a dure certainement pres d'une minute. J'etais eveille avant le commencemeni
de la secousse et j'ai pu en observer toutes les peripeties. Faible d'abord, elle a ete en

augmentant avec une etonnante rapidity. Dt s l*ori-ine, j'ai voulu me lever, mais je ne

pouvais pas me tenir debout : le plancher oscillait de Test a l'ouest, d'une facon extraor-

dinaire. Ces oscillations, a assez. longue periode, etaient accompagnees de trepidations

grande. Le tout etait accompagne d'un bruit continu tres intense, pareil a celui que

produit le passage d'un train sur un pont de fer. II y avait dans tout cela des craque-

ments provenant sans doute de la desagregation des materiaux du sol et des murs de^

Uabitations, ainsi que des bruits metalliques tres caracterises.

» La secousse principale a ete suivie de plusieurs autres, mais de moindre importance

:

ivmp |,lu> nombreusea, et, dans les

sipale, il suffisait de preterquelque

nstater qu'il se produisait de frequ
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» A notre observntoire tie Mrc, il s'est produil .[md.jiies U'-^rrt^ lezardes dans I'eta^.-

superieur, au-dessus des portes et des fenetres. Les instruments n'ont pas souflert : les

pendules se sont simplement arretees. Lamer m'aparu agitee surlebord, apres la pre-

miere secousse; peu de temps apres, elle etait tout a fait calme.

» Le tremblemenl do lovvo s'e^l fail prinripnlement sentir dans la portion ouest du

golfe de Genes, et le centre de la perturbation semble avoir eu son siege dans la region

» Jusqn'ici, et malgre certaines apparences, ni 1'Etna ni le Vesuve ne semblent

( Renvoi ;'i la Commission.

)

ZOOLOGIE. — Observations au sujet d'une Note recente de M. Donnadieu

surles pontes hivernales du Phylloxera ; par M. Balbiani.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Dans les Comptes rendus dn i\ fevrier dernier, M. Donnadieu s'eleve

eontre un passage de mon Memoire ('), ou il est dit que le cycle biolo-

gique du Phylloxera du chene suit des phases paralleles a celles de l'arbre

qui le nourrit; que, pendant I'hiver, les insectes disparaissent avec les

teuilles, pour se remontrer a la reprise de la vegetation au printemps sui-

vanrt, et que, pendant toute la saison froide, l'espeee n'est representee que
par les auifs fecondes, deposes sur le bois.

» Pour demontrer l'inexactitude de cette assertion, M. Donnadieu cite

I observation qu'il a faite, de colonies de Phylloxeras, composees d'insectes

couvraient les branches dqmuillees du chene.

• Le chene nourrit, comme on sait, un grand nombre d'especes d'Aphi-

es temelles ovipares prolongent souvent leurs pontes jusqu'a une epoque
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qu'il n'y ait pas eu d'erreur de ce genre et que Pespece dont il s'agit fut

bien le Phylloxera du chene, ou, pour parlor plus exactemeht, une des

trois ou quatre especes de Phylloxeras qui vivent sur nos chenes indigenes.

La conclusion que M. Donnadieu tire de son observation prouve, selon

moi, qu'il a pris l'exception pour la regie; qu'il a deduit de quelques faits

isoles la perennite de 1'espece et I'achevement de son cycle d'evolution en

plus d'une annee. Tous les naturalistes s'accordent, en effet, a decrire les

divers Phylloxeras du chene de nos pays comme des especes annuelles, ainsi

que je Pai fait moi-meme dans le passage incrimine de mon Memoire. Mais

tous savent egalement que, chez plusieurs de nos Aphidiens annuels, on

rencontre ca et la quelques colonies qui hivernent sur leur plante nourri-

eiere, tout en continuant, malgre la rigueur de la saison, a se reproduire

par des femelles agames. Reaumur, de Geer, Ryber, Bouche, Kaltenbach,

et plus recemment M. Lichtenstein (* ) ont cite des faits de ce genre. Moi-

meme, en Janvier 1869, par un froid de — 9°C, j'ai trouve, au Jardin du

Luxembourg, line colonie du Puceron du rosier, composee de grosses

femelles agames et de leur progeniture de tout age.

m Cette colonie etait certainement la seule qui eut survecu a toutes les

autres qui, Pete precedent, couvraient les branches des rosiers du jardin.

Dans le fait signale par M. Donnadieu, il ne s'agit probablement que d'un

de ces cas fortuits d'hibernation, qui n'infirment en aucune facon la loi

normale d'evolution de 1'espece. M. Donnadieu nous donne du reste lui-

meme la preuve de la rarete de sa trouvaille, en appelant a la constater

une assemblee de plus de deux cents personnes.

» Si Phibernation etait, au contraire, une habitude normale et reguliere

du Phylloxera du chene, il est au moins singulier qu'on ne la trouve

signalee par aucun des nombreux observateurs qui ont etudie les mo3urs

de cet insecte
(
2
). J'ai observe, soit a Paris, soit dans differentes localites



(669)

tions de chenes couvertes regulierement, pendant toute la belle saison, de

nombreux Phylloxeras. A l'approche de l'hiver, ceux-ci disparaissaient

non moins regulierement, en laissant sur les arbres les ceufs destines a

renouveler les colonies l'annee suivante. »

M. Laborier adresse une Note « Sur la vie du Phylloxera du chene pen-

dant 1'hiver ».

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. II. Delaunay prie l'Academie de soumettre a l'examen d'une nou-

velle Commission le Memoire qu'il lui avait adresse au mois de juillet i863,

sur la prophylaxie de la rage et de la morve. Les Commissaires nommes a

cette epoque etaient MM. Rayer, Claude Bernard, Longet, qui sont morts

depuis et qui n'avaient point fait de Rapport sur ce Memoire.

(Commissaires : MM. de Quatrefages, Pasteur, Richet, Charcot.)

M. L. vax den Driefsche adresse une Note relative a la maladie connue,
dans Pextreme Orient, sous le nom de Beri-Beri. II croit pouvoir attribuer

cette maladie a l'usage du riz importe de Chine, et propose d'interdire la

consommation de ce riz dans les possessions franchises.

(Renvoi a la Section de Medecine.)

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance, la 2 e edition de l'Ouvrage de MM. A .-V. Cornilet V. Babes,

intitule « Les bacteries et leur role dans l'anatomie et Thistologie patho-

logiques des maladies infectieuses ».

M. I5orouET de la Grye, en presentant a l'Academie une photographie
e la Lune, obtenue a l'observatoire national de Tacubaya (Mexique),
exprime corame il suit :

« J ai l'honneur de placer sous les yeux de l'Academie un premier essai

e photographie lunaire, obtenu dans le nouvel observatoire national du
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Mexique, par le lieutenant-colonel Quiutana, sous la direction de M. An-

guiano.

* La lunette employee a un objectif de om , 38 de diametre, et ce premier

resultat montre le parti que la Science pourra tirer d'un appareil place a

une altitude de 2ooom , dans un pays ou la purete du ciel est tres grande.

» M. Anguiano, directeur de l'observatoire de Tacubaya, donne, dans

uue Lettre accompagnant cette epreuve photographique, la difference en

longitude entre Tacubaya et Ghapultepec (ancien observatoire) : elle est

de + 3S,35 ouest. Les observations, en vue de relier Tacubaya a Saint-

Louis (Missouri), sont achevees, le volume qui les contient est a 1'impres-

sion; l'observatoire national du Mexique peut done etre considere des a

present comme relie geographiquement aux Etats-Unis, et par suite a l'Eu-

rope. »

M. E. Laxcereaux prie i'Academie de le comprendre parmi les can-

didats a la place laissee vacante, dans la Section de Medecine et Chi-

rurgie, par le deces de M. P. Bert.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)

ASTRONOMIE. — Observations de la comete Barnard (II) et de la nouvelle

planete Palisa,jaites a I observatoire d'Alger, au telescope de om , 5o. Note

de MM. Trepied et Rambaid, presentee par M. Mouchez.

CoMfeTE Barnard (II).

. . a ti.D. 899 -hi r . 8,9 h-o. 8* 08 _i 5.18,9

3.i3 j9
a6 . .

.

oG . . .

.. b B.D. 0+19. 6,5 -+-o.io,23

+0. 5, 7 3

Planete Palisa.

= 1.28,5

.. c H.D
,
-23-23 -;••. -1.17,10 \- 7,4

• • dli.D. 2289 : . 6,5 4-6.13^ 3.26,6
.. d » 4-6.u,o3 - 3.36,i
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Positions des etoiles de comparais

droite Reduction Declinaison
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Positions apparentes de la c mete el de la planete Palisa.
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Comete Barnard (IF).

Faible nebuiosite d'environ 2' de diametre; noyau

t comete occulte une etoile de i3e grandeur.

A r i
h 2i m , la comete occulte l'etoile de comparaison. »

OXomie physique. — Distribution en latitude des phenomenes solaires

pendant I'annee 1886. Lettre de AT. P. Tacxiiim a M. le President.

1 honneur d'adresser a i'Academie les resultats que j'ai obtenus
stnbution en latitude des differents phenomenes solaires observes

:
- R., i8» 7 ,

1- Semestre, (T. CIV, N« 10.) 86
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pendant l'annee 1886. En calculant la frequence pour chaque zone de io°

dans les deux hemispheres du Soleil, j'ai trouve les nombres indiques par

le Tableau suivant :

h Les conclusions qu'on peut tirer de ces resultats sont les suivantes :

» i°Les eruptions, les groupes de taches et de facules solaires ont ete plus

frequents dans l'hemisphere austral du Soleil, tandis que les protuberances

hydrogeniques sont en nombre plus grand au nord de 1'equateur.

» 2 Les protuberances solaires figurent dans toutes les zones, tandis

que les autres phenomenes se trouvent presque entitlement contenus entre

1'equateur et ± 4o°, comme en i885.

» 3° Les facules, les taches et les eruptions solaires presentent un ac-

cord marque pour les zones du maximum de la frequence entre zt 20 ,
et

un seul maximum a lieu dans la meme zone (o°— io°).

4° Les zones du maximum de la frequence des protuberances ne cor-

respondent pas avec celles qui se rapportent aux autres phenomenes, car

les protuberances presentent deux maxima a (-f- 2o°-f-3o°)et (— 3o°-4°
.

) '

c'est-a-dire a des latitudes plus eleveos.
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» 5° La frequence totale dans chaque hemisphere est representee par

les nombres suivants :

Nord. Sud.

Protuberances o,53i 0,469

Facules o,388 0,612

Taches 0,374 0,626

Eruptions o, 228 o, 772

c'est-a-dire qu'on a une frequence bien plus grande dans l'hemisphere

austral, pour les facules, taches et eruptions, comme pendant l'annee pre-

cedente; tandis que, pour les protuberances, on a une frequence presque

egale au nord et au sud de Tequateur, ce qui s'accorde avec leur presence

dans toutes les zones, comme en 188S. »

ANALYSE MATHEMATIQUE.— Sur une classe deformes de differentielles et sur

la theorie des systemes d'elements. Note de M. G. Kgenigs, presentee par

M. Darboux.

« Lorsque Ton adopte la ligne droite pour element de l'espace, il existe

une forme quadratique des differentielles dont levanouissement exprime
la rencontre de deux droites infiniment voisines. Cette forme fondamen-
tale sert a coordonner les proprietes infinitesimales de l'espace regie.

Representor par M(«
|
du) cette forme fondamentale, ou les quantites u

{ ,

M 2> w
3 » "4 seront les quatre parametres dont depend la droite, et soit

9R>(u\\) sa forme adjointe, qui est egalement une forme quadratique des

quantites 1. Toute fonction 9 des variables u donne lieu a un parametre
differentiel

dont l'importance a ete reconnue par M. Klein. Si ce parametre est nul,

le complexe = o est forme des tangentes d'une surface ou des secantes
dune courbe.

» Des faits analogues subsistent lorsque Ton prend la sphere pour ele-

ment; le contact de deux spheres s'v substitue a la rencontre de deux
droites.

» Je me propose ici d'etendre tous ces resultats au cas d'un element
quelconque.

D abord, puisqu'une transformation de contact change un systeme de
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courbes en un systeme de surfaces, il suffit de raisonner sur ce dernier

cas, quitte a traduire, s'il y a lieu, les resultats obtenus dans le langage

des courbes, conformement a la doctrine des transformations de contact.

» Soit une surface (u) dependant de (n + i) parametres u
t , k 2 , . .

. , un <

un+if le contact de deux surfaces infiniment voisines s'exprime par l'eva-

nouissement d'une forme des differentielles du, dont les coefficients de-

pendent des u. Representons par

(A) MO,, « 2 , . .
. , am \

du
t
,du2 , ..., dun^) = M(u

\
du)

cette forme. Je m'occuperai d'abord de caracteriser les formes de differen-

tielles telles que (A).

» Ces formes possedent deux earacteres qui leur sont propres : Tun est

purement algebrique, l'autre est transcendant oh, plus exactement, diffc-

rentiel.

» i° Caractere algebrique des formes (k). -~ Introduisons des variables

finies t it t2 , . .
. , tali t

et considerons la forme M(a| /).

» Les t etant regardes comme des coordonnees ponctuelles, bomogenes

lineaires dans un espace'a n dimensions, l'equation M(u
\
t) — o represente

une surface dans cet espace. Il y a dans l'espace a n dimensions (n — i) ca-

tegories de surfaces ; le plan tangent des surfaces de la prejniere categone

depend de (n — i) parametres, comme le point de contact; pour celles de

la seconde, il depend seulement de (/i — 2) parametres, et ainsi de suite,

jusqu'aux surfaces dont le plan tangent ne depend que de deux ou menie

d'un seul parametre. Ces dernieres sont les surfaces developpables de

l'espace a n dimensions, les autres sont en quelque sorte semi-develop-

pables. Ce qui caracterise algebriquement la forme (A), c'est que la surface

representee par l'equation M(«[*) = o a des plans tangents qui ne de-

pendent que de deux parametres.

» La condition de contact du plan

s'exprime par (n — -±) equations bomogenes

(B) DIL,( W |T) = o, 3iLa(«|t) = o; .... ^i2<ir|t) = 0,

en sorte que la tonne (A), au lieu d'avoir une forme adjointe, comme c'est

le cas general, possede un systeme adjoint de formes, le systeme des

formes (B).
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» 2° Caractere differentiel. — Outre 1c caractere precedent, les formes (A)

possedent un caractere transcendant qui consiste en ce que les equations

differentielles simultanees aux derivees partielles

«;> *•([£)— *"("l'£)=° »f(-IS-
forment un systeme complet, c'est-a-dire admettent une solution complete

comprenant (n + i) — (rc — 2) = 3 constantes, dontune, evidemment, est

additive a la fonction 9.

» Supposons, reciproquement, que Ton parte d'un systeme complet (C)

quelconque; en formant les equations (B) et cherchant Fenveloppe du

plan (P) qui verifie ces equations, on tombera sur une forme M(w| /). La

forme M(u
|
du) est fondamentale pour une infinite de systemes d'elements.

J'ai rcussL a prouver meme que tous ces systemes d'elements derivent les uns

des autres par une transformation de contact. Si done on considere deux

elements tels que la forme fondamentale soit la meme pour tous les deux,

ou encore que la forme fondamentale de Tun derive de l'autre par un

simple ehangement de variables, on est assure qu'une transformation de

contact permet de passer d'un systeme d'elements a l'autre. Tel est le cas

de la droite et de la sphere; dans les deux cas, la forme fondamentale est

la somme des carres des differentielles (ou peut etre ramenee a ce type) :

done, a priori, une transformation de contact permet de passer de la droite

a la sphere; M. Sophus Lie a depuis longtemps donne cette remarquable

transformation.

» On voit done que, si Ton appelle classe d'elements tous les elements

qui derivent les uns des autres par une transformation de contact, classe

deformes de differentielles l'ensemble des formes qui derivent les unes des

autres par un ehangement de variables, on peut dire : A toute classe d'ele-

ments correspond une classe de formes, et inversement; pourvu, bien en-

tendu, que le double caractere algebrique et differentiel se rencontre dans
les formes considerees.

» Dans une prochaine Communication, nous donnerons quelques deve-

loppements aux considerations precedentes. »
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GEOMETRIE. — Sur la rectification de la trisectrice de Maclaurin, aumoyen

des integrales elliptiques. Note de M. G. de Loxgcii-amps.

« Cette courbe celebre (
*
) est caracterisee par les proprietes suivantes

:

n i° C'est une cubiquc circulaire droite;

» 2" Elle possede un noeud, et les tangentes en ce point sont inclinees,

sur I'axe de la courbe, d'angles egaux a ± -^

» Yoici une generation de cette courbe qui ne parait pas avoir ete ob-

server encore et qui conduit a la rectification de la courbe, au moyen des

integrales elliptiques de la premiere et de la deuxieme espece.

» Prenons, dans un cercle A, un rayon fixe OA, et, par les extremitesO,

A de ce rayon, menons deux semi-droites paralleles, mobiles; elles ren-

contrent A, respectivement, aux points B et C. Le pole de BC decrit une

trisectrice de Maclaurin.

n Dans le systeme d'axes que nous adoptons, AO etant Taxe polaire, et

l'origine etant en O, on a immediatement, pour l'equation de la courbe.

cos
3

» La formule

donne, dans l'exemple present,

:R
/

~~^v 8cos2 ?"

Posons

nous avons

i(i 74g,/
>
/. X,Jig. i34,p.
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inalement,

Par une transformation conn ue, posons eni

(i-.r a

)V'

En designant, suivant l'usage, par w, e, ^ les integrates elliptiques de

niere, de deuxieme et de troisieme espece, nous pouvons done ecrire

» Mais ici le parametre de w est egal a — 1 et Ton sait
(

f

) que, dans ce

cas particulier, la fonction de troisieme espece peut s'exprimer, au moyen
des fonctions u et v, par la formule

/' 2 designant le carre du module qui, dans notre exemple, est donne par

l'egalite

» En resume, la trisectrice de Maclaurin est rectifiable au moyen d'u

fonction algebrique et des integrates elliptiques de premiere et de deuxiei

espece.

» On peut abreger un peu le calcul que nous avons indique pour

transformation de Tinte^rale

»/
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en observant que Ion a

7 s/{i~^)

ce qui ramene alors, comme nous I'a fait observer M. Hermite, Tare de la

courbe a un terme algebrique et a l'integrale de seconde espece, sous la

forme employee par M. Weierstrass.

» Remarque. — Nous ferons observer, en terminant cette Note, que la

cordeBC dont il est question ci-dessus enveloppe une cardioide; en rap-

prochant ce fait de la generation que nous avons imaginee pour la trisec-

trice, on est conduit a cette remarque interessante que la trisectrice de

Maclaurin et la cardioide sont deux courbes correlatives par rapport a un

cercle A cowenablement choisi.

» Si, sur une droite indefinie <>, on imagine cinq points equidistants M,,

\I 2 , M 3 , M 4 , M 5 , ranges dans l'ordre indique par les indices, la trisectrice

de Maclaurin verifie les conditions geometriques suivantes :

» i° Son asymptote reelle est la perpendiculaire elevee au point M
t
per-

pendiculairement a ?5;

» 2° Le nceud de la courbe est au point M 2 ;

» 3° Le sommet de la courbe est M 5 .

» Le cercle A dont il est ici question est celui qui est decrit du point M 4 ,

comme centre, avecM
4
M 5 pour rayon. L'idee, peu naturelle au fond, de

considerer ce cercle, conduit a l'equation qui nous a servi de point de

depart et de laquelle on peut deduire, outre la propriete signalee ici, de

nombreuses remarques sur la trisectrice et la cardioide. »

SPECTROSCOPY. — Sur les spectres des etincelles des bobines a grosfiL

Note de M. E. Demarcay, presentee par M. Cornu.

« Dans une Note publiee par moi, il y a deja quelque temps, sur cesujet

trouve une phrase qui est de nature a induire en erreur et que je me
•opose de rectifier ici.

» Je disais que les spectres en question etaient, a en juger par ceux des

etanx alealins, des spectres d'arc. Cette conclusion n'est point exacte

>ur tous les corps. \ oici ce que j'ai constate a ce sujet, en comparant ces

[u'ont decrits ABL Livein^ et Dewar.
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» Les spectres de K, Na, Tl, Al paraissent identiques.

» Ceux de Ba, Sr, Ca semblent identiques aux intensites pres desraies.

Par exemple, dans le spectre de Ca, les deux raies H et R et les deux raies

de part et d'autre de O signalees par M. Cornu l'emportent de beaucoup

sur les triplets, dont les intensites sont d'ailleurs entre eux semblables a

celles que donnent MM. Liveing et Dewar. Ces auteurs marqaent sur leurs

planches les triplets aussi forts que les raies H et K.

)> Les spectres de Sn, Pb, Hgsont au contraire tres differents et ne sont

pas non plus pareils a ceux qu'ont donnes MM. Hartley et Adeney. A en

juger par la portion visible, ils ne different en general de ceux decrits par

M. Lecoq de. Boisbaudran que par quelques raies pen importantes en plus

et par des differences generates d'intensite; a savoir l'intensite superieure

des raies bleues et violettes relativement aux rouges. Ce sont en somme,
pour ces corps, des spectres particuliers.

» J'ai aussi remarque que Ton peut obtenir, contrairement a ce que
j'avais cru voir jadis, les raies dufluor et de l'oxygene. Pour obtenir celles

du premier, il suffit de faire jaillir l'etincelle sur de l'acide fluorhydrique

concentre. On observe le spectre decrit par M. Salet. Si la solution est un
peu etendue ou riche en metal, elles ne paraissent pas. Quant aux raies de

Toxygene, on les observe avec l'eau distillee, les acidespurs etendus, l'acide

azotique fumant. Du moins, je crois pouvoir attribuer a ce corps une raie

rouge, \ as 6 1 6,0, qui parait dans ces conditions.

» Les auteurs ne signalent, a la verite, cette forte raie de l'oxygene qua
> = 617, r. Mais cette raie est forte et diffuse, et je suis enclin a la croire

identique a celle que j'ai observee. Avec l'acide azotique fumant, cette raie

estde meme forte et diffuse et parait plus voisine de 617. J'ai egalement
observe dans ces conditions (eau distillee, acide azotique fumant) quel-

ques raies violettes et bleues qui paraissent serapporter a l'oxygene. Toutes
ces raies disparaissent d'ailleurs completement des que la solution contient

unequantite un pen sensible de metal mi bien si l'acide est Ires concentre. »

CHIMIE. - Sur les bis de la dissolution. Reponse a MM. Chancel
et Parmentier, par M. H. Le Chatelieb, presentee par M. Daubree.

f< Dans une Communication recente (Comptes rendus, t. CIV, p. 474 )»

M^M. Chancel et Parmentier ont cherche a etablir que la loi de la dissolu-

tion que j'avais enoncee n'est pas generale et se trouve dans certains cas

C R., r88
7 ,
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en contradiction avec les f'aits. Us ont cite, a l'appui de cette opinion, quel-

ques experiences relatives a la solubilite de l'orthobutyrate et de l'isobutv-

rate de chaux, desquelles il resulterait que le sens de la variation de solu-

bilite d'un corps avec la temperature n'est pas necessairement determine

par le signe de la chaleur de dissolution a saturation. Cette conclusion ne

me parait nullement ressortir des experiences en question : pour l'ortho-

butyrate, l'accord entre la theorie et 1'experience est parfait, puisque, a la

temperature ordinaire, une diminution de solubilite correspond a une cha-

leur de dissolution positive; pour l'isobutyrate seul, il y aura it desaccord;

la chaleur de dissolution serait encore positive avec une solubilite crow*

sante, tandis que la theorie exige qu'elle soit negative. Mais, en realite, la

chaleur de dissolution observee, oCal
,6, est inferieure aux erreurs possibles

xperimentation, de telle sorte qu'il n'est pas possible de deduire de ce

nombrc ; ! consequence.

» Les experiences de MM. Chancel et Parmentier ne contredisent done

nullement la loi que j'ai enoncec; mais je ne m'en tiendrai pas a cette re-

ponse negative. Il est possible, en effet, de determiner le signe de la cha-

leur de dissolution a saturation, par un procede a la fois plus simple et plus

precis que la methode calorimetrique : il suffit de verser un peu d'eau sur

un exces de sel et d'observer la marche du thermometre place dans le

melange. On obtient ainsi des variations de temperature bien plus consi-

derables que dans un calorimetre renfermant une masse d'eau conside-

rable; les erreurs de mesure en sont reduites d'autant.

» J'ai place, dans un tube a essai, avec un thermometre donnant les

centiemes de degre, i5gr d'isobutyrate de chaux rapidement essore a la

trompe; il est indispensable d'operer avec un sel humide, poureviterla

presence de sel effleuri qui fausserait tous les resultats. Dans un verre,

j'ai mis, d autre part, de 1'eau distillee, une pipette et un second thermo-

metre ; les deux vases, places dans un calorimetre, furent laisses vingt-

quatre hemes en repos. Une fois les temperatures bien egalisees, io
ec

d'eau furent verses stir le sel. Les temperatures observees, apres correc-

tion de l'ecart normal des deux thermometres egal a o°,o3, ont etc les

suivantes :
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» On verse 1'eau en ouvrant un instant le calorimetre :

» II s'est done produit, pendant la dissolution, un abaissement de tem-

perature de o°,2.

» En consequence, la solubilite de l'isobutyrate suit bien la loi que j'ai

» Mais ce n'est pas tout : pour les deux sels en question, la variation de

solubilite change de signe avant d'arriver a ioo°; la chaleur de dissolution

doit done eprouver une variation correspondante. Pour le verifier, j'ai

mis ces sels, avec un thermometre divise en dixiemes de degre, dans un
tube a essai etire en pointe fine et place lui-meme dansun vase contenant
de l'eau bouillante. Une fois l'equilibre de temperature a peu pres atteint,

j'ai brise la pointe, pour laisser rentrer l'eau, et note la marche du thermo-
metre. Les resultats ont ete les suivants, apres correction d'un ecart

constant de o°, i entre les thermometres :

» Par consequent, a ioo° encore, le sens de la variation de solubilite dc

si bien regie par le signe de la chaleur de dissolution. Les expe-
nences de MM. Chancel et Parmentier donneat done une verification

a**s$i parfaite que possible de la loi incriminee.
On pent tenter une verification plus interessante encore; la loi en

question veut qu'a tout changement brusque de la chaleur de dissolution
r°rresponde un changement angulaire brusque de la tangente a la courbe
e solubilite. L'isobutyrate de soude, cristallisant au-dessus de 8o° avec

4 d eau de moins, eprouve dans sa chaleur de dissolution un changement
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brusque d'environ 3Cal
; a cette temperature, la courbe de solubilite doit

necessairement presenter un point anguleux. Cette consequence de la

theorie ne peut malheureusement pas etre controlee immediatement,

MM. Chancel et Parmentier n'ayant pas publie les resultats bruts de leurs

experiences, mais des nombres obtenus par interpolation. Je donne ici

la rectification de ces nombres, effectuee conformement a la theorie, et

j'ai la conviction absolue que ces chiffres ainsi corriges represented beau-

coup plus exactement que ceux qui ont ete publics les resultats directs de

l'experience, qui me sont inconnus

:

Solubilite de Visobutyrate de chaux.

2 6, 7

2 8, 7

» Malgre toutes ces verifications, je tiens a rappeler que la loi de la dis-

solution que j'ai enoncee ne peut etre acceptee que comme une loi appro-

chee. Elle repose sur un certain nombre de lois experimentales plus ou

moins exactes : loi de Gay-Lussac, appliquee aux vapeurs saturees; loi de

Wullner, etc.; et surtout elle n'est pas completement d'accord avec le

principede I opposition de Vaction et de la reaction dans les equilibres chi-

uiupies ,(l«»nt IVxactitudo parait etre rigoureuse. D'apfes cette loi, lephe-

noinenc de dissolution devrait depcndre de la chaleur de dissolution a sa-

turation en parlant d'une solution presque saturee et non en partant de

loan pure, ll est vrai que dans tous les cas observes jusqu'ici ces deux

chaleurs de dissolution se trouvent etre de meme signe. »
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CHIMIE. — Sur quetques formules relatives aux dissolutions salines.

Note de M. Duhem, presentee par M. Debray.

u M. G. Kirchhoffa donne en i858 (') la relation suivante

(o ->^<>
dans laquelle 1 dm

{
est la chaleur dcgagee par l'addition d'un poids d'eau

dm, a une dissolution de concentration s a la temperature absolue T; A est

l'inverse de l'equivalent mecanique de la chaleur; R une constante qui a la

meme valeurpour tous les gaz parfaits; vs le poids moleculaire de la vapeur

d'eau:/? la tension de vapeur saturee d'une dissolution de concentration s

a la temperature T; II la tension de vapeur saturee de l'eau pure a la tem-

* M. G. Kirchhoffa donne egalementune formule qui exprime la quan-

tity de chaleur C dT qu'il faut fournir a an systeme forme de l'unite de

poids du scl, en partie solide, en partie dissous a saturation dans un
poids h d'eau, pour elever sa temperature de dT. Cette formule est

,
7
AR d /< d , P\

Dans cette formule, c
{
est la chaleur specifique de l'eau pure, c2 la chaleur

specifique du sel solide et P la tension de vapeur d'une dissolution saturee

a la temperature T.

» De la formule (i) on a cru pouvoir deduire
(

2

)
que, si Ton ajoutait

lentement un poids m d'eau a un poids M de sel, — etant precisement la

concentration qui correspond ala saturation pour la temperature consideree,
la chaleur absorbee pendant cette operation etait donnee par la formule

* (>es formules (2) et (3) ont ete soumises au controle de l'experience

(') G. Kirchhoff, Poggendorffs Annalen, t. GUI; Gesammeltr Abhandlungen,

(') Vsrdet, Thtorie mecanique de la chaleur, t. I, p. 3a3.
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par MM. Moutier ('), Panel[ion
1

J
). Tanunai ), Arons (*). Ces deux

derniers experimentateurs orit tn nnc les forn lalei; en question en desac-

cord avec 1 'observation.

» M. Le Chatelier (*) a propose nnc formalle differente de la for-

mule (3

(4) L = am .

d
rploijnep S.

* est une constante positive particuliere au corps dissous; S la concentra-

tion d'une solution saturee a la temperature T.

» Je me suis propose de trouver les formules qui doivent, d'apres les

principes de la Thermodynamique, etre substitutes aux formules (2),

(3) et (4), reconnues fautives par l'experience.

» 1. Chaleur de dilution. — Des formules que j'ai donnees dans mon

Ouvrage sur le Potentiel thermodynamique, il resulte le theoreme suivant :

» A la seule condition de negliger le volume specifique de l'eau 011 de la

dissolution devant le volume specifique de la vapeur d'eau, on peut cal-

culer aprioriXdi quantite de chaleurWm, degageepar l'addition d'un poids

d'eau dm
{
a une dissolution de concentration s> par la formule

v etant le volume specifique de la vapeur d'eau sous la pression/? a la tem-

perature T. Si Ton applique a l'eau les lois de Mariotte et de Gay-Lussac,

cette formule redonne la formule (1) de M. G. KirchhofT.

» 2. Chaleur de dissolution. — En appliquant a la dissolution les raison-

nements que, dans mon Ouvrage cite, j'ai applique a la dilution, on arrive

aux theoremes suivants :

» Lorsqu'un sel est soluble dans l'eau jusqu'a une certaine limite seule-

ment, la quantite de chaleur absorbee par la dissolution dans l'unite de

poids d'eau d'un poids <j de ce sel peut se calculer par la formule

edemann's Annaten der Phvsih mid Chemic, t. XXIV, p. 0:1

iemann's AnnaUsn der Physik and Chemie, t. XXV, p. 4°8.

Comptes rendus, t. C, p. 5o et 44 1 -
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u la seule condition de negliger le volume specifique du sel ou du liquide

devant celui de la vapeur. V est le volume specifique de la vapeur sous la

pression P a la temperature T.

» Lorsqu'un corps est soluble dans l'eau en toute proportion, la meme
quantite a pour valeur

» 3, Sels qui suivent les lois de Von Babo el de WMiner. — D'apres

M. Wiillner, on a

p = u- (Kn -+- K'n 2 + K"n 3

>,

K, K/, K" etant trois constantes dont la premiere est surement positive.

Dans le cas ou la dissolution suit la loi de Von Babo, on a

K' = o, K" = o.

» Si Ton admet la loi de M. Wiillner et si, de plus, on applique a la

vapeur d'eau les lois de Mariotte et de Gay-Lussac, on peut effectuer les

integrations indiquees dans l'egalite (6). On voit alors que, si pour une

dissolution, a une temperature donnee, ^et^^ sonl, de meme signe, on

ne peut rien prevoir sur le phenomene thermique qui accompagne la dis-

solution; mais, s'ils sont de signe contraire, la dissolution a lieu avec

absorption ou degagement de chaleur, selon que ^| est positif ou negatif.

» Si la dissolution suit la loi de Von Babo, l'egalite (6) prend la forme

r — '

ART> a i°g p rfl°gS

coinciderait avec la formule de M. Le Ghatelier, si Ton negligeait les

iations de ^|^ avec la temperature.

> On peut done, sans faire tl'autre hypothese que la petitesse du vo-
^e specifique de l'eau devant celui de la vapeur d'eau, relier le calcul
la chaleur de dilution et de la chaleur de dissolution a la determination
la solubdite du sel, des tensions de vapeur de la dissolution, et des lois

compressibility et de dilatation de la vapeur d'eau. »
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CHIMIE. — Sur un cas particulier de dissolution. Note de M. F. Parmextier,

presentee par M. Debray.

« En general, quand on dissout un corps solide dans un liquide, la dis-

solution complete du solide etant produite, on peut ajouter a la dissolution

un exces quelconque de dissolvant, sans que le melange cesse de demeurer

homogene.

» En dissolvant, dans de Tether ordinaire, del'acide phosphomoiybdique

ou de Tacide silicomolybdique, nous avons constate que, pour une tempe-

rature donnee, la dissolution n'a lieu qu'entre des quantites determinees

d'acide et d'ether. Une fois que ces acides se sont dissous dans une quan-

tite convenable d'ether, un exces de dissolvant ne se melange plus a la dis-

solution. Ce phenomene nous a paru interessant a etudier, et notre etude a

surtout porte sur Tacide phosphomoiybdique, dont la preparation est rela-

tivement facile.

» On sait que M. H. Debray, dans ses recherches sur les phosphomo-

lybdates, a isole un acide de composition complexe, donnant plusieurs hy-

drates dont la formule generale est

PhO 5
, 2oMo0 3 + Aq.

» En particulier, il a fait voir que Tevaporation, a la temperature ordi-

naire, de la dissolution de cet acide dans l'eau produit de magnifiques oc-

taedres derives du cube et renfermant 23,4 pour ioo d'eau. C'est sur cet

hydrate que nous avons opere : la forme cristalline et l'analyse de Tacide

employe nous ont montrequ'il etait puret repondait bien a Thydrate decrit

parM. H. Debray.

» Quand on verse sur cet acide une petite qnantite d'ether pur et sec,

on constate que Tacide se dissout rapidement et qu'il se produit un dega-

gement de chaleur considerable. L'ether entre en ebullition et Ton peut

Tenflammer a I'extremite du tube dans lequel on fait Texperience. En ajou-

tant de Tether en exces et en agitant le melange, la dissolution est bientot

complete, et, par le repos, on voit se separer des couches bien distinctes :

une couche inferieure fortement coloree en jaune contenant tout Tacide,
et une couche superieure, a peu pres incolore, formee uniquement de-
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iher, qu'il est impossible d'incorporer par ['agitation alacouche inferieure.

Quand Tacide employe n'est pas sec ou que Tether n'est pas anhydre, il se

produit une couche intermediate formee d'eau.

» Ce fait que la dissolution n'a lieu qu'avec une quantite determinee dc

dissolvant, joint au degagement de chaleur qui se produit pendant la disso-

lution, scmble, au premier abord, devoir faire penser a une combinaison

definie entre Tether et Tacide. Mais les fails suivaiils se rapportent plulot

a 11 ti phenomene de dissolution.

» Si, en effct, on abandonne a Tevaporation la liqueur separee de Texces

d'ether, Tacide cristallise avec la merae forme cristalline et la meme com-

position que Tacide qui a ete dissous (
'

).

» Si la liqueur, saturee a une certaine temperature, est separee de Texces

d ether, eufermee dans un tube un peu long, de preference dans un tube

scelle, et chauffee, on voit se separer de la dissolution une certaine quan-

tite d'ether qui vient a la surface, et cette quantite va en croissant avec la

temperature. Le tube revenant a sa temperature primitive, Tagitatiofl

pe'rmet de rendre le liquide de nouveau homogene. Un abaissement de la

temperature permet, au contraire, Incorporation d'une nouvelle quantite

d ether. Lne fois Tether separe, il ne se diffuse, au repos, que lentement

dans le reste de la liqueur, et nous avons construit avec ce liquide une sorte

dc Ihei mometre a maxima assez sensible.

» La dissolution etheree d'acide phosphomolybdique est plus lourde

qucTeau. Saturee a i3° elle a une densite ^'environ i,3. Elle ne se dissout

pas dans 1 eau. Quand on agite une dissolution aqueuse d'acide phospho-
molybdique avec de Tether, tout Tacide est enleve par Tether, etla solution

etheree tombe au fond de Teau. L'alcool la dissout en toutes proportions.

» Si, au lieu d'operer sur Thydrate octaedrique, on se sert de Tacide ef-

ileun a Tair, ou mieux chauffe pendant quelque temps vers ioo°, la dis-

solution daus Tether n'a lieu qu'a la condition d'ajouter une quantite d'eau

» vous a\ons determine la solubilite dans Tether de Tacide phospho-
molybdique a diverses temperatures. Nous avons trouve :
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)> On voit que la solubilite va en croissant avec la temperature.

» En dissolvant cet acide dans Tether en presence d'un grand exces

d'ether (environ i5gr d'acide et 5oo& d'ether), dans des fioles en verre bou-

chees, nous avons trouve que i
kg d'acide degage 22°, 8. En admettant que

Thydrate employe a pour formule

Ph0 5,2oMoO%52HO = 1979,

formule qui exige 23,6 pour 100 d'eau, au lieu de 23,4 trouve, il y a on

degagement de 45 cal
, 1 par equivalent.

» La dissolution d'acide phosphomolybdique saturee d'ether peut encore

dissoudre de grandes quantites d'acide, tpujours avec degagement de cha-

leur, mais alors il y a separation d'eau qui vient surnager la dissolution.

Si l'etude de ce nouveau phenomene nous amene a des resultats interes-

sants, nous demanderons la permission de les communiquer a l'Academie.

» Les cssais qualitatifs que nous avons faits avec Tacide silicomolyb-

dique et Tether nous ont amene a des resultats analogues aux precedents. »

CIIIMIE ORGANIQUE. Stir un acide obtenu par V action de la potasse sur un

melange d\iceto»e e> de chh: forme. Note de M. R. Engej,, presentee

M. Willgerodt, en traitant Tacetone par le chloroforme et par une petite

ntite de potasse solide, a obtenu un compose interessant ayant pour

lule C'irOCT, qu'il a nomme acetone-chloroforme. L'auteur a observe

5 la preparation dc ce compose la formation aecossoire de petitcs quan-

i dedeuxacides,auxq«els ilassigne lesformulesCM H20 O 6 etCTH,4 4
.

ue pen dc ces procluits a sa disposition et ne parait pas

•>s rrisl diisos. car il a du analyser un compose barvtique

oration desa solution, so presente sous la forme dune masse
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vitreuse. Aussi les formules que M. Willgerodt attribue a ces acides ne sont-

elles inserees qu'avec an point d interrogation par les meilleurs Traites

(Beilstein, Bourgoin).

» J'ai, de mon cote, obtenu Facide Cn H 20 O 6
, non comme produit acces-

soire, mais comme produit principal de la reaction. Comme, depuis trois

ans, aucun nouveau travail n'a paru sur cet acide, tres interessant pourtant

au point de vue de Fetude des modes de condensation de Facetone, il

parait utile de mettre son existence hors de doute, de montrer qu'on peut

obtenir facilement ses sels en quantites relativement considerables et que

plusieurs d'entre eux cristallisenttres bien et, par suite, peuvent etre ana-

lyses avec la plus grande precision.

» La preparation de cet acide se fait de la maniere suivante : a un me-
lange, molecule a molecule, d'acetone et de chloroforme, on ajoute volume
egal (I alcool et Ton refroidit a o°; puis on traite le tout par uue solution

alcoohquedepotasse, egalement refroidie a o°, etrenfermant environ deux
fois plusde potasse qu il n'en faut pour enlever tout le chlore du chloro-

forme. La temperature du melange ne tarde pas a s'elever. On a soin, au
debut, de moderer la reaction en plongeant le ballon dans l'eau froide s'il

sefait un degagement gazeux trop rapide. Vers la fin, au contraire, on
chauffe moderement (6o°-7o°). Pendant toute la duree de la reaction, il se

degage un gaz qui brule avec une flamme verte et qui n'est autre chose
que de Foxyde de carbone entrainant un peu de chloroforme. Ce degage-
ment gazeux termine, on ajoute un leger exces d'acide chlorhydrique, on
separe par filtration le chlorure de potassium et on le lave a falcool. On
ajoute de Feau aux liquid es fdtres et on les agite plusieurs fois avec de
I ether. Les differentes couches etherees sont reunies et soumises a la dis-

t'Hation pour recueillir Fether. II reste un liquide aqueux, colore en jaune,
qmtient en solution Facide cherche. On neutralise par Foxyde de plomb
>{ ion fait cristalliser.

La plupart des sels de cet acide ne donnent par evaporation que des

'imeuses, semblables a celles que M. Willgerodt a eues entre les

sel de plomb, au contraire, cristallise en beaux prisnies, lors-

evaporer sa solution dans le vide sec. L'acide libre se volatilise

le; aussi la solution de son sel de plomb a-t-elle une tendance
a former un sel basique par suite du depart d'une certainequan-

Dans ce cas, le vase dans lequel se fait la cristallisation se

1 une pellicule blanche. Lorsque ce phenomene a lieu, onarrete
s alUsation, on separe les cristuux formes et Fon fait passer dans la
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solution un courant d'acide carbonique. On filtrc pour separer le carbo-

nate de plomb et Ton soumet de nouveau a cristallisation. On s'arrete lors-

qu'il se forme des cristaux differents des precedents, qui se reunissent en

touffes d'aiguilles.

» Ces cristaux ont pour formule brute C H H"0 8 Pb.

26,98

4/i9
'*->--!' -07

» En neutralisant l'acide brut resultant de l'evaporation de Tether pa

I'oxyde dc zinc, on obtient par evaporation defines aiguilles retenantbeai;

coup d'cau (('interposition. On les essore 011 on les fait sechcr stir de la porcc

Iaine degourdie et Ton faitrecristalliser. Ce sel a pour formule G 1
' Ha2 8 Zn

» Les fonnules des sels de plomb et de zinc different par 2H 2 en plus

dc la formule du sel de baryum analyse par M. Willgerodt. Ces sels

paraisscnt done cristalliser avec 2 molecules d'eau. Lorsqu'on les chauffe,

ils fondent tous deux a 100 et laissent, comme le sel de baryum, une masse

\ itreuse. La determination de la quantite d'eau de cristallisation offre quel-

ques diffieultes. En effet, a ioo°, la masse gommeuse que forme le sel ne

perd son can qu'avcc une extreme lenteur, et vers i5o° deja ces selscom-

mencenta s'alterer. Pourtant, en maintcnant le sel de zinc a i4o°, on a

trouve qu'il perdait 10, 5 pour 100 de.sonpoids; theorie, 10, 3 pour 2H 2 0.

» L existence del acide G n H 20 O 6 n'est done pas doutcuse. Deux des

sels de cet acide pen vent etre obteuus en beaux cristaux.

» La formule de cet acide repond a la condensation de 3 molecules dV
cetone, avec fixation de deux groupes COOH et perte d'un oxygene. On
pent concevoir plusicurs formules de structure rendant compte de sa con-

jU:iP/C|"[CO((;H ! rCOOH|-

i acide est loin d'etre le seul mii se forme da
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potasse alcoolique sur le melange d'acetone et de chloroforme. Le liquide

aqueux, dont on a extra it l'acide precedent par Tether, renferme encore des

acidos organiques. En le neutralisant par la baryte el ch aporant, on obtient

successivement des cristallisations de sels organiques. Entraine par d'antres

reeherches, jo n'ai pas etudic- cos composes et je me contente de les signaler

a 1'attention des chimistes. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches synthetiques sur quelques derives da

diphenyle. Note de M. P. Adam, presentee par M. Friedel.

« Le chlorure de methylene et le diphenyle, en presence du chlorurc

<l aluminium, reagissant en proportions equimoleculaires pour former le

Huorene (Comples rendus, t. CUT, p. 207), on aurait pu supposer que,

dans les niemes conditions, le chlorure de carbonyle fournirait la diphe-

1, ,
C 6H\

Dvlcnc-acetone
1

4/
CO. Mais, dans ce cas, 2 molecules d'hydrocarbure

entrent en reaction et Ton obtient la diphenyle-diphenylacetone

C cH 5-C 6H 4-CO-C 6H 4-C6H 5
.

*> Ce corps se prepare avec la plus grande facilite, et le rendement est

presque theorique, lorsqu'on opere de la maniere suivante : dans un
ballon contenant ioogr de chlorure d'aluminium, on ajoute peu a peu, sans

chauffer, un melange de diphenyle (i5ogr
), de sulfure de carbone (200^)

otde chlorure de carbonyle (ioo^r
). 11 se degageimmediatement de l'acide

chlorhydrique; vers la fin de la reaction, on plonge le ballon dans de I'eau

tiede jusqua ce que le degagement gazeux ait cesse. On chauffe le sulfure
de earbone au bain-marie dans un courant de vapeur d'eau, et le residu

sonde, lave d'abord a I'eau alcaline, puis a I'eau pure, est desseche, et

is la benzine ou dans l'acetone bouillante. On obtient ainsi, par

nient, des aiguilles blanches, entrelacees, assez solubles dans

la benzine et le chloroforme, presque insolubles dans l'alcool et

petrole. Soumis a des dissolutions et des cristallisations frac-

lonnees, ce corps presente, pour les premieres comme pour les demises
portions, le meme point de fusion, 229 . M. Weiler, qui a obtenu cette

memc diphenyle-diphenylacetone ou diphenvle-benzophenonc
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par oxydation du diphenyle-diphenylmethane, lui donne pour point de

fusion 226 .

» La reduction de cette acetone est tres lente et difficile. On y parvient

en la dissolvant dans un melange d'alcool et de benzine et ajoutant un

grand exces d'amalgame de sodium. On obtient ainsi le diphenyle-benz-

hydrolC 6H 5-C 6H 4-CH.OH-C 6H 4-C 6H 5
, fusible a i5i°(Weiler, raeme point

de fusion), tres soluble dans Falcool et parfaitement cristallise.

» L'action du chlorure de carbonyle sur le diphenyle en presence du

chlorure d'aluminium, a chaud et sans sulfure de carbone, donne lamemc

acetone, mais Faction est moins nette et le rendement estmauvais (20 pour

100). Il ne se fait pas non plus trace de diphenylene-acetone.

a A ce sujet, on peut faire quelques remarques sur les preparations an

chlorure d'aluminium. La methode au sulfure de carbone et a froid, es-

sayee deja plusieurs fois en France et recommandee comme generale par

M. Elbs (Chemiker Zeitung, octobre i885), excellente pour un chlorure

acide, ne convient pas, du moins avec le diphenyle, si Ton fait agir un

hydrocarbure chlore. Ainsi, voulant faire une comparaison plus complete

des deux methodes, j'ai fait reagir le chlorure de methylene sur le diphe-

nyle en solution sulfocarbonique ; merae a une vivelumiere, la reaction ne

s'est pas declaree a froid : il a fallu chauffer a 45°, et, quoique le chlorure

de methylene eut ete ajoute en exces, le diphenyle s'est retrouve presque

integralement; il ne s'etait forme qu'un peu de diphenyle-diphenylme-

thane et point de fluorene. Sans sulfure de carbone, au contraire, et a

chaud, le fluorene est predominant.

» Le chlorure d'acetyle reagit facilement sur le diphenyle par Tune ou

L'autre methode. A froid particulierement, la reaction est tres reguliere el

tres nette. Le produit brut, separe comme a l'ordinaire et soumis a la dis-

tillation fractionnee, on obtient facilement un corps d'une odeur agreable.

ressemblant a celle du methyle-benzoyle.

» Soumis a l'analyse (*), ce corps presente la composition

CMH 4aO = C 6H 5-C 6 H*-CO-CH 3
.

On peut l'appeler diphcnyle-methyle-carbonyle ou diphenyle-acetyle. Il fond
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a i2i° et bout a 325°-327°. U est en cristaux tres blancs, flexibles et na-

cres, et se dissout facilement dans l'alcool et dans I'acetone.

)> J'etudie actuellement ses transformations ('). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le camphene actij et I'ethyl-borneol. Note de

MM. G. Bouchardat et J. Lafont, presentee par M. Friedel.

« On sait, par les recherches de M. Berthelot (
2

), que les divers tere-

beutheucs C 20 H 16 se modifient, que leur pouvoir rotatoire varie avec une

extreme facilite sous l'influence du maintien a des temperatures suffisam-

ment elevees; ces variations s'accentuent quand l'essence se trouve en

eontact avec des acides libres ou certains sels. Chacun de ces acides ou de

ces sels produit des variations differentes, les conditions de tempera-

ture restant les memes.
» Les composes les plus stables de ces essences, tels que les monochlor-

hydrates solides et les camphenes que Ton en derive, presentent les memes
particularity. C'esten utilisant ces donnees que M. Berthelot (

3 )a pu pre-

parer a volonte un camphene inactif, en maintenant a i8o° pendant viftgt-

quatre heures le monochlorhydrate de terebenthene de l'essence francaise

avec de l'acetate de soude fondu, tandis que, dans les memes conditions de

temperature, le stearate de soude fournit un camphene actif de pouvoir

rotatoire assez eleve, [x]j — — 63°. Depuis, M. Riban l'a prepare avec le

meme monochlorhydrate par Taction de la potasse alcoolique a i8o°

pendant soixante-dix heures; pouvoir rotatoire, [x| D = — 53°, 8.

» Les deux pouvoirs rotatoires sont tres voisins, si l'on.tient compte
que 1g premier, determine pour la teinte sensible, doit etre reduit dans une
forte proportion pour etre comparable au second, pris avec la lumiere du

marin. [1 semblerait que Ton a dans les deux cas le meme corps a

pouvoir rotatoire fixe invariable. Nos experiences etablissent au contraire

>uvoir rotatoire du terecamphene actif est plus eleve et, de plus,

I influence prolongee de la temperature et des agents chimiques

*nt qui en font varier la grandeur.
Hous sommes partis dun monochlorhydrate C 20H <7 Cl, de pouvoir ro-
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tatoire [a] D = — 28°3o, fourni par une essence franeaise deviant le plan de

polarisation de — 3i°,4o, sons une epaisseur de om,io. Nousl'avons chauffe

en tubes scelles, a i5o°, temperatiore a laquelle la decomposition com-

mence a etre active, avec un peu moins de son poids d'acetate de potassc

fondu, dissous dans Talcool tres concentre.

» Dans ces conditions, Facide acetique mis en liberte dans la reaction

forme de Tether acetique neutre et un peu de triacetate de potasse dont

l'influence parait etre faible. Au contraire, Tacetate de potasse employe

seul fournit du camphene inactif. Apres quarante-huit heures, la transfor-

mation est encore incomplete; elle a porte environ sur les deux tiers du

monochlorhydrate. On precipite alors le produit par Teau et on le soumet

a des distillations fractionnees, dans le vide d'abord pour ne pas alterer les

produits. Le monochlorhydrate non decompose a ete traite de nouveau

deux fois a i5o° pendant quarante-huit heures chaque fois, puis une troi-

sieme fois a 175° pour en detruire les dernieres traces. Le camphene pro-

vcuant des trois premiers traitements se solidifie de suite, apres que Tether

acetique a ete elimine dans les portions passant de i55° a 161 . Celui qui

provenait du dernier traitement ne se solidifie pas; il possede l'odeur du

terebene, mais il se prcnd en masse dans un melange de glace et de sel et

Ton peut en extraire ainsi du camphene solidc.

» Les pouvoirs rotatoires de chaque portion ont ete les suivants :

Deuxieme » -67.21 —69. 8

Troisieme » —60. 35 —59.40
Qriatri&ne » -3o.3o -34- 3o

is mesures, il resulte que le camphene obtenu dans le premier

a un pouvoir rotatoire environ des f de celui que possedeut les

cues deja obtenus par le stearate de soude ou la potasse aleoo-

idtt> en outre que I action eombinee (Tune temperature de i5o°

7 >° a la fin, et des corps en presence, aeide acetique, acetate de

innnue asse/ rapidement la valeur du pouvoir rotatoire en ren-

artie du camphene inactif ou la totalite moins active; enfin, que

i" >luiv dans ces conditions parail preptnuleraate, car la
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premieres periodes, atteint 3o°dans la derniere. D'apres lacomparaison do

cos chiffres, il semble que le produit du premier traitement ne doit ren-

fermer que de petites quantites de produit inactif.

» En meme temps que le camphene, ilse forme une certaine proportion

(1'un second produit passanl a la distillation a la meme temperature que le

monochlorhvdrate et que Ton retrouve en entier au dernier traitement. 11

distille de i io°a 120 sous 5cm de pression, de 2o5° a 208 sous la pression

iionnale. 11 restc liquide meme a — 5o°. Sa densite a o° est de 0,9493. Il

est dexlrogyre, de sens inverse a l'essencc de terebenthine employee et a

sou monochlorhydrate, [<*]„= •+ 26°,3. Il enresulte que le produit total du

dernier traitement a un pouvoir rotatoire nul a peu pres exactement, et

Pon petit se demander s'il ne se produit pas la un equilibre dans la somme
des pouvoirs rotatoires de corps de compositions differentes.

» ( -e corps a ia composition d'un ethylate de camphene ou ethyl-borneol

C- H 10
<:* Ii° Q-, isomerique avec le compose obtenu parM. Baubignydans

I adiou de l'iodurc d'ethyle et de la potasse sur le borneol : C = 78,2,
II

1 I »6. Sa densite de vapeur a ete trouvee =5,8; theorie, 6,2. Il n'est

pas modifie par la potasse alcoolique a ioo°; il ne fournitpas dans ces con-

ditions d'acide acetique, ce qui exclut la formation d'un acetate de cam-
phene de composition voisine.

» Mis en contact avec une solution saturee a o° d'acide chlorhydrique,
d se transforme en une masse butyreuse d'ou Ton extrait par compression
une masse camphree solide, melange de chlorhydrate de borneol et de
borneol. Ce produit a un pouvoir rotatoire [aJ D= -+- f,6.

» L ethy late de camphene, traite a ioo° par dix fois son poids de solution

GWorhydrique saturee, se transforme integralement en chlorure d'ethyle

"nnllanta -4- i'3°, a cause d'un peu de monochlorhydrate entraine, donton
a }; >it

1 analyse, et en un chlorhydrate de camphene inactif.

" lauin Pethylate de camphene est tres vivement oxyde par lacide ni-

" ( {ue ordinaire. Le produit, lave a l'eau, puis bouilli avec une solution de

P° Wse < oncentree, distille avec la vapeur d'eau, sous forme d'un liquide
H " ' "^ qui se prend immediatement en masse cristalline, possedant toutes
,es propriety du camphre C 20

Ii
,0 O 2

.

' nsemble de ces proprietes nous fait done regarder ce compose
1 derive d'un borneol particulier, un ethyl-borneol identique ou

isomeriqUe avec celui de M. Baubigny. Ces deux produits sont les seuls
1 prennent naissance en quantite appreciable dans Taction de l'acetate

potasse alcoolique sur le monochlorhydrate de terebenthenefrancais. »

C K., ,88-, tm semesue. (T. CIV, N« 10.) ^9



THERMOCHIMIE. — Action du bibromure d'ethylene sur les alcoolates alcalins.

Preparation de V acetylene. Note de M. de Forcraxd, presentee par M. Ber-

thelot.

« I. D'apres mes etudes relatives a 1'action du bibromure d'ethylene sur

les alcoolates alcalins dissous dans un exces de l'alcool correspondant, la

reaction
OH'BrMiq. 4-3(G 2 'MI 2»'+»MO-dis.s. daiw «(>'"' IP'-H) 2

)

= a(MBr precipite dans (n + i)C2«H2'»+2 2
) 4- C*Ha gaz.

degage, pour les alcoolates de potasse,

4-.i5o, 92 (CaHsKOa
), +i9Cal ,3o(G i H-5K0 2

), -f-.22C"',44(C«HTKWi
4-3 2o, 94(C

8H9KOa
), +2 7

^ , ,32(G l0 Il 11 KO 2
),

et pour les alcoolates de soude,

4-i Ci»,36(C 2 HM\a0 2
), 4-80al ,86(CUr\\aO 2

). 4- i3o,66(C 6 H 7 NaO a
).

tandis que la meme reaction faite avec les hydrates de potasse et de sonde

donnerait 4~ 1 i
Cal

,4 (').

» II. Si Ton fait le memo calcul pour les alcoolates solides

<;>H l Br- Jiq. -+- 2 Ca'»H a'»+ I K02 sol.

= 2&»W»+-*0* liq. + 2 KBr sol. 4- OH 2 gaz. =/,

on trouve pour la valeur dey

C'H'O'. C<H«O a
. OH»O a

. C'H<°0*(iso). C'°H»0\
4-4> Cal ,46 4-46Cal ,48 4-4&o,

9$ 4-5oO, 72 4-44CaI ,5o

et pour les alcoolates de soude,

+ 3lCa',
74,

4-29
C",l8, 4-33^,, 2

,
4-34CaS 92, 4-350,02.

» Le nombre le plus eleve est encore fourni par Fisobutylate de potasse

» Toutes ces reactions donnent, en meme temps, de lethylene mono-

bromeC*IPBr, dont la chaleur de formation est inconnue; mais, quelle

que soil cette valour, la difference entrc ce nombre et y est d'autant plus

grande que rest lui-meme plus grand.

» II en resulte que, pour unc meme temperature de reaction, le melange

un pen dYtlnlene monobronie et du glycol. La fixation de 2IPO 2 sur G*H 8 degage en

glycol dissous), ee qui donne pour la reaction 4-'c
di>tillee fonrmt rleja du gKcol avec le bromure d'ethvlene, a ioo°. (Voir Stemp>ew-kv.
Bull. Soc. chim., t. XXVIII, p, i54, et Niederist, Ann. Liebig, t. CLXXXVI, p. 388.)
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ties gaz qui se degagent doit contenir plus d'acetylene et moins (Vetlnlene

monobrome lorsque la valeur de y augmente.

» III. Voici a ce sujet quelqucs resultats d'c\perienccs :

» Par l'ethylate de soude dissous dans l'alcool (-h i9Cal ,3o), on a obtenu

20 pour ioo d'ethylene monobrome et So pour ioo de C*H 2
;

» Par Pisobutylate de potasse dissous dans l'alcool isobutylique

(-+- 32Ca,
»94), i o pour ioo de C 4 H 3 Br et 90 pour 100 de C'H 2

;

» Par la potasse alcoolique (dissolution saturee de RHO 2 dans l'alcool

clhylique a 94°), 34 pour 100 de C'H 3 Br et 66 pour 100 de C 4 H 2
.

» (les (lois premieres ('('actions out lieu entre 1 io° et 120 .

» Viw I'd hy late, de potasse solide, a froid (-+- 46Cal
,48), on a obtenu de

1 5 a 18 pour 100 de C 4 H 3 Br et de 85 a 82 pour 100 de C 4 H 2
;

» Par l'isobutylate de potasse solide, C 8H 9R0 2
, a froid (-+- 5oCal

,72),

de 8 a 10 pour 100 de C 4H 3 Br et de 92 a 90 pour 100 de G*Ha
.

» On vok que ces resultats varient dans le sens prevu par la theorie.

• J'ai pense que Ton pourrait utiliser cette derniere reaction, qui se

fait a froid, pour obtenir rapidement de l'acetylene dans les laboratoires.

Pa preparation de ce gaz, telle qu'on la pratique aujourd'hui, est toujours
assez compliquee, meme lorsque Ton emploie Pappareii imagine par
M. Jungfleisch. La reaction de l'isobutylate de potasse sur le bibromure
(I ethylene pourra done rendre des services, lorsqu'on voudra preparer en
pen de temps one petite quantite de gaz acetylene.

IV
• \oici les details de Pexperience :

» On dissout, dans 20* a 25«r d'alcool isobutylique, environ 2^ de po-
tassium, dans un tube a essaiunpeu large (capacite de 8occ

a ioo rc),etPon
chaufle la dissolution dans un courant d'hydrogene sec, en elevant la tem-
perature du bain d'huile jusqu'a 200 . On recueille l'alcool qui distille et

qui peut servir pour une autre preparation. U reste a u fond du tube une
masse cristalline, adberente au verre, formee par Pisobutylate C 8H 9K0 2

.

On bohche le tube et, apres refroidissement, on acheve de le remplir de
uercure, puis on Le dispose verticalement sur la cuve a mercure, l'extre-

enneecn haut. On introduit alors environ u ,x
\ "> de bibromure d'ethv-

n*» qui reagit immediatement.
lorsque le gaz remplit a peu pres le tube, on le recueille dans une

p us grande cloche et, le liquide se trouvant de nouveau au contact de
a coolate, I action recommence. Lorsqu'elle devient plus lente, on pent

enlever facilement la plus grande partie du liquide et le remplacer par une
M.-inHI,' dosedeC*H*Br 2

, jusqu'aceque la desagregation de la matiere
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a Avec i& de potassium, on obtient facilement 5oocc a 6oo oc de gaz(').

» Les impuretes qu'il retient sont : des vapeurs de bibromure d'ethy-

lene, d'alcool isobutylique et d'ethylene monobrome.

t V. Pour le purifier, on le soumet a Taction de petites quantites d'al-

cool ethylique absolu, de la maniere suivante :

» L'eprouvette contenant 200" de gaz, on y introduit i
cc d'alcool ethy-

lique. Le volume se reduit a i8occ
. La solubilite de l'acetylene dans l'alcool

etant de 6 volumes, le gaz devrait occuper i94cc (en negligeant le volume

occupe par les vapeurs d'alcool). La difference, soit i4cc ,
correspond a

IVtlnlenc monobrome qui a ete absorbe en meme temps.

» On separe l'alcool sature et on le remplace de nouveau par i
cc d'al-

cool. Le volume est reduit a 172°°, ce qui indique encore 2CC d'ethylene

monobrome absorbe. Lnfin, uue troisieme addition de i
cc d'alcool donne

166™, la diminution etant due seulement a la solubilite de l'acetylene (

2
).

11 ne reste plus qu'a enlever les vapeurs d'alcool, par la potasse solide 011

une goutte d'acide suliurique. Le volume est encore diminue de 3CC ou 4
CC

,

qui s'ajoutent au volume d'ethylene monobrome. di jatrouve, etl'onobtient

iinalement en\ iron iGocc de gaz acetylene pur et sec.

» Les vapeurs d'alcool isobutylique et de bibromure d'ethylene ont dis-

» Le gaz ainsi obtenu estcompletement absorbable par le sous-chlorure

de cuivre amnion iaeal. II ne contient pas de composes bromes.

» On pourrait remplacer C 8 H q K0 2 par CIPRO 2 solide; mais, le gaz

etant moins riebe en acetylene, on en perdrait davantage pendant lespuri-

» \ I. Je (loisrapj)eler, en terminant, qu'en 18G1 (*) M. Sawitsch avait

ehautfe de L'amylate de sonde solide C ,0Hn NaOa
, a ioo°, avec du bibro-

trique loi a permis dulentider avec l'acetylone! Avec l'ethvlate de sonde et
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La decomposition, afroid,dc l'isobutylate de potasse, ou, a son defaut,

'ethylate de potasse, me parait d'une application plus commode. »

thermochimie. — Chaleur de formation de I'emetique. Note de M. Giixrz,

presentee par M. Berthelot.

« L'oxyde d'antimoine se combine, comme on le sait, au bitartrate de

potasse pour donner de I'emetique, en meme temps qu'il y a elimination

d'eau. Je me suis propose de mesurer la chaleur degagee dans cette reac-

» J'ai commence par determiner la chaleur de formation du bitartrate

de potasse. Pour y arriver, j'ai dissous dans l'acide chlorhydrique etendu

(l**=4Ht) un me lanae a equivalents egaux de tartrate neutre de potasse

hydrate et d'acide tartrique, ce qui a degage, vers io°,

C 8 H*0^,2KO,2lIOsol.4-C 8 H«0 12 sol. + 5HGldiss.(.^rr=4^).. -3^,3X2

puis, dans la meme quantite d'acide, la quantite correspondante de bitar-

trate de potasse,

a(C«H*01»KOHO)-h-5HGl diss. (i*= £*) -10™, 3 x 2

Cds deux experiences permettent de calculer la chaleur degagee dans la

reaction de l'acide tartrique sur le tartrate de potasse

C8H 6 0> 2 sol. + C 8H4 10
, 2KO sol.= 2(C 8 H 4O 10 ROHO) +jx 8^,0

On pent en deduire egalement que

C«H«0»sol.H-KGHOs^.3CJ»fl»;Ow«OHO)8ol J^H?0>8oi +35<^,i

» T.a reaction de l'acide tartrique sur le tartrate neutre de potasse

degage une quantite de chaleur considerable, absolument du meme ordrc
que cello des bisulfatcs alcalins. On a, en eftet,

K( SO' sol. +- SOHO sol. = KOHO,aSO sol -f- f\S

» Pour mesurer la chaleur de formation de I'emetique, j'ai employe la

memo methode; seulement, au lieu d'emplover HCl etendu, qui ne peut
ronvenir ici car il ne dissout pas I'emetique, je me suis servi d'une solution

Vendue d'acide flluorhydrique (i*» = 2K). J'ai dissous, dans cet acide, un
melange a equivalents eganx de bitartrate de potasse et d'oxyde d'anti-

KOHO hSbjQV loNF(l*I — 2 1 ' 1

)
~r-o^, 7



( 7°° )

puis de l'emetique sec, ce qui degage, pour

C800 ,0KOSb0 3 + 10HF (i*J = 2 K )
-+- 4&H*5

les poids des diverses substances etant pris de maniere a obtenir deux

etats finals identiques.

« On conclut de ces experiences que

C8H4O 10KOHO sol. -+- SbO 3 sol. — HO sol. 4i G'H^O^KOSbO? sol. . - o<* l
,8;>

» La reaction a lieu avec absorption de chaleur, ce qui semble prouver

que Foxyde d'antimoine n'est pas dans l'emetique au meme titre que la

potasse, malgre les differences que peuvent produire les energies basiques

relatives, car on a

C4i 4 O 10KOHO sol. + KOHO sol. = H 2 2 sol. + C! H»0'« 2KO .... + i9
c«', 1

» J'ai determine egalement la chaleur de dissolution, dans l'eau, de l'e-

metique anhydre ct hydrate : l'experience donne, vers 12 ,

C8H*O 10KOSbO 3 sol. -+- »H?0*l»q - 5*»,i

C«H4O ,0KOSbO 8 HO +- nIPOMiq - 5«*»,3

» On en deduit que

C8H4O 10KOSbO3 sol. -+-HOsol'.= C 8H 4 O 10KOSbO 3 HO - o9-»,.5

» L'hydratatiosi de l'emetique se fait avec absorption de chaleur, a partir

de l'eau solide ; la meme cireonstance se rencontre dans l'hydratation des

butyrates de soude, d'apres M. Berthelot.

» II faut avoir soin, lorsqu'on desseche l'emetique, de ne pas depasser

1 oo°; si Ton fait la dessiccation vers 1 io° ou 120 , on trouve que l'emetique

perd plus de 1 equivalent d'eau, et cette perte s'indique calorimetriquc-

ment avec unetres grande nettete, car la chaleur de dissolution varie con-

siderablement.

» Si Ton chauffe l'emetique vers 180
, jusqu'a ce qu'il ne perde plus de

poids, il perd 2 equivalents d'eau, comme l'avait constate M. Dumas. 11 se

tonne un emetique anhydre, qui se dissout dans l'eau avec debasement de

chaleur,

= C»H*0»XGSb©< sol -+- 4*', 1

solution ainsi produite avec celle que l'(
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)tient en dissolvant l'emetique ordinaire clans l'eau. La chalenr de neu-

alisation par la potasse donne des nombres identiques. » '

BACTERIOLOGIE. — Les spores du Bacillus anthracis sont reellement tuees

par la lumiere solaire. Note de M. S. Arloing, presentee par M. A.

Chauveau.

« I. J'ai annonce autrefois a l'Academie (Comptes rendus, deuxieme se-

mestrc [885, p. 5n et 535) que les spores du Bacillus anthracis, semees

en petite quantite dans un bouillon transparent et clair, exposees ensuite a

lection des rayons du soleil (en juin et juillet), etaient tuees au bout de

deux a trois heures.

» Cette assertion a cause quelque surprise, car on etait habitue a accorder

aux spores une enorme resistance aux causes de destruction.

» M. Nocard pensa que Taction des rayons solaires s'exercait non pas

sur les spores, mais sur le jeune mycelium issu de ces spores pendant la

durce de l'msolation (voir Recueil de Medecine veterinaire, i885). M. Du-
clauxsembla partager 1'opinion de M. Nocard, an moment ou ilpublia son

Livre : Le microbe et la maladie (voir p. 34 et 35). Enfin M. Strauss crut la

verifier completement par l'experience. Apres avoir seme parallelement

des spores dans du bouillon et dans de l'eau distillee sterilisee, il exposa
les ballons au soleil; au bout de huit heures d'insolation, les spores semees
dans le bouillon etaient detruites, tandis que les spores insolees dans l'eau,

transporters dans du bouillon nutritif, donnaient des cultures fecondes

(Socie'tedeBiologie, 1886).

'Cette difference de resultat, dit M. Strauss, est facile a expliquer : dans de l'eau

'
'" \''ir«'tpr

: elles continuent -aussi a presenter, a regard de la lumiere solaire comme a

autres agents, la resistance considerable qui est leur attribut essentiel.

- nil bouillbn nutritif, les spores commencenta vegeter : Taction

-"hires ne 3'ejterce done plus m\v la spore proprement dite, niai-^ sur le

if- Depuis mes premieres Notes, j'ai institue des experiences qui de-
l,,»Hrent que le soleil detruit reellement les spores dans les conditions

" ""' s f I'ie
j
avais signalees. Ces experiences consistent a maintenir les

a Ions fecondes avec des spores vigoureuses a des temperatures qui ren-
ew impossible la germination Vies* spores, pendant qu'on les soumet aux
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rayons solaires. i° Je feconde une serie de ballons Pasteur. Je les expose

an soleil de fevrier : les uns sur un plateau de fonte emaillee, a la tempe-

rature maximum de 1 1°; les autres sur un bloc de glace. L'insolation dure

cinq heures, pendant lcsquelles la temperature interieure des ballons de-

poses sur la glace n'a pas depasse -+- 4°- Je porte ensuite tous les ballons

dans une etuve a temperature eugenesique et je constate qu'ils sont tous

sterilises. i° Je prepare des ballons semblables aux precedents et je les

depose immediatement dans une etuve a porte vitree dont la temperature

est de -+- 5^°. Les uns sont abrites derriere un ecran opaque; les autres

sont plonges dans les rayons solaires reflechis par un heliostat. Quatre

heures et demie plus tard, je les transporte dans une etuve a + 35°. Les

ballons chauffes dans I'ohscuritc donnent, comme les temoins, une abon-

dante vegetation; les ballons insoles pendant l'echauffement sont steriles.

» Je ferai remarquer que la sterilite des ballons ticnt bien a la mort de

la semence et non a Alteration du bouillon, car des spores identiques aux

premieres s'y developpent tres bien si on les seme a l'abri du soleil et a

une temperature convenable.

» Ainsi, placees dans des conditions ou il leur est impossible de donner

un mycelium, les spores semees dans du bouillon sont sterilisees par le

soleil en un temps tres court, variable suivant la saison.

» III. Je viens de demontrer que, dans mes experiences comme dans

celles de M. Strauss, la semence reste a l'etatde spores. Pourquoi le soleil

la detruit-il dans le premier cas et parait-il la respecter dans le second?

J'ai suppose qu'on ne pouvait expliquer cette difference qu'en invoquant

une influence particuliere du milieu liquide oil sont repandues les spores.

Celie de l'eau retarderait les effets destructeurs du soleil. J'ai verifie la

justesse de cette hypothese par Inexperience suivante : des ballons sont

garni's avec de l'eau distillee sterilisee et ensemencee avec des spores; deux

sont deposes a robscurite pour servir de temoins; les autres sont exposes

au soleil de fevrier; on les retire successivement ; on les additionne de

bouillon nutritif et on les porte a l'etuve. Quand la serie est epuisee, on

verso du bouillon dans les ballons temoins et on les reunit aux prece-

8 Ceux-ci et les ballons insoles six et neuf heures donnent une abon-

dante vegetation
; le ballon insole douze heures fournit une vegetation plus

maigre; enfm les ballons insoles seize, vingt-quatre, vingt-sept et trente

heures restent corapletement steriles.

Le soleil detruit done aussi les spores dans l'eau; seulement il l"i
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f'aut plus de temps pour achever son ceuvre dans ce milieu que dans le

bouillon,

» Reste a connaitre la nature de l'infliience exercee par les ecrans

liquides qui peirvent etre interposes entre les spores et le soleil
;
j'abor-

derai bientot ce sujet. Des maintenant, on prevoit quelques applications

a l'hygiene du fait que j'ai etabli. On concoit qu'il y aura profit a husser

oKposees au\ ravons du soleil, sans vegetation et sans abri, les regions <> :i

les spores des micro-organismes sont deposees ou sont ramenees en grand

nombre a la surface du sol. »

HYSIOLQGIE PATHOLOGIQUE. — Nouvelle methode d'attenuation da virus

de la variole ovine. Consequences pratiques. Note de M. P. Pourquier.

« Dans la Note que j'ai presentee a l'Academie le 2 novembre 188"), je

isais que, pour obtenir l'attenuation du virus claveleux, il suffisait d'ino-

uler ce virus a line serie de sujets ayant eu la variole, ou ayant etc a ac-

mes a une epoque anterieure. Ce premier contage devait remonter au
loins a trois ans.

» Ce fait est vrai, mais je dois roconnaitre qu'il est pen pratique. Les
osoms de l'alimentation permettent rarement de trouver des betes oviiies

yanl atteint l'age necessaire pour pratiquer la seconde inoculation : les

njetsd
I

experience sont rares. Il y avait done necessite de cliercher un
Btre moven d'attenuation plus pratique : je viens aujourd'hui soumettre

1 Academic le resultat de mes recherches.
'*" I. Dans mes premieres experiences sur la variole ovine, je chercliai

abora a etablir a quel moment la clavelee inoculee avait produit son effet

accinal. Pendant dix jours cousecutifs, un meme sujet etait inocule avec

•i"us. L'incubation etant de trois jours, je vis que les six pre-

ircs seules etaient le point de depart d'un processus inilamm;.-
M,

' <v

- Les quatre premieres arrivaient a 1'etat de pustules; les denx sui-

•oenraient a evoluer, mais avortaient; les quatre dernieres ne

Un i;iii me [rappa : e'est que les quatre premieres piqures arrivaient

: meme temps, quoique inoculees a un jour, deux jours, trois

•wsel quatre jours d'intervalle; elles etaient, toutes les quatre, dahsleur

^elopperaent et en pleine secretion du quatorzieme au quin-

de Inexperience. II y avait done inegalite dans la duree
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de Involution : la premiere arrivait a secretion en quinze jours, la seconde

en quatorze jours, la troisiemeen treize jours, la quatrieme en douze jours.

Gette inegalite dans la duree de revolution modifiait d'ailleurs les dimen-

sions des pustules, dont les diarnetres allaient en decroissant.

» II ressortait de ces observations que, des les premieres vingt-quatre

heures, la premiere inoculation avait deja modifie le terrain ; la deuxieme

piqure donnait une pustule plus petite que la premiere et evoluant en

mofns de temps. Cette influence s'accentuait les jours suivants : les autres

inoculations successives donnaient naissance a des pustules diminuant de

plus en plus de diametre et evoluant en un temps de plus en plus court.

L'immunite complete etait acquise du sixieme au septieme jour : en effet,

le sixieme jour, on avait encore une papule; les jours suivants, rien.

» La premiere methode d'attenuation consistait a inoculer la variole

a des sujets ayant deja eu la maladie ou ayant ete vaccines. 11 nous parait

que nous venions de creer experimentalement la condition necessaire pour

obtenir l'attenuation : les piqures faites les deuxieme, troisieme, qua-

trieme jours, etc., ne representaient-elle pas des inoculations pratique*

sur un individu presentant une immunite relative, tendantadevenir absolue

des le sixieme jour?

» Les experiences consecutives ont etabli que ces previsions etaient

mndees. La pustule qui arrive a secretion dans le temps le moins long

(douze jours) offre, en effet, un virus attenue. Pour demontrer cette atte-

nuation, il faut d'abord fixer les caracteres de la pustule, ce qui s'obtient

en faisant passer le virus a travers une serie d'organismes (').

» Ainsi, pratiquons sur un sujet une serie de dix inoculations avec le

liquide de la pustule ayant evolue en douze jours, dans la premiere expe-

rience. Nous obtenons une meme serie de pustules, ayant meme diametre,

meme duree d'evolution que dans cette premiere experience, ou nous

etions parti du virus vanoleux type. Nous avons done quatre pustules,

deux papules et quatre piqures ne donnant rien. Dans cette nouvelle serie,

la piqure da quatrieme jour evolue en douze jours.

mmieurous sur un nouveau sujet, avec le liquide de cette pustule

<!:: douzieme jour, une serie de dix ou de six inoculations (nous savons

iatre deruieres ne donnent rien). Deslors, les caracteres tetidtnt

es pu:stules absolument semblables

snee; lepr< .



( 7o5 )

nouvelle serie de pustules presentera un diametre moindre eL evoluera en

moinsde quinze jours. Sur celles-ci, cependant, une evoluera en douze

jours. Avec le liquide de cette derniere, repetons les inoculations sur un

autre sujet : sur celui-ci, prenons encore la pustule ayantevolue en douze

jours et transportons-la sur un nouvel organisme, et ainsi de suite, il arrivera

un moment ou la premiere inoculation arrivera toujours a secretion au

douzieme jour. La fixite est alors obtenue. Inoculons, en effet, sur un

mctue sujet et en meme temps, ce nouveau virus et le virus type : les deux

virus vont evoluer parallelement en conservant leurs caracteres.

•< On peat, par le meme procede, obtenir la fixite de caracteres de pus-

dans un temps donne, quatorze, treize, douze, onze. d\x.

Unit qui'.

une pustule donnant l'immunite, sans exposer l'animal a une eruption se-

condare, il fallait prendre la pustule evoluant du onzieme au douzieme
!<>ur; les pustules evoluant en huit jours ne conferent pas une immunite
complete.

» Avec cette nouvelle pustule (du onzieme au douzieme jour) on peut

doncinoculer un animal sans lui faire contracter la variole. L'animal, ainsi

vaccine, mis au contact d'animaux varioleux, est devenu refractaire : l'im-

munite est acquise : le virus est transformed en vaccin.

» Par cette methode, nous avons une source indefinie de vaccin.

n. Nous sommes done arrive a attenuer un virus qui donne l'immu-
nite, sans exposer a des pertes enormes parmi les vaccines. Ce premier
P«>iul obtenu, la vaccination claveleuse etait possible, mais elle n'etait pas
a abn de toutes les objections adressees par 1'Agriculture.

» On inocule, en effet, tons les jours, la clavelee a des troupeaux; les

'ites sent plus ou moins grandes; on les supporte : mais un argument
fterieni contre la clavelisation est la creation, par celie-ci

7
de veritables

,,N, i s (I infection
; les troupeaux inocules deviennent un danger pour leurs

"»us proposons un moyen qui remedie a ce grave inconvenient.

ponr cela, de pratiquer l'inoculation du virus attenue, al'extremite

queue. La })i({ure doit arrive? a secretion en douze jours; le onzieme
l!l |>e 1 extremite de la queue. Ces animaux sont des lors vaccines,

• ' •
mis au contact de varioleux, ils ne contractent pas la maladie; d'un

au 'rc cole, ils ne sont point une nouvelle source d'infection, puisque des
"»«ui\ sains, mis en contact avec eux, restent indemnes



HE AXIMALE. — Sur quelques points contuwerses de I'orgc

)arsins. Note de M. Hexri Pbouho, presentee par M. de Lac;

n Dans une Note du 17 Janvier 1887, M. Perrier emet des doutes sur

les rcsultats que j'ai o!)tenus en etudiant le developpement de l
v
appar,eil

genital d'un Oursin: le jour on il publiera sur un Echinide des resultats

coulraires aux miens, avee dessins a 1'appui, j'essaNerai de les discuter.

» M. Perrier s'occupe ausside quelques points controversy's de lorga-

• .isationd'un Oursin adulte. Je demande a 1'Academie de preciser brieve-

me:i! nuelques-uns des resultals intercssant la question. lis m'ont etc

fou mis par l'etude anatomique et embryogenique d'un Cidaris (Doroci-

dari:), prolongee pendant plusieurs annees an laboratoire Arago.

» 11 existe, chez cet animal, un systeme aquifere communiquant avec

i'exlericur par l'intermediaire du madreporite et forme de canaux revetus

d'un endothelium vibratile.

» En outre, on doit distinguer mi appared generaiement appele systeme

vasculaire sanguin, systeme vasculaire visceral (H.-Milne Edwards), Biat-

g> / >i stem, Bloods ascidarsystem, et qu'il ser u"l or w \uc {\ei\ommev systeme

visceral vasculo-lacunaire , car il est en grande partie et peut-etre en tota-

Ute compose, nou de vaisseaux, mais de lacunes intcrsticielles creusees

dansle mesentere proprement dit et ses dependances. Le vaisseau mar-

ginal interne n'est lui-mcme qu'une vaste lacune intersticielle.

)> Rapport des deux systemes au niveau de lews anneaux wsophagiens. -

Les deux anneaux sont etroitement accoles et engrenes, mais ne com-

muniquent par aueune voie canalisee. Un echangede courant entreles deux

sis ech inges qui puissent se faire sout de nature osmotique, on

men inconsistent, dansle passage de Tun a Y autre, d'elements figures amce-

on ne doit pas refuser la faculte de pouvoir traverser la

impart des tissus de I Oursin par une veritable diapedese.

» liapport au .systeme visceral vasculo-lacunaire avec Fewlerieui

us Is iiiahvixtrite, ni vaisseau, ni canal quelconque faisant

ceral avec I'exterieur.

mai nomine par M. Perrier canal excreteur de la

ujKMieoeiulanceduhxstemevasculo-lacunair.'
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visceral, mais \)'ien un annexe de I'appareil aquifere permettant a l'eau

qui penetre par le madreporite de venir se mettre au contact des parois

de la glande. La penetration du milieu exterieur au contact des tissus dans

lesquels se produisent les elements figures est la regie chez les Echinides

et, par consequent, peut etre consideree comme indispensable a I'accom-

plissement de ce phenomene. Aucun echange ne peut se faire entre ce

canal et le contenu du reseau intersticiel visceral distribue aux parois de

I'organe ovoide; un epithelium continu s'y oppose.

» M. Perrier semble me reprocher de ne pas l'avoir formellement contre-

dil an sujet dc la fouction excrctrice qu'il a attribuee a la glande ovoide des

Oursins. A la verite, si je ne l'ai pas fait lorsque j'ai dit qu'on devrait consi-

derer, en outre, cet organe comme le lieu de production de jeunes elements

figures, c'est qu'il me parait impossible d'affirmer qu'il ne se produit pas

dans la glande ovoide d'un Oursin adulte des phenomenes d'exeretion,

soitaccessoirement, soit comme consequence de la production des globules

litres. Quant a l'expression de canal excreteur, empruntee au meme
auteur, je la remplacerai volontiers par celle de conduit aquifire annexe.

» Le contenu du systeme aquifere est mis en mouvement par la vibration

de l'endothelium des vaisseaux. Celui du systeme visceral vasculo-lacunaire

ne peut se mouvoir en masse que par une sorte de vis a tergo provenant de

la repletion des absorbants intestinaux. L'eau exterieure ne prendaucune
part au transport des matieres dirigees par ce dernier systeme.

M H n'y a pas chez les Cidaris un appareil unique d'irrigation normale

-

ment parcouru par un meme courant.

» Les deux systemes de canaux et de lacunes dont il vient d'etre question

concourent, chacun pour leur part, a l'entretien du fluide perivisceral.

Lelui-ci, la chose est connue de longue date, circule activement autour des

viscercs; mais ce qui nous semble moins connu, c'est que la membrane
recouvrant I'appareil masticateur, ou lanterne, isole, dans la cavite gene-
la 'e, unc deuxieme cavite absolument separee de la premiere.

» CJie/, les Echiniens, la portion du liquide perivisceral ainsi isolee cir-

'
"'<' el respire dans les branchies externes, qui ne servent, des lors, que
•i ne faeou mediate a la respiration du fluide nourricier exterieur a la

auterne. On sait que chez les Cidaridiens les branchies externes font
1 ut

>
et 1 on connait I'existence de cinq appendices volumineux, flottant

< ans la cavite generale, formes par la membrane enveloppant la lanterne
i appelant la forme des branchies externes. Ces appendices, au contact

desquels le milieu exterieur ne peut arriver, paraissent jusqu'ici speciaux
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aux Cidaridiens et ne peuvent pas etre consideres comme fonctionnelle-

ment homologues des branchies externes des Echiniens.

» A mon avis, on doit les regarder comme des organes charges d'une

fo actioa equilibrante entre le liquide de la ianterne et le liquide perivis-

ceral qui lui est exterieur. L'equilibre qu'ils maintiennent n'est pas un

equilibre de pression, mais bien un equilibre qui se traduit par 1'egale

repartition, au dedans et au dehors de la Ianterne, de tous les principes

essentiels au fluide perivisceral et qui peuvent s'echanger par voie osmo-

tique. »

ANATOM1E ANIMALE. — Sur la glande a concretions du Cyclostoma elegans.

Note de M. P. Garnault, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« II existe chez le Cyclostoma elegans, dans la region dorsale, au-dessous

du corps de Bojanus, et accole a Tintestin, un organe problematique, que

Ton a appele la glande a concretions. Elle fut decouverte par Brard, qui y

reconnut la presence de corpuscules nombreux, qu'il crut de nature cal-

caire. Claparede, le premier, a fait une bonne etude des concretions, mais

sans decrire lour mode de formation. II trouva dans les concretions une

substance organique qu'il ne put definir, melangee a du carbonate de

chaux. Barfurtha constate que cette substance etait de Tacide urique; de

plus, n'avant pu retrouver ce corps dans l'organe de Bojanus, il en conclut

que la glande a concretions est, au point de vue physiologique, le veritable

rein. La s'arretent toutes les notions que nous possedons sur cet organe,

qui parait n'e\ister que dans le seul genre Cyclostoma.

Want cntrepris des recherches sur cette glande, j'ai du tout d'abord

en (aire I'etude anatomique et histologique. Elle est constituee par de

nombreux tubes reunis en bouquets, qui sont relies au tube digestif par du

tissu conjonctif lache et ontoures d'un lacis vasculaire tres riche et facile

a injecter. J ai pu me comaincre, par des injections poussees dans iin-

testin lie prea do I'estomac, que la glande a concretions ne communique
-t organe. L'exameri le plus minutieux m'a conduit a affinner

«jii il 11 existe dans la glande aueun eanal excreteur, au moinschez Tadulte.

\n\ suivre le developpement des concretions dont les centres for-

ipparaiwent dans des cellules, agglutinees ulterieurement par un

le urique. Je me suis assure egalement que les concretions se

rasorbent dans des conditions encore mal determinees. De grandes vesi-
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cules claires, que Ton trouve dans les tubes dont j'ai parle, representent

les derniers restes de ces elements.

» Anterieurement a la publication de la Note de Barfurth, j'avais con-

state la presence de l'acide urique dans les concretions, qui contiennent

en outre du carbonate et du phosphate de chaux en tres petite quantite.

» Fait remarquable et constant, les tubes de la glande sont bourres de

hacilles, qui s'y trouvent en quantite prodigieuse. lis remplissent entiere-

mcnt la cavite des tubes, dont les parois sont tapissees par les elements

rellulaires et les concretions. L'existence de ces bacilles, dans une glande

close de toutes parts, devait naturellement appeler toute mon attention.

.le lai constatee dans des centaines d'animaux venant d'etre captures; je

puis done affirmer que leur presence est normale chez le Cyclostoma e/e-

gans et aussi chez le Cyclostoma sulcatum d'Algerie.

" Je ne saurais, quant a present, expliquer la presence de ces bacilles;

mais j'ai lieu d'esperer que l'etude du developpement embryogenique dela

glande me fournirala solution de ce fait extraordinaire. Quoi qu'il en soit,

la glande a concretions parait etre un organe dans lequel Facide urique
M depose et se resorbe. Cette substance doit etre reprise par le sang et

eliminee ensuite sous une autre forme par le corps de Bojanus, oil, corame
1 a dit Barfurth, on ne la retrouve pas. Mais on ne peut conclure avec cet

auteur que la glande a concretions soit un rein au point de vue physio-

logique. Un organe, pour meriter ce nom, doit separer de l'organisme des

substances destinees a n'y plus rentrer, ce qui n'est pas le cas pour la

glande a concretions, quin'a pas de canal excreteur. Le corps de Bojanus,
qui, ici corame chez les autres Mollusques, possede un canal par lequel
sont eliminees des concretions speciales, merite seul le nom de rein et,

» U ne contient ni acide urique, ni guanine, ni xanthine, il n'est pas dou-
teux qu'il contienne d'autres produits d'excretion.

" II est probable que les bacilles, qui se trouvent en si grande quantite
dans

1 interieur de la glande, sont lies par leurs conditions d'existence au
(,[ u lionnement de cet organe. Ges bacilles doivent contribuer au depot ou

' ' resorption de l'acide urique. Il serait interessant de les cultiver et de

" '
,H>,,

< ner si, dans des milieux appropries, ils fabriquent ou detruisent

!

:|!
• •' ai deja [>u arriver a en obtenir des cultures pures par la

1'iiUiode de Koch, et je ne desespere pas de parvenir a determiner experi-

•nentalement leur role physiologique dans la glande. >»
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ZOOLOGIE. — Recherches sur la structure el le developpement des kystes de

/'Echinorhynchus angustatus et de /'E. proteus. Note de M. R. Kcehler,

presentee par M. Alph. Milne-Edwards.

« Dans un Memoire sur l'organisation et le developpement des Echi-

norhynques('), M. Megnin a etudie la structure des kystes d'Echinorhyn-

ques trouves dans un Combattant, dans des Varans et dans leBarbeau. D'a-

pres cet observateur, les larves enkystees presentent : un canal buccal qui

s'ouvre a l'exterieur et qui, apres un court trajet, se dilate en une ampoule

pharyngienne au fond de laquelle se montrent deux ouvertures dans les-

quellcs viennent deboucher deux longs tubes a parois epaisses, beaucoup

plus longs que le corps, ainsi que le montrent les anses qu'ils forment et

leur extremite repliee. Cet appareil digestif, si developpe chez la larve, est

destine a s'atrophier presque completement; chez l'adulte, les deux tubes

eonsiderablement raccourcis constituent ces organes caracteristiques des

Echinorhynques, les lemnisques, dont la signification n'avait pas encore

ete reconnue. Gette observation, ajoute M. Megnin, doit faire rapprocher

ces Helminthes des Trematodes, et les eloigner des Nematodes avec lesquels

on avait de la tendance a les ranger.

» La description donnee par M. Megnin se rapporte aux kystes trouves

chez le Varan, mais les larves qu'il avait rencontrees chez le Combattant et

le Barbeau presentaient la meme organisation.

» Or, en etudiant chez le Barbeau les kystes qu'on trouve en si grande

abondance dans le peritoine de ce poisson, chez lequel on rencontre tou-

jours des E. angustatus et proteus, je suis arrive a des resultats differents de

ceux de M. Megnin. Les kystes les plus petits, dont le diametre ne depasse

pas quelques dixiemes de millimetre, apparaissent sous forme de petits

points blancs, a la surface de l'intestin ou du peritoine. lis presentent une
enveloppe epaisse formee de plusieurs lames concentriques d'un tissu

conjonctif nchc en noyaux, entourant une masse centrale granuleuse for-

mee par la reunion d'un grand nombre de petites cellules, a contours iri-

dislincts, et dont les noyaux ont une taille tres exigue. Cette masse ccllu-

»herique dans les plus jeunes kystes, devient ovoide, puis se

i pen plus ages pour donner i
'

difl'erentie dans les kystes
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trompe d'Echinorhynque sur laquelle apparaissent les crochets caracteris-

liques. Les crochets se montrent d'abord dans la partie qui correspond a

l'extremite anterieure de la trompe, puis se forment successivement d'a-

vant en arriere. Bientot on voit apparaitre a l'extremite posterieure de la

trompe un petit bourgeon qui s'allonge peu a peu, mais sans s'elargir, et

qui refoule souvent devant lui la paroi du kyste, lequel presente alors

cxlei iturement une bosselure ou une proeminence plus ou moins marquee.

Dans certains de ces kystes, on trouve en arriere de la trompe un elargis-

sement annulaire analogue a celui qu'on connait dans la tete de YE. proteus

adulte. Le prolongement qui fait suite a la trompe est creux, et il renferme

un cordon central, le cordon genital. Les coupes montrent que la trompe

dc\cloppee dans ces kystes offre une structure analogue a celle de la

trompe chez l'adulte. L'organisme ainsi forme dans le kyste presente done

une region anterieure bien developpee et ressemblant d'une maniere

clonnante a la tete d'un Echinorhynque adulte, et tine region posterieure

reduite a un prolongement tres grele, arrondi et un peu renfle a son ex-

tremite, beaucoup plus etroit que la trompe, dont il parait n'etre qu'un

appendice peu important. La longueur de cet appendice est variable : elle

pent etre le double de celle de la trompe.

» J'ai examine un grand nombre de Barbeaux renfermant chacun plu-

sieurs milliers de kystes et je n'ai rencontre qu'un seul kyste, un peu plus

gros que les autres, qui renfermat un animal pourvu de lemnisques : ils

prenaient naissance en arriere de la trompe, s'etendaient jusqu'a une cer-

tame distance de l'extremite du prolongement posterieur et presentaient

la meme structure que chez l'adulte. Les lemnisques, lorsqu'ils existent

dans ces kystes, doivent done faire leur apparition fort tard.

» Quelle est la destinee de ces kystes ? Lorsqu'on choisit les kystes les

plus gros pour en reconnattre la structure, on s'apercoit bien vite qu'un

petit nombre d'entre eux seulementpresentent des elements intacts etune
consistance qui permette de les debiter en coupe. Presque tous les kystes

un peu volumineux ont une coloration jaune assez foncee; ils sont durs
<'t se laissent ecraser difficilement et couper plus difficilement encore.
ie rudiment d'Echinorhynque parait avoir subi une degenerescence parti-

eidicre qui le rend dur etcassant; la forme generale est encore conservee,
»^ais les tissus ne presentent plus d'elements distincts et sont transformes
rr

» une substance coloree en jaune et d'apparence vitreuse.

» Si 1 on remarque que le plus grand nombre des kystes qui ont atteint

une certaine taille subissent ou ont subi cette degenerescence particuliere,

c
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on est oblige d'admettre que le petit Echinorhynque qui avait commence a

s'y developper ne peut depasser un certain etat; qu'arrive a ce stade, il

doit fatalement perir, et qu'alors ses tissus tombent en degenerescence et

se desorganisent.

» Or les Echinorhynques qa'on trouve dans le tube digestif du Barbeau,

fixes dans les parois de l'intestin, proviennent incontestablement de larves

dont les premiers developpements se sont effectues dans un Gammarus ou

un Asellus. J'ai recueilli, fixes a la muqueuse intestinale du Barbeau, des

Echinorhynques de toutes tallies, depuis des individus de i
mra ou imm de

longueur jusqu'aux plus grandes. Il me parait done impossible d'admettre

que les kystes qu'on trouve dans le peritoine sont des larves enkystees qui

atteindraient leur developpement complet en arrivant dans l'intestin, ou,

en d'autres termes, que les kystes sont une phase de developpement ne-

cessaire des animaux qui, a leur etatadulte, se fixent a la face interne de la

paroi intestinale. On ne s'expliquerait pas comment ces larves se debar-

rasseraient de leur enveloppe et penetreraient dans l'intestin. D'ailleurs,

nous avons vu que les kystes ne depassaient pas une certaine grosseur, et

qu'a un moment donne leur contenu tombait en degenerescence.

« Les Echinorhynques fixes dans le tube digestif ne proviennent done

pas des kystes qui subissent un commencement de developpement dans le

peritoine. Mais quelle est l'origine de ces kvstes? G'est ce que je ne puis

encore m'expliquer. Proviennent-ils de larves formees dans le Gammarus
qui, au lieu de se fixer a l'intestin du Barbeau, en traversent les parois et

viennent s'egarer dans la cavite abdominale, ou ils s'enkystent? Quelle

que soit l'origine des germes d'Echinorhynques qui arrivent au milieu

du peritoine chez le Barbeau, leur etude est interessante ,
puisqu'elle

nous fournit l'exemple d'un parasite qui subit un commencement de

developpement dans un animal qui devrait etre son hote defmitif, mais

qui, ne trouvant pas de conditions favorables a son evolution dans la re-

gion oil il se trouve, s'arrete en route et perit avant d'avoir atteint l'etat

adulte, et ordinairement avant meme d'avoir acquis les lemnisques. »

ZOOLOGIE. — Surla nourriture de la Sardine. Note de MM. G. Pouchet
et J. de Guerne, presentee par M. A. Milne-Edwards.

« La diminution du nombre des Sardines sur la cote bretonne depuis
:inq ans, la crise industrielle qui en resulte et dont l'administration de la
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Marine se preoccupe actuellement a juste litre, donnent un reel interet a

tout ce qui touche les conditions d'existence d'une espece animale encore

peu connue malgre son importance economique.

» Au cours de sa derniere campagne scientifique, S. A. le Prince Albert

de Monaco dut relacher a la Corogne, par suite du mauvais temps. C'est

line opinion courante en Galice que la Sardine cherche dans les sinuosiles

de la cote un abri contre la tempete. Une peche fructueuse eut lieu dans

la bate, pendant le sejour du yacht I'Hirondelle. Grace a l'obligeance de

MM. Maristany, Tun de nous put recueillir, dans des conditions satisfai-

sautes, un certain nombre de visceres de Sardines; quelques poissons

enliers furent egalement conserves.

» D'autre part, des materiaux reunis au Laboratoire maritime de Con-

carneau depuis plusieurs annees, ainsi que diverses etudes anterieures sur

la faune pelagique, nous permettent de grouper dans une vue d'ensemble

certains faits relatifs a I'alimentation de la Sardine et a l'influence que
celle-ci j^m* exercer sur sa presence dans le golfe de Gascogne.

» A Concarneau, l'estomac de Sardines prises le 17 juin 1882 renferme

uniquement des Copepodes appartenant aux especcs les plus grandes des

mers d'Europe : Pleuromma armala Boeck, Calanus Jinmarchicus Gun-
ner ('). Ce sont des Crustaces de haute mer, que Ton rencontre parfois

au large en quantites considerables, mais qui ne se montrent jamais en
grand nombre a proximite du rivage. Lorsqu'ils s'y presentent en abon-
danee exceptionnelle, ils constituent ce que les pecheurs bretons appellent
la boet rouge (en celtique boued, nourriture et aussi appat). Celle-ci cor-

respondrait exactement, sauf peut-etre Fidentite de toutes les especes, au

Bodaat, qui parait attirer le Hareng d'etc (Sommersild) sur les cotes de la

>Torvege.

En juillet, aout et septembre, dans les parages de Concarneau, nos
preparations nous montrent la Sardine absorbant une nourriture variable
Hiivant la composition de la faune ou de la fiore pelagique. Des etres tres

«
ivers se trouvent dans les estomacs avec les Copepodes. Ceux-ci ne sont

P'os des formes de haute mer : ilsappartiennentpourla plupartala famille

'
,s Harpacticidai; Euterpe gracilis Glaus doit etre signale entre autres
peces. Meles auv debris de ces Copepodes, on remarque un grand

nombre de Cladoeeres du genre Podon (P. minutus G.-O. Sars), que Ton

!Jt;ir(|uera que tous les Entomostraces cites dans cette Note soul signale-,

-» premiere fois -ur le- rotes oceaniques de France on d'Espagne.
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obtient rarement dans lcs peches pelagiques faites a la surface. En dehors

de ces Entomostraces, nous avons reconnu dans plusieurs estomacs des

embryons et des ceufs de petits Crustaces, des soies d'Annelides jeunes et

adultes, des enveloppes d'Infusoires de la famille des Tinlinnodea, des spi-

cules de Radiolaires, quelques Peridinium divergens Ehr
.

, un grand nombre

de comes de Ceratium ecrases, et quelques debris d'origine vegetale. Nul

doute que beaucoup d'etres trop delicats pour laisser dans 1'appareil

digestif une trace reconnaissable soient egalement absorbes. La Sardine

ne fait choix en aucune facon des matieres animales, et il peut meme
arriver que sa nourriture soit exclusivement composee de vegetaux micro-

scopiques. Ainsi, en juillet [874, a Concarneau, Tattention de Tun de nous

fut appclee par un industriel distingue du pays, M. B..., sur la coloration

vert jaunatre du contenu de rintestin des Sardines, qui se trouva forme

uniquement de diatomees. Un fait important a noter, c'est que les estomacs

remplis de rogue (ceufs de Morue servant d'appat) contiennent d'ordi-

naire tres peu d'aliments, d'ou Ton peut conclure que la Sardine ne tra-

mille, suivant l'expression des pecheurs, que lorsqu'elle est a jeun.

» A la Gorogne, ou la Sardine n'est point pechee a l'appat, oil elle est

gardee vivante en masse compacte pendant plusieurs jours dans des fdets

speciaux, nous voyons de nombreuses ecailles arretees entre les arcs bran-

chiaux et parfois descendues j usque dans Testomac. Quelques Podon mi-

liums s'y trouvent egalement avec des Copepodes {Euterpe gracilis Claus,

Ektinosoma atlanticum G.-S. Brady) et des embryons de Gasteropodes.

Un Trematode microscopique (sp. nov. ou etat larvaire?), qu'on rencontre

souvent a Concarneau dans les peches pelagiques et meme (ixe sur les

Noctiluques, parait tres frequent dans l'estomac des Sardines a la Corogne.

Nous en trouvons jusqu'a cinquante individus dans un seul poisson. he

fait sera d'autant plus remarque que la Sardine parait d'ordinaire exempte

de parasites.

» Mais l'interet principal des visceres provenant de la Corogne est dans

l'abondance extraordinaire des Peridiniens qui les remplissent. lis appar-

tiennent a deux types : Peridinium divergens Ehr. et P. polyedricum Poa-

chet. Cc dernier, qu'on u'avait signale jusqu'a ce jour que sur les cotes d<'

Provence, comble litteralement le tube digestif de nos Sardines. On en

retrouve jusque dans le rectum la trace parfaitement reconnaissable Wt

diametre, ce aui nous doane. en ramenant P. nnlvedricum a la forme >phe-
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rique, dont il s'eloigne d'ailleurs assez peu, pour volume d'un individu

pres de 25ooo {/. cubes. La capacite de l'intestin (non compris l'oesophage,

I'estomacetson cul-de-sac), chez les Sardines que nous avons sous lesyeux,

pouvant etre evaluee a i
cc

, on voit qu'elle correspond au volume de

quarante millions de Peridiniens. Si Ton tient compte des interstices qui

existent forcement entre des corps spheriques juxtaposes, le chiffre se re-

duit a peu pres de moitie. Mais ce nombre de vingt millions doit etre con-

sider^ comme un minimum, carles Peridiniens s'ecrasentrapidement dans

le tube digestif, ou les plaques du test vont se tassant de plus en plus.

» Les observations qui precedent, poursuivies en plusieurs points des

cotes oceaniques, montrent que l'alimentation de la Sardine est suscep-

tible de varier suivant les circonstances. La presence de ce poisson dans le

golfe de Gascogne, si Ton admet qu'elle soit influencee par la nourriture

I

> 1 1 t «M que par toute autre condition de milieu (temperature, salure, etc.),

ne parait dependre de l'abondance d'aucune espece animate ou vegetale

particuliere, et encore moins de l'arrivee tres problematique, sur les cotes

d'Europe, de detritus venus d'outre-mer. »

TERATOLOGIE. — Nouvelles recherches sur le mode deformation des monstres

doubles. Note de M. Camille Dareste.

« La question de la formation des monstres doubles, bien qu'elle ne soit

pas encore completement resolue, par suite de la tres grande difficulte du
s«jet, a fait cependant dans ces dernieres annees des progres considera-

bles. Nous savons aujourd'hui, et j'ai, pour ma part, contribue a ce resultat,

que les monstres doubles se produisenUoujours sur une cicatricule unique.
Mais ce premier faitobtenu, il fallait aller plus loin; et, pour cela, il fallait

etudier la question, non plus dans son ensemble, mais dans chaque forme
l^rtieuhere de la monstruosite double.

» J ai constate, depuis longtemps, que certains types de la monstruosite
i ••iiblc resultent de l'union et de la fusion plus ou moins complete de
1 l

' Ux corps embryonnaires produits sur une cicatricule unique. Ce fait est

i
,,,t,,ll(i nent e\ident pour les Cephalopages et les Metopages, dans les-

quelsj union se fait uniquement par les tetes. 11 l'etait beaucoup moins
I""" '« s monstres sycephaliens (Janiceps, Iniopes et Synotes) et pour les

' ' '"'clphes. Et cependant, la aussi, j'ai pu suivre, dans un grand nombre
( as

-
la maniere dont s'opere la fusion complete de deux corps embryon-
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naires primitivement isoles, bien qu'etant mediatement unis par les aires

vasculaires.

». Mais il est des monstres doubles auxquels ces explications ne s'ap-

pliquent point : ce sont les monstres que j'ai designes jadis sous le nom de

monstres par union laterale, designation inexacte, parce qu'elle n'exprime

qu'une apparence et non une realite, comme j'en suis actuellement con-

vaincu. Ces monstres ne sont que partiellement doubles, tantot anterieu-

rement, tantot posterieurement, et parfois, mais plus rarement, anterieu-

rement et posterieurement, avec l'unite de la region mediane.

» Ces monstres sont tres rares chez les Oiseaux. J'en ai rencontre seu-

lement trois dans le cours demes recherches. lis se produisentau contraire

assez frequemment dans les Poissons, a la suite des fecondations artifi-

cielles. J'ai en rarement occasion de les etudier par moi-meme ; mais j'ai

pn mettrea profit pour mes etudes les travaux de plusieurs physiologistes.

» L'examen de toutes ces observations m'avait conduit, il y a dix ans, a

supposer que ces monstres se forment par une union tres precoce, tantot

anterienre a la formation de la ligne primitive, et tantot immediatement

posterieure. Un examen plus atteutif de cette question me conduit a ad-

mettre que ces monstres apparaissent d'emblee sur le blastoderme, avec

tous les faits d'organisation qui les caracterisent, et qu'ils contiennent en

eux-memes, des leur origine, le principe de leur evolution teratologique.

L'etre monstrueux, primitivement simple dans la region mediane, se com-

pleterait a un certain moment par la formation d'elements doubles, tantot

dans la region anterieure, tantot dans la region posterieure, et parfois aussi

simultanement dans ces deux regions.

» Il sembierait au premier abord que cette theorie ne serait que la re-

production d'une theorie teratogenique tres soutenue aujourd'hui, et qui

explique ces monstruosites doubles par la division partielle et accidentelle

d'un embryon primitivement simple. Mais la theorie que je soutiens est

tout autre. Mes experiences m'ont appris que Ton ne produit pas artificiei-

lement les monstres doubles, en modifiant les conditions de rincubation.

La division partielle d'un embryon primitivement simple n'est qu'une ap-

parence. L'evolution ne fait que realiser une organisation qui existait vir-

tuellement dans le germe.

» Dans l'etat actuel de la science, nous ne connaissons pas les ca-

racteres materiels qui distinguent les germes produisant les etres simples,

et les germes produisant des monstres doubles. Toutefois, l'etude des faits

nous conduit a voir que le germe peut contenir deux foyers de formation
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embryonnaire. C'est ce qui arrive dans la formation des jumeaux uni-vitel-

lins et dans celle des monstres doubles produits evidemment par l'union

de deux corps primitivement distincts. Dans les monstres partiellement

doubles et partiellement simples, ces deux foyers de formation embryon-

naire doivent se confondre en urrseul. L'organisation qui se produit alors

par revolution d'un tel germe contient toujours en plus ou moins grand

nombre les elements de deux etres.

» Ainsi done, dans ces monstres doubles, coranie dans les autres, il y
aura it toujours dualite initiale et fusion consecutive. Mais, tandis que dans

certains monstres doubles Tunion et la fusion ne se produisent qu'a une

cpoquc determines de revolution, dans d'autres, la fusion se produit a

une epoque tres precoce de la formation du germe; car nous devons sup-

poser qu'elle est anterieure a la segmentation.

J'ai emis depuis longtemps l'opinion que l'etat particulier de la cira-

tricule qui produit deux foyers de formation embryonnaire, et par suite

les diverses formes de la monstruosite double, pourrait se rattacher a quel-

que condition, encore inconnue, de la fecondation. Je me fondais surtout

sur ce fait que, chez les Poissons, les monstres doubles se produisent

frequemment dans les ceufs fecondes artificiellement. Desrenseignements
que

j ai recueillis sur cette question m'ont appris que la frequence des

monstres doubles varie suivant les methodes employees, et qu'elle est plus

grande avec la methode seche qu'avec la methode humide.
» L'explication de ce role probable de la fecondation dans la production

des monstres doubles est peut-etre dans les observations de MM. Hertwig,
ol et Selenka, sur les modifications queprouve le spermatozoide lorsqu'il

a penetre dans l'ovule, et sur la formation du noyau male. Dans Tetat
normal, un seul spermatozoide doit intervenir. La penetration de deux
^permatozoides dans l'ovule determinerait la formation de deux noyaux
males. Ces deux noyaux seraient-ils l'origine des deux foyers de formation

embryonnaire? La question doit etre posee. Nous devons esperer que l'ex-

penence la resoudra bientot. »

f de composition des porphyrites carboru-

du Renfrewshire (Ecosse). Note de M. A. Lacroix, presentee par

Note recente (Comptes rendus, t. CHI, p. 828), j'ai

?s variations de structure observees dans un filon de c

la rive droite de la Clyde (Ecossej, diabase passant
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salbandes a la porphyrite. J'appcllerai aujourd'hui 1 'attention sur les

variations de composition mineralogique des porphyrites carboniferes du

Renfrewshire.

» La construction du chemin de fer de Glasgow a Greenock (rive

gauche de la Clyde) a necessite autrefois le creusement d'un tunnel, pres

de Bishopton. Une quantite considerable de deblais de roches porphyriti-

ques a ete retiree de ce tunnel : j'ai recueilli, sur place, les materiaux d'une

etude dont j'ai l'honneur de presenter les premiers resultats a 1'Academic.

» II semble que l'emplacement du tunnel de Bishopton ait ete le siege

de l'une des bouches des nombreux volcans qui, a l'epoque carbonifere,

ont couvert la region de leurs laves. Les tufs, formes de produits de pro-

jections bulleux et scoriaces, les coulees de roches massives, la composition

petrographique de ces materiaux permettent d'etablir une grande analogie

entre le mode d'epanchement de toutes ces roches et celui des laves reje-

tees par les volcans actuels.

» Parmi les nombreux echantillons examines, on trouve tous les pas-

sages entre la roche microlithique reduite a sa simplicite extreme et le

melaphyre labradorique ne renfermant presquc plus de matiere vitreuse.

» C'est dans les produits de projection les plus scoriaces qu'il faut

chercher les types les plus simples et a la fois les plus acides de la serie.

On n'y observe que des microlithes d'oligoclase peu nombreux et noyes

dans un verre brunatre fortement altere et charge d'hematite (porphyrite

am It sitique).

» Parmi les porphyrites vacuolates, deux types sont a noter. Le pre-

mier est caracterise par l'apparition de grands cristaux d'oligoclase : le

magma amorphe est tres reduit, le fer oxydule abondant (porphyrite ande-

sitique a oligoclase). L'apparition du labrador, puis la disparition de l'oli-

goclase conduisent au second type plus basique que le premier et renfer-

mant les elements suivants :

» I. Fer oxydule, labrador;

>» 11. Microlithes de labrador, de pyroxene et de fer oxydule;

» Cette porphyrite labradorique et augitique a labrador est caracterisee

par sos microlithes de labrador et de pyroxene. On rencontre souvent

des (ermes intermediaires entre les deux types precedents, dans lesquels

oligoclase et labrador sont associes dans I et dans II.

o Enfin le tonne extreme de la serie est realise par l'apparition de l'oli-

vine oulu pyroxene en grands cristaux : on trouve alors la composition
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» II. Microlithes de labrador, de pyroxene, de fer oxydule.

» Ce melaphyre labradorique est de beaucoup le plus abondant; il forme

des coulees epaisses. C'est lui qui a ete etudie par Allport dans son travail

sur les dolerites carboniferes de l'Angleterre (
f
).

» Les infiltrations aqueuses mineralisees par leur passage au milieu des

roches feldspathiques de cette region bouleversee pendant longtcmps

par des phenomenes volcaniques ont laisse deposer dans les vacuoles des

porphyrites une grande quantite de zeolithes.

» Les zeolithes calciques dominent. La prehnite et l'analcime sont fre-

quemment associees, la prehnite a cristallisela premiere et tapisse de ses

masses mamelonnees les vacuoles, dont le remplissage est termine par

l'analcime d'abord, puis par de la calcite lamellaire. La thomsonite et la

laumonite sont plus rarement associees a l'analcime.

» Quant a la stilbite et a la heulandite, si abondantes dans quelques

localites voisines : Rilpatrick (rive droite de la Clyde), Kilmacolm, etc.,

jc n'ai pu les rencontrer a Bishopton.

» Ces porphyrites renferment un certain nombre de mineraux d'impor-

tance secondaire et de nombreux produits de decomposition (chlorite,

hematite, etc.), qui ne sont cites ici que pour memoire, le but de cette

Note etantd'insister sur la nature franchement volcanique de ces roches et

sur leurs variations d'acidite. »

MINEralogie. — Sur les associations minerales du basalte de Prudelles, pres

de Clermont-Ferrand. Note de M. Ferdinand Gonxard, presentee par

M. Des Cloizeaux.

« J'ai signale, des 187^, Texistence de petits cristaux de christianite

<i:«ns les vacuoles du basalte exploite a l'ouest de Prudelles, au voisinage

•iiHiu'that de la route de Clermont-Ferrand au mont Dore, a peu de dis-

^nce du hameau de la Baraque. Les cristaiiK de christianite, d'tin tres

l»y <t volume, paraissaient fort rares dans la roche; ils elaient accompa^nes
"lie matiere compacte verdatre, voisine, par sa composition, de la lau-

j»on ik^. A ces deux mineraux sejoignaient quelques petits rhomboedres

^agonite, presentant la combinaison de forme m

e

l e
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') J<>u>nal of the geological Society, p. 529; 18-4.
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trouve plus tard de beaux echantillons de ces cristaux, simples ou macles,

dans les basaltes coupes, un peu au-dessous de Prudelles, par la ligne du

chemin de fer de Clermont-Ferrand a Pontgibaud) ; enfin, de petits glo-

bules de mesole ou de puflerite dissemines sur les cristaux de christian! to,

et de petites masses de magnetite recouvertes par ces derniers.

» En somme, l'espece dominante de ces associations etait la christia-

nite, tres repandue, d'ailleurs, comme je l'ai montre, dans la plupart des

roches basaltiques du Puy-de-Ddme et de la Loire, et que, probablement,

les anciens mineralogistes du pays n'ont pas distinguee de la mesotype, ou

ont comprise sous la denomination vague de zeolite.

» Ces dernieres annees, de nouvelles carrieres ouvertes a quelques

centaines de metres des premieres, et situees au-dessus de Tangle de la

route qu'on nomme le Grand-Tournant, ont fourni aux chercheurs une assez

grande quantite de bons echantillons ; c'est encore la christianite qui est

le mineral dominant ; elle couvre immediatement de ses enduits cristallins

a poiutements tetraedres d'assez grandes vacuoles, sans que la roche

paraisse offrir la moindre alteration, alors que, au contraire, le basalte du

puy de Marman montre, tout autour des geodes de mesotype, une modifi-

cation evidente; de telle sorte que, tandis qu'a Prudelles la zeolitification

parait s'etre produite par l'apport exclusif d'elements etrangers a la roche,

a Marman, au contraire, celle-ci semble y avoir contribue en fournissant

certains elements tires de sa propre substance. Ce phenomene a meme
eu, a Marman, deux stades bien marques; car, sur des cristaux de meso-

type alteree, j'ai observe de petits cristaux fort nets de christianite et dc

phacolite, et la mesotype est souvent recouverte de concretions calcaires,

ou meme de rhomboedres e* de calcite et d'aiguilles d'aragonite.

» Le basalte de Prudelles renferme ca et la des masses blanchatres va-

cuolaires, tapissees de cristaux de christianite. Au milieu de ces masses de

matiere zeolitiqueamorphe, on reconnait des parties lamelleuses d'un mi-

neral feldspathique, de couleur blanche ou brun clair, presentant parfois

des stries fines qui indiquent un plagioclase ; les contours de ce mineral

sont arrondis, et il est evidemment altere. On peut dire, pour employer

une expression imagee de von Lasaulx (in litteris), quid les zeolites out

pris naissance et se sont developpees sur les cadavres des feldspaths.

» Mais, a cote de cette christianite, si disseminee dans les laves aneiennes

de l'Auvergne, du Forez et du Vivarais, j'ai reconnu reeemiuent deux

autres mineraux dans ce meme basalte de Prudelles : je veux parler tie

l'apophylhte et de la ehabasie.
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» C'est sur des echantillons qu'a ma demande a bien voulu recueillir

un professeur du Pensionnat des Freres de la Doctrine chretienne, a Cler-

mont-Ferrand, le frere Adelphe, que j'ai reconnu les deux mineraux dont

il s'agit plus specialement dans cette Note. A la verite, nil'unenil'autre de

ces deux especes ne sont absolument nouvellespour le Puy-de-D6me; car

M. de Laizer avait observe dans les tubes des friganes du calcaire siliceux

du puy de la Piquette, au-dessousdu Crest, de petits cristaux octaedriques,

que Dufrenoy decrivit comme appartenant a l'apophyllite, et, d'autre part,

iudcpendamment du fait precite, j'ai, en 1871, decouvert, a 1'extremite

sud du plateau de la Chaux de Bergonne, dans les vacuoles d'une dolerite

amygdalaire, lavariete dechabasie maclee connue sous \e nom de phacotite

.

Le giscmcnt de Prudelles merite neanmoins un certain interet. L'apophyl-

lite que j'v ai observee forme, de merae que la christianite, un revetement

continu de cristaux enchevetres les uns dans les autres; toutefois, ils sont

aisement reconnaissables a leur forme, qui est celle d'un prisme carre/?m,

avec un octaedre a* pose sur les angles; ils rappellent les cristaux de

Wolfhill, comte d'Antrim; ils sont tres transparents ; dans le tube, ils

donnent de I'eau ; I'acide chlorhydrique les attaque aisement avec depot
de silice terreuse; la solution precipite par Foxalate d'ammoniaque.
A cause de la petite quantite de matiere dont je disposais, je n'ai pu recon-

naitre la potasse au moyen du bichlorure de platine, mais j'en ai constate

{'existence au spectroscope.

> Quant a la chabasie de Prudelles, dont je n'ai pu observer qu'un

echantillon, elle se presente en rhomboedres stries, probablement pb* f

,

autant qu'il est possible d'en juger a la loupe; ses cristaux sont associes

a ceux de christianite. II est permis d'esperer d'une recherche plus atten-

tive, lors de la reprise de 1'exploitation des carrieres, qu'elle permettra
une etude plus complete de ces deux especes minerales. Il m'a paru, en
attendant, qu'il n'etaitpas sans interet de signaler a l'Academie les asso-

ciations que renferment ces gisements, encore peu connus, des laves an-

eiedii'es du Puy-de-D6me.
' Kn ierminant, qu'il me soit permis de remercier M. Peteaux, profes-

r " 1 ' a
1 Kcole veterinaire de Lyon, quia bien voulu, pour ces recherches,

roettre son laboratoire a ma disposition. »
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GEOLOGIE. — Recherches sur la contraction du rayon terrestre, depuis

laformation de Vecorce solide. Note de M. A. de Lapparent.

<( Jusqn'ici la plupart ties geologues ontconsidere lesmontagnescomme

le resultat du ridement ou du gauchissement de l'ecorce solid e, obligee

de reduire son ampleur a mesure que les progres du refroidissement dimi-

nuent le volume du noyau. Cependant, depuis qnelque temps, une nouvelle

ecole, qui a pour chef M. le professeur Suess, de Vienne, tend a donnerle

role principal, dans la formation du relief, a 1'effondrement progressif de

grandes surfaces, limitees par des cassures et glissant, sous le seul effort de

la pesanteur, le long de piliersimmobiles. D'apresM. Suess, rien que pour

les temps secondaires et tertiaires, ramplitude verticale de ces effondre-

ments se compterait par plusieurs dizaines de kilometres. De son cote,

M. Heim, en evaluant, par la mesure des plis des couches, la compression

subie par le massif alpin, a cru pouvoir etablir que la formation des Alpes

avait, a elle seule, reduit de plus de io,
km la longueur du rayon terrestre.

» Un grand nombre de faits geologiques protestent contre la conception

des affaissements. Le plus saillant est l'immobilite presqne absolue des ri-

vagesmaritimes, depuis le trias jusqu'a nos jours, dans la region deValognes-

en-Cotentin. On y observe, a une altitude a peine differente de celle du

rivage actuel, plus de neuf exemples de formations littorales, echelonnees

de l'infra-lias au pliocene. Or de telles coincidences ne se seraient pas re-

nouvelees aussi souvent au meme point, si la mer, d'un cute, et l'ecorce

solide, de l'autre, avaient du, independamment l'une de l'autre, subir un

mouvement centripete de plusieurs dizaines de kilometres.

» Quant aux Alpes, si, au lieu de reporter sur la circonference la com-

pression mesuree par M. Heim, on cherche a evaluer la surface soulevee,

op trouve qu'elle ne represente pas la cinq-millieme partie de la superficie

du globe et que cela repond a une contraction generale de six cents metres

settlement. Quand meme on sextuplerait ce chiffre pour tenir compte des

Carpathes, i\u Caucase et de l'llimalaya, on resterait encore bien loin de

» hn cherchant a trailer directement la question de la contraction du

globe par le refroidissement, on peut s'assurer que, vu la valeur du degre

geothermique, qui est de 35" pour i°C, la perte de chaleur de la surface

est, par an et par centimetre carre, de 53Cal
, ce qui, pour un million d'an-



( 7^3)

ne'es, ne peut fa ire perdre a la masse du globe que moins cVun demi-degre de

temperature. En admettant que le coefficient de dilatation du globe soit egal

a trois fois celui du fer, on trouve que cette perte correspond a un raccour-

cissement du rayon de 87™. Acceptons, pour la duree des temps secon-

dares et tertiaires, le chiffre de 20 millions d'annecs, etabli a l'aide des

calculs les plus eleves de sir William Thomson. Dans cette periode, re-

garded comme representant la cinquieme partie de la duree totale des

temps sedimentables, la reduction du rayon n'atteindrait pas 2km . Dut-on

doubler ce chiffre pour tenir compte, soit de l'incertitude des donnees

ph\siqucs admises, soit de Fepanchement des roches eruptives et de di-

verses autres causes de perte, on n'arriverait jamais qu'a une fraction tout

a fait insignifianle de la valeur du rayon.

» Ce faible raccourcissement suffit neanmoins, comme il est aise de s'en

assuror, pour expliquer les grands plissemenls post-primaires du globe,

(oik (litres comme ils sont surtout dans la zone mediterraneenne, qui va

de I'Kspagne a l'extremite de l'Himalaya. Mais il justifie ce que nous avons

<lit de la stabilite generate de Fecorce et enleve toute raison suffisante aux

grands effondrements admis par la nouvelle ecole orogenique.

» Cequi precede s'applique aux temps ecoules posterieurement a l'ere

primaire. Pour les ages anterieurs, Tincertitude est plus grande. On peut

neanmoins etablir un maximum que la contraction du rayon n'a pas du

depasser, di puis la consolidation de la premiere ecorce. En effet, cette

ecorce est composee de gneiss, roche dont le poids specifique est 2,65.

Si Ton suppose que le rayon du globe ait ete primitivement plus long

<|u aujoiird'hui dans le rapport de 129 a 100, la masse specifique du globe,

qui estde 5,5(5, s'abaisse justement a 2,65, tandis que celle du gneiss,

considers comme une roche solide, demeure invariable, meme en s'eloi-

gnant du centre. An dela de ce, chiffre, qui represente une reduction d'un

pen plus d'un cinquieme, la formation de I'ccorce gneissique de\iendrait

absnlnment inij)ossible, one roche telle que le gneiss ne pouvant pas

Hotter sur un magma de masse specifique moindre.

raisons, superieur a ce <pii serait physiquoment realisable.
1 On voit par la ce qu'il faut penser de Fopinion emise parqileiques

auteurs, que, depuis les temps gneissiques, le ravon du globe aurait pu

'•""'"iHM-demoitie. \OI , seulenient cetto inpothese conduit a des eonse-
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tuelle des gneiss, sous des angles de Go° et plus, pent s'expliquer toutsim-

plement par la penetration des masses eruptives, granitiques etautres, qui

d'ordinaire occupent, dans les districts primaires, une notable partie de

la surface et ont du conquerir leur place aux depens de celle qui etait

d'abord occupee par les roches ainsi traversers. »

M. G. Cabanellas adresse une nouvelle Note intitulee « Sur les reac-

tions d'induction dans les systemes electromagnetiques et sur les coef-

ficients de self-induction ».

M. A. Audoynaud adresse, comme suite a sa Communication sur le pla-

trage des vendanges, une Note intitulee « Sur la fermentation rapide des

La scant' esl levee ;

BULLETIN BIBLIOGBAPHIQUF..

OUVRAGES REC.US DWS I. A St.VMM- 017 28 FGVRIER 1

Lesdemoniaqu.es dans Vart; pari.-M. Charcot (de l'lnstitut) et Paul Ri-

cher. Paris, Delahaye et Emile Lecrosnier, 1887; v°l- in_4°« (Presente par

,\I. Bertrand.)

Les plantes medicinales de Vile Maurice et des pays intertropical , compre-

nant un formulaire therapeutique ; par lc D l Clement Daruty. Maurice, Ge-

neral Steam printing Company, 1886; pet. in-4°. (Presente par M. de Qua-

trefa-os.)

Herbages et prairies naturelles; parAmedee Boitel. Paris, Firmin-Didot et

C ie
, 1887; vol. in-8°. (Presente par M. Chatin.)

Dispensaire Furtado-Heine . - Statistique medicale (1886). Paris, Chaix,

[887; l>r. in- V-
I

Presente par VI. le baron Larrey. — Renvoi au concours

Troubles et lesions gastriques dans la phtisie pulmonaire ; par le Dr B. Mar-



( 7^ )

fan. Paris, G. Steinheil, 1887; vol. in-8°. [Renvoi an concours Montyon

( Medecine et Chirurgie).]

De l'antic]uitede I'homme dans les Alpes-Maritimes ; par M. E.uile Riviere ;

to% [i
e et i2e livraisons. Paris, J.-B. Bailliere et fils, 1878-1886; 3 livrai-

sons in-4°. (Presente par M. Gaudry.)

EHides sur I'ernprisonnement cellulaire et son influence sur la Jolie ; par le

D l Prosper de Pietra-Santa. Manuscrit de 121 pages in-4°. [Presente par

M. le baron Larrey. — Renvoi au concours Montvon (Medecine et Ghirur-

Les methodes d'investigation scientifique et leur application a la science des

climats;par Albert Piciie. Bruxelles, Institut national de Geographic, 1 887 ;

hi-. in-o°. (Deux exemplaires.)

Sur la periodicite moyenne des taches de Jupiter. Note de dom Lamey. Dijon,

1887.

Le mowemenl scientifique et industriel en i886;/w Henry Vivarez; ^ au-

iicc. Paris, J.Michelet, 1887; vol. in-j 2 .

Bulletin de la Socie'te d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe; 2e serie,

tome WII, annees i885 et 1886; 4
e fasc. Le Mans, Edmond Monnoyer,

i886;br.in-8<\

Annuaire de TAcademie royale des Sciences, des Leltres et des Beaux Arts de

Belgique. Bruxelles, F. Hayez, 1887; vol. in- 12.

Ricerche sopra le propriela di alcuni composti ammoniacali delplalino, di

Alfonso Cossa. Torino, 1887; br. in-8°. (Presente par M. Friedel.)

Sulla composizione della colombite di Craveggia in val Vigezzo. Nota del

1 i<» Ufonso Cossa. Roma, tipograna della R. Accademia dei Lincei,

I087; Dr « gr- in-8°. (Presente par M. Friedel.)

Mli della R. Accademia delle Scienze di Torino; Vol. XXII, disp. 2 a
, r886-

110, Ermanno Loescher; br. in-8°.

(jiornale del Genio civile, compilato sotto ialta direzwne del Muustero dei

Lavoripubbtici; serie quarta, Vol. VI. Roma; br. in-8°.

Contributions to Meteorology ; by Ellias Loomis; Chapter 11. New-Haven
(Conn.), t887 ;br.in-4

M
.

fl'ston and work of the Mrtr^/-06^/v«/o/j. Rochester (N.-Y.), . 883-1 88(i,

N "I- I- Rochester, 1887; br. in-8". (Deux exemplaires.)
These do If Domingos Nioeey. Kin-Janeiro, immeiisa a vapor de Lorn-



( 7=6 )

Les corsaires barbaresques et la marine de Soliman le Grand; par le Vice-

Amiral Jurien de la Graviere. Paris, E. Plon, Nourrit et C ie
, 1887; vol.

in-18. (Presente par M. Bertrand.)

Contributions a Vetude de la grSle et des trombes aspirantes ; par Daniel

Colladon. Geneve, H. Georg ; br. in-8°. (Deux exemplaires.)

Pratique de la Mecanique appliquee a la resistance des materiaux ; par P. Pla-

nat. Paris, aux Bureaux de la Construction moderne, 1887; vol. in-4°.

Question de la division decimale du temps; par Hte Hunsicker. Paris,

L. Guerin et C is
, 1886; br. in-4°.

Les bacte'ries et leur role dans Vanatomie et Vhistologic pathologiques des ma-

ladies infectieuses ; par A.-V. Cornil et V. Bares. 2e edition. Paris, Felix

Alcan,i886; vol. in-8°. (Presente par M. Vulpian.) (Renvoi au concours

Montyon, Medecine et Chirurgie.)

Statistique medicale de Varmee pendant Vannee i883, publiee par le Minis-

tere de la Guerre. Paris, Imprimerie nationale, 1886; vol. in-4°. (Deux

exemplaires.)

Annual Report of the Board ofRegents ofthe Smithsonian institutionfor the

year 1884. Part. II. Washington, Government printing Office, 1 885 ; vol.

Contributo alia biologia dei micrococci. Prima Nota del Dott. Davide Ca-

razzi. Firenze, Tipografia cenniniana, 1887; br. in-8°.

Bulletin de la Societe des Medecins et Naturalistes de Jassy; i

,e annee, n° 1,

Janvier 1887. Jassy, Tipografia nationale, 1887; br. in-4°.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 14 MARS 1887.

PRESIDEE PAR M. JANSSEN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

astronomie. — Reponse a la Note additionnelle de M . Houzeau;

par M. LtEWY.

« Dans le dernier numero des Comptes rendus, M. Houzeau se borne a

dire que mes critiques reposent sur une erreur materielle, qu'il ne fait

<1 ailleurs nullement connaitre; je laisse done de cote une affirmation qui

»'a pas de base reelle.

• M. Houzeau pretend ensuite que la disposition proposee par lui en

1871 revient a celle d'un sextant a ouverture fixe. C'est precisement en
etablissant cette assimilation que M. Houzeau se trompe de la maniere la

plus complete et la plus absolue. Lc principe du sextant, comme on le

s<<it. est base sur la combinaison de deux miroirs, et, en vertu des condi-
tions optiques connues, il possede une superiorite incontestable sur 1'ap-

pareil de M. Houzeau, qui n'est muni que d'un seul miroir. Dans ce der-

C R., .88 7> i« Semestre. (T. CIV, N» II.) 9^
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nicr cas, en effet, ayant etabli la coincidence entre les deux images et en

donna nt a 1'instrument un mouvement tournant dans le plan de reflexion,

les deux images fuient dans des sens opposes, tandis que dans le sextant

leur distance reste invariable ; de plus, chaque mouvement de l'axe optique

fait naitre des emplacements differents entre les deux images. Pour bien

mettre en evidence l'incertitude du procede de M. Houzeau, faisons-en

l'application suivante.

)> Admettons que l'effet physique que Ton desire determiner ne modifie

que la distance, et que, par suite, l'arc separant les deux astres varie,

dans l'intervalle de six mois, de 2', par exemple. Ayant etabli la coinci-

dence des deux images au moment initial, on constatera, apres six mois,

une difference de 2' entre les deux lectures conjuguees, si l'instrument est

rigoureusement reste dans la meme orientation. Mais, si, par un defaut ine-

vitable de calage, l'axe optique se trouve par hasard deplace, dans le sens

voulu, de 1' (moitie de la difference), on verra a la seconde epoque se

produire au mime endroit du champ une nouvelte coincidence : la compa-

rison des deux mesures donnera done o' au lieu de 2'.

» Dans la pratique, la compensation indiquee ne sera jamais absolu-

ment complete, mais les deux effets se combineront toujours d'une ma-

niere quelconque. La disposition de M. Houzeau provoque des lors des

erreurs notables qui n'ont pas lieu dans l'emploi du sextant et conduit

forcement a des resultats inacceptables. Dans ce cas, il n'existe aucune

liaison directe etfixe entre les deux images. Si done on etablit la coinci-

dence une premiere fois et qu'on se trouve ulterieurement en presence

d'un ecart quelconque, on ne saura jamais la part qu'il faut attribuer au

phenomene celeste et celle qui incombe aux mouvements rotatoires de

i'appareil. En resume, les mesures ainsi effectuees accuseront toujours des

discordances considerables, ayant pour origine la position differente de la

lunette et le deplacement relatif du miroir par rapport a l'axe optique.

» Toutes les objections formulees par moi dans une precedente Note

repose nt sur la realite des faits
; je crois superflu de fournir de plus amples

explications. »

analyse IXFINITESIMALE. - Sur un probleme relatif a (a theorie

des surfaces minima. Note de M. Gastox Darbolx.

« Dans une Coumninication inseree au tome CII des Comples rendus

(premier semestre 1886), j'ai montre comment on peut determiner toutes
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les surfaces minima algebriques inscrites dans une developpable alge-

brique. Aux deux solutions differentes de ce probleme que j'ai donnees

successivement, on peut en ajouter une autre quimerite d'etre developpee,

parce qu'elle repose sur une generation nouvelle des surfaces minima,

obtenue dans un important Memoire de M. Ribaucour (').

» Nous rappellerons d'abord la methode par laquelle M. lie engendre

la surface minima la plus generale au moyen de deux courbes minima (r),

(T
t ) (

2
). Si M et M, sont deux points quelconques, appartenant respecti-

vement aux deux courbes, le milieu >j. du segment MM, decrit la surface

minima, et le plan tangent en ^ a cette surface est parallele aux deux

droites MT, M,T,, tangentes respectivement en M et en M, aux deux

courbes (r), (T,). Soit (P) le plan osculateur en M a (r); nous designe-

rons par (2) la developpable qu'il enveloppe et dont (r) est l'arete de

rebroussement ; nous designerons de meme par (P,) le plan osculateur

en M, a (r, ), et par (2, ) la developpable dont l'arete de rebroussement

est (r,). Les deux plans (P), (P,) se coupent suivant une droite qui

touche les developpables respectivement en a et en a,; je vais d'abord

prouvcr que cette droite aa, est perpendiculaire au plan tangent en p. a la

surface minima.

» II suffit, pour le reconnaitre, de se rappeler la propriete caracteris-

tique des plans tangents au cercle de l'infini : toute droite perpendiculaire

a un tel plan lui est aussi parallele et va passer par le point de contact du
plan avcc le cercle de l'infini. II resulte de la que la tangente MT situce

dans le plan (P) lui sera perpendiculaire et sera, par suite, perpendicu-

laire a la droite aa, situee dans ce plan. Pour la meme raison aa, sera per-

pendiculaire a M,T,; elle sera done perpendiculaire au plan tangent en ;;.,

qui est parallele a la fois a MT et a M, T,

.

» Ce point etant etabH, nous remarquerons, de plus, que le meme plan

tangent a la surface minima en fa qui est parallele aux deux droites MT,

*
'

' I'.ibaitoi -r, giude des elassaides on surfaces a courhure moyenne nutle. M. -

ronne par IWcademie de Bel-ique dans la s.':nnce publique du .0 de-

eembre 1880 (Menvnrrs courtmnes et, Mernnires des Savants ctran-eis publics par



( 73o)

M, T\, estaussi a des distances egales de ces droites ; il passera done ne-

cessairement par le milieu {J du segment de droite ax,.

)> En reunissant tous ces resultats, on obtient evidemment le mode de

generation snivant des surfaces minima, qui a ete donne par M. Ribau-

cour :

» Si I'on considere deux developpables (1), (2,) circonscrites Vune et

Vautre au cercle de Vinfini, la surface minima la plus generale est Venveloppe

desplans perpendiculaires a toules les tangentes communes de ces developpables,

ces plans etant mene's a e'gale distance des deux points de contact de ces tan-

gentes communes.

» Cette definition est moms simple et moins complete que celle de

M. Lie, qui determine a la fois le point et le plan tangents de la surface

minima; mais elle offre l'avantage de ne faire intervenir que les plans tan-

gents et elle associe a la surface minima, lieu du point p, la surface lieu du

point (J, alaquelle M. Ribaucour a donne le nom de surface moyenne et dont

il a fait connaitrc un grand nombre de proprietes remarquables.

» Les droites aa, dependent evidemment de deux parametres, et elles

engendrent un systeme de rayons rectilignes ou une congruence suivant

les definitions nouvelles de Pliicker. Comme elles sont tangentes a la fois

aux deux developpables (A), (A,), il est clair que toutes les surfaces re-

glees formees de ces droites qui contiendront, par exemple, l'une d'elles

ax, seront tangentes les unes aux autres aux points a et a,. Les plans tan-

gents communs en ces deux points, etant ceux des developpables (A),

(A,), sont, par cela meme, tangents au cercle de 1'infini. Or il est aise

d'etablir, soit par 1'Analyse, soit par la Geometrie, la proposition sui-

» Etant donnee une surface reglee t si, par une de ses generatrices, on mine

les deux plans tangents au oercle de Vinfini, le segment forme par les deux

points de contact de ces plans a pour milieu le point central de la generatrice;

deplus, il est egal au parametre de distribution multiplie par ii (')•

n preiul, en eflet, la droite pour axe des z, le plan central pour plan des xz,

,t si Ion place I'origine des coordonnees au point central, la surface reglee a, en tous

les points de la droite, les nietnes plans tangents que le paraboloide defini par l'equa-
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» II suit de la que la surface moyenne est le lieu des lignes de striction de

loutes les surfaces reglees formees avec des droites de la congruence, et que le

paramitre de distribution est le mime pour toutes celles de ces surfaces qui

contiennent une mime droite de la congruence. M. Ribaucour, a qui sont dus

ces resultats, les a obtenus par des methodes qui en font moins bien con-

naitre la veritable origine.

» La generation precedente conduit a une solution tres simple du pro-

bleme que nous avons a resoudre. En effet, si Ton considere une develop-

pable (A) circonscrite a une surface minima, les droites ax, perpendicu-

laires aux divers plans tangents de (A) formeront une surface reglee dont

la ligne de striction devra etre decrite par le point de la droite oca, qui se

trouve dans le plan tangent correspondant de (A). Nous sommes ainsi

conduits a la proposition suivante :

» Pour oblenir toutes les surfaces minima inscrites dans une developpable

(A), on determinera toutes les surfaces reglees dont les generatrices sont nor-

males aux plans de (A) et pour lesquelles le point central de chaque genera-

trice se trouve dans le plan correspondant de (A). Les ariles de rebroussemenl

des deux developpables circonscrites a chaque surface reglee et au cercle de Vin-

fim seront les deux courbes minima (T), (I\), au moyen desquelles onpeut en-

gendrer la surface minima correspondante .

» Pour determiner les surfaces reglees satisfaisant aux conditions que
nous venons d'enoncer, reprenons les methodes employees dans notre

premiere Communication et rapportons les points de l'espace au triedre

mobile (T) forme par la tangente, la normale principale et la binormale
en un point M de l'arete de rebroussement (R) de (A).

» La droite qui engendre la surface reglee cherchee aura pour equa-

tions, relativement a ce triedre,

x = x
t , r=>«;

On olnient done
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et le emplacement d'un de ses points (x
{

, y, , z\ ), dans un mouvement infi-

niment petit du triedre (T), aura pour composantes

» Le plan tangent en ee point a la surface reglee aura done pour equa-

tion

dx
x + ds — &^

« Quand z
K
varie, on obtient les plans tangents aux differents points de

la droite; en particulier, pour 2, = oo, on trouve le plan

» Le plan central, devant etre perpendiculaire au precedent, corres-

pondra a la valeur de z
s
donnee par 1'equation

m Pour que ce point central soit dans le plan des xy
f

il faudra que la

valeur de z, determinee par cette equation soit nulle, ce qui donnera

Jo *:<?-'%

i) Cette formule si simple resout completement le probleme propose :

on choisira arbitrairement y t , et elle donnera x
K

. Sij
1
est une fonction

algebrique, il en sera de meme de x
K

; et la surface minima correspon-

dante sera algebrique.

» Si Ton fait, en particulier, x
{
= y, = o, on retrouve la solution parti-

Culiere donnee dans notre premiere Communication. Plus generalement,

on pom-rait prendre x
t
= o, y, = k, k designant une constante quel-

conque, ee qui donnerait une solution particuliere un peu plus generate

que la precedente. Mais il est preferable de resoudre l'equation (i) par de

simples constructions geometriques.

» Pour cela, nous construirons d'une maniere quelconque une surface

reglee (K') dont les generatrices soient perpendiculaires aux plans tan-
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gents de (A), et nous menerons le plan perpendiculaire a chacune des

generatrices de (K/), en son point central. Les differents plans ainsi

obtenus envelopperont une developpable (A') pour laquelle on aura

evidemment une solution du probleme propose, solution fournie par la

surface reglee (K/). Comme les angles de contingence et de torsion sont

les memos pour les aretes de rebroussement de (A) et de (A'), la solution

fournie par (Rr

), relativement a (A'), fera connaitre les fonctions les plus

generales x
K , y {

veriflant 1'equation (i). II suffira done, pour avoir la solu-

tion generale de notre probleme, de construire la surface (R) dont chaque

generatrice a, par rapport au triedre (T), relatif a un point de Farete de

rebroussement de (A), la.meme position que la generatrice correspon-

dante de (R') par rapport au triedre (T) dont les aretes sont paralleles

a celles de (T) et qui est relatif au point correspondant de Farete de

rebroussement de (A'). En d'autres termes, pour avoir la droite de (R),

il faudra imprimer a la droite de (R') la translation qui amenerait le

triedre (T) en coincidence avec le triedre (T). »

METEOROLOGIE. — Sur les grands mouvements de I 'atmosphere

et sur la Note de M. Colladon (7 mars); par M. H. Faye.

« Lorsque deux theories rivales ont ete longtemps en presence, leur

conflit Finit par faire naitre quelque moyen terme : on sacrifie une partie

de Fancienne theorie pour faire une petite place a la nouvelle. C'est on
signe que la nouvelle commence a faire impression sur les esprits.

» Voila ce qui se produit aujourd'hui sous la plume de M. Colladon.
F Academie se rappelle peut-etre que sur certains points les idees de notre

illustre et venere Collegue se rapprochaient beaucoup des miennes.

AujounFhui il fait un pas de plus et veut introduire dans la Meteorologie
"«»c ulee nouvelle qui s'appliquerait a Fensemble des phenomenes dus
aux mouvements giraloires de notre atmosphere. Voici, en deux mots, Fetat

« U question et Fenonce de cette idee que M. Colladon appuie sur les

recentes experiences de M. Weyher.
» i° Pour la majorite des meteorologistes actuels, les cyclones, typhons,

tornados sont des mouvements giratoires qui montent verti-

alement

meuvent les cirrus.

jusqu'aux regions tres elevees de Fair, celles ou se
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» 2° Dans ma theorie, ccs mouvements giratoires descendant an con-

traire des hautes regions.

» 3° M. Golladon propose de considerer tout mouvement giratoire a

axe vertical comme une sorte de machine a double effet aspirant a la fois

en haut et en bas. De la sorte, le mouvement cyclonique serait ascendant

en bas comme dans la theorie meteorologique, et descendant en haut

comme dans la mienne. Sans insister ici sur ce que cette conception aurait

grand besoin d'etre controlee par quelque experience, je ferai remarquer

que les theories n'ont de sens que si Ton y tient compte des grands faits de

la nature. Ce dont il faut tenir compte ici, ce sont les lois des tempetes

consistant en ce que, sur chaque hemisphere, les cyclones tournent dans

mi sens determine, toujours le meme, et marehent en decrivant des tra-

jectoires curvilignes dont la forme et le sens sont egalement determines.

» Dans la premiere theorie, les meteorologistes ont oublie la translation.

Quant au sens de la giration nee dans les couches inferieures, ils le rat-

tachent, avec raison, au sens de la rotation terrestre, mais d'une maniere

beaucoup trop directe et tout a fait erronee a mon gre.

» La mienne tient compte en meme temps des deux mouvements de

giration et de translation des cyclones. Ce sont ces deux mouvements qui

me l'ont suggeree.

» La troisieme, celle de M. Colladon, me semble avoir ete concue sans

que son savant auteur se soit preoccupe ni du sens des girations, ni de

la translation. Il faut pourtant expliquer avant tout ces deux grands phe-

nomenes qui consistent non seulement en ce que les tempetes tourbillon-

nent autour d'un axe vertical, mais aussi qu'elles tourbillonnent dans le

sens direct sur l'hemisphere boreal et dans le sens retrograde sur l'autre

hemisphere. Il n'estpas moins essentiel de dire pourquoi elles se meuvent

et pourquoi leurs trajectoires sont d'immenses paraboles symetriques de

chaque cote de 1'equateur. Enfm, toute theorie doit rendre compte de ce

fait frappant que les forces enormes qui sont en jeu dans un cyclone doi-

vent etre alimentees dans sa longue course par-dessus les continents et

les mers de maniere a le faire durer des semaines entieres et a depenser
sur le sol un travail gigantesque.

» En fait de theorie, il est dangereux de negliger les faits capitaux qui,

au iond, constituent I'essence du phenomene; alors le jugement n'est plus

guide et risque d'aboutir aux plus fausses consequences."
» Pour me couvrir vis-a-vis de M. Colladon, je lui citerai le cas d'un
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physicien non moins illustre, de Franklin raisonnant, tres correctement

d'ailleurs, sur un phenomene dont il ne connaissait qu'un caractere fort

incomplet( ').

» Franklin, a Philadelphie, se proposaitd'observer line eclipse de Lime
qui devait arriver un certain vendredi a 9

h
. Un ouragan soufflant du nord-

est survint et empecha l'observation. Cependant les journaux apprirent a

Franklin qu'a Boston, ou ce meme ouragan du nord-est avait cause des

desaslrcs, on avait eu le temps d'observer l'eclipse dans tous ses details.

La tempcte avait done commence a Boston plus tard qu'a Philadelphie,

el comine cette derniere ville est juste au nord-est de Boston, force etait

de conclure que Youragan s'etait propage en sens inverse de celui ou le

u'une seule maniere de

suivant des OEuvres de

Turin (en francais et en
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temperature qui regne parfois dans ces parages. Des lors l'appel de l'air

avait du se faire successivement, suivant les distances, et comme Boston

est plus eloigne de ce centre de rarefaction que Philadelphie, juste sur le

meme rayon, il etait tout naturel que la tempete s'y fut prononcee plus tard

et eut laisse aux astronomes de Boston le temps d'observer l'eclipse, alors

qu'elle etait deja devenue impossible pour Franklin. Cette explication si

naturelle fut admise universellement; bientot on la generalisa beaucoup

plus que ne l'avait fait Franklin lui-meme, et, quoiqu'on sache fort bien

aujourd'hui que les tempetes ne se propagent pas comme cela, on continue

a rapporter les tempetes, les tornados et les trombes a un phenomene

d'aspiration.

» Il est aise aujourd'hui d'expliquer la meprise, grace a la connaissance

plus complete que nous avons des lois de ce phenomene. La tempete en

question, pour mieux dire le cyclone, avait marche comme le font aujour-

d'hui encore tons les cyclones dans cette region des Etats-Unis, a pen pres

vers le nord-est. Puisque les vents percus a Philadelphie d'abord, puis a

Boston venaient, au contraire, du nord-est, ce qui constituait les seules

donnees de la question au temps de Franklin, c'est que ces deux villes se

trouvaient dans la region maniable du cyclone, a gauche de la trajectoire

du centre, la oil les vents circulaires du cyclone soufflent effectivement en

sens inverse de la translation toujours mohis rapide. Il suffit, pour s'en

assurer, d'un coup d'ceil sur la figure ci-dessus, ou les deux cercles repre-

sentent le cyclone aux moments ou son centre repondait d'abord a Phila-

delphie et ensuite a Boston.

» Ainsi la meprise, dont le resultat pese encore aujourd'hui sur la

Science, tenait, non pas a un faux raisonnement, mais a une observation

incomplete. Si Franklin s'etait enquis de ce qui s'etait passe au loin en

pleine mer, en face des deux villes, d aurait vu que le vent y soufflait du

sud-ouest, dans le sens meme ou la tempete s'etait propagee, et il n'aurait

pas soiige a iormuler sa fameuse theorie des tempetes d'aspiration.

» Il me semble done que M. Colladon, en nous proposant son fuseau

tournant a axe vertical et aspirant par les deux bouts a la fois Fair infe-

rieur et l'air superieur, aurait du tenir compte des autres caracteres du

plienonuMie qu'il voulait expliquer; il aurait du avant tout s'assurer que

sur ootre hemisphere son fuseau tournerait necessairement dans le sens

de la rotation terrestre, qu'il voyageraita grande vitesse par-dessus lescon-

tinents et les mers, par exemple des Etats-Unis en Europe, et jamais dans

le sens inverse, eniin qu'il serait aliniente pendant ce long trajet, de ma-
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niere a durer des semaines entieres tout en exercant sur le sol une action

mecanique prodigieuse. Or voici tout ce qu'il dit a ce sujet :

« II peut suffire de la rencontre de deux courants opposes, a quelques kilometres

au-dessus du sol, pour produire un fort tourbillonnement a cette hauteur; ce mouve-

ment devra se communiquer de proche en proche au-dessus et au-dessous. »

» Ne serait-ce pas le cas d'agir ici comme fait la Chambre avec une Com-

mission presentant un projet de lot incomplet; elle prononce le renvoi de

ce projet a la Commission pour etre remanic et complete. J'oserai done

prier notre illustre Confrere de revoir sa theorie pour raontrer qu'elle n'est

pas absolument etrangere :

» An sens de la giration;

» A la nature de la trajectoire;

» Au mode d'alimentation de la force en jeu.

» Et, si j'ose lui adresser cette demande, e'est que je suis persuade que,

du moment ou M. Colladon voudra bien examiner ces trois points, il sera

amene a faire un nouveau pas vers mes idees.

» En attendant, je discuterai, dans une prochaine seance, la notion des

trombes aspirantes. Bien que je l'aie traitee mainte et mainte fois, je suis

bien oblige d'y revenir avec cette circonstance delicate de plus, que j'aurai

affaire cette fois a un eminent physicien qui declare avoir vu de ses

propres yeux et qui croit pouvoir s'appuyer sur des experiences decisives. »

CHIMIE MINERALE. — Production arlifwielle du ruhis ; par M. Frejiy.

f< L'Academie connait les beaux travaux qui ont ete publies sur la cris-

tallisation de l'alumine par Gaudin, Ebelmen, H. Deville, Caron, M. De-
bray, etc. Elle se rappelle peut-etre le Memoire sur la production artifi-

1 'iclle durubis, que j'ai presente en_i877 avec la collaboration de M. Feil.

" En rappelant ici le nom du collaborateur que j'ai eu le malheur de
pcrdre, l'Academie me permettra de dire que M. Feil etait non seulement
un

*abricant eminent qui a donne a l'Optique des verres incomparables,
In *Us auss* un experimentateur aussi habile qu'ingenieux auquel on doit

plusKjurs decouvertes importantes qui interessent la Mineralogie syn-

euque
: sa mort a frappedouloureusementla Science et I'lndustrie.

^ns le Memoire de 1877 nous avions employe deux methodes dif-

ferenles pour produire des cristaux de rubis.
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» La premiere consiste a chauffer au rouge blanc, dans un creuset de

terre, un melange d'alumine et de minium : la coloration rose estproduite

par le bichromate depotasse; l'operationa etefaite souvent sur 20k^ou 3oks

de melange et a donne plusieurs kilogrammes de rubis.

» Dans la seconde methode, nous avons chauffe a une temperature

elevee un melange, a poids egaux, d'alumine et de fluorure de baryum

avec des traces de bichromate de potasse.

» Les cristaux ainsi obtenus etaient remarquables par la nettete de leur

forme, mais se trouvaient toujours lamelleux et ne presentaient pas assez

d'epaisseur pour etre livres a la tail le.

» Voulant continuer ce premier travail, qui n'etait en quelque sorte

qu'une ebauche, j'ai eu recours a la collaboration d'un jeune chimiste

plein d'ardeur et de talent, M. Verneuil, qui est attache depuis plusieurs

annees a mon laboratoire du Museum et qui a presente deja a l'Academie

des travaux tres interessants.

» Le Memoire que je publie aujourd'hui est la premiere partie des

recherches que j'ai faites en commun avec M. Verneuil. »

Action desfluorines sur V alumine ; par MM. Fremy et Verxelil.

« Dans le premier Memoire sur la production artificielle du rubis,

nous avons deja obtenu des cristaux de rubis en chauffant au rouge blanc

un melange d'alumine, de fluorure de baryum et de bichromate de po-

tasse. C'est cette question interessante que nous avons voulu reprendre

dans ce nouveau travail.

» Comme nos anciennes experiences avaientete faites dans des creusets

de terre, nous avoirs du rechercher d'abord si la silice n'exercerait pas

quelque action sur la cristallisation de Talumine, comme elle le fait dans

la calcination du melange d'alumine et d'oxyde de plomb.
» Dans ce but, de nombreuses experiences ont ete faites avec des creu-

sets de platine ou d'alumine pure : elles nous ont demontre que la silice

des creusets de terre etait sans influence sur la reaction.

» Ce premier point etant resolu, nous avons recherche quels etaient les

uuorures qui, dans leur melange avec ralumine, pouvaient, par une cal-

cination operee au rouge blanc, produire du corindon. Ges essais nous ont

appris (jue presque tous les fluorures determinent, au rouge, la cristal-

lisation de ralumine : nos experiences ont ete faites principalement sur le
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» Nous decrirons surtout ici les phenomenes interessants que nous avons

observes dans la calcination du melange d'alumine, de fluorure de calcium

et d'une trace d'acidechromique. Toutes ces experiences ont ete faites dans

des creusets de platine, chauffes a la plus haute temperature que peut pro-

duire le fourneau a vent.

» En faisant agir sur un poids de fluorure de calcium des quantites

variables d'alumine, nous avons reconnu, a notre grande surprise, qu'un

fluorure tel que le fluorure de calcium exercait sur l'alumine un pouvoir

de mineralisation enorme.

» C'est ainsi que, dans des essais successifs, nous avons pu faire cristal-

liser toute l'alumine contenue dans un melange forme de i partie de

fluorure de calcium contre 12 parties d'alumine ; en continuant ces expe-

riences, nous pensons diminuer encore la proportion de fluorure sans

epuiser son pouvoir mineralisateur.

» En presence d'un fait aussi remarquable, nous avions a determiner

la cause du phenomene et a rechercher quelle pouvait etre 1'influence

qui operait la cristallisation de Talumine.

» Apres de nombreuses tentatives infructueuses, nous avons institue

une experience qui parait etre absolument demonstrative.

» Nous avons place au fond d'un creuset de platine du fluorure de

calcium naturel, blanc et transparent, qui nous a paru d'une grande

purete. Ce fluorure a ete recouvert exactement d'une lame de platine

percee de trous imperceptibles : sur cette lame nous avons place une
couche epaisse d'alumine, obtenueparla calcination de l'alun ammoniacal
pur; de cette facon, le fluorure de calcium et l'alumine se trouvaient

separes l'un de l'autre par une lame de platine ; l'alumine avait ete me-
langee prealablement avec une petite quantite d'acide chromique. Le
creuset de platine ainsi prepare a ete calcine pendant plusieurs heures, au
rouge blanc, dans un creuset de terre refractaire brasque avec de l'alumine.

» Nous avons trouve, apres la calcination au fond du creuset de pla-

gue, le fluorure de calcium fondu et, au-dessus de la lame de platine

pereee de trous, l'alumine presque completcment Iraiisfonnec en cris-

,;HI ^ do ndjis remarquables par la nettete de leur forme et leur coloration

» Arnsi l'alumine, sans etre en contact avec le fluorure de calcium etsim-

plcment soumise aux emanations qui se degagent du fluorure calcine a l'airy

se trouve mineralisee, perd son etat amorphe et se change en une masse

'ristallisee.
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» II nous serait facile, je crois, de donner immediatement la theorie

de l'experience que nous venons de faire connaitre, qui s'accorde, du

reste, avec les beaux travaux de H. Deville sur l'influence des gaz dans la

cristallisation et les vues si justes de notre savant confrere M. Daubree

sur le pouvoir mineralisateur des fluorures.

» Mais, comme nous voulons generaliser nos observations et les etendre

a plusieurs parties de la Mineralogie synthetique, nous ajournerons nos

explications theoriques an moment ou nous publierons la suite de ce

premier travail.

» Le point capital que nous avons voulu faire ressortir ici, et qui peut

expliquer le mode de production d'un certain nombre de mineraux, c'est

que des corps tels que des fluorures, chauffes au contact de l'air humide,

produisent des emanations qui mineralisent et font cristalliser des corps

amorphes tels que l'alumine : l'acide fluorhydrique, agissant a une tempe-

rature tres elevee, doit jouer un role considerable dans la reaction (*). »

PALEONTOLOGIE. — Le petit Ursus spelceus de Gargas.

Note de M. Albert Gaudry.

« J'ai l'honneur d'annoncer a l'Academie que nous venons de placer

dans la nouvelle salle de Paleontologie du Museum le squelette entier

d'un Ursus spelceus remarquable par sa petite taille. Ce squelette a ete

monte avec des os de differents individus, recueillis dans les Oubliettes de

Gargas par M. Felix Regnault et donnes par lui au Museum.
» V Ursus spelceus ordinaire est notablement plus fort que les plus

grands Ours actuels, l'Ours gris (Ursus horribilis) et l'Ours brun de Po-

logne (Ursus arclos); au contraire, le petit Ursus spelceus de Gargas a des

membres plus courts que l'Ours gris et l'Ours brun de Pologne. A part sa

petitesse, il ressemble a Y Ursus spelceus ordinaire.

» Nos Ours actuels ont des formes tres lourdes et epaisses. V Ursus

spelceus devaitetre un singulier animal, etant encore beaucoup plus massif

(»)Poume pas introdui re de perturbation dans le commerce des pierres precieuses,

jc dois ih re que, si les crijitaux de rubis produits par notre nouvelle methode sont de

belle roul eur, non lamelle ux, d'une cristallisation tres nette et detachee de la gangue,

par < ons^ quent plus beau3l que ceux qui avaient ete obtenus precedemment, nos cris-

taux sont encore petits, e t par consequent sans importance, jusqu'a present, pour le

commerc* CO
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et trapu ('J.
La grosseur des os est considerable, proportionnellement a leur

longueur. Les pattes de devant sont fort elargies. Dans les squelettes

entiers d'Ursus spelceus que nous possedons (grand individu de l'Herm

et surtout petit individu de Gargas), les tibias sont courts comparative-

ment a ceux de l'Ours brun
;
peut-etre la brievete des membres pos-

leriours chez YUrsus spelceus, comme chez les Hyenes, etait une disposition

favorable pour descendre dans les cavernes ou ces animaux ont vecu. Si

Ton remarque qu'outre la lourdeur de son corps, YUrsus spelceus avail des

phalanges ongueales assez faibles, qu'il avait perdu ses petites premo-

laires anterieures ('), que ses tuberculeuses s'etaient agrandies et que leurs

poinles s'etaient emoussees, on est porte a penser que son regime devait

etre surtout omnivore et qu'il n'a pas du etre pour nos peres un voisin bien

redoutable. Il a ete le moins carnivore de tons les carnivores; de meme
que le Mammouth du quaternaire a ete le plus Elephant des Elephants,

V Ursus spelceus du quaternaire a ete le plus Ours des Ours.

» La tete de notre petit Ours de Gargas a de fortes bosses frontales,

comme dans YUrsus spelceus ordinaire ; mais elle est plus etroite. Sur om,4o
dans sa plus grande longueur jusqu'au bord incisif, elle a om , 20 de lar-

geur y compris les arcades zygomatiques. En general, les grands Ours ont

beaucoup plus de largeur; cependant une tete du grand Ursus spelceus de
l'Herm qu'a etudiee M. Trutat, et une autre de Gargas qui a ete recueillie

par M. Regnault, presentent les memes proportions que dans notre echan-
tulon. On peut aussi noter que le crane de notre petit Ours est un peu
moins comprime dans la region parietale et est muni dune crete sagittale

1 quelques me
10s squelettes i

spelceus spelceus arctos

Je l'Herm. de Gargas. de Tologne.

du radius o,33

) M. Trutat m il fivait constate la persistance des petites premolaires an-

ir une vingtaine de machoires d'Ursus spelceus. Mais, comme il ma ajoute

•tudir p,es de cinq mille machoires de cette espece, je pense qu'on doit

persistance des petites premolaires comme un fait exceptionnel.
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moins forte que dans la plupart des Ursus spelceus. Je ne peux attacher de

l'importance a ces differences, les recherches de M. Trutat ayant montre

combien sont considerables les variations des tetes de Y Ursus spelceus.

» Le petit Ursus spelceus a ete contemporain du grand; il n'est pas rare

a Gargas. Je l'aitrouvea I'Herm, il y a longtemps, dans une excursion que

j'ai faite sous la conduite de M. I'abbe Pouech ; le Musee de Toulouse en

possede un squelette entier tire de cette grotte; il a ete monte par

M. Trutat. Dans la grotle d'Aubert, pres Saint-Girons, ou j'ai pu assister

aux fouilles de M. Felix Regnault, les os des petits Ursus spelceus sont plus

communs qu'a l'Herm, ils le sont moins qu'a Gargas.

» En Belgique aussi on adecouvert un petit Ursus spelceus; mais, d'apres

Schmerling
(

1

), son crane serait 1'oppose de celui de Gargas, car il serait

tres large comparativement a sa longueur.

» Outre Y Ursus spelceus, les cavernes renferment les debris d'un Ours

de forme beaucoup moins massive, qui a ete appele Ursus priscus et que

des paleontologistes habiles ont cru pouvoir identifier avec l'Ours gris de

Californie (Ursus horribilis). J'ai constate que, d'apres un squelette du

Musee de Paris, l'Ours gris differe plus que l'Ours brun (Ursus arctos) de

Y Ursus priscus ; car notre squelette d'Ours gris est plus massif que celui de

l'Ours brun et son humerus se distingue par une plus forte saillie de l'epi-

trochlee. Les humerus et les autres os de Y Ursus priscus, que je connais,

ne presentent pas ces caracteres. L 'Ursuspriscus parait etre simplement un

Ursus arctos de grande taille, et je pense que le mieux est de l'inscrire sons

le nom d' Ursus arctos (race priscus); il serait l'ancetre de nos Ours, tandis

que V Ursus spelceus serait une espeee distincte qui s'est eteinte sans laisser

de posterite.

» Le squelette du petit Ursus spelceus de Gargas, qui vient d'etre place

dans la nouvelle galerie de Paleontologie, tire en partie son interet des

eirconstances dans lesquelles il a ete recueilli. Ceux-la seulement qui ont

vu touiller les anciens repaires d'animaux feroces peuvent se faire une

idee du courage et de la passion pour la Science cle leurs explorateurs.

Autant les grottes ou I'homme a sejourne sont d'une exploitation facile

<*t parlous memo agreabJe, autant les repaires des carnivores fossiles sont

pembles a touiller : les Ours se sont tenus de preference la ou ils cessaient

de voir la lunuere du jour; par consequent, il faut s'enfoncer proioiule-

ment dans les grottes pour faire d'abondantes decouvertes; on passe bien

(') Ossements fossiles des cavernes de Liege, PI. XI et XII
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des jours dans l'obscurite, souvent dans la boue, expose a tomber dans

des trous et surtout a contracter des maladies : MM. l'abbe Pouech,

Garrigou, Filhol pere et Henri Filhol, Trutat, Rames, Marty, Regnault et

. d'autres encore ont ete de courageux explorateurs des repaires d'animaux

fossiles de nos Pyrenees, et, a cet egard, ils meritent que leur nom soit

conserve avec reconnaissance par les paleontologistes. M. Regnault me
parait avoir etc un des plus zeles. Dans les sombres profondeurs de la

grotte de Gargas, il y a un trou dont l'entree est si etroite qu'on a de la

peine a y passer; ce trou s'enfonce verticalcment; il a pres de vingt metres

do profondeur : e'est ce qu'on appelle les Oubliettes de Gargas. En re-

gardant ce trou, j'ai ete ctonne qu'un homme ait ose y penetrer. Non
seulement M. Regnault. a cu la curiosite d'y descendre, mais encore il v

a (ait des iouilles tin grand nombrc de fois pendant deuxannees; il en a

retire one multitude d'os fossiles qu'on montait dans un panier au moyen
d'une corde; l'espace est si exigu, il y a si peu d'air que M. Regnault et

ses aides etaient frequemment obliges de sortir de leur trou pour respirer

librement; e'estdansces conditions qu'ont ete trouves le squelette entier

d Hyene que j'ai montre il y a deux ans a l'Academie, quatre tetes d'Hycnes,
un squelette presque entier de Loup qui n'est pas encore monte et decrit,

deux autres tetes de Loups, huit tetes tVUrsus spelceus et le squelette de la

petite variete d'Ursus spelceus que M. Regnault vient de donner au
Museum.

» Il me semble que la grotte de Gargas peut fournir quelques rensei-

gnements utiles pour l'etude de la chronologie des phenomenes glaciaires.

I>e.ja dresulte des recherchesdeMM.Piette,Trutat et d'autres geologues que,
malgre la quantite de debris de Rennes accumules dans les depots de 1'age

iia^uaieniea, cet age ne correspond nullement a l'epoque de la grandeex-
tt'usion des glaciers et appartient a une epoque plus rccente oil les glaciers

•vwent un biexi moindre developpement. Ce que Ton voit a Gargas montre

que 1'age pendant lequel VUrsus spelceus et plusieurs autres betes
'^ s: ''

'^ dominaient encore est posterieur a la grande extension des gla-

:irt,(ju;in(l on descend de Gargas a Saiut-licrtrand de Comminges,
«»n ol)serve des boues glaciaires et des debris de rochers souvent enormes
'|"i |>ro\ leu nenl d'anciennes moraines et indiquent que la grotte a ete en-
" ,l< '' de glace. Ce n'est sans doute pas a ce moment de la grande exten-
sion <Ies glaciers que la puissante faune de Gargas a pu se developper.
M ^. Regnault et Trutat m'assurent que la grotte renferme des cailloux de

ies ddtercntes de celles des pays en\ ironnants et qui proviennent ne-
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cessairement do moraines. Ainsi le grand age

l'epoque ou a regne YUrsus spelams. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Renseignements divers recueillis sur le tremblement

de terre du 2$ fevrier 1887; par M. F. Fouque.

« Parmi les nombreux documents que j'ai recus des savants les plus

competents dans les questions de Physique terrestre, je signalerai les sui-

vants

:

» M. Joao Capelio, direeteur de l'observatoire de Lisbonne, a bien

voulu m'envoyer le trace des courbes magnetiques enregistrees par les

instruments de son observatoire. Les trois courbes indiquent une pertur-

bation magnetique a 5 ,, 52m du matin le 23 fevrier, mais cette perturbation

est si faible qu'elle eiit passe inapercue si Ion n'avait eu connaissance

auparavant du tremblement de terre.

)> Les memes instruments avaient indique des perturbations beaucoup

plus fortes lors du tremblement de Lisbonne et Funchal, le 22 decembre

1884, et lors du tremblement de terre de FAndalousie, le 25 decembre de

la merae annee. La premiere de ces perturbations avait eu lieu a 4
h 26m du

matin, la seconde a 9
h 20m du soir.

» A Williemshafen, M.Eschenhagen m'annonce, d'apres les renseigne-

ments qui lui ont ete fournis par M. le professeur Borgen, direeteur de

l'observatoire, qu'un seul des trois instruments magnetiques de Fetablis-

sement, la balance magnetique, a presente une perturbation dans son

trace.

» Les oscillations anormales ont commence a 5
h 5om du matin le 23 fe-

vrier (011, plus exactement, a 6 h i3 ,n
, heure de Wilhemshafen); elles ont

atteint leur maximum a 5 h 5i ,u et ont dure jusqu'a 6h
4
m

. La limite d'erreur

dans ('appreciation de 1 lieure est d'environ une demi-minute. De ce fait

qu'un seul des instruments magnetiques de Williemshafen a presente une

perturbation dans ses indications, M. Eschenhagen croit pouvoir conclure

que la perturbation est due a une action mecanique, a une secousse trans-

imse par le sol. Lors du tremblement de terre de 1884 en Andalousie,
j'avais moi-meme adopte cette conclusion pour les faits du meme genre, et

songe a uliliscj- [i\s irregularites des tcaces magnetiques pour calculer les

le propagation des secousses dans le sol. Mais, ayant pen apres

vistte I obsersatoire de Montsouris et ayant constate que les courbes traeees
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par les instruments magnetiques presentaient a peine une trace sensible ties

ebranlements repet^s oecasionnes par le passage des trains des deux che-

mins de fer voisins, j'ai pense que les irregularites des courbes etaient pro-

duces par des actions magnetiques et non par des secoussescommuniquees

par le sol. Cependant, entre ces deux opinions, la question ne peut etre

consideree comme definitivement tranchee. 11 reste maintenant a cherchcr

si tout tremblement de terre est necessairement accompagne d'une pertur-

bation magnetique. De plus, on peut se demander pourquoi la premiere

secousse parait etre la seule a produire des phenomenes de ce genre et

pourquoi les perturbations magnetiques se manifestent aussi inegalement

dans les observatoires equidistants de l'epicentre. J'ajouterai, enfin, qu'il

resulte des indications venues des divers observatoires, aussi bien cette

lois-ci que lors du tremblement de terre du 25 decembre 1884. que les

pcrtuibations magnetiques nontpas eu lieu rigoureusement au mime moment,

m au moment precis de la premiere secousse. ll y a cependant la une verifi-

cation a fa ire, verification importantc, car elle doit fournir un appoint

considerable pour la solution de la question posee ci-dessus.

» On peut aftirmer, en tons cas, que les actions magnetiques observees

ne peuvent etre la cause des secousses, qu'elles en sont tout au plus les

consequences.

» M. Cecilio Pujazon, directeur de l'observatoire de Seville, m'ecrit que
les appareils magnetiques de l'etablissement qu'il dirige n'ont presente, le

2 3 fevrier dernier, aucune perturbation sensible dans le trace de leur

courbe. La encore, il serait peut-etrc bon d'examiner de nouveau s'il n'y

a pas eu quelque legere indication qui aurait passe inapercue.

» Quant aux renseignements qui me sont parvenus de plusieurs obser-

vatoires sismologiques dltalie, M. Offret accomplissant en ce moment
une mission d'etude dans la region eprouvee par le tremblement de terre,

je lui reserve le soin de faire connaitre ces documents a i'Academie. »

NOMINATIONS.

voio du scrutin, a la nomination de Cc

uger les concours de l'annee 1887.
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Membres qui, apres eux, out obtenu le plus de voix sontMM. Chatin et

Trecul.

Prix Montague. — MM. Van Tieghem, Bornet, Duchartre, Trecul et

Chatin reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres qui,

apres eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Cosson et Pasteur.

Grand price des Sciences physiques (Etudier les phenomenes de la phospho-

rescence chez les animaux). — MM. de Quatrefages, de Lacaze-Duthiers,

A. Milne-Edwards, Blanchard etBecquerel reunissent la majorite absolue

des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu le plus de voix sont

MM. Ranvier et Cornu.

Prix Bordin ( Etude comparative des animaux d'eau douce de I'Afrique,

de VAsie meridionale, de I'Australie et des ties du grand Ocean). — MM. de

Quatrefages, Blanchard, A. Milne-Edwards, de Lacaze-Duthiers et Ranvier

reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres qui, apres eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Grandidier et Sappey.

Prix Bordin {Elude comparative de I'appareil auditif chez les animaux

vertebre's a sang chaud, Mammiferes et Oiseaux). — MM. A. Milne-Edwards,

Blanchard, de Quatrefages, Sappey et de Lacaze-Duthiers reunissent la

majorite absolue des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu

le plus de voix sont MM. Ranvier et Brown-Sequard.

Prix Savigny, fonde par M1,e Letellier. - MM. de Quatrefages, A. Milne-

Edwards, Blanchard, de Lacaze-Duthiers et Grandidier reunissent la ma-

jorite absolue des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu le

plus de voix sont MM. Ranvier et Cosson.

RAPPORTS.

Rapport stir le Memoire pre'sente a I'Academie par MM. Guyou et Simart,

lieutenants de vaisseau, intitule : « Developpements de geometrie du navire,

avec application aux caiculs de slabilite du navire ».

(Commissures
: MM. Phillips, Maurice Levy, Sarrau;

de Jonquieres, rapporteur.)

Lorsqu'un corps pesant* quelle qu'eii soit la figure, flotle sur une eau

ranquiile, en conservant, dans Unites les positions qu'il y prend sous 1 'in-
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fluence d'un derangement initial, un deplacement constant ('), la loi de

succession des etats statiques par lesquels il passe ne depend que de deux

elements, fonctions de sa figure exterieure, qui sont :

» La surface (S), lieu des centres de gravite de ses surfaces de flottaison

successives

;

» La surface (2), lieu des centres de gravite des volumes d'eau conse-

cutifs, ou isocarenes, qui correspondent a ces flottaisons.

» Ces deux surfaces jouent, par rapport aux questions d'hydrostatique

(jiii inleressent le flotteur, un role analogue (afin de liver les idees par une

romparaison) a celui que Yellipsoide central de Poinsot rcmplit dans les

questions de dynami(jue, lorsqu'il s'agit du inouvemenl tie rotation d'un

corps materiel, dont la figure exterieure se trouve ainsi eliminee en quelque

sorle, a\ec touLes les irregularites qu'elle peut offrir.

» I >es iors, on comprend a priori l'importance fondamentale que la con-

naissance, aussi exacte et complete que possible, de ces deux surfaces pre-

seule pour la solution de toutes les questions concernant la geometric du

navirc. S'il s'agit, en particulier, de celles qui ont pour objet l'etude de la

stabdde sous une inclinaison quelconque par rapport a la position initiale

du flotteur, comme cette stabilite se trouve (a cause de la figure qu'ont en

general les vaisseaux) assuree, par a fortiori, dans tous les autres plans ver-

tieaux oil cette inclinaison peut se produire lorsqu'elle Test, pour le meme
angle, dans le plan latitudinal (perpendiculaire a l'axe longitudinal du
navire), on n'a meme plus besoin de s'occuper des surfaces (S) et (2),
mais seulement des courbes (F) et (C), suivant lesquelles les cylindres

circonscrits a ces surfaces, parallelement a l'axe longitudinal, sont coupes

respectivement, par ce plan transversal-latitudinal, et qui ont recu les

noms de courbe des centres de flottaison , ou courbe (F), et courbe des centres

de carene, ou courbe (C).

» Bouguer d'abord (17/4G), puis Charles Dupin (i8i4) avaient signale le

JW important tie ces deux courbes caracteristiques dans les questions dont
'• s *git. Mais, comme leur figure depend tie celles des surfaces laterales du
( , "'|> s flottant, qui ne sont pas, en general, tlefinies matheinatiquement;
< ( >nune, par suite, on n'apenoil pas d'acces facile vers leur determination
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premier, a la determination dn rayon de courbure de la courbe (C); le

second, a cello dn rayon de courbure de la courbe (F). Plus tard, Bra-

vais (1837), reprenant l'etude de la courbe (C), trouva l'expression

(sous une forme d'ailleurs compliquee et peu propre aux applications) du

rayon de courbure initial de la deuxieme developpee. C'etait, en d'autres

termes, pousser Fapproximation an troisieme ordre, au lieu de s'arreter au

premier, comme ses deux devanciers. La s'etaient arretes les resultats

obtenus par ces trois geometres. En outre, les methodes particuheres qui

les y avaient conduits ne semblaient pas susceptibles de recevoir une plus

grande extension, et Ton ne pouvait, apres eux, esperer d'obtenir quelque

nouveau progres dans la theorie qu'a la condition de perfectionner, ou

plutot de changer la methode d'investigation. C'est, comme on va le voir,

ce qu'ont fait les auteurs du present Memoire, pour arriver, d'un seul

coup, a tel ordre d'approximation qu'on desire, c'est-a-dire a la solution

gcneralc du probleme.

» Ce n'est pas qu'a l'epoque de Bouguer, de Dupin, ni meme de Bra-

vais, il y eut lieu de regretter beaucoup le temps d'arret subi par la theo-

rie, lorsqu'il ne s'agissait que de Fappliquer a Tart de la construction na-

vale. A cette epoque, qui n'est pas tres ancienne, les plans des differents

types de navires etaient invariablement traces d'apres des modeles deja

executes et eprouves a la mer, et dont on s'ecartait a peine dans leurs h-

gnes principales. Cette grande analogic dans les formes permettait, en

effet, de se contcnter, pour les navires a construire, de la connaissance du

rayon de courbure initial de la courbe des centres de carene (C). Mais

depuis lors, par suite de 1'introduction, dans la composition des flottes mi-

litaires ou commerciales, de types varies, absolument nouveaux, pour

lesquels on manquait de precedents et, par suite, de controle, il est de-

venu indispensable de calculer Telement qu'on nomme bras de levier de la

stabdite jusqu'aux incliuaisons extremes du navire, pour lesquelles le plal-

bord commence a immerger, ou, ce qui revient au meme, de determiner

la forme exacte de la courbe precitee jusqu'aux memes limites, ce qui im-

pliquc aussi, comme il va etre dit, celle de la courbe (F).
» 1) adleurs, grace a une elegante et simple propriete, que M. Guyou a

tail eonuaihv dans mi Memoire insere a la Revue maritime pour i883, et

([in permet de ne pas tenir compte, dans les calculs primordiaux, des va-

riations incessantesdu cliargement du navire, la methode proposee par

nos auteurs satisfait a toutes les exigences. Elle repose sur une determi-
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nation complete des courbes caracteristiques (F) et (C), exprimees par

deux series, toujours convergentes dans les conditions admises, dont les

valcurs des coefficients sont determinees a priori, et mathematiquement,

en fonction des equations (rigoureuses, ou approchees) des surfaces qui

forment ies parois laterales du navire, ou, plus generalement, duflotteur.

Ces valeurs sont, elles-memes, tres simples, lineaires et, par suite, faciles

a calculer, sans qu'on ait a redouter aucune erreur dans les operations

uumeriques a effectuer.

» La simplicity des resultats resulte d'une propriete nouvelle, et tres

importantc, meme au point de vue abstrait, qui a ete mise en lumiere par

une ingenieuse el savante application de la formule dite serie de Lagrange,

ctendue au easou les deux parametres quelle renferme sontfonctions d'nno

meme variable independante.

« II est aise de comprendre a priori pourquoi et de quelle facon la serie

de Lagrange intervient dans la solution. En effet, comme les figures des

courbes fondamen tales et caracteristiques (F) et (C) sont intimement liees

a celles des parois du flotteur; que, d'autre part, la donnee premiere et

naturelle du probleme est Finclinaison 9 du navire, combinee avec l'inva-

nabilite du volume immerge, done, en definitive, est la tangente a la

courbe (F) menee sous cette inclinaison, on voit qu'il est indispensable

d'exprimer les equations (exactes, ou seulement graphiquement appro-

chees, selon le cas) qui representent ces parois par des coordonnees rec-

tangulaires, en fonction de Fangie 9, e'est-a-dire en fonction de deux coor-

donnees polaires d'un nouveau genre, savoir cct angle lui-meme et la

position qu'occnpe la tangente, le long de laqueHe doit etre mesuree, a

partir de son point (variable) de contact avec la courbe (F) sur laquelle

elle roule, la distance de ce point a la courbe de la paroi dont on veut

obtenir 1'equation dans ces nouvelles coordonnees. Nous ne pouvons, sous

peine de trop etendre ce Rapport, que renvoyer a la lecture du Memoire
lui-meme, pour les details de cette extension, tres ingenieuse el feconde,

de la serie de Lagrange el de son application a la recherche <le la stabilite,

:>msj que pour la discussion des conditions de convergence des series em-
ployees, qui a ete habilement traitee par nos auteurs.

» Ajoutons seulement que, dans le mode de representation des formes
du navire sur les plans ou sur le devis de construction, les coordonnees
des parois sont exprimces en fonction de deux coordonnees rectangulaires

}' et z dans chacune des sections transversales, ou couples (comme on les

appelle en marine), la coordonnee r, comptee sur Faxe longitudinal du
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vaisseau, etant reservee pour definir la position d'un quelconque de ces

couples le long de la quille(' ). Les courbes (F) ct (C), au contraire, sont

exprimees, chacune (en fonction de la longueur a de Fare, mesure apartir

de l'origine, et de l'inclinaison 9 de latangente en son extremite), parune

equation curvo-polaire , dont Bravais avait deja fait usage et qui est de la

forme

les quantites ?', a", ..., a'
n) sont les derivees successives de <r, en y faisant

9 = o, conformement a la regie de Maclaurin, applicable dans le cas ac-

tuel, vu les limites adoptees par les auteurs du Memoire.

» Nous n'entrerons pas ici dans de plus longs details, qui ne pourraient

que reproduire le texte, deja tres concis, du Memoire.

» Nous nous bornerons a dire qu'il se termine (i er cahier) par une

application au calculdela stabilite d'un cuirasse de premier rang (YAmiral-

Duperre). Les seuls resultats utiles a determiner sont alors :

» i° La hauteur d, sur l'axe vertical, du point ou cet axe est coupe par

une flottaison isocarene inclinee de Tangle quelconque 9 ;

» 2 Le bras de levier 1 de la stabilite pour cette meme inclinaison.

» On a pour cette determination, en poussant les series plus loin que

Texige la pratique, les deux formules suivantes :

l\l. <'u

ndependante, au lieu de y quavait adop-

: formule qui donne ^approximation du

Theorie du run-ire, soil en

astained'annees,et6cultivees
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lesquelles, en faisant usage des developpements des fonctions et derivees

(presentes sous forme de Tableaux qui font suite au Memoire), fournissent

des resultats concordant tres bien avec cenx obtenus, mais beaucoup

plus laborieusement, par la metliode Reech-Risbec ('), ce qui confirme

d'ailleurs 1'exactitude de l'une et de l'autre pour l'application a cct cxemple

particulier.

» Conclusions. — En resume, le Memoire de MM. Simart et Guyou
marque un progres important dans la science difficile de la geometrie du

navire. Le pas qn'il y fait est considerable et resout definitivement le pro-

bleme du calcul de la stabilite sous un angle d'inclinaison quelconque,

aussi bien au point de vue theorique qu'a celui de ^application.

» L utilttc pratique qu'en retirera Tart de la construction des vaisseaux

resulte non seulement de la certitude et de l'liniformite de la methode
mathcmatique que presentent ces auteurs, mais encore de la simplicity et

dela promptitude de son application, puisqu'elle reduit destrois quarts ou
des quatre cinquiemes la duree des calculs laborieux qui, jusqu'a ce jour,

etaient necessaires pour obtenir le resultat desire.

» En consequence, par ces deux considerations qui sont l'une et l'autre

tres proprcs a toucher l'Academie, gardienne vigilante des interets de la

Science, votre Commission a l'honneur de vous demander de vouloirbien
ordonner l'insertion du Memoire de MM. Guyou et Simart dans le Recueil
des Memoires des Savants etrangers a l'Academie.

» Ees conclusions de ce Rapport sont adoptees. »

MEMOIRES LUS.

physiologie EXPERIMENTALE. - Experiences sur les effets des transfusions

de sang dans la the des animaux decapites. Deuxieme Note de MM. G.
Hayem et G. Barrier.

(( Ee dispositif que nous avons adopte pour cette seconde serie de
ies nous permet de faire passer instantanement, a un moment

' WWnu a I avance et releve sur un chronometre a secondes, le sang arte-
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riel d'un cheval vivant dans les deux carotides d'une tete detronquee de

chien. De cette facon, i\ nous est facile de pratiquer nos transfusions avant

que la tete soumise a l'experience devienne inerte, c'est-a-dire a im moment
quelconque de la periode qui suit immediatement la decollation et que nous

avons designee sous le nom de periode agonique.

» II est essentiel, pour que les effets de ces transfusions soient complets,

que 1'irrigation sanguine soit abondante et suffisamment prolongee, con-

ditions qui se trouvent bien realisees a l'aide d'un cheval vivant.

» La premiere question interessante a resoudre etait celle de savoir

jusqu'a quel moment de la periode agonique le sang arteriel est capable

de faire reapparaitre des manifestations conscientes et volonta.ires.

» Grace aux conditions que nous venons d'indiqner, nous avons pu

encore en obtenir a l'aide d'une transfusion faite dix secondes apres la

decollation, tandis que la meme operation pratiquee apres quinze secondes

ne provoque plus l'apparition d'actes de cette nature. Nous pouvons done

dire que la possibility de ranimer les centres superieurs de l'encephale, en se

servant de sang oxygene, cesse entre la onzieme et la seizieme seconde.

» Ce premier resultat, sur lequel nous attirons Fattention, ne veut pas

dire que la volonte et la conscience sont conservees, apres la detronca-

tion, pendant le temps relativement long de dix secondes. II nous a tou-

jours paru extremement probable, sinon absolument certain, que la deca-

pitation produit immediatement ou presque immediatement une perte du

sentiment et de la volonte, une sorte d'etat syncopal.

» Mais il resulte clairement des faits que nous avons observes que, an

cours de cet etat, les elements anatomiques des centres sensitifs et excito-

moteurs possedent encore, au bout de dix secondes, la faculte de re-

prendre, sous l'influence du sang arteriel, leur activite propre.

» Nous considerons comme preuves de ce fait important la production,

pendant la transfusion, de mouvements coordonnes complexes d'apparence

spontanee ou provoques par l'excitation de la sensibilite generale et des

sens speciaux. Nous rangerons parmi les manifestations de cet ordre :
les

mouvements des globes oculaires dans les orbites, mouvements spontanes

ou suscites, soit par Tapproche d'une lumiere vive, soit par 1'appel de la

voix; les soubresauts de toute la tete produits par des contractions des

muscles cervicaux sous 1'influence de la douleur ou de la crainte; les de-

placements d'ensemble dus aux memes muscles, portant l'extremite de la

tete alternativement a droite ou a gauche, comme pour fuir; les contrac-

; des muscles faciaux donnant au regard et a la physiononne
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une expression particuliere de souffrance ou d'effroi; les efforts de lape-

ment, notes parfois quand on approche une ecuelle d'eau pres de la gueule;

le redressement des oreilles a Tappel de la voix; Taction de croquer ou

de rejeter un morceau de sucre introduit dans la gueule ; les efforts de la

langue, soit pour se debarrasser d'une substance amere mise en contact

avec elle, soit pour lecher le museau ; enfln peut-etre aussi la possibility

d'emettre, dans certains cas, des cris plaintifs quand on fait passer a tra-

vers la glotte un courant d'air par le troncon de trachee attenant au

» Nous ferons remarquer que, dans les transfusions natives, faites pen-

dant les quatre premieres secondes de la periode agonique, on voit cesser

les mouvements convulsifs, tandis que dans les transfusions plus tardives,

les phcnomencs dc contracture persistent, particulierement dans la ma-

cnoire et dans la langue.

» Evidemment, lorsque les centres encephaliques ont subi, pendant plu-

sicurs secondes, les effets de Tanemie totale, quelques-uns d'entre eux

restent, malgre la transfusion, dans un etat prononce d'hyperexcitabilite.

» Quand on a depasse la limite de cette premiere phase, on constate

immediatement un grand changement dans les resultats de la transfusion.

Les manifestations precedemment enumerees font defaut. Cependant, Tap-

port de sang arteriel dans la tete permet encore de noter des mouvements
multiples des trois ordres : divers mouvements convulsifs, des mouvements
reflexes et des mouvements aulomatiques.

" Les mouvements convulsifs ont lieu dans les paupieres, parfois aussi

flans les muscles des yeux (nystagmus) ; il s'y joint de la contracture des

machoires et une forte retraction de la langue.

" Les reflexes sont constitues presque uniquement par le reflexe ocu-
l;,ll '°

< palpebral et corneen) et le clignement spontane des yeux. Le re-

»exe cutane est eteint ou sur le point de Tetre. Dans ce dernier cas, il ne
M

* tradnit plus que par la fermeture des paupieres sous Tinfluence d'une
excitation des nasaux.

11 fa u t noter aussi la possibility d'augmenter la retraction de la langue
en la pinrant. Enfin le tableau est complete par la production, plus ou
moms frequente et reguliere, d'efforts respiratoires automatiques.

» Apres cette deuxieme phase, on entre dans celle que nous avons deja
'"diquee comme se prolongeant plusieurs minutes apres la periode ago-
nuT'o. A ce moment, on n'obtient plus que le reflexe oculaire (palpebral
l[ corneen

> et les mouvements respiratoires automatiques.
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» Enfin, la derniere phase se montre vers la dixieme minute apres la

decapitation. La transfusion prolongee ne provoque plus, a celte epoque,

qu'un petit nombre d'efforts respiratoires incomplets, caracterises par un

foible mouvement des narines et des levres (sans ecartement des ma-

choires), accompagne d'une retraction a peine sensible de la langue. Lc

reflexe oculaire ne reapparait plus.

» A partir de la douzieme minute, la tete reste definitivement inerte ; la

transfusion ne suscite plus que des contractions fibrillaires, dues a Taction

directe du sang sur les muscles.

» En resume, ces experiences etablissent :

» i° Que le temps pendant lequel il est possible, apres la decapitation,

d'entretenir ou de faire reapparaitre, a l'aide de la transfusion de sang ar-

teriel, l'activite des centres corticaux sensitivo-moteurs, est extremement

court et environ de dix secondes
;

» 2° Que la faculte de reprendre une certaine activite sous l'influence

de l'apport de sang oxygene se perd dans les centres encephaliques do

haut en bas, des couches corticales aux foyers bulbaires, et que, a cet egard,

le dernier survivant de ces centres, Yidtimum moriens, est le noyau info-

rieur du facial

;

» 3° Qu'a partir de la douzieme minute apres la decollation, aucun des

centres encephalo-bulbaires ne repond plus a l'excitation produite par la

reconstitution d'une active circulation de sang oxygene. »

PHYSIOLOGIE. — De la sensibilite de la vessie a Vetat normal et pathologiquc-

Note de M. F. Guyon.

« 1. A l'etat normal, la sensibilite de la vessie ne se manifeste que par

le besoin d'uriner. Etablir dans quelles conditions physiologiques ce be-

soin se produit est le premier et principal objectif de nos recherches.

i) En voici les conclusions :

» i° A l'etat physiologique, le besoin d'uriner ne se produit que sous

rinfluence de la tension des parois de la vessie; 2° la contraction du

muscle vesical precede invariablement la manifestation de ce besoin, qui

n'estpcrca que lorsque cette contraction est portee a un certain degre;

3° le besoin d'uriner ne depend pas de la mise en action d'une sensibilite,

en quelque sorte elective, ayant un centre special dans un point determine
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de la muqaeuse du col ou du corps; cette sensation a son siege dans la

totalite de l'organe.

» i° Dans la vessie normale, la sensation an contact est nulle pour les

liquides non irritants; elle est obtuse pour les solides. Quels que soient

lcs mouvements du corps, le contact de l'urine n'est pas percu.

» Le sujeten experience n'accuse jamais la sensation de penetration d'un

liquide, a temperature d'environ 20 , dont la presence ne se revele qu'a-

pres un certain degre de repletion de la vessie; il percoit celle des liquides

chauds et froids ou suffisamment irritants; le besoin d'uriner succedc

bientot a cette sensation. Les instruments souples ne produisent dans la

vessie aucune sensation particuliere ; les sensations uretrales seules sont

cxprimees. Les instruments rigides determinent une sensation obtuse,

parfois plus prononcce an pourtour du col, mais qui ne se traduit pas par

le besoin d'uriner. Ce besoin nait secondairement par Texageration du
contact, sa prolongation in situ, mais surtout par sa repetition, c'est-a-dire

par des excitations successivcs. Indifferente ou peu sensible aux contacts,

tant quelle reste saine, la vessie repond par la manifestation du besoin

d uriner a la mise en tension de ses parois sous une quantite de liquide va-

riable en rapport avec la sensibilite vesicale qui est regie, meme a Tetat

norma], par des conditions diverses d'ordre physique ou psychique. La
vessie n a pas, en effet, de capaciteanatomique, mais seulement une capa-

i -itr [>li\siologique (* ). Le chloroforme, qui supprime totalement la sensi-

bilite au contact, laisse subsister, ainsi que je 1'ai demontre, la sensibilite

a la tension. La difference essentielle entre les effets du contact et ceux de
la tension est done experimentalement etablie.

» 2° La tension precede la sensation. En etudiant la resistance du piston

d une seringuc, en lisant sur un manometre a cadran le degre de pression
tlu liquide injecte, rexperimentateur constate i'etablissement et l'aug-

mentation progressive de la tension avant que le sujet temoigne le besoin
a uriner. La contraction suit inimediatement la mise en tension, et le be-

som d'uriner succede a la contraction; il rcsulte done cVuncertain degre
de contraction. La contraction a d'abord etc inconsciente; si, lorsqu'elle a

We percue, on [)rolongc rexperience en maintenant dans la vessie la

Weme quantite de liquide, raiguille manometrique ne tarde pas a baisser,

_ .
-

ii, dans leur remarquable t

1882.)
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tandis que le besoin d'uriner s'emousse et disparait pour lie reparaitre que

plus tard. Cette diminution de tension est evidemment due a la contraction

moindre de la fibre musculaire. Ajoute-t-on du liquide, la tension aug-

mente, et l'envie reparait intense et meme douloureuse. Ces experiences

reproduisent ce qui se passe a l'etat normal. Les relations si etroites de

ces deux phenomenes, contraction et production de la sensation, condui-

sent a penser que c'est surtout peut-etre a la fibre musculaire en action

qu'est due la mise en jeu de la sensibilite.

» 3° La sensation du besoin d'uriner a son siege dans la totalite de l'or-

gane. Si, placant I'extremite d'une sonde d'assez gros calibre dans l'u-

retre posterieur, on y fait passer un courant abondant de liquide qui pe-

netre de la dans la vessie, le contact de ce liquide n'est jamais senti, et

l'envie d'uriner ne se manifesto que lorsque la quantite de Finjection a ete

suffisante pour etablir la tension vesicale. Les instillations de liquide

simple ou de solutions de nitrate d'argent dans cette region du canal ne

determinent jamais immediatement le besoin d'uriner, mais secondaire-

ment, apres action catheretique sur la muqueuse vesicale.

» Les corps durs ne determinent de sensation vive qu'au niveau de la

portion membraneuse; cette sensation ne se traduit jamais par le besoiu

d'uriner. Dans la portion prostatique, elle apparait passageremenl, chez

quelques sujets, et ne devient definitive que lorsque l'instrument a soumis

le corps de la vessie a des contacts successifs. L'anneau du col et sa face

uretrale peuvent fournir les memes phenomenes, sa surface interne ou

vesicale ne les presente pas. La pression en masse de cette region, prati-

quee par le rectum, amene les memes resultats. A Fetat normal, l'uretre

profond et le col de la vessie sont done plus sensibles que son corps; mais

cette sensibilite n'est eveillee que par Taction des corps solides ; elle ne

Test a aucun degre par les liquides. Nos observations et nos experiences

demontrent done que le besoin d'uriner resulte de l'excitation directe de

la paroi de la vessie, soit par la tension qui la realise au plus haut degre,

soit par des contacts successifs, et non de la penetration de l'urine dans

la region prostatique, selon la theorie de Riiss et du professeur Duval.

» II. A l'etat pathologique la sensibilite de la vessie est essentiellement

constitute : i° par l'exaltation de sa sensibilite a la tension ; i° par l'acuite

plus ou moins vive de la sensibilite aux contacts.

» La sensibilite vive aux contacts constitue done un etat pathologique puis-

quelle est de creation morbide. La distension de la vessie, avant meme d'etre

douloureuse, determine du cote du rein un etat congestif reflexe qui se
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Iraduit par une surad iviie fonctionnelle et qui devient intense avec l'etat

douloureux excessif. Ces faits, que m'avait depuis longtemps appris

l'observation, et experimentalement demontres sur ma demande par le

D r Tuffier, prouvent que la tension et surtout la distension vesicales, deja

a craindre a l'etat physiologique, sont tres a redouter a l'etat pathologique.

» A l'etat physiologique on devra particulierement s'en preserver lorsque

les modifications apportees par Page mettent l'appareil urinaire en immi-

nence morbide. A l'etat pathologique, le chirurgien doit a tout prix y

soustraire ses malades, soit par des operations, soit par le catheterisnn'

opportun et methodique, bannissant de sa pratique tout ce qui peut pro-

voquer cette distension.

» Au point de vue physiologique pur, la reaction si evidente de la vessie

pathologique au contact etait d'un interet non moins grand. Elle m'a,

vn eflot, permis de nettement apprecier le degre proportionnel de la sen-

sibilite du col et du corps. De tres nombreuses observations me paraissent

avoir demontre que la reaction sensible est partout la meme sur tous les

points de la surface interne de la vessie. Le col perd a ce point de vue sa

petite suprematie de l'etat physiologique. S'il y avait une difference dans

le degre des sensibilites, elle serait en faveur du corps de la vessie. Aussi

ai-je pu prouver que, dans les etats douloureux de la vessie, ce que Ton
croyait etre une contracture du col est en realite une contracture du corps;

j'en ai conclu que, dans les operations qui ont pour objet principal de lutter

contre un etat douloureux grave, la section du corps de la vessie, deja

iaite pour d'autres motifs, est preferable a celle du col. Plusieurs faits

operatoires m'ont mis a meme de constater que, la encore, les resultats

f le la clinique etaient d'accord avec les premisses posees par l'etude phy-

siologique. »

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur le tremblement de terre du i'3 fevrier.

Note du P. F. Dexza.

(Renvoi a la Commission.)

•J ai In, dans les Comples rendus de l'Academie, qu'aux observatoiresde
erpignan, Lyon, Paris, on a observe des trepidations dans le magneto-

metre enregistreur. Nous n'avonspas, a Tobservatoire de Moncalieri, d'ap-
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pareils magnetiques enregistreurs; mais nous observons les instruments

neuffois par jour, c'est-a-dire toutes les trois heures, tlepuis Gh du matin

jusqu'a 9
h du soir, et a S

h du matin, ih et 8h du soir.

» Or, le matin du 23 fevrier, le magnetometre, a 6h
, 8 h et 9

h du matin,

c'est-a-dire a 5h 39'n , 7
h
39

m et 9
h
39

m (temps moyen de Paris), a montre les

perturbations que nous sommes habitues a observer, depuis plusieurs

annees, lors des tremblements de terre, qui sont relativement frequents

dans ces vallees alpines et ailleurs en Italic Ces perturbations sont d'une

nature tout a fait speciale : ce sont toujours des vibrations s'effectuant dans

le sens vertical, plus ou moins intenses et peu sensibles dans le sens hori-

zontal. Elles n'alterent pas la marche diurne des elements magnetiques et

sont tout a fait differentes des mouvements qui correspondent aux pertur-

bations magnetiques produites par les aurores boreales et par les autres

bourrasques magnetiques.

» L'element le plus difficile a determiner, pour ce qui concerne les

tremblements de terre, c'est l'lieure precise du commencement des se-

cousses. Voici cependant, telle que j'ai pu la recueillir jusqu'ici, la liste

des points ou l'instant precis de la premiere secousse, la plus intense, a

ete enregistre (temps moyen de Rome) :

Moncalieri §.1™
Bologne 6.22. 5o

Milan 6.23
Cremone 6.23
Parme 6.23
Plaisance 6.2.3

Nervi (Ligurie) 6.24
Florence 6.25
Velletri (Rome) 6.26

» Les appareils magnetiques de notre observatoire ont montre la meme
perturbation que ic matin du iZ fevrier, quoique moins intense, le matin

du 25 fevrier et du 4 mars, en correspondance avec les secousses secon-

daires qui se succedaient dans ces jours sur la riviere et ailleurs. »



GEOLOGIE. — Premiers resultats d'une exploration de la zone ebranlee parle

tremblemenl de terre du iZ fe'vrier. Note de M. Stanislas Meunier. (Ex-

trait.)

(Renvoi a la Commission.)

« En parcourant la region comprise entre Cannes et Genes, j'ai ete

frappe de traverser successivement nne serie de maxima et de minima de

trepidation, rcveles par l'importance des mines.

» En tracant sur une Carte l'intensite constatee en chaque point du lit-

toral, qu'on pent rcpresenter, par exemple, par des teintes de plus en plus

foncees, on voit se dessiner des bandes paralleles, dirigees du sud-est au

nord-ouest et qui aflectent une symetrie remarquable. L'axe evident passe

par Diano-Marina, ou tout a ete renverse, rneme les petits murs mitoyens
des champs qui, vu leur peu de hauteur, ont partout mieux resiste que les

uulres constructions. A Test comme a l'ouest, se montrent des bandes rela-

Uvement preservees et dans chacune desquelles se constatent des grada-
tions roenagees vers un minimum place, a Test vers Loanoet a l'ouest vers

Bordighera. En Italie, un nouveau maximum, mais plus faible que celui

de Diano-Marina, s'annonce progressivement et apparait a Noli : il a son
svmetrique occidental dans le maximum relatif de Menton. A Test de Noli,

un minimum tres clair est a Vado et, a sa suite, un maximum de troisieme

mledsite a Albissola. Le symetrique, a l'ouest, comprend le minimum de

* illefranche et de Beaulieu, et le maximum (d'intensite peut etre moindre
que eel ui d'Albissola) que presente Nice.

* En dehors de ces bandes et des deux cotes, le phenomene s'attenue
ties rapidement

: Cannes et Genes sont sensiblement indemnes; d'ou Ton
V (

l
uc

'a region orientale de la zone, malgre la symetrie evidente, est un
peu plus resserree que la region occidental, en meme temps que la trepi-

,,all <>» v a etc plus violente.

Uugre ['absence de precision en un pareil sujet, on peut essayer de
< miner des faits une sorte de representation au moyen d'une courbc dont

< > seraicnt les distances kilometriques et les ordonnees, les in-

elatives de la secousse, representees d'ailleurs fort approximative-

trace montre comment de certains minima, situes presde l'axe et

ui \crs 1 est, comme Vado, peuvent avoir ete aussi eprouves, et plus,
que des maxima de la region marginale, comme Nice.

h i-Seme,tre. (T. CIV, N- II.) 97
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» Si Ton rapproche ces notions dynamiques des resultats offerts par

1'etude geologique du sol, on retrouve, entre les deux ordres de faits, une

analogie evidente et comme une sorte de parallelisme. Diano-Marina est

precisement sur le prolongement de la Crete granitique principale de la

chaine des Alpes, allant de Barcelonnette a Tende, et sur laquelle passe la

frontiere. A Savone comme a Cannes, affleurent des roches cristallines

dont l'intervalle consiste en bandes nord-ouest a sud-est de terrains juras-

sique, cretace et eocene, abstraction faite du pliocene et du quaternaire,

qui forment des lambeaux tout a fait superficiels.

» Les faits qui precedent evoquent involontairement le souvenir de plie-

nomenes acoustiques. Les maxima des ruines se presentent comme des

ventres d'ondulations, les minima comme des nceuds.

» Maintenant, si Ton passe de l'examen general du phenomene a Tetude

des details, on voit, dans une foule de cas, des contrastes qui appellent

une explication speciale. Presque partout, a cote de ruines, des points ont

ete plus ou moins preserves. Au contact de la ville neuve de Nice, oil il y a

tant de crevasses et d'effondrements, la ville vieille et les hauteurs de Ci-

miez sont presque intactes. A Menton, des qu'on passe des bords du Cam
a la vieille ville, les maisons en parfait etat succedent aux decombres.

Pres d'Albissola, qui est fort eprouvee, et oil la voie du chemin de fer,

comme la route de terre, sont traversees de crevasses ouvertes en meme

temps que le pont s'ecroulait, on voit les ruines disparaitre en meme

temps que le sol s'eleve. Dans la zone meme du maximum principal, Diano-

Castello, qui domine Diano-Marina, est deja sensiblement moins ravage

que ce dernier, et vers Cervo le dommage est relativement faible.

» II y a, dans tous ces exemples, une influence evidente de la roche su-

perficielle qui a modifie les caracteres des pulsations recues d'en bas. Les

points ruines sont constitues par des lambeaux detritiques :
poudingues

pliocenes, sables quaternaires, etc. Au contraire, les localites moins ruinees

sont sur la roche massive, calcaire, schiste, granite.

« Sans doutc, il serait imprudent de formulcr des maintenant des con-

rlusions sur des sujets si difficiles; j'ajouterai seulement que ce qu'il est

possible d'observer directement sur la zone ebranlee ne concerne que des

phenomenes secondaires qui laissent intacte la cause meme des tremble-

mcuts de terre. »
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur une correlation enlre les iremblements de terre

el les declinaisons de la Lune. Note de M. H. de Parville, presentee par

M. Mascart.

« On s'est demande depuis longtemps s'il n'existerait pas quelque rap-

port entre les phases de la Lune et les tremblements de terre. Selon les

statist iques d'Alexis Perrey et de quelques autres observateurs, les trem-

blements de terre apparaissent un peu plus nombreux aux syzygies qu'aux

quadratures; mais l'ecart est faible. Ainsi, Alexis Perrey a trouve les

nombres suivants :

Periodes. Syzygies. Quadratures. Ecarts.

1751-1800 1901 1754 147

1801-1850 3434 3i6i 2 73

18V3-1872 8838 84n 427

» La difference en faveur des syzygies est toujours positive; toutefois,

ellc semble aller en diminuant, a mesure que l'examen porte sur un plus

grand nombre de tremblements de terre. Dans les deux premieres pe-

riodes, la proportion est de 4 pour 100 en faveur des syzygies; dans la der-

niere, la plus riche en secousses, elle n'est plus que de 2,5 pour 100. Les

observations, telles qu'elles ont ete enregistrees jusqu'ici, ne montrent
done pas une concordance vraiment probante entre les phases lunaires et

les phenomenes sismiques. Cependant, on a infere peut-etre un peu vite

qu'il ne saurait exister aucun rapport entre les mouvements de la Lune et

les Iremblements de terre. 11 en existe un, au contraire, et tres net.

» L'Academic sait que, depuis un quart de siecle, nous poursuivons sys-

tematiqucment l'examen compare des declinaisons lunaires et des princi-

paux phenomenes meteorologiques. Nous avons compris dans cette etude
les trembJements de terre. Or il resulte de nos recherchesque, si, eneffet,
011 ne voit se dcssiner aucune correlation entre les phases lunaires et les

' uniques, il s'en montre une tres significative entre ces pheno-

les declinaisons lunaires. Depuis un siecle, les tremblements de
( " < I)!!*!) caracterises, c'est-a-dire en quelque sorte de notoricte publique,

( - ( »'respondcnt exactement a des declinaisons determinees; et meme si

(^.'>rtcment que Ton pourrait, a Tannonce d'un tremblement de terre, en
( <'duire la declinaison dc la Lune. La loi se formulerait ainsi : Les tremble-
mcnts de terre se produisent soit a I'equilune, soit au lunistice, soil exactement
quand le Soled el la Lune ont la mime declinaison.

Dans les deux listes suivantes, qui mettent en evidence cette correla-
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tion, nous enregistrons seulement les principaux tremblements de terre, a

date authentique, pour ne pas sortir des limites de place qui nous sont

assignees. lis sont arrives exactement soit a l'equilune, soit au lunistice,

quelquefois a un jour d'intervalle, tres exception nellement a deux jours

d'eeart quand il y avait en nieme temps perigee, apogee ou encore « coin-

cidence de declinaisons solaireet lunaire ». Assurement la periode etudiee

estrelativement courte ; cependant les rapports observes sont si frappants,

si constants, si reguliers, qu'il devient difficile de n'y pas voir une relation

quelconque de cause a effet (
'

).

» 1887. i5 Janvier, Japon, E.; 10 fevrier, departement de la Manche, C, L. ; 22 fe-

vrier, Manche, C. ; 23 fevrier, Ligurie, Menton, Nice, C, A., E. ; 3 mars, Calabre,

Long-Island (New-York), L. ; 11 mars, Ligurie, Nice, E. — 1888. i4 mars, Grenade

et Arenas, L.
; 9 juin, Petropolis (Bresil), E. ; 25 aout, Sicile, Malte, etc., L. ; 27 aout,

Athenes, Suisse, L., P.; i
er septembre, Pittsburg, Cleveland, Charleston en mines,

Washington, E. ; 6 septembre, Colombie, Messenie (6000 maisons detruites), L.;

7 septembre, Sidi Aich (Algerie) et Grece, L.
; 4 octobre, secousses a Unst (iles

Shetland), soulevement du Chimolapa (Mexique), tie Niapu, L.

» 1885. i
er fevrier, nord de la France, E. ; 3o mars, Mendoza (Republique Ar-

gentine), E. ; 19 juin, Indes, Baramula, villes detruites, E. ; »4 juin, Cachemir,

70000 maisons detruites, L. A.; 24 juillet, Bellepaso, Etna, L., A. ; 3o juillet, Bianco

Villa et Bronte (Sicile), E. ; 5 aout, Dorignies (France), L. ; s5 septembre, Nicolasi

(Sicile), E. ; 2 5 octobre, Nicolasi (Sicile), L., P.; i5 octobre, Palerme, L., A.

—

188i. 22 avril, Angleterre, fortes secousses a Colchester, comte d'Essex, Londres,

E.
; 27 novembre, secousses sud-est de la France, Nice, Italie, Suisse, E.

;
2a de-

cembre, grand tremblement de terre d'Andalousie, E. — 1883. 8 mars, departement

de la Mayenne, E. ; 17 mars, Harlem, Amsterdam, L. ; 21 mars, regions de l'Etna,

eruption, E. ; 28 juillet, Ischia, L. ; i3 aout, grand tremblement de terre de Java, L.

;

26 aout, Krakatoa, L. — 1882. 4 Janvier, Etolie (mer Ionienne), L. ; 17 fevrier,

Offreux et le Treport, E., P., C. ; 29 mars, ile de Chio, E., A., C. ; i4 aout, Couchy

(C6te-d'Or),E., A. ; 16 septembre, Panama, L. ; i3 septembre, Plombieres, E.,A.,C

— 1881. 26 fevrier, Agram (Hongrie), E., P., C. ; 2 mars, Valais, Tessin, E., C.
;

6 mars, Ischia, destruction de Casamicciola. L.
; 7 mars, Zurich, Lausanne, L. ;

3 avril, ruine de Chio, L.
; 10 juin, golfe de Gabes, L., C. ; 18 juin, Gabes, E.

;

22 juillet, Savoie, Berne, etc., L. ; 5 aout, Savoie, L. ; 12 aout, Oberland bernois, E.

» 1880. 4 Janvier, Saint-Domingue, E. ; 3 fevrier, Basses-Pyrenees, L. ; 22 mars,

Vienne (France), E. ; 28 juin, Suisse, volcan Fuego (Guatemala), E; 4 j«illet
y
Suisse

et Fuego, L.; 20 juillet, Manille, L. ; 29 juillet, desastre de Smyrne; une ile aux

Acores,L.; 9 novembre, Agram, E.; 10 novembre, Agram, L., C. — 1879- 20 mars,

Etna; 20 decembre, San Salvador, E. ; 29 decembre, Savoie, L. — 1878. 28 Janvier,

Paris, L.; 11 fevrier, fie Tauna (Oceanic), L. ; 12 avril, destruction de Cua (Vene-

(') Pourabreger, nous remplacons les denominations de equilune
cidence de declinaison, apogee et perigee par les lettres E., L., C,
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zuela), E., G.

; 7 juin, secousses inlenses, Alpes-Maritimes, Menton, E. ; 3 novembre,

Vesuve, E. — 1877. i5 fevrier, Mauna-Loa (lies Sandwich), E.
; 9 mai, grand trem-

blement de terre du Perou, destruction d'Equique, E.; a5 juin, eruption du Goto-

paxi, L.; 7 octobre, Lyon, Valence, Berne, Geneve, etc., E. — 187G. 4 fevrier, se-

cousses a File de la Reunion, piton du Grand Sable, L.

» 1875. 12 mars, Guadalajara (Mexique), L.; 26 novembre, piton du Grand Sable,

C; n decembre, piton du Grand Sable, L. - 1874. 3 juin, Grece, Nisiros, L. ; 3 sep-

tembre, [Etna, E.
; 4 septembre, Grece, E. — 1873. 19 Janvier, Rome, E.; 12 mars,

Italie, Haute-Vienne, L.; 4 juin, Nisiros, E.; 39 juin, Belluno, E. A.; 8 juillet, Valpa-

raiso. Destruction de Ligua (Chili), L., C.; i\ juillet, Ardeche, Drome, E; 8 aout,

Chateauneuf (Rhone), E; 20 aout, Bagneres-de-Bigorre, P. C; 27 aout, Aisne, Saint-

Quentin,L.; iG octobre, BoufFarich (Algerie), A., C.; 1- novembre, Nancy, E.; 27 no-

vembre, Bagneres-de-Bigorre, E., P. — 1872. 21 avril, Vesuve, E. — 1871. loavril,

Yokohama, Batang (Chine), L.; 4 novembre, Orange Countrv, L.

» 1870. 1" mai, Yokohama, C. A. — 1869. 10 Janvier, Assam (Inde), L.; i5 aout,

Perou, Nouvelle-Zelande, mines de Christchurch, L., C.; i°
f septembre, Batna (Alge-

rie), E.,A.; 12 septembre, Bagneres-de-Bigorre, L.; 20 septembre, Perou, E., A.; 28 oc-

tobre, Grossgereau, L., C; 2 novembre, Francfort, E.; 8 novembre, Grossgereau, L.

- 1868. 22 Janvier, Alger, Constantine, Philippeville, L. ; 18 fevrier, Caucase, L.
;

25 fevrier, Nicaragua, E.; 11 mars, San Salvador, E.; 3o mars, Aries (France), L.;

5 avril, Hawai (iles Sandwich), E., P.; 16 avril, Alep (Syrie), L., C, A.; 6 juillet, Paris,

Bar-sur-Seine, L.; 17 juillet, Pyrenees, Cauterets, L.; i3 aout, catastrophe du Perou,
L.; 20 aout, Hongrie, volcans du Mexique, Quito (Equateur), E.; 21 octobre, San Fran-
cisco, I,.; 26 novembre, Etna, E.; 6 decembre, Lago di Orta (Californie). — 1867, 2 Jan-
vier, Alger, Blidah (desastres), L. ; 3 Janvier, Spa, L. ; 3 fevrier, Argostoti (iles Ionien-

nes), L.
; 23 fevrier, Westmoreland ( Angleterre), E.; 28 fevrier, Torrevieja, L.

; 7 mars,

Snayrne, E.; r5mars, lac Mnjeur, L.; 9 mai, Alger, Bagneres-de-Bigorre, L. ; i
er juin,

Acores, E.; 23 juin, Albano (Etats romains), E. ; 3i juin, Java, L. ; 23 juillet, Jour-
nabad (Caucase), E. ; 8 novembre, Vesuve, E. ; 20 novembre, Saint-Thomas, E.

;

18 decembre, Amerique du Nord, E. — 1866, 28 Janvier, Santorin,L.; 14 septembre,
Paris et France centrale, C, A. - 1865, 3i Janvier, Etna, E. ; 19 mars, soulevement
tl'une tie (Carolines), L.

» II etait important de savoir si les coincidences observees pendant la

periode i865-i88G, se produisaient avec la meme exactitude dans les an-
nees anterieures. Grace a la bienveillancede M. Bouquet de la Gryc, nous
avons pa consulter la collection de la Connaissance des Temps du Depot des
Cartes et Plans de la Marine pour avoir les declinaisons correspondant
au\ dates des principaux tremblements de terre de la periode 1700-1860.
La correlation se maintient pour cette nouvelle periode. Par exemple, on a :

» 1752. 16 Janvier, Nice, E. - 17oo. 1-' novembre, grand tremblement de terre de
L'sbonne, E. - 1783. 5 fevrier, tremblement de terre de la Calabre, E. ; 20 mars, Calabre,
E.J 26 mars, Calabre, L.— 180i. i3 Janvier, Malaga, Motil.C, L.; 21 Janvier, Malaga,
*<• - 1808. 2 avril, vallee du P6, E., C. —1812. 26 mars, Caracas, E. - 1818. 23 fe-

™er, Nice, E. - 1819. 16 juin, delta de l'lndus, E. — 1822. 19 fevrier, Paris, L.; 9 juil-
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let, Grenade, E.; •0 i ibre, Chi li, L.

, p. --1823. lojanivier, Carthagenei
t
L. -

1826. 27 avril , Grenade.L. - 1827. i 6 HON-emhrc , Bogota, E.-- 1828. 2 fevrier, fschia.

E .; 12 septerribre, Grenade,E.- 1829. 2i mars, Valence, E. - 1835. i20 fevrier
,
Chili.

L. - 5 jan vier . Gib raltar, L. ;
3o

j
an vier

,
Borso-Bellurie,L.

-

- 1837. 7 novem-

bte, Chili, E.

» Nous ajouterons que le signe des declinaisons ne semble pas jouer un

role preponderant dans la distribution des secoussesaux diverses latitudes,

Les tremblements de terre paraissent se grouper de preference autour des

declinaisons minimum et maximum de i8° a 19 et de 27 et 28 . »

physique du globe. — Observations du niveau de la Mediterranee, faites a

Marseille le 23 fevrier 1887, a Vinstant du tremblement de terre. Note de

M. Lallemaxd, presentee par M. Bouquet de la Grye. (Extrait.)

« Le maregraphe installe a Marseille par le Service du nivellement ge-

neral de la France donne des courbes dont les hauteurs sont reduites ail

dixieme; chaque heure est representee par une abscisse de i2inm de lon-

gueur. 11 s'ensuit que toute denivellation dont la duree est de quelques

minutes fournit une dentelure sur la sinusoide tracee par le style.

« Or, a l'instant des secousses du tremblement de terre du 23 fevrier,

c'est-a-dire vers 5 h 5om du matin, on n'apercoit aucun relevement sensible

du trait. 11 n'y a done eu, a Marseille, aucune ondulation persistante; et si

une lame a passe devant le port, elle n'a point fait sentir son action dans le

puits, qui ne communique avec la mer que par un orifice etroit.

» II ne parait done pas que le tremblement de terre dont il s'agit ait in-

flue en rien, vu la regularite du trace, sur le zero du maregraphe, et cette

constatation est tres importante, puisque Ton sait que e'est au zero de ce

maregraphe que sera lie, en definitive, le nivellement du reseau francais. »

physique du globe. - Le tremblement de terre du 23 fevrier, en Suisse.

Note de M. J,-L. Soret. presentee par M. Fouque.

(Renvoi a la Commission.)

« Les nombreux documents qui m'ont ete adresses, en ma qualite de membre de la

Commission sismologique Suisse, me permettent d'etablir les fails suivants, relative-

ment a 1 heure des secousses (reduite au temps moyen de Paris, en retard de i5-i5*
surl'heure de Geneve).

» L'ebranlement du sol a Geneve a commence Vpr<! Sb /^m/^s a„ „,„»;,, il cV^t mani-
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e par des fremissements, des craquements, des bruits. Les oscillations proprement

is ont debute vers 5 h 42m 45 s et ont presente deux acces principaux. La fin de l'e-

nlement a eu lieu de 5h 43m 45 s a 5 h 44
m 3os

, selon les observateurs.

Le fait le plus precis, c'est l'arret a 5h 42m 57 5 des deux regulateurs de M. Ekegren,

i des plus habiles fabricants de chronometres de Geneve. Ces deux horloges sont

;ees a angle droit Tune de l'autre; elles etaient rigoureusement comparees a l'heure

•onomique a la seconde prise. On peut done admettre comme certain qu'a cet in-

lt les oscillations avaient deja commence.

Une seconde secousse s'est produite quelques minutes plus tard; elle est fixee

c un peu moins de certitude, a 5h 52m 4os
. Une troisieme secousse plus faible a ete

.entievers 8h i5»i5 s (fin de la secousse).

D'apres les renseignements, d'ailleurs peu precis, quej'ai pu recueillir, la premiere

)usse, bien plus violente, a eu lieu a Nice, Menton, tres pres de 5h 4om ; done un peu

5H3™5 2*et5h43m 53*,

» Les observations du R. P. Denzji, a Moncali
les moments suiivants: 5*fr[»32»; 5 h 5ora 32 s et

Geneve.

\ Bale, deu x observations precis es [arret d'

metre (')]fixent l'heure de la premi*bre secousse

i celles que M. Forel a deja signalees a l'Academie, dif-

les montrent cependant que les s

les effets de i

naler qu'a Gen
sses deja le 22

1 out rir extremement fai

et le Faucigny (Thonon,

s observee, non pas toujo

physique DU GLOBE. — Le tremblement de lerre du i^fevrier, a Vobservatoire

de Vellelri. Extrait d'une Lettre de M. Galli a M. Fouque.

(Renvoi a la Commission.)

lifeste du i3 au 28 fe-

outre.ee jour-la, les

i que j ai publiee dans les Comptes rendus, t. XCIII, p. u3o; 1
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nments de l'observatoire out enregistre div secousses plus fortes. La secousse

ipale a eu lieu a 5 h 45m 35 s
: elle a ete d'assez faible intensity peu de personnes

e Bertelli a oscille dans an plan est-ouest; Tangle decrit par le pendule long de

M. II. Cormllon adresse, par Tentremise de M. J. Vinot, divers documents relatifs

aus tremblements de terre.

(Renvoi a la Commission.)

M. G. Dary appelle l'attention de l'Academie sur une Note qu'il lui a adressee le

19 octobre i885, et qui avait pour titre « Des causes electriques des tremblements de

terre ». D'apres cette Note, les tremblements de terre seraient dus, en grande partie,

aux resistances plus ou moins grandes que rencontrent les courants telluriques engen-

dres par la rotation de la Terre.

(Renvoi a la Commission.)

M. A. Boillot prie l'Academie de renvoyer a Tune des Commissions de

prixpour l'annee 1887 les diverses Notes qu'il a adressees, concernant

l'application que peuvent recevoir ses appareils a ozone, pour la destruc-

tion des miasmes, des microbes, etc.

(Renvoi au concours de Medecine de la fondation Montyon.)

M. J. Ghamard adresse, pour le concours du prix Benoit Fourneyron,

une « Etude sur les progres qui ont ete realises depuis 1880 dans la navi-

gation aerienne ».

(Renvoi a la Commission.)

M. Tax den Driesschex adresse un complement a su Communication sur

le Beri-Beri.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance :

i° Le IV e Volume des « Archives du Museum d'Histoire naturelle de

Lyon ». (Presente parM. A. Milne-Edwards, au nom de M. Lortet.)
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2° Le Tome I cles « Travaux du laboratoire de Leon Fredericq, i885-

1886 ». (Universite de Liege, Institut de Physiologic) (Presente par M. de

Lacaze-Duthiers.)

M. Faye, en presentant a l'Academie XAnnuaire de 1'observatoire de Rio

Janeiro, s'exprime ainsi ;

« Notre illustre Associe S. M. l'Empereur du Bresil ecrit que le Bresil

contribuera a la description du ciel etoile par la Photographie et que le

Directeur de 1'observatoire de Rio se rendra prochainement en Europe

pour se rendre a l'invitation de l'Academie et de l'Amiral Mouchez.

» C'est au nora de Sa Majeste que j'ai l'honneur de presenter a l'Aca-

demie le troisieme Volume de-1'Annuairebresilien pour l'annee courante.

Ce Volume est en progres sur les precedents. 11 contient des donnees nou-

velles rangces dans un ordre parfait. On y remarquera un Tableau tres

precieux des temperatures moyennes et extremes d'un grand nombre de
points importants du globe terrestre; d'excellentes Tables pour le calcul

des nivellements barometriques; les coordonnees geographiques de

670 points de l'empire et celles de too points de la cote, depuis Bahia

jusqu'a Rio; les positions de tous les phares ; les donnees relatives au reseau

descheminsde fer, etc. Cette publication, tres bien concjie et tres utile,

fait honneur a 1'observatoire de Rio et a son savant Directeur. »

of. le Secrktaire perpetuel presente a l'Academie, au nom des eleves
de M. de Lacaze-Duthiers, un exemplaire de son portrait grave, qu'ils vien-

nent de lui offrir recemment.

analyse MATHEMATIQUE. — Sur les substitutions cremoniennes quadratiques.

Note de M. Autoxxe, presentee par M. C. Jordan.

« Dans une Communication recente (i3 decembre j 886), j'ai etudie,
uans un cas toutparticulier, les groupes d'ordre fini contenus dans le groupe
qoadratique cremonien. Je me propose maintcnant d'aborder le probleme
(ans toute sa generalite, en conservant d'ailleurs les definitions et nota-
wonsde mes deux dernieres Communications (8 fevrier et i3 decembre
1886).

V

» Tandis que, dans des recherches anterieures sur les groupes d'ordre
,,ni

, contenus dans les groupes quadratique et cubique Cremona [Comptes

C R., 1887, «" Semestre. (T. CIV, N° H.) 9^
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rendus (1884 et i885), Journal de Mathematiques (i885 et i886)j, j'operais

sur des substitutions, telles que les proprietes d'une substitution isolee

etaient bien connues et que les proprietes des groupes etaient. seulesaetu-

dier, pour les substitutions cremoniennes (birationnelles et de contact),

tout etait a chercher : proprietes d'une substitution isolee et proprietes

des groupes. On connaissait bien (Mayer, Mathematische Annalen, t. VIII)

certaines equations aux derivees partielles auxqueUes devaient satisfaire

les fonctions ©,(#, u) et ^-(a?, u) pour que les substitutions, telles que

U *,(*,«) ]

=

'

c d)

fussent de contact; mais personne, a ma connaissance au moins, n'avait

donne les conditions de birationnalite et la forme explicite de ^ et ©,-.

» Apres les recherches relatives aux cremoniennes lineaires(a , b f
c, d<i)

[Journal de Mathematiques (1887)], on est tout naturellement amene aux

cremoniennes quadratiques : a,b,c,d<2. La presente Note donne les

proprietes d'une substitution quadratique isolee; une Note ulterieure trai-

tera de la construction des groupes quadratiques cremoniens et de la re-

cherche des groupes d'ordre fini.

» Theorems I. — Toute cremonienne quadratique, qui nest pas cremonique,

est un produit de deux ou de trois cremoniques.

» Appelons e'quivalente a une cremonienne s toute cremonienne de la

forme xs£, ou a et £ sont des substitutions lineaires monistiques ou dualis-

tiques.

» Theorems II. — Toute cremonique quadratique est equivalente a I'une

des trois substitutions quadratiques Cremona

» II resulte des deux propositions precedents cpj'on peut obtcnir toute
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cremonique 011 cremonienne quadratiques en combinant ensemble les

substitutions Cremona quadratiques avec des lineaires monistiques 011 dua-

listiques. Ce resultat est a rapprocher du fait bien connu que toute substi-

tution Cremona d'ordre quelconque est un produit de substitutions Cre-

mona quadratiques et de collineations (monistiques).

» Introduisons les substitutions lineaires

h, E' f K = const., h, h~\ R, R-\ R 2 — r, E'"V o-

» Distinguons, d'apres le theoreme I, les cremoniennes a deux et a trois

composantes cremoniques.

Theoreme III. — Toute cremonienne quadratique a deux composantes cre-

moniques est equivalente a I'une des quatre substitutions canomques ci-dessous :

(h*X,L

V/
:

< J-H ut {x\u%
-{- ex)ut



x 3 u^ut-^iu-exlu,)

u 2 ul(exl+A)

— x
{
u z r {

-u
3 (x;u, + ex>u

s )

= <>E
?
)-\ cE

?
=

( ?
En )-PH f = (pHp)-<, (oEo)-' = oEo,

puisque

» Theoreme IV. — Toute cremonienne quadratique a trois composantes

cremoniques est equivalenle a Vune des deux substitutions canoniques

1 = 1'* = oerzke?, - — tt~' = pecj^'cj,

dont voici la forme :

\l^u;%

l£> *-<**

«2 Uj4-4K 2 ^51

3 = A — K 2 x*, le reste comme pour £. »
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GEOMETRIE. — Sur un genre parliculier de transformations homographiques.

Note de M lle L. Bortxiker, presentee par M. Darboux.

« Dans deux articles : Sur I'homographie de deux corps solides, inseres

au tome CI des Comptes rendus, M. Sylvester considere un genre particu-

lier de transformation homographique, que Ton peut deflnir dela maniere

suivante : Etant donnees dans l'espace deux droites H et H
( ,
par un point

variable M on raene la droite qui rencontre a la fois H et H, et Ton prend

sur cette droite le point M', tel que le rapport anharmonique des points

M, M' et des points A et A,, oil la droite rencontre H et H,, soit une quan-

tity constante k. Le point M' est rhomologue de M dans la transformation

consideree, a laquelle M. Sylvester a donne le nom d'homologie biaxiale.

» Etant donnees deux figures homographiques quelconques, peut-on les

deplacer de telle maniere que Fune soit la transformer de l'autre par ho-

mologie biaxiale? Telle est la question que je me propose d'examiner.

» Si Ton choisit des axes rectangulaires, tels que les equations des deux
droites prennent la forme

( h)
[*:-* =°:

( y - mx = o;

(HO
( z.-hh z^O,

les formulesqui realisent la transformation seront

(i) ) Y = hm(Jt- t)x+ h (k+i)y,

\z=h (it-+-i)s + h*(k-i)t,

x*y, z, i designent les coordonnees du point M de la figure primitive (S)
e
* *» Y, Z, T les coordonnees du point M' de la figure transformer (S).
Pour reconnaitre si la transformation est la plus generale, nous allons,

conformement a un resultat general du a M. Richelot, essaver de ramener
les formules(i) a la forme

X = Xy, Y = u.x, Z = v/; T = zz;
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x, j, z, t, X, Y, Z, T designent les coordonnees de M et de M' par rapport

a des systemes rectangulaires d'axes, differents pour les deux figures.

w Si Ton transporte l'origine du triedre (ocyz) au point o, o — ^J^- li

celle du second triedre au point o, o t ._ » les deux dernieres des for-

mules (i) seront remplacees par les suivantes

j

\
' = X cos [i -h Y sin [i, x = x' cos x —/ sin a

,

I Y'-=r-X8inp-+Ycos-p, y = a:'sina+/cosa,

et je chercherai si Ton peut determiner les angles a et fJ de telle sorte que

les deux premieres des formules (1) deviennent

X'= ly'; Y=^r'.

En remplacant dans ces deux equations X, Y, x, y par leurs valeurs et en

egalant a zero dans la premiere le coefficient de x'', dans la seconde celui

(ley, on a les deux equations suivantes :

I (4 4-1) cos(a - p) + (i - 1) (

C°sNlna + msinf^cosa) = o,

(3) \ m 7

f
(it +- 1) cos (a — (5) — (# - 1)

(

/si^l£^i-a
_f- //i cos|3 sinaj = o.

» En les retranchant, il vient sin (a -f- 8) = o; d'ou : i°a-h{J = o*

» Dans les deux cas on trouve

tang2* = ~~
t

l^~
k
= ff-£ tangw »

u designant L'angle des deux droites.

>. Lea formules de transformation prennent la forme

X Xy, 1 s(ur, Z=v*, T = «.

^-3LI.iM« :+ A|

*(=£
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d'oii Ton deduit facilement la relation

» On voit que les coefficients X, [/., v ne sont pas independents. La trans-

formation homographique consideree n'est done pas generate.

» On peut se donner les formules de transformation (4), e'est-a-dire les

coefficients a et (/., et chercher les systemes de droites qui correspondent

a ces valeurs. Comme on a deux relations seulement entre h, jx,X,v,io, on

prevoit que Ton pourra realiser la meme deformation homographique par

une infinite d'homologies biaxiales.

» Donnons-nous arbitrairement Tangle to. En posant X-4-(a = 5;

>. — u, = d, on trouvc

1 Si ). el u. sont de meme sigue, cos w peut varier entre -i— et — •

;
> Pour les valeurs limites de w, on trouve k—— i,, valeur qui corres-

pond au cas ou la relation homographique devient involutive.

» Si 1 et [j. sont de signes contraires, Tangle w peut varier de o a tz\ les

valeurs o et ^ correspondent aux cas ou les deux droites se rapprochent

indefiniment.

» En faisant tourner la figure (S') de i8o° autour de Tun des axes Ox,
Oy, on change evidemment le signe d'un des coefficients X, \l. 11 y a done
deux series differentes d'homologies biaxiales donnant les memes figures

transformees qu'une homologie biaxiale donnee. »

Hemarques sur la Communication precedente; par M. G. Darboix.

« On peut aussi elablir de la maniere suivante le resultat obtenu par
M ,,e

Bortniker :

Soient (S) et (s) deux figures homographiques. D'apres le theoreme de
M. Hichelot, les formules qui etablissent la relation entre les deux figures

peuvent etre ramenees a la forme

X = ^, Y=^, Z = "-,

» '
»
Z designant les coordonnees rectangulaires d'un point quelconque M
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de la figure (S), rapportees a des axes OX, OY, OZ convenablement choisis

dans cette figure; et x, y, z designant les coordonnees du point corres-

pondantm de la figure (s), rapportees a des axes rectangulaires o'x, o'y,

o'z, differents des premiers et convenablement choisis dans la figure (5).

On peut evidemment supposer que les deux triedres OXYZ, o'xyz aient

le meme sens de rotation.

« Les coordonnees X,, Y,, Z, du point m de la figure (s) par rapport

auxaxes OX, OY, OZ sont definies par les formules

1 X,~dLSD -h[iy 4-yz -h h,

(2) y^a'^+^+y'*-*-**

( Z
t
=^x-h^"y^fz^l,

oil x, [J, y, . . . sont les neuf cosinus lies par des relations bien connues, et

oil h,k, /designentles coordonnees du sommet o' par rapport aux axes OX,

OY, OZ. Si Ton suppose que la position relative de (s) par rapport a (S)

puisse changer, les formules precedentes contiendront six arbitraires.

» En vertu des formules (i) et (2), les points doubles de l'homographie,

dans une position determinee de (s) par rapport a (S), sont definis par les

equations

[¥ = «» + ftr + T» + A.

(3) |ft£=«'x+ p'v+ Y'i+ i.

d'ou Ton deduit, par l'elimination de^ et de y, une equation du quatrieme

degre en z,

3 4 -K..4~ >.p = o,

qui definira, en general, les quatre points doubles de l'homographie. Il est

a remarquer que, d'apres sa forme, eile ne sera jamais verifiee identique-

ment.

» Or, on peut evidemment caracteriser Vhomologie biaxiale de M. Syl-

vester en remarquant qu'elle est une transformation dans laquelle il y a

une infinite de points doubles distribues sur deux droites ; et, corame l'equa-

tion en z ne se presente jamais sous une forme indeterminee, il ne pourra

y avoir une infinite de points doubles distribues sur deux droites que si les
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trois equations (3), qui font connaitre les valeurs de x et de y correspon-

dantes a la valeur de z, sont indeterminees et se reduisent a une seule, et

cela pour deux valeurs distinctes de z.

» Ainsi, tous les mineurs du determinant

"z H- / -

doivent s'annuler pour deux valeurs differentes donnees a z. Par suite,

ceux de ces mineurs qui sont du premier degre en z s'annuleront identi-

quement; et, si Ton tient compte des relations entre les neuf cosinus, un
calcul facile conduira aux conditions suivantes :

(4) ]f='» P'=««. «'=-"•&

dans lesquelles e designe l'unite, positive ou negative.

» De plus, les deux equations

£S2_^X£ __ p^ ^^ — 0p

es»4-7i -V -o
devront avoir les memes racines, ce qui donne

(5)
(V=v,
( / =-p(X £ -

t
a).

» La premiere de ces equations est celle qui a ete donnee par M1Ie Bort-
niker. Elle resout completement la question, enmontrant que l'homologie
biaxiale ne peut realiser la deformation homographique la plus generate,
dans laquelle 1, p, v restent tout a fait arbitraires. On voit aussi que, si la

premiere des relations ( 5) est verifiee, il y aura une infinite de positions de
"figure 0) dans lesquelles elle se deduira de (S) par une homologie
uwiale. Ces positions formeront deux series et dependront d'un para-

metre arbitrage.

» Le lieu geometrique d'un point quelconque de (s), dans toutes les
positions que peut prendre cette figure, se composera de deux ellipses
avant leur centre sur OZ et se projetant suivant un cercle sur le plan des

c
- R-, 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N° II.) 99
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XY. On retrouve ainsi un cas particulier ele ces mouvcments d'une figure

invariable que j'ai etudies dans line Communication precedente (Comples

rendus, t. XCII, p. 1 18), et pourlesquels tous les points de la figure mobile

decrivent des ellipses.

» Si Ton considere la transformation homographique la plus generale,

dans laquelle "X, [/., v ont des valeurs quelconques, la premiere des for-

mules (5) n'est pas verifiee; mais on peut satisfaire a cette condition, en

soumettant, soit (S), soit (s), a une transformation homothetique conve-

nablement choisie. Par suite, on realise la transformation homographique

la plus generale en faisant suivre ou preceder d'une transformation homothe-

tique la transformation homologique de M. Sylvester.

» On peut signaler encore la proposition suivante, dont la demonstra-

tion est facile :

» Etanl donnee une transformation homographique, si les generatrices rec-

tilignes de Vun des syslemes d'une surface du second degre se correspondent a

elles-memes, la transformation est une homologie biaxiale, dont les deux axes

appartiennent a Vautre systeme de generatrices de la surface.

» D'apres cela, considerons une homologie biaxiale, dont les deux axes

(H), (H,) aient pour plus courte distance la droite (A); et soit (P) l'un

quelconque des paraboloi'des qui contiennent (H), (H,) et (A). Par le

sommet de ce paraboloide, situe sur (A), passe une seconde generatrice

rectiligne (D), qui est, comme (A), un axe de symetrie de la surface; et

les generatrices qui coupent(H), (H,) rencontrent aussi (D) et lui sont

normales. Par suite, ces generatrices, qui sont a elles-memes leurs propres

homologues dans Thomologie considcree, ne cessent pasde coi'ncider avcc

elles-memes, si Ton imprime au paraboloide une rotation de 180 ,
ou un

renversement, autour de (D). Si Ton combine Fhomologie biaxiale primitive

avec ce renversement, on aura comme resultat une nouvelle transfor-

mation homographique dans laquelle les generatrices d'un systeme de (?)

ne cessent pas de se corresponds a elles-memes, et qui sera, par conse-

quent, une nouvelle homologie biaxiale.

» Les droites (D) dependent d'un parametre variable et forment un

conoide droit du troisieme degre, contenant (H), (H,) et ayant pour axe

(A). Puisqu'on peut imprimcr a la figure (s) un deplacement dependant

d'un paramotre variable, sansqu'elle cesse d'etre en relation homologique

il est clair que l'homologie biaxiale combinee avec des deface-

ments peut donner naissance a une transformation contenant au phis
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quatorze constantes, soit une de moins que n'en comporte i'homographie

h plus gencrale. On retrouve ainsi une nouvelle reponse (') a la question

qu'avaient posee les belles recherches de l'illustre geometre anglais, »

PHYSIQUE. — Sur les variations des spectres cTabsorption du didyme.

Note de M. Henri Becquerel, presentee par M. Friedel.

« Dans une Communication que j'ai eu l'honneur de faire recemment
a l'Academie

(
2

), j'ai montre que, parmi les bancles d'absorption des

composes cn'stallises du didyme, un certain nombre de cellcs-ci presen-

taient, dansleurs directions principals d'absorption, des differences qui pa-

raissaient reveler Fexistence d'autant de matieres distinctes.

» Des observations d'un autre ordre conduisent aux memes conclu-

lions. Quand on compare Tun a l'autre les spectres d'absorption de diffc-

lenls oristauv naiurels on artificiels, contenant du didyme a l'etat de

combinaisons diverses (parisite, monazite, apatite, scheelite, strontianite

d'Kcossc, leucophane, sulfate de didyme, azotates doubles de didyme ou
de lanthane avec la potasse, l'ammoniaque, le zinc, etc.), on reconnait
qu an grand nombre de bandes, dont l'aspect est caracteristique, subsis-

tent dans ces spectres; mais leurs distances relatives, ou les longueurs
u ondc des radiations observees, varient d'un corps a l'autre. En compa-
rant deux a deux les spectres de ces cristaux, on voit, par exemple, toute
une sene de bandes deplacee dans un sens, tandis qu'une autre serie est

icstee fixe; ces series varient du reste d'un corps a l'autre, de sorte que
presque toutes les bandes sont individuellement deplacees de quantites
variables dans un sens ou dans l'autre.

» Parfois certaines bandes manquent, les substances qui les produisent
•^•tnt ere eliminees, soit dans les cristaux naturels, soit paries operations
chiauques a la suite desquelles ont ete obtenues les matieres etudiees.

» Des variations du meme ordre s'observent lorsqu'on dissout dans
«'<ui un des cristaux artificiels cites plus haut. Dans ce cas, on pcut, avant

« dissoudre le cristal, reperer toutes ses bandes d'absorption et chercher
rouver toutes dans la dissolution. Comme, dans celle-ci, on ob-

lerve la superposition des differents spectres principaux d'absorption du

» (II), (II,) de maniere a faire coincider (II) avec (II,

rendus, t. CIV, p. i65; 1887
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cristal, les bandes qui, dans le cristal, disparaissent pour certaines direc-

tions des vibrations lumineuses seront plus ou moins affaiblies dans le

spectre de la dissolution; en outre, certaines bandes pourront perdre leur

nettete par suite de la juxtaposition de plusieurs bandes voisines apparte-

nant a des spectres principaux differents. Sauf ces modifications, generale-

ment faciles a reconnaitre, onretrouve dans la dissolution les bandes prin-

cipales observees dans le cristal; mais, parmi ces bandes, les unes restent

fixes, les autres sont inegalement deplacees dans un sens ou dans l'autre.

» Le Tableau suivant contient, a titre d'exemple, les longueurs d'onde

approchees de quelques-unes des bandes d'absorption qui offrent les va-

riations les plus nettes entre les spectres des cristaux et ceux de letirs

dissolutions concentrees dans l'eau. Dans ce Tableau, ne figurent pas les

bandes de la region rouge, non plus que les bandes nombreuses dugroupe

caracteristique voisin de D entre les longueurs d'onde 598 et 5^^, pour

lesquelles la multiplicity des bandes voisines ne permet pas de suivre avec

la raeme nettete le deplacement de chacune d'elles.

522,5 + i,8
5 2 3,8

522,7
-

5 1 1 ,

5

+
o

>3 52i,3

5n,5
520,

5ri,

5og,o 5o9 ,o :>oc) .

48i,9 +o,4 483,2 48i,

475>5 + i,3 474,o 475

469 ,0 + 1,0 470,2 469

444 , 7 + 1,8 445,o 445

427,0 + i,5 428,5 I'-: [,5

4V>

i
dt'lr

» Les memes variations ne s'observent pas avec des corps bien (

mines; ainsi, avec les divers composes de 1'uranium, toute modification

qui, par suite d'une combinaison chimique ou de la dissolution de cristaux,

affecte une des bandes, aflecte en meme temps toutes les autres de la

II en est de meme lorsqu'on dissout certaines matieres
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colorantes dans des dissolvants varies : toutes les bandes sont deplacees

a la fois dans le meme sens.

» Les phenomenes presentes par le didyme s'expliqueraient, si Ton

atlmettait que chacune des bandes variables appartient a une substance

differente. Si, dans les diverses combinaisons, chacune de ces substances

se comporte differemment; si chacune, a l'etat de sulfate ou d'azotate,

s'hydrate plus ou moins suivant qu'elle est en presence d'un sel ou d'un

autre, on voit que les bandes correspondantes devront subir des modifica-

tions individuelles analogues a celles qu'on observe. 11 importe d'ajouter

que ce sont precisement des differences de cet ordre dans leurs proprietes

chimiques qui out permis de separer plusieurs groupes de ces matieres.

» L'observation des deplacements inegaux des bandes dans les condi-

tions indiquees plus haut fournit done une methodepermettanl de caracte-

nserdes substances chimiquement differentes.

» On reconnait ainsi que la plupart des bandes rapportees dans le Ta-

bleau qui precede peuvent etre attributes a des substances differentes, en
particulier, les trois bandes du praseodyme, 481,9, 469,0 («), 445, o, le

groupe 475,5, puis les bandes du neodyme 571, 523,9, 52I >4, 520,5,

^11,0,427,0, sans compter d'autres bandes de la region rouge et du
groupe voisin de D ; ces longueurs d'onde sont relatives a la dissolution de
lazotate. On remarque que les spectres des dissolutions des divers azo-

tates doubles sont tous identiques, bien que les spectres des cristaux de
ces azotates doubles presentent de tres notables differences; il semble que
la double combinaison soit detruite dans la dissolution. Les bandes qui
viennent d'etre enumerees sont precisement celles qui, dans les cristaux,

ont des directions principals d'absorption particulieres, et dont plusieurs

groupes ont ete separcs chimiquement.
" Ces bandes presentent done a la fois une sorte d'individualite cristal-

ographique et une individualite chimique; toutefois, on ne saurait encore
< ecider si les matieres qui les produisent sont bien reellement toutes
« Ps corps simples distincts. Il n'est pas douteux que les bandes d'absor-
ption signalees soient dues a des matieres presentant un certain nombre
< es Proprietes qui caracterisent les corps simples; mais il se pourraitega-
ment qu un certain nombre de ces matieres fussent des combinaisons

(') Dans ui

oprc, d"

ie :\ote recente, M. Demarra\ a .'-le conduit a admettre l'ex

ise par la bande X = 469, dont j'avais signale anterieurement
apres ses directions principals d'absorption.
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diverses d'une meme substance soit avec un autre corps, soit avec elie-

meme, et que ces combinaisons fussent assez stables pour que Ton n'ait

pu jusqu'ici transformer Tune dans l'autre. Dans ce cas, les variations des

proprietes absorbantes seraient tout a fait analogues a celles que j'ai si-

gnalees pour les composes uraneux et uraniques. Enfin, il convient d'ob-

server que les longueurs d'onde des bandes cararteristiques de ces sub-

stances differentes offrent entre elles certaines relations qui semblent les

rattacher a une origine commune. Je me propose de revenir prochaine-

ment sur cette question, quand j'indiquerai les resultats de la comparaison

des spectres principaux d'absorption de divers cristaux. »

PHYSIQUE. — Sur la chaleur specifique d'une dissolution saline.

Note de M. P. Duhem, presentee par M. Debray.

« La methode que j'ai employee pour trouver 1'expression de la chaleur

de dissolution d'un sel conduit aussi a 1'expression de la chaleur specifique

de la dissolution.

» Si Ton designe par y la chaleur specifique d'une dissolution formee

d'un poids m
i
de sel et d'un poids m 2 d'eau, y est donne par la formule

Dans cette formule h = — ; les autres lettres ont la meme signification

que dans ma precedente Communication.

» Cette formule montre que Ton peut calculer la difference qui existe

entre la chaleur specifique de la dissolution et la chaleur specifique que

Ton determinerait au moyen de la regie des melanges, en supposant que

chacun des deux corps melanges garde la meme chaleur specifique qu'a

I'etat de purete lorsqu'on connait

:

» i° La loi qui lie la tension de vapeur emise par la dissolution a la

composition de la dissolution et a la temperature;

» 2° La loi qui lie le volume de la vapeur d'eau a la pression et a la

temperature;

» 3° La loi de solubilite du sel.

» Pour les sels qui suivent la loi de Von Babo, cette formule conduit a
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un resultat interessant : la chaleur specifique de la dissolution est egale a

celle que Ton determinerait d'apres la regie des melanges, en supposant

que les corps melanges aient la meme chaleur specifique dans le melange

et a l'etat de purete.

» D'apres la formule (i) et d'apres les formules que j'ai donnees dans

ma precedente Communication, la formule donnee par M. G. Rirchhoff

pour la capacite calorifiqued'un systeme complexe forme d'unsel solideet

d'une dissolution saturee, formule que j'ai rappelee sous le n° (2) dans ma
precedente Communication, doit etre remplacee par la formule suivante

(2) C = c2 + Hm 2 \ct
-—-w (log-) - _-_ _^_ (^__

j J,

dans laquelle H= i«

» Cettc formule differe de celle de M. Kirchhoff par la presence du

terme

ARHT 2
/>

dS (, rfT )
'

qui est positif pour tous les corps, sauf pour ceux dont la solubilite serail

independante de la temperature. »

ELECTRICITE. — Sur une pile etalon. Note de M. Gocy.

« On peut employer avec avantage, comme etalon de force electromo-
trice, un element forme de zinc, sulfate de zinc, mercure et bioxvde de
mercure. La forme la plus convenable est celle d'un flacon dont le fond
est occupe par le mercure, en couche de om,oi 011 om ,o3 ; un fil de platine

scelle dans un tube de verre y penetre et forme le pole positif. Le mercure
est recouvert d'une couche mince de bioxyde de mercure, et le flacon est

remph de la solution de sulfate de zinc, dans laquelle plonge un baton de
zmc. On peut rendre l'element transportable, en enfermant le zinc dans un
"bo de verre perce d'une tres petite ouverture, ou ferme parun fragment

^\ro poreuse. Ce dispositif donne a l'element une assez grande resis-

ance, cc qui parait avantageux dans la pratique.
1 >'' zinc dtstille pur ctle sulfate de zinc pur du commerce peuvent etre

employes («); {[ est preferable que le zinc soit amalgame.

! sulfate de zinc forme du sul-
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doit etre purifie par digestion avec l'acide azotique etendu, soigneusement

lave et filtre. Le bioxyde de mercure jaune, prepare par voie humide, au

moyen du bichlorare et de la potasse, parait le plus convenable ; le bioxyde

prepare par voie seche donnedesresultats tres peu differents, mais unpen

moinsreguliers.

» Avec des produits de diverses origines, on obtient une concordance

satisfaisante, a j~ pres. Toutefois, les elements ne prennent leur force

electromotrice normale qu'apres un delai de quelques jours, qui parait

necessaire pour amener le mercure a un etat defini. Tant que cet etat n'est

pas atteint, l'agitation, en renouvelant la surface du mercure, fait varier la

force electromotrice, ce qui n'arrive plus par la suite. Le renouvellement

ou la reamalgamation du zinc ne produit qu'un effet tres peu sensible, qui

disparait au bout de quelques minutes.

» Les elements peuvent etre hermetiquement fermes ou laisses a l'air

libre, sans difference appreciable, lis ne paraissent pas s'alterer avec le

temps; du moins nous possedons plusieurs elements scelles, construits

depuis trois mois, qui sont exactement comparables aux elements de con-

struction recente.

» La force electromotrice diminue quand la temperature s'cleve; cette

variation tres petite a ete comprise, dans diverses experiences, entre^
et -^ pour l'intervalle de o° a 3o°, soit environ -—^ par degre. On peut

done negliger toute correction de temperature, dans les limites usuelles,

et attribuer a l'element la valeur qu'il possede a i5°.

« La force electromotrice est tres sensiblement independante de la den-

site de la solution de sulfate de zinc, des que celle-ci depasse 1,02; pour

des solutions plus etendues, elle diminue un peu. Une solution de densite

1,06, correspondant a une teneur de 10 pour ioo en sulfate cristallise,

parait la plus convenable, et a ete generalement employee.

» La polarisation de ces elements a ete I'objet d'une attention particu-

liere. Pour de faibles debits, ne depassantpas -^ d'ampere, la polarisation

se dissipe rapidement des que le circuit est ouvert. Ainsi, parexemple,

im element de dimensions moyennes (om ,o6 de diametre), ferine dejuus

quelques heures sur une resistance totale de 1000 ohms, est assez for-

tement polarise; le circuit etant ouvert, la polarisation tombe a 7^ en cm(
l

minutes. Dans l'emploi des methodes de reduction a zero, en ne fennant
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le circuit que le temps necessaire pour voir l'impulsion du galvanometre,

aucuuc polarisation sensible ne se produit, meme avec des circuits de quel-

ques centaines d'ohms seulement. On peut d'ailleurs se mettre a l'abri de

toute polarisation permanente produite par une fermeture accidentelle,

(Mi donnaiit a I'clement une resistance interieure d'un millier d'ohms, ce

(jui no diminue guere, en general, la precision des mesures. Ges elements

ctalnns se pretent done aux mesures galvanometriques aussi bien qu'aux

mesures faitcs avec I'clcctrometre.

» La force electromotriee a ete mesuree en opposant I'element aux deux

cxlremites d'une resistance connue, maintenue a temperature constante,

el trawrsee par uu courant dont la valeur absolue est mesuree par elec-

trolyse; elle est, en volts legaux, tres voisine de 1,39. Le chiffre des mil-

liemes exige une verification, et sera donne par la suite.

Ges elements sont aussi d'un bon usage pour la charge des electro-

metres. »

physioik. _ Recherches sur Vapplication du pouvoir rolatoire a Vetude de

certains composes qui se produisent dans les solutions d'acide tarlrique. Note

de M. I). Gernez, presentee par M. Debray.

'< Biot a reconnu que l'acide borique, bien que denue d'action sur la

lumiere polarisee, peut cependant changer la loi de dispersion des plans

de polarisation que presentent les solutions aqueuses d'acide tartrique

droit et rendre jusqu'a quatre fois plus grand le pouvoir rotatoire de cette

substance
< ')« AL Pasteur a trouve que l'acide tartrique gauche et les acides

maliques eprouvent les memes effets. Les lois suivant lesquelles varie le

pouvoir rotatoire dans ces melanges complexes ont ete, de la part de Biot,

n
l

el ( ' e longues et patientes recherches qu'il poursuivit j usque dans ses

< ''"ucivsannees; les mesures qu'il effectua sur des solutions de composi-

"" variable lout conduit a admettre l'existence de « combinaisons mo-
1,M "'aires en proportions continument variables qui s'operent invisible-

ni,, nt dans des milieux: liquides, sans qu'aucunede leurs parties se separe
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tions continument variables, par une etude analogue a celle de Biot appli-

quee a des solutions dans lesquelles des elfets de dissociation risqaaient

moins de masquer le pbenomene principal.

» Des experiences preliminaires m'ont conduit a reconnaitre qu'il est

des substances sans action propre sur la lumiere polarisee et qui ont, comme

l'acide borique, la propriete de faire disparaitre les anomalies de la loi

de dispersion des acides tartriques et maliques et d'augmenter la valeur

absolue de leur pouvoir rotatoire dans des proportions tout a fait inaL-

tendues ; tels sont les composes de la classe des amides : formamide, aceta-

mide, uree, etc.; des acides, tels que les acides arsenique, arsenieux,molyb-

dique et antimonique ; des sels, tels que les arseniates, les molybdates et les

tungstates alcalins. C'est ainsi, par exemple, que le molybdate de soude,

ajoute a une solution aqueuse d'acide tartrique, peut rendre son pouvoir

rotatoire plus de trente-cinq fois plus grand et le molybdate d'ammo-

niaque plus de cinquante fois plus grand. Cette augmentation du pouvoir

rotatoire, qui est variable avec le temps, lorsqu'il s'agit de l'acide arse-

nique, est definitive des les premiers instants lorsqu'on emploie les molyb-

dates alcalins. Ge sont surtout ces composes que j'ai employes pour l'etude

que j'avais en vue : la grandeur des quantites a mesurer, la precision avec

laquelle 1'appareil a penombres de M. Laurent se prete aux mesures des

pouvoirs rotatoires pour la lumiere sensiblement monochromatique du so-

dium, une legere modification que j'ai apportee a la disposition des tubes

qui recoivent les liquides( l

), enlln la grande solubilite des molybdates

alcalins dans les solutions aqueuses d'acide tartrique m'ont permis de rea-

lise!* assez facilement des experiences precises jusqu'aux limites oil leur

discussion presente de l'interet.

» Pour rendre plus facile Interpretation des resultats et simpliuer les

caiculs, j'ai prepare des series de dissolutions qui, pour une quantite eon-

stante d'acide tartrique droit, contiennent, sous le meme volume et a la

meme temperature, des quantites de l'autre substance representant, par

rapport au poids employe d'acide tartrique, des fractions simples et gra-

duellement croissantes d'equivalent du corps inactif.

(')Au lieu «.le faire usage

veloppe d[e laitoi; i facilemeni

1'inconveilient de ne pas lais

j'ai emplc»ve des Lubes de ve

tequel s'appuie uia disque de
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» Le Tableau suivant rontient les resultats d'une serie d'experiences ef-

fectuees a la temperature de 17 sur des solutions contenant toutes i
gr,25o

d'acide tartrique droi! , add it ion n rs de qnanl tes eroiss.-intc-s de iiohbdale

de soude, depuis ^ d'equivalent jusqu'a 7
6q

, et d'eau distillee en quantite

telle que les volumes des divers liquides etaient amenes a 5occ
. Les rotations

ont ete observers a l'aide d'un tube dont la longueur est de io5mm ,7. La

solution d'acide tartrique sans addition de molybdate de soude presentait

une rotation de o°2i'.

» L'inspection de ces nombres conduit a Finterpretation suivante :

» i° Lorsque l'acide tartrique etle molybdate de soude se trouvent dans

la solution a equivalents egaux, il y a formation d'une substance dont le

pouvoir rotatoire est de 37,57 fois celuide l'acide tartrique; la combinaison

formee aurait pour composition C 8H G ,2,NaOMo0 3
.

» 2 On s'explique alors facilement que, dans les solutions qui pour le

meme poids d'acide tartrique contiennent moins de molybdate de soude, la

rotation soit rigoureusement proportionnelle au poids de la substance

inactive employee jusqu'a ce que la solution contienne { equivalent, et a

peine plus grande au dela jusqu'a i
eq

.

» 3° L'addition de molybdate de soude a la solution qui contient deja

equivalents egaux des deux substances produit des effets a peine appre-

ciables, meme pour une addition de i equivalent, et tres faible lorsqu'on

introduit dans le meme volume de liquide jusqu'a 7^ de molybdate de

soude. On peut admettre que la combinaison produite est assez stable pour

persister dans ces conditions.

» J'indiquerai ulterieurement les resultats de mes experiences sur

d'autres substances. »



CHIMIE MINERAXE. — Sur une methode generate deformation des mangOnitts

a partir des permanganates. Note de M. G. Rousseau, presentee par

M. Troost.

« Le permanganate de potasse, chauffe pendant quelque temps a 240°,

se transforme, comme l'a montre P. Thenard, en manganate de potasse et

en bioxyde de manganese, d'apres l'equation

MnaOT,KO = MnO\K.O -+- MnOa -+-Oa
.

» Jai reconnu que, sous Taction prolongee de la chaleur, le bioxyde de

manganese reagit a son tour sur le manganate; celui-ci disparait comple-

tement apres sept heures de chauffe a 2^0°. La vitesse de cette reaction

consecutive croit avec la temperature, conformement a une loi generate

decouverte par M. Berthelot; elle s'accornplit en quatre heures a 280 ,
en

une heure a 320°, et en ti ente minutes au rouge sombre.

» On obtient ainsi une poudre d'un noir brunatre, formee de cristaux

microscopiques, souvent agreges en masses volumineuses. Elle presente

une reaction fortement alcaline et attire l'humidite atmospherique avec

une grande energie : un echantillon de 3sr
,488, pese a l'air libre sur le

plateau d'une balance, avait absorbeogr,o32 d'eau au bout de dix minutes.

L'augmentation de poids etait de ogr,o97 apres une demi-heure, de o^^4l

apres une heure et demie, de ogl ,355 entrois heures; elle atteignait J
sr
,077

apres vingt-quatre heures et i
gl ,6o2 apres quarante-huit heures. Cette

experience montre nettement que la potasse libre preexiste dans le produit

de la calcination du permanganate en vase clos, anterieurement a tout

lavage.

» La mise en liberie de l'alcali correspond a la formation correlative

d'un polymanganite ; dans cet etat de condensation, l'acide nianganeux

urer qu'une partie de la potasse primitivement

combinee a Facie iquc.

» La masse noire, debarrassee de toute trace de manganate par une

calcination suffisamment prolongee, puis soumise a des lavages repetes a

l'eau bouillante, presente une composition voisine de celle d'un penta-

manganite 5MnO a,RO (52,64 et 62,68 pour 100 Mn; la theorie indique

51,98 Mn). Mais, dans cet etat, elle est encore hygrometrique et retient

une certaine quantite d'alcali libre qu'on ne peut lui enlever qu'en l'aban-
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totlnant quelques jours dans de Teau maintenue a ioo°. L'analyse du pro-

fit ainsi purine conduit a adopter la formule 7Mn0 2,KO :

Mn 54,75 54,78 54,62 55,o4 54,76

)> C'est encore un heptamanganite qu'on obtient, en magnifiques

lamelles, quand on dissocie le manganate de potasse, vers 8oo°, dans un

l.am <lf rhlorure de potassium. Je reviendrai prochainement sur ces expe-

riences, ou j'ai constate que le manganate de potasse pur est d'une stabilite

comparable a celle du manganate de baryte. Au rouge blanc, dans une

flamme oxydante, il reste indecompose; le manganite n'apparait que si

Ton opere a Tabri de l'air.

» La resistance du manganate de potasse a Taction de la chaleur parait

en opposition avec la destruction progressive de ce compose, vers 2^0°,

quand il est en contact intime avec le bioxyde de manganese. Cette contra-

diction disparait si Ton considere avec quelle facilite les acides les plus

faibles decomposent les manganates. On est ainsi conduit a Interpretation

suivante : l'acide manganeux, provenant de la decomposition initiale du

permanganate d'apres Tequation de Thenard, reagit sur les molecules voi-

sincs de manganate en reformant du permanganate et une nouvelle dose

de bioxyde de manganese :

MnO 2 + 3Mn0 3
, KO = Mn 2 7 ,KO -f- 2i\ln0

2 -+ 2KO.

Ce bioxyde s'unit a une partie de la potasse libre pour donner naissance

a un polymanganite, tandis que le permanganate se metamorphose en

manganate et en bioxyde de manganese, dont Taction mutuelle reproduit du
manganite, de la potasse et du permanganate. Le manganite s'accumule
ainsi a chaque nouveau cycle, et Taction de Tacide manganeux sur le

manganate incessamment regenere se poursuit jusqu'a la transformation

mtegrale du systeme primitif en manganite et en potasse anhydre.

» Cette curieuse reaction explique les echecs si frequents dans la prepa-
ration du manganate de potasse. Sous Taction d'une temperature trop

elevee, Le bioxyde de manganese non attaque detruitle manganate, d'apres

« uieeanisnie que jc vicns de signaler; la masse, reprise par Teau, ne laisse

plus qu'un residu noir de manganite.

'

(k permanganate de baryte eprouve une decomposition analogue
qoand on le maintient pendant quinze heures a une temperature de 320°.
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II y a d'abord separation de manganate et de bioxyde de manganese
; puis

ces deux composes donnent, par leur action reciproque, des lamelles

noires,brillantes,presentantlacompositiond'imdimanganite2Mn0 2 ,BaO,

quand le permanganate a ete calcine en vase clos. Si Ton a opere sans

precautions speciales pour empecher Faeces de Fair humide, 1'analyse du

manganite montre qu'il a absorbe une proportion variable d'eau : un

echantillon renfermait 37,69 pour 100 BaO; un second 4 1,43 BaO et

3i,g3 Mn, nombres qui, rapportes a la somme des poids de MnO 2 et de

BaO trouves analytiquement, sont entre eux dans le rapport exige par la

formule 2Mn0 2
, BaO (46,93 BaO et 33,56 Mn; la theorie indique

46,78 Ba O et 33,70 Mn). Cette absorption d'humidite tend a prouver que le

produit est un melange d'un polymanganite avec un exces de baryte non

combinee. Pour trancher cette question, le manganite, finement broye, a

ete mis en suspension dans de Teau froide, a laquelle on a ajoute goutte a

goutte de 1'acide chlorhydrique jusqu'a reaction acide persistante. Apres

decantation de Teau mere, la poudre a ete lavee a l'eau bouillante, puis

dessechee. Ainsi purifiee, sa composition correspond a celle d'un hepta-

manganite 7MnO 2
, BaO :

](.,V»

* Les permanganates de strontiane et de chaux se comportent comme
le permanganate de baryte; la decomposition du permanganate de chaux

en polymanganite et en base libre s'opere, en quelques heures, a 200 .

» Les permanganates metalliques se transforment en manganites, a une

temperature comprise entre ioo° et i5o°, d'apres les experiences inedites

de M. G. Lallement. La loi de decomposition que j'ai formulee plus haut

se verifie pour tous les composes de cette serie. II est done vraisemblable

que e'est la une methode generale qui permettra d'obtenir regulierement

la plupart des manganites metalliques
(

1

). »

(
J

) Ce travail a ete fait au laboraloire d'enseignement et de recherches de la Sor-
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CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur le dosage de V'acide urique par le permanganate

de polasse. Note de MM. Cn. Blarez et G. Dexiges, presentee par

M. Berthelot.

« L'acide urique est tres peu soluble dansl'eau froide, mais il se dissout

facilement a l'etat d'urate dans les solutions alcalines, d'ou les acides le

precipitent rapidement quand il est a la dose de plus d'un demi-gramme

d'urate dans un litre, plus lentement si la proportion d'eau est plus con-

siderable.

» Lorsqu'il est ainsi en etat de precipitation imminente, par le fait de la

presence d'un acide libre, le cameleon l'oxyde avec line tres grande faci-

lite, mais cependant sans qu'on puisse representer la reaction par une

equation bien definie, la proportion de cameleon employee pour obtenir

une teinte rose persistante de la solution urique etant fonetion du degre

d'acidite et de la dilution du melange, comme nous allons le montrer dans

les Tableaux qui suivent

:

a. — Variation selon le degre d'acidite, les proportions d'eau et d'acide urique

5o 6,5 6,5

La quantite de cameleon augmente avec la quantite d'acide libre, et

suite le coefficient proportionnel, qui represente la valeur de chaque

imetre cube de permanganate en acide urique, tend a diminuer.

Lorsque le degre de dilution est tel que i
gr d'acide urique se trouve

J au moins 8ooob' r de liquide, la quantite de cameleon n'est j>lus fonc-

du degre d'acidite.
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i selon le degre de dilution

» Le degre de dilution fait done varier ties notablement la quantite de

cameleon employee.

» Ces experiences, repetees un grand nombre defois, onttoujours con-

a des resultats tiques.

» Si Ton opere avec une dilution plusgrande que i pour 8000, les resul-

tats deviennent constants. Toutefois, il faut chercher quelle est la quantite

de cameleon necessaire pour produire la teinte rosee finale avec un

meme volume d'eau acidulee.

Quantites de cameleon

0,020 » » 1 p. /4OOO0 2,70 i3,5o 2,70 i3,oo

0,010 » » 1 p. 80000 i,35 !3,5o i,35 i3,5o

o,oo5 » » 1 p. 160000 » » 0,675 i3,5o

» Dans les limites ou ces experiences ont ete faites, chaque centimetre

cube de cameleon deci-normal detruit 0^,0074 d'acide urique.

» Ce que nous venons de dire s'applique a des experiences faites a

froid. Les nombres obtenus en operant a chaud, meme a la temperature

de l'ebullition, sont identiques, toutes choses egales d'ailleurs.

» Les auteurs qui se sont occupes de ce procede de dosage ont adopte

le coefficient 0,007 > sans preciser le degre de dilution et d'aeidite, oil en

donnant des indications inexactes.
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» En resume, pour doser rigoureusement l'acide urique par le carae-

leon, nous conseillons d'operer dans des conditions telles que :

» i° La dilution soit au minimum de i pour 8000;

» 2 La quantite d'acide urique mis en experience ne soit pas, autant

que possible, superieure a o*r
, 100;

» 3° La quantite d'acide sulfurique libre soit d'environ 3gr ,5o.

» On pourra alors faire usage du coefficient 0,0074 et, avant d'effectuer

les calculs, on devra retrancher la quantite de cameleon necessaire pour

communiquer a un meme volume d'eau additionne de 3^r
, 5o d'acide sul-

furique une teinte analogue a celle choisie pour terme de la reaction.

» Nous avons entrepris cette minutieuse verification dans le but d'etu-

dier non seulement le dosage proprement dit de l'acide urique, mais

encore sa solubilite dans l'eau pure, dans I'eau acidulee avec les princi-

palis acides usuels et, enfin, dans un certain nombre de solutions salines.

» Nous indiquerons prochainement les resultats de ces recherches. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Derives azotes du terebenthene.

Note de M. C. Tanret, presentee par M. Berthelot.

« On sait qu'un melange d'acide nitrique etendu d'alcool et d'essence

de tei ebenthine donne lieu, au bout d'un certain temps, a une production

de terpine et d'hydrates liquides de terebenthene. Les eaux meres de
cette preparation degagent alors des vapeurs nitreuses quand on les

cnauffe, et de l'ammoniaque si on les traite par des agents reducteurs : on
en a conclu a la presence de corps nitres dont la nature et les reactions

n'ont pas ete autrement determinees. C'est cet examen que j'ai entrepris
ft qui m'a donne plusieurs derives azotes du terebenthene, corps nouveaux
que je me suis propose d'etudier.

Pour retirer de ces eaux meres le compose qui donne des vapeurs
iutreuses par la chaleur, je les distille avec de l'eau apres les avoir bien
lavees et neutralisees. La vapeur d'eau entraiue l'essence non attaquee,

melangee de plus en plus aux hydrates dont le point d'ebullition est plus
*-leve

;
le corps cherche, moins volatil, s'accumule dans les dernieres por-

tions. C'est ce qu'indique le pouvoir rotatoire des parties distillees, qui est
au debut celui de l'essence de terebenthine, puis vaen diminuant graduel-
lement jusqu'a tomber a [*] D

=-- - r i°, soit moitie de celui que M. Berthelot
;
< observe pour l'hydrate liquide C 20H ,6,4HO. Separe de l'eau qu'il sur-

C R., 1887, ""• Semestre. (T. CIV, N« if.) IoT
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nage, le liquide ainsi obtenu est incolore et neutre au tournesol. ChauiTe

pendant longtemps avec de la potasse alcoolique, il se decompose avec

formation d'azotite de potasse. C'est done un ether nitrenx d'hydrates de

terebenthene, plutot qu'un corps nitre proprement dit, on plus exactement

un compose de l'ordre du nitrethane, mais moins stable. Ce qui me semble

confirmer cette composition, c'est que j'ai obtenu un liquide analogue, en

faisant absorber du bioxyde d'azote aux hydrates liquides ; je ferai observer,

en outre, que cet ether ne se forme qu'en minime proportion quand le

melange d'acide et d'essence de terebenthine n'est pas alcoolise : alors,

en effet, la production d'hydrates liquides est pen sensible, tandis que

c'est surtout de la terpine qui se depose. L'alcool, qui favorise la pro-

duction de ces hydrates liquides , augmente par consequent celle de

cet ether.

» ChauiTe peu au-dessus de ioo°, cet ether s'acidifie deja, mais ne com-

mence adegager des gaz que vers i3o°, pour se decomposer tres activemeut

vers 1 55°, en donnant de l'azote, du bioxyde d'azote et de la vapeur d'eau.

Ce facile dedoublement par la chaleur ne m'a pas permis, en essayant de

le distiller sous pression reduite, d'abaisser son point d'ebullition au-des-

sous de son point de decomposition et, par consequent, de l'isoler des

hydrates qui l'accompagnent. A son plus grand etat de concentration, il

degageait, par la chaleur, neuf fois son volume de gaz.

» Pour traiter le residu liquide de la reaction, on l'agite avec une solu-

tion etendue de soude caustique, puis on traite cette derniere par un exces

d'acide sulfurique et Ton agite avecdu chloroforme. On distille celui-ci et,

par des traitements successifs a l'eau bouillante, on retire de la masse gou-

dronneuse qu'il a laissee des cristaux qu'on n'a plus qua purifier par plu-

sieurs cristallisations dans l'alcool. J'ajouterai que le traitement direct des

eaux meres, lavees et neutralises, donne les memes produits.

» Ces cristaux appartiennent a deux isomeres, dont la composition et

les reactions sont les memes, mais qui presentent des differences dans

leurs proprietes physiques, differences qui se poursuivent jusque dans

leurs divers derives. A la rigueur, on pourrait les trier a la main; mais il

est preferable deles traiter par un solvant convenable, Tether par exemple,

qui les dissout en proportions inegales. Recristallise dans l'alcool, l'iso-

mere que Tether n'a pas dissous se presente sous forme de prismes a base

rhomboidale tres aplatie, longs, fragiles et opaques, et celui qui V est le

plus soluble, en prismes droits a base rectangle, assez volumineux et trans-

parents. Le premier sera a, le second (3. Tous ces cristaux sont anhydres.
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asition peat etre representee par la formule C 20H ,7 AzO* ou 1

C 65,36 65,

» Ces composes (G 20 H 17 AzO 4

) sont volatils, mais a peine au-dessous de

ioo°. Tnodores a froid, ils emettent en se sublimant une odeur qui est fai-

blement camphree. L'isomere a fond a 2io° et bout a 283°, en se decom-

posant partiellement, comme l'isomere ^ qui bout a 274 et commence a

tondre vers 100 , mais dont la fusion n'est complete qu'a 1 1/|°. II semble

ainsi que cet a soit forme lui-meme de deux isomeres, dedoublement que j'ai

pa reLrouver dans ses deux produits de reduction, isomeres egalement,

comme on le verra. L'isomere ot se dissout dans 20 parties d'eau a ioo° et

o'iS parties a i3°; 6 parties d'alcool a 90 et 3o parties d'ether. Comme
l'autre isomere, il est extremement soluble dans le chloroforme. 11 est dex-

Irogyre : fa] D = + 69 . La chaleur rend ses cristaux tres electriques. L'iso-

mere ,3 se distingue par une solubilite plus grande : 2,5 parties d'alcool,

1 7 parties d'eau a ioo° et l\i parties a 1 3°, 7 parties d'ether. Son pouvoir ro-

USoire [«].=,=+ 180,4.

» Ces composes (C 20 H 17 AzO'), bien purifies, sont neutres au tournesol,

mais leur fonction est nettement acide. L'acide sulfurique monohydrate ne
les attaque pas a froid, pas plus que la potasse en solution concentree a

chaud
; mais, fondus avec les alcalis caustiques, ils laissent un residu de car-

bonate et de cyanure alcalins. La chaux sodee n'en degageque 76 pour 100

d'azote a 1'etat d'ammoniaque.
f-eur reaction caracteristique est la belle coloration violette qu'une trace

de ces corps donne avec les sels de peroxyde de fer. J'ai pu isoler les sels

ainsi formes en versant dans leur solution un exces de Fe 2 Cl3
, saturant de

NaCl, puis agitant avec du chloroforme qui par evaporation les abandonne
sous forme d'une masse amorphe. Ces sels ainsi obtenusse dissolvent dans
eau en la colorant en rouge brunatre, qu'une trace d'acide mineral fait

* tier a a violet. lis ont pour composition

(C <0 H3i Az 2O 8

)
3 (Fe2O 3

)
2

.

Fer 8,54 8,6
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» Le sel de chaux du corps x a pu etre obtenu en versant, dans sa solu-

tion saturee, un exces de saecharate de chaux. Aubout de plusieurs jours,

il se forme de fins cristaux, peu solubles dans l'eau, qui ont pour formule

(C20 rT 6 AzCaO 4

)
2,3H 2O 2

.

Pour le sel dosseche a

» Dans une prochaine Communication, je donnerai 1'etude des derives

oxygenes et hydrogenes de ces composes, w

physiologie experimental^:. — Effets de la transfusion de sang dans la

tite des decapites. Deuxieme Note de M. J.-V. Laborde, presentee par

M. Brown-Sequard.

« Dans l'interet de la verite scientifique, je crois devoir faire a la Note

recente de MM. Hayem et Barrier (Comptes rendus, 28 fevrier 1887, p. 589

de ce Volume) la simple rectification suivante :

» i° C'est, en realite, entre la sixieme et la septieme minute apres la de-

capitation que nous avons recu la tete du supplicie Gagny (de Troyes),

ainsi qu'en peuvent temoigner tous les temoins de 1'experience; et, si j'ai

ecrit dans le recit de celle-ci « vers la septieme minute » , c'etait pour pren-

dre la limite extreme.

» Or, il y a loin de sept minutes a une heure, seule periode attribuee

par MM. Hayem ei Barrier a nos essais de transfusion.

» 2 Bien que, dans ce dernier cas, la double transfusion n'ait pu, a

cause de certaines difficultes inevitables, bien fonctionner que vers la

vingtieme minute, elle n'en a pas moins ete parfaitement efficace dans ses

resultats, attendu que les phenomenes d'excitabilite cerebrale ont persiste

jusqu'a la cinquantieme minute, c'est-a-dire le double de leur survie en

dehors de la transfusion.

» Ce resultat, expressement note dans notre travail, en constitue la

conclusion essentielle en ces termes :
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« Ces nouvelles recherches ne montrent pas settlement la realite de la

» persistance post-mortale de l'excitabilite cerebrale, mais encore la possibi-

» lite de doubler au moins par la transfusion, surtout par la transfusion

» directe, la duree de cette persistance ('). »

» II est done absolument inexact de repeter que la transfusion n'a eu en

ee cas, et ne pouvait avoir d'autre resultat que de remplir les vaisseaux. »

HISTOLOGIE. — Sur la structure desfibres musculaires de quelques Annelides

polychetes. Note de M. Jourdax (
2

), presentee par M. Ranvier.

« Les etudes que je poursuis sur Lhistologie des Annelides m'ont permis

d'arriver, au sujet des fibres musculaires, a quelques resultats dont je crois

devoir exposer les conclusions. La plupartdesfaits signales dans les lignes

suivantes se trouvent deja consignee dans des Memoires qui paraitront

bientot; mais un certain nombre de mes observations se rapportent a des

especes chez lesquelles le systeme musculaire a seul attire mon attention

et dont je ne pense pas poursuivre plus loin l'etude anatomique. La pre-

sence d'une striation transversale chez un genre ou elle n'a pas encore
ete signalee, a ma connaissance du moins, m'engage surtout a publier cette

Note.

» Les muscles des teguments ont seuls fait l'objet de mes recherches,

et les especes qui ont servi a mes travaux sont les suivantes : Hermione
hyslrix Kgb., Polynoe Grubiana Glap.,Eunice torquata Gr., Sjilis spongicola

Gr., Phylbdoce Paneti Bl., Slphonostoma diplochcetos Otto, Terebella Mec-
kelu Delle Chiaje, Sabellaria alveolala Lam., Protula intestinum Lam.

» La forme des fibres musculaires varie dans des limites assez grandes.
On peut cependant les rapporter a deux types : les unes sont a peu pres

cyhndriques, les autres sont nettement lamelleuses. Mais, entre ces deux
formes extremes, il existe une serie intermediaire d'elements plus ou moins
rubanes les reliant entre elles. Ces fibres musculaires sont tantot fusiformes
et courtes; elles sont alors visibles dans toute leur etendue dans le champ
u microscope. D'autres fois elles prennent des dimensions longitudinales

aueoup
l
)lus grandes; leurs extremites sont rompues, et il est fort diffi-

cde d'apprecier exactement leur longueur.

(') Revue scientijique, n° 28, p. 6-5: i885.
(
l

) Laboratoire de Zoologie marine annexe a la Faculte des Sciences de Marseille.
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» On peut distinguer, comme parties constitutives de ces fibres, une
substance contractile remarquable a sa coloration intense et a son aspect

homogene, et un noyau accompagne d'un corps protoplasmique plus ou

moins abondant. I/existence d'une membrane d'enveloppe semble dou-

teuse : je pense meme que clans la plupart des cas elle n'existe pas; c'est

tout au plus si an niveau du noyau on apercoit une mince pellicule hyaline

qui semble maintenir le nucleus en contact avec l'element auquel il appar-

tient, mais cette membrane rudimentaire ne tarde pas a se perdre au con-

tact de la substance musculaire et a disparaitre completement.

» Lorsque ces fibres sont lamelleuses, elles montrent toujours un bord

plus epais que I'autre, de telle sorte que leur forme est semblable a celle de

la lame d'un sabre dont lebord epais serait droit, tandis que le bord mince

serait dechiquete et garni de prolongements irreguliers.

» La substance contractile de ces fibres est parfaitement homogene, et

un examen attentif de pieces bien fixees montre qu'il est impossible d'v

decouvrir, dans la plupart des cas, des stries transversales ou longitu-

dinales. On remarque, dans quelques-unes d'entre elles, un aspect special

qui pourrait faire croire a l'existence d'une grossiere striation transversale.

Les reactifs colorants, et en particulier l'hematoxyline, font voir en effet

des segments alternativement clairs et sombres qui donnent a la fibre une

apparence plutot zebree que striee; il est facile de'remarquer que ces

fausses striations correspondent a de veritables epaississements de la sub-

stance musculaire et doivent etre considerees comme des ondes de con-

traction n'ayant rien de commun avec les stries transversales des muscles

des Arthropodes et des Vertebres. J'ai trouve cependant, chez une espece

d'Annelide tubicole {Protula intestinumham.), remarquable par les dimen-

sions et la forme lamelleuse des fibres longitudinales de la region poste-

rieure de son corps, une veritable striation, bien differente de l'aspect que

je viens de signaler et qui, par sa finesse et sa regularity, est comparable aux

stries des muscles des Mammiferes. Le sens general de cette striation est

transversal, mais il est curieux de voir qu'elle est surtout manifeste dans

les regions sombres de la fibre. La direction generate de ces stries vane

suivant le point que Ton examine: c'est ainsi que de transversales elles

peuvent devenir plus ou moins obliques. Elles paraissent groupees par

champ qui sont independants les uns des autres et dans lesquels le sens de

la striation varie dans des limites assez grandes. Ces stries sont tres fines;

je donnerai une idee de leurs dimensions en disant que les objectifs a im-

mersion sont necessaires pour les distinguer. Je ne crois pas que l'existence
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de cette striation chez la Prolula inteslinurn soit nn cas unique; il est au

contraire bien possible que des exemples semblables se rencontrent dans

des formes voisines; mais sa presence etait, je crois, interessante a con-

stater, parce qu'elle est encore ici en relation avec la rapidite de la contrac-

tion. Les Annelides tubicoles du type des Protules sont en effet remar-

quables par la vitesse avec laquelle elles contractent leur abdomen et

s'enferment dans leurs tubes ; la presence d'une striation transversale dans

les muscles de ces animaux confirme done l'opinion des savants qui pensent

qu'iine contraction brusque correspond toujours a I'existence d'une stria-

tion transversale.

» Le noyau est ovale, situe en dehors de la masse de substance con-

tractile. Le protoplasma au milieu dnqucl il se trouve place est quelquefois

tres abondant et accompagne la fibre musculaire sur une grande partie de

sa longueur; mais le plus souvent il se reduit a de petites masses granu-

loses qui entourent le noyau ou qui forment sur le bord de la fibre des

crrles irregulieres. »

zoologie. — Sur la structure reticulee du protoplasma des Infusoires (').

Note de M. FABRE-DoMERGUri, presentee par M A. Milne-Edwards.

« Dans ces dernieres annees, l'etude de la structure des etres unicellu-

laires est entree dans une voie nouvelle et feconde par la decouverte d'un

reseau protoplasmique composant le corps entier de l'etre, reseau dont les

mailles se resserrent a mesure qu'elles se rapprochent de la peripheric

pourdonner naissance a une couche ectoplasmique plus ou moins struc-

ture.

* Les travaux des cytologistes avaient, depuis plusieurs annees deja,

fait connaitre l'existence de ce reseau dans la plupart des cellules animales
et vegetales, mais e'est a Biitschli que revient I'honneur de l'avoir le pre-

mier indique et figure, non seulement chez les Infusoires (Opalines), mais
encore chez un grand nombre de Rhizopodes marins. En 1886, Schuberg
a etudie d'une facon tres complete dans sa monographic de la Bursaria

truticatella. II faut bien se garder de confondre cette reticulation constitu-
te du protoplasma avec la reticulation grossiere que presentent certains

Infusoires, tels que la Noctiluque , le Trachclius ovum , le Loxodcs ros-

{1
) Travail fa ii an laboratoire de M. A. Milne-Edwards.
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trum, etc. Gelle-ci est due, non a une structure protoplasmique particu-

Iiere, mais bien a des inclusions aqueuses tres rapprochees les unes des

autres, et differe de la reticulation protoplasmique proprement dite en ce

que les espaces inter-trabeculaires contiennent de l'eau et non du sue

protoplasmique. Or e'est l'association du reseau solide et de ce sue proto-

plasmique qui constitue la substance du corps de l'lnfusoire et lui donne

ses proprietes vitales.

» La reticulation fine est beaucoup plus difficile a discerner; pourtant

je suis arrive a la mettre en evidence chez un grand nombre de formes :

Paramcecium aurelia, Vorticella campanulata, Stylonichia mytilus, en me

basant sur la propriete quepossede le sue cellulairedese dissoudre dans la

potasse meme apres une fixation et une coagulation legere. Je fixe done les

Infusoires par une solution faible d'iode, je lave a la potasse a 10 pour ioo,

puis a Teau distillee qui, en etendant la solution de potasse, en active

Taction, et enfin je neutralise par une goutte d'acide acetique tres dilue.

Dansces conditions, et surtout apres coloration a l'eosine, les trabecules

protoplasmiques apparaissent avec la plus grande nettete. Tres laches au

centre du corps, ils seresserrent de plus en plus pour constituer Tectosarc,

qui presente, chez la Paramcecie, la vacuolisation reguliere signalee par

Btitschli chez les Opalines. Chez la Vorticella campanulata, les vacuoles de

l'ectosarc ont leur grand axe perpendiculaire a l'axe du corps, sont ova-

laires et ifregulierement disposees. Enfin le reticulum des Oxytrichides est

tres serre et a trabecules courts et nombreux. La viscosite du protoplasma

est done en rapport avec la condensation du reticulum. Les bols alimen-

taires m'ont toujours paru contenus entre les mailles du reseau, tandis

que les granulations semblent faire partie de la masse structuree.

» Le sue protoplasmique etudie a l'etat d'isolement parfait par Dujardin

lui-meme, qui en avait observe la transsudation a travers la cuticule des Pa-

ramcecies et des Vorticelles, presente une grande fluidite; car j'y ai vu des

monades, emprisonnees par hasard dans les vesicules exprimees du corps

d'une Paramcecie, s'y mouvoir avec la plus grande facilite. Dujardin a fort

bien etabli ses proprietes physiques et chimiques : aussi me bornerai-je a

dire ici que Ton y trouve en dissolution tous les ferments actifs de la di-

gestion, mereservant dans une etude ulterieure de donner plus complete-

ment le resultat de mes rechercbes sur ce liquide.

» Les rapports entre le reticulum et la substance liquide imbibante nous

expliquent bien des faits restes inexpliques jusqu'ici, tels que la circulation

des bols alimentaires et la localisation des vesicules contractiles, deux phe-
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nomenes tellement incompatibles lorsque Ton aclmettait l'existence d'un

sarcode homogene et circulant, que la logique des observateurs les plus

distingues, Claparede et Lachmann, M. Balbiani et d'autres encore, repu-

gnant a admettre des organes fixes dans une masse circulante, a toujours

eu une tendance a considerer ces organes comme munis de parois propres.

» Le reticulum represente done la partie fixe du protoplasma, et e'est

par une differenciation en un point determine de sa substance que se con-

stitue la vesicule contractile. Le trajet des aliments en ligne droite chez le

Didinium nasutum, fort bien observe parM. Balbiani, est egalementdu a une

differenciation physiologique de ce reticulum, dont I'immobilite est la seule

explication logique de la localisation des organes qui y sont contenus.

» Le liquide protoplasmique recoit les vacuoles aiimentaires et, par des

cchangesosmotiquesaveeleur contenu, endissoutlesproduits assimilables.

("est lui qui circule avec les vacuoles entre les mailles du reticulum, ete'est

enfin lui qui transmet a celui-ci les corps dissous. L'assimilation propre-

ment dite, la combustion, se fait clans le reticulum, et e'est dans sa substance

meme que se deposent les corps de desassimilation qui seront plus tard re-

dissous et rejetes au dehors.

» J'ajouterai enfin qu'il importe de distinguer les Infusoires a reticulum

penpherique structure de ceuxqui possedent, en outre, une membrane cu-

ticulaire nettement isolable par les reactifs. Cette membrane correspond
morphologiquement a une cuticule, et Ton doit bien se garder de confondre,
comme on l'a fait jusqu'ici, sous le terme generique de tegument, les diffe-

renciations ectoplasmiques et les membranes de formation secondaire.

*<elles-ci manquentchez un grand nombrede formes, etles Oxytrichides, par
exemple, qui ont unectoplasme si nettement differencie qu'on l'a compare
a une cuirasse, doivent pourtant etre consideres comme des Infusoires nus. »

EMBRyologie. — Sur Vanatomie d'un embryon humainde trente-deuxjours.

Note de M. C. Phisalix, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

Les principaux faits nouveaux concernant l'organisation deTembryon
(
\
{{(

- j'ai etudie sont les suivants :

*' I- Je suis en mesure de confirmer, d'une facon absolue, le fait que
- •

le professeur H. Fol a demontre : le nombre des vertebres de mon em-
Ton est de trente-huit. Cependant il y a deja diminution du nombre des

ganglions rachidiens.

c
- R-, 1887, i" Semestre. (T. CIV, N" II.) « 02
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» On peut compter trente-trois ganglions bien distincts, donnant nais-

sance a un nerf sensitif bientot reuni a une racine motrice, puis vient une

serie de trois ganglions plus petits, sans racine motrice correspondante.

» Au dela de ces trois ganglions encore reconnaissables, la racine sen-

sitive est reduite a une crete cellulaire dans laquelle il est impossible de

distinguer une segmentation.

» II. Relativement a la disposition des valvules et cloisons auriculaires

du cceur, et a la formation du trou de Dotal, les faits que j'ai observes sont

en contradiction avec la theorie generalement admise, d'apres les travaux

de His.

» La veine cave inferieure, en s'ouvrant dans l'oreillette, offre, comme

on Ie sait, deux valvules saillantes : Tune, gauche, valvule du trou ovale;

Pautre, droite, valvule d Eustache. D'apres les descriptions classiques, « la

» valvule gauche, en forme de croissant, se dirigerait a la rencontre d'une

» valvule similaire nee de la paroi anterieure de l'oreillette, et de leur

n reunion resulterait un diaphragme perce d'un trou : trou ovale ou trou

> de Botal »

.

» Ce n'est pas ainsi que les choses se passent. A gauche de la valvule du

trou ovale, existe une cloison complete en arriere, laissant encore subsister

en avant une etroite communication entre les deux oreillettes. Cette cloi-

son est percee, a peu pres dans sa partie mediane, d'un orifice ovalaire :

c'est la future cloison interauriculaire dans laquelle cet orifice ou trou de

Botal est taille comme a l'emporte-piece. Entre elle et la valvule du trou

ovale, existe un espace triangulaire, diverticulum de l'oreillette droite,

qui a ete designe par His sous le nom d' area interposita. C'est dans cet es-

pace, qui, d'apres l'auteur allemand, serait une dependance de l'oreillette

gauche, que s'ouvriraient les veines pulmonaires.

» Or, cet espace n'a aucune relation avec l'oreillette gauche, puisqu'il

en est separe par la cloison des oreillettes, complete a ce niveau. D'autre

part, le tronc des veines pulmonaires s'ouvre directement dans l'oreillette

gauche, a sa partie inferieure et tout pres de la cloison. L'hypothese d'un

changement de position ulterieur de l'ouverture de ces veines devient des

lors inutile.

» La cloison des oreillettes se forme done d'une seule piece et non par

la soudure de valvules independantes et opposees. Si la valvule du trou

ovale joue un rdle dans l'occlusion du trou de Botal, a coup sur elle ne

prend pas part a sa formation.

» HI. Jusqn'ici, tous les auteurs ont repete, d'apres les recherches de
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His, que le pancreas, chez Fhomme, provient d'un diverticulum unique du

tube digestif. Dans ce cas, la presence d'un conduit excreteur accessoire

ne pouvait s'expliquer que par la division du conduit primitif. Si reelle-

ment il en etait ainsi, on devrait toujours trouver une glande unique avec

deux conduits excreteurs. Ce n'est pas ce qui se passe chez mon embryon.

Deux ebauches separees forment les rudiments de cet organe : Tune cor-

respond au conduit accessoire de l'adulte, l'autre au canal de Wirsung. La

premiere nait de la paroi laterale gauche du duodenum, un peu au-dessus

du canal choledoque, par un infundibulum dontle sommet se continue par

une lumiere tres etroite dans le canal de la glande. Sur les parois de ce

dernier, des bourgeons lateraux sont disposes sur deux ou trois rangees

comme les lobules d'une glande en grappe rudimentaire. A son extremite

superieure, ce canal se termine par un caecum cylindrique a lumiere beau-

coup plus large et sans aucune division ou lobes lateraux.

» La deuxieme portion du pancreas est en relation intime avec le canal

choledoque. Celui-ci sort de la paroi dorsale de l'intestin par un canal

regulier a epithelium cylindrique. Apres un court trajet en arriere et a

droite, il se bifurque en deux : la branche droite se recourbe en avant et

s accole a la face inferieure du foie, auquel elle fournit le reseau des

cyhndres hepatiques ; la branche gauche continue son trajet en arriere et

en haut et donne des bourgeons lateraux de la meme maniere que le rudi-

ment pancreatique superieur.

» Entre les deux conduits excreteurs, l'intestin est comme etrangle et

sa lumiere est reduite a une fente etroite. Il y a done, au debut, deux
pancreas distincts : Tun superieur, plus volumineux, dont le canal ex-

creteur deviendra le conduit accessoire du pancreas de l'adulte : e'est

celui qui se developpe en premier lieu, comme l'a montre M. Fol, dans
embryon de 5mm ,6; l'autre inferieur, qui correspond au canal de Wirsung

( e adulte. Ces deux glandes embryonnaires sont plongees dans la masse
( e m^ s°blaste qui enveloppe le duodenum et sont completement separees
par J a veine porte qui passe entre les deux pour se jeter dans le sinus in-

ferieur du foie.

* Iv. Comment se constitue le lobule hepatique de l'adulte? Comme on
e sait, les cyhndres hepatiques primitifs sont des bourgeons pleins qui se
a"» lent et s'anastomosent entre eux pour former un reseau a mailles
P°Iygonales.

> Non seulement ces bourgeons sont pleins, mais les cellules qui les

-onstituent n'offrent pas de limites distinctes, et les noyaux sont plonges
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dans une masse proloplasmiqtie commune. Ces noyaux sont vesiculeux;

beaucoup possedent deux nucleoles tres refringents; quelques-uns sont

etrangles et en voie de division.

» En certains points nodaux du reticulum hepatique, il existe des ren-

flements ou les cellules, tres nombreuses ettres condensees, sont nettement

differenciees; en meme temps que leurs limites deviennent distinctes,

elles ont une tendance a se dissocier et des espaces intercellulaires appa-

raissent. Leurs granulations protoplasmiques, devenues plus grosses et

plus foncees, masquent souvent le noyau arrondi, tres refringent. Ces

amas de cellules hepatiques differenciees n'existent guere que dans le

lobe gauche du foie; la plupart sont encore isoles. Cependant, vers la

partie posterieure du lobule, ils se reunissent en une masse centrale de

omm ,6 de long sur omm ,5 de large et omm ,5 d'epaisseur. Ce lobule primitif

est uniquement forme des cellules granuleuses ci-dessus decrites, souvent

polvedriques par pression reciproque. Entre elles, on trouve ca et la de

rares globules sanguins. Il est entoure a sa peripheric par le reseau des

cylindres hepatiques primitifs dont les cellules sont en continuite, par une

transition insensible, avec celles du lobule primitif ('). »

cycloniques. Extrait

M. le Secretaire perpetuel.

» La discussion sur l'origine des tempetes, qui se poursuit a l'Academie,

e parait avoir a tenircompte des travaux de MM. Legoarant de Tromelin

Schwedoff, qui, a mon avis, ont beaucoup eclairci cette question.

t ll devient probable que les mouvements cycloniques se forment habi-

lellement \ers I'equateur thermique, et dans cette region moyenne de

atmosphere qui sert de limite commune aux vents alizes et contre-ahzes.

s resultent du deplacement des alizes, par un mouvement designe par

I. tie I romelin sous le nom de cisaillement.

Toutes les iois que 1'alize austral empiete ainsi sur l'alize boreal, il

rojette dans le eontre-alize boreal une masse d'air souvent considerable

t toujours plus chaude que le milieu ambiant, puisque les alizes sont

chives dc Zoologie
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ties vents inferieurs. Des que cette projection a eu lieu, Fair ambiant

afflue de toutes parts, pour retablir l'equilibre de la temperature; mais,

comme la rotation de la Terre a pour effet de devier vers Fouest les vents

qui arrivent du nord, et vers Test les vents qui arrivent du sud, il en

resulte un mouvement tourbillonnaire, ainsi que 1'absence de tout vent au

centre on ceil de la tempete.

» Les mouvements cycloniques qui viennent si souvent modifier le cli-

niat de nos contrees se formeraient ainsi, tout d'une piece, vers l'equateur

thermique et dans les regions moyennes de l'atmosphere. lis n'auraient

pas d'autre mouvement de translation que celui du contre-alize boreal dans

lequel ils se forment. »

M, Declat adresse une Note sur l'histoire de l'acide phenique, comme

M. J. Avias adresse une Note sur un avertisseur electrique, destine i

aire parvenir a un train en marche un avis d'arret.

A 5 heures et demie, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures trois quarts. A. V.
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ERRATA.

(Seance du 28 fevrier 1887.)

Page 608, ligne 22, au lieu de orientale, Usez occidental.

Page 609, ligne 29, au lieu de teinte, Usez tinte.
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PRESIDEE FAR M. JANSSEN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

mecanique. — Sur le mouvement d'un solide dans tin liquide;

par M, Halphex.

« La recherche du mouvement d'un corps solide dans un liquide inde-
fini se ramene a i'integration de six equations differentielles simultanees,
( ,,1)ll(,s par M. Kirchhoff (•), et qui ont fourni a Clebsch le sujet d'un
*au Memoire

(
2
). Trouvant, par une methode entierement neuve, plu-

sieurs cas encore inconnus ou le probleme se reduit a des quadratures,
e sch nous a fait comprendre qu'il existe, sans doute, un nombre inde-

' , " ' e pareils cas. Parmi ceux que Ton connait maintenant, le plus simple,
««]« signale par M. Kirchhoff, un peu etendu par Clebsch, conduit a des

1887, i" Semestre. (T. CIV, N° 12.)
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quadratures elliptiques. Par l'emploi des J"onelions elliptiques, il existe done

un cas ou ce beau probleme est susceptible d'une solution complete, ou

tous les elements du mouvement peuvent s'exprimer en fonction explicite

du temps (').

» Ayant voulu faire effectivement cette application nouvelle des fonc-

tions elliptiques, j'ai rencontre des formules d'une simplicity assez marquee

eu egard a la complication du probleme, des formules par lesquelles on se

rend compte aisement du mouvement cherche. Mais l'etude de ces for-

mules m'a conduit, en outre, a une conclusion inattendue.

» L'attention a ete recemment appelee (
2
) sur un admirable theoreme,

trouve par Jacobi, et d'apres lequel le mouvement d'un corps grave de re-

volution, suspendu, dans le vide, par un point de son axe, se decompose en

deux moiwermnts a la Poinsot. C'est dans les formules elliptiques, repre-

sentant le mouvement du corps grave, (pie Jacobi a su lire cette decompo-

sition, dontM. Darboux a donne, il y a deuxans, une demonstration directe

et elegante.

)> Parmi les formules nouvelles dont j'ai parle, celles qui representent

la rotation du corps solide dans un liquide font apparaitre aussi une de-

composition analogue, a peine plus compliquec, en deux mouvements a la

Poinsot et une rotation autour d'un axe fixe dans le corps. Dans le cas

menie ou le corps est homogene et de revolution, cette derniere rotation

» On sait, grace a M. Darboux
(

3

), realiser mecaniquement les mouve-

ments a la Poinsot. Il est done permis de conclure que Ton pourrait repro-

duire, par un appareil assez simple, la rotation meme que prendrait, dans

un liquide indefini, un corps solide, homogene et de revolution, soustrait

a Taction de toute force exterieure.

» II existe toutefois, dans cette decomposition, un cas exceptionnel. En

ce cas, qui se distingue seulement par le signe d'un coefficient, les mouve-

ments composants sont imaginaires; et c'est un fait digne de remarque.

** fractions hvpcrelUptirj

dans les Comptes rendm
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bien que sans aucune signification cinematique, que la decomposition d'un

mouvement reel en deux mouvements imaginaires.

» Les equations differentielles du mouvement contiennent six in-

connues. On considere trois axes rectangulaires, mobiles dans Fespace, fixes

dans le corps solide. Soient U, V, W les composantes de la vitesse de leur

origine, prises sur ces axes eux-memes; soient encore P, Q, R les compo-

santes de la rotation instantanee, prises sur ces meraes axes. Ce sont la les

six inconnues qui figurent dans les equations de M. Kirchhoff. Dans ces

monies equations sons la forme qu'a employee Clebsch, les inconnues

sont autres, liees aux precedentes par des relations lineaires. Elles sont

d^notees a.\, x.2 , xz \ yif y2f y3 . Soit T la force vive totale du solide et du

liquide. Les quantites x sont les derivees partielles de T par rapport a

U, V, W, et les quantites y les derivees par rapport a P, Q, R. La force

vive T est cxprimable, en forme quadratique, au moyen des nouvelles in-

connues, et le cas d'integrabilite dont il s'agit ici est celui ou, par un choix

convenable des axes, cette forme quadratique T se reduit aux termes sui-

-+- ?0*7. + •%) + q'x,j3 -b ir(yj + j£) +-2 r'y\.

» Quand le solide est de revolution, les coefficients q et q' disparais-

sent.

» Le cas dont j'ai parle tout a l'heure, celui ou la decomposition du

mouvement est imaginaire, se distingue par ce fait que (p'— p) J est ne-

gatif. (Test seulement quand (p'— p) est positif que la decomposition est

reelle. Elle est reelle aussi dans le cas intermediate, celui ou (p'—p) est

»'d, et la rotation du corps s'y rapproche beaucoup de celle d'un corps

grave de revolution suspendu, dans le vide, par un point de son axe.

» Jf ne rapporterai pas ici les formules meraes qui font connaitre le

"" un corps a un instant quelconque; je ne pourrais le faire avec clarte
s-uis allonger, outre mesure, cette Communication. Il me suffira de donner
um; "'ce du mouvement, en citant la proposition suivante :

Le mouvement du solide se compose : i° d'un mouvement helico'idal uni-
Jorme autour d'un axefixe dans Vespace; 2° d'une rotation uniforme autour
< un axe fixe dans le corps; 3° d'un mouvement periodique.

Je me propose maintenant d'expliquer sommairement la decomposi-
" ll '

'" deux mouvements a la Poinsot. Et d'abord, je dois rappeler ce que
s°nt ces mouvements.
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» Generalisant un peu la conception du mouvement donne par Poinsot

comme image de celui d'un corps solide qui n'est soumis a aucune force,

on aete cOnduit a envisager le mouvement analogue oil les proprietes cine-

matiques subsistent, ou seulement l'ellipsoide d'inertie est remplace par

une surface du second degre a centre et quelconque, ellipsoide ou hyper-

boloi'de. Au lieu de supposer cette surface mobile, il est ici plus commode

de l'imaginerfixe.

» J'appelle done mouvement a la Poinsot celui d'un plan qui roule, sans

glisser, sur une surface du second degre, en restant a une distance con-

stante du centre de cette surface, et avec une vitesse de rotation instanta-

nee constamnient proportionnelle a la longueur du rayon vecteur qui va

de ce centre au point de contact.

» Les axes ikes auvquels on rapporte naturellement ce momeiuenl

sontles axes de figure a, b, c de la surface du second degre; les axes mo-

biles qui representent le corps en mouvement ont une origine fixe, car

e'est la rotation seule que Ton envisage. L'un d'eux Z est perpendicu-

laire, les deux autres X et Y sont paralleles au plan mobile.

» Dans les mouvements a la Poinsot ainsi definis, le mouvement parti-

culier de l'axe Z est periodique. Sa periode peut etre appelee laperiode du

mouvement, quoique, bien entendu, le mouvement du corps ne soitpas

» Soit - le rapport constant du rayon vecteur a la rotation instantanee;

soient a2
, b 2

, c2 les carres des demi-axes de la surface du second degre, et

h la distance coustante du plan mobile au centre : les quatre nombres

'n
1

' 7^'
/7
1 '

n
{ ara<>t(^ risent completement un mouvement a la Poinsot. J'ai a

considcrer simultanement deux mouvements analogues : distinguons-les

par les indices o et i , affectant les lettres a, b, c,h, n.

» J'appelle concordants deux mouvements a la Poinsot satisfaisant a la

double condition que les trois differences, analogues a celle-ci

»le propriete, qui correspond a cette double condition,

le d'abord les deux mouvements ont une meme periode,

epiosciitation elliptique se fait au moyen de fonctions t
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» Dans la decomposition trouvee par Jacobi, les mouvements compo-

sants sont concordants; mais ils sont lies par une relation de plus. En outre,

ils presentent encore cette circonstance que les axes Z , Z, se placent si-

multanement dans des plans principaux des deux surfaces du second

degre. Dans la decomposition que j'ai en vue, les deux relations de con-

cordance sont les seules que Ton doive supposer, et les deux axes Z , Z,

occupent simultanement des positions quelconques.

» Voici, apres ccs p' ; Lirniuairos, la proposition que Ton peut enoncer :

» Par rapport a des axes fixes a, b, c (axes de symetrie des deux ellip-

soidesouhyperboloides), deux systemes X , Y , Z et X,, Y
4 , Z, sont animes

de deux mouvements a la Poinsot concordants. Les axes X
4 , Y,, Z, enlrainent

avec eux un autre systeme A, B, C, ou I'axe C coincide avecZ
{
et qui est anime,

par rapport a X, , Y
t , Z 4

, d'une rotation (autour de Z, ) dont la vitesse instan-

tane'e a pour expression

-± =2 McosZ,Z .

» Si la constante M est convenablement choisie, le mouvement relatif de

A, B, C, par rapport a X , Y , Z , reproduit la rotation d'un sblide duns un
hquide (en l'absence de toute force exterieure) pour un quelconque des cas

oil, laforce vive ayant la forme ci-dessus (T), la quantite (p'
'
— p) est positive.

» La determination des coefficients de T en fonction des elements des

mouvements composants et la recherche inverse constituent deux pro-

biemes fort interessants, qui se resolvent tous deux sans aucune ambi-

meteorologie. — Sur les grands mouvements de I'atmosphere et sur les

theories cycloniques de M. Schwedoff, de M. Colladon el de M. Lasne ; par
M. Faye.

,( Dans une Lettre recente a l'Academie (p. 802), un savant meteorolo-

^

lst <% M. Rcy de Morande, exprime l'idee qu'il y aurait a tenir compte,
{ a ns la presente discussion, des travaux de M. Legoarant de Tromelin et

• Schwedoff. Je m'empresse de repondre a cette sorte de mise en de-

abord en ce qui concerne le premier auteur, dont les idees se rap-
Prochent beaucoup des miennes, j'aurais a puiser dans ses ecrits des argu-
ments favorables a ma these plutot qu'a refuter des critiques. C'est ainsi
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que j'accepte pleinement la derniere phrase de I'interessante Lettre de

M. de Morande (*).

» II en est tout autrement du second. M. Schwedoff donne tort a tout

le monde a la fois, aux meteorologistes, a M. Colladon et a moi
(
2
). Pour

lui, un tourbillon occupe toute la hauteur de l'atmosphere. Ses girations

ne commencent ni en haut, ni en bas, ni au milieu : elles se forment tout

d'une piece et d'un seul coup. II est vrai, dit-il, que la cause de ces mou-

vements giratoires reste inconnue; mais c'est une raison de plus pour que

nous tachions de nous faire une idee juste de la nature de ces mouve-

)> Cette theorie de M. Schwedoff est tres curieuse. Pour l'cxposer et la

faire apprecier, il me faut reprendre les choses d'un peu haut.

» On sait que l'ancienne Meteorologie fait naitre les trombes dans une

couche d'air surchauflee au contact du sol et en etat d'equilibre instable.

Un accident quelconque vient-il a y determiner une rupture en quelque

point, aussitot en ce point s'eleve une colonne d'air; il s'etablit a sa base

une sorle de tirage, et Fair inferieur ainsi sollicite va alimenter cette co-

lonne ascendante en affluant de tous cotes vers sa base pour s'elever en-

suite indefiniment dans l'atmosphere.

» Le Dr Vettin a entrepris, il y a quelques annees, de realiser experi-

mentalement cette conception
(

3
). Son appareil est des plus simples. C'est

un large cylindre en verre, sur le fond duquel on depose une couche de

(«) Voici cette phrase: «Les mouvements cycloniques qui viennent si souvent modi-

fier le clima t de nos contrees s e formeraient ainsi tout d'une piece vers I'equalfittf

thermique e t dans les regions moyennes de l'atmosphere. lis n'auraient pas d'autre

mouvemenl de translation ques celui du contre-alize boreal dans lequel ils se for-

inent. »

11 faudrait Bttpprimer, a .no,, i gre, le mot imprime par moi en italiques, car je n'ac-

Z!w!'-''!!uE^S
nl des alizes de M. deTromelin, et entendre parcontre-

iureau des Longitudes pour 1876, et dernierement eu-

UimWc V^ric^Zn'L
du 28 fevrier dernier. Il doit etre entendu que dans cet

influence des grands continents. 11 en faudrait lenir

compte dam.l'etudedes typho, is des mers de Chine par exemple, etude qui est loin

d'etre aussi complete que celle des c\ clones de l'Atlantique sur l'hemisphere nord, c

(*) Les mouvements cycloniques, par M. Schwedoff, 1887*. (Extrait de la R&*
scientifique.)

(
3
) Voir le Lehrbuch der Meteorologie du Dr Sprung, p. 242.
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fumee de om , 01 d'epaissew. Puis, a l'aide de la flamme d'une bougie, on

chauffe, un instant, un point de la base. II se forme alors, dans la couche

inferieure, une sorte de protuberance ou de bulle qui creve en laissant

jaillir tout a coup une colonne ascendante de fumee. Celle-ci s'epanouit et

presente en haut un bourrelet circulaire (*).

» Si Ton examine le dessin de ce bourrelet, on reconnait aisement la

couronne ou l'anneau tourbillonnaire que les fumeurs savent produire en

expulsant la fumee de lew pipe par un coup sec des levres, ou que les chi-

mistes obtiennent encore mieux en laissant monter et crever a la surface

de l'eau des bulles d'hydrogene tres phosphore. Dans ces towbillons, les

girations s'executent autour de l'axe circulaire de cette espece de tore.

Ilssont evidemment dus aunmouvement brusque, presque explosif
(
2
), et

n'ont aucun moyen d'alimentation, en sorte que leur role dans la nature

est aussi peu marque que le travail dont ils sont capables. C'est pourquoi

je n'en ai jamais parle, Neanmoins ils ont ete etudies par les geometres
d'une maniere bien plus complete que nos tourbillons a axe rectiligne ver-

tical, et on leur a reconnu des proprietes singulieres que l'experience ve-

rifie assez bien.

•» Disons d'abord que, dans ces tourbillons, les spires sont toujours

constitutes parlesmemes particules du fluide, quelles que soient les varia-

tions de grandeur qu'elles puissent eprouver. On trouve que la vitesse

hneaire de giration, en un point quelconque, et dans un plan normal a

1 axe curviligne, est inversement proportionnelle a la distance au centre,

si le milieu estun fluide parfait, le tourbillon une fois forme est indestruc-
tible etparfaitement elastique. Ces proprietes ont suggere a SirW. Tbomson
son hvpothese celebre des atomes-tourbillons, sur laquelle je n'ai pas a

insisterici.

* £h bien! les tourbillons a axe vertical, que M. Schwedoff propose ou
nupose aux meteorologistes, sont de simples derives de ce tourbillon an-

( )
Le D r Vettin ne s'en est pas tenu ia. V^oyant qu'il n'obtenait ainsi aucune gira-

ion autour de l'axe de la colonne ascendante, il a eu l'idee dimiter la rotation du sol

^mouvement diurne de rotation de la Terre), a laquelle les meteorologistes attribuent
e giration, en faisant tourner le fond de sa boite cylindrique. Seulement, pour

•
hi une giration sensible dans sa colonne ascendante, il lui a fallu imprimer a ce

'otation 80000 ou 100 000 fois plus rapide que celle du sol.

'('time a la masse gazeuse expulsee un raouvement plus rapide au centre

' '>ords, a cause de l'obstacle de ceux-ci, en creant ainsi une difference de
S5C qUl 3e traduit immediatement par un tourbillon annulaire.
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nulaire. Imaginez qu'on ait coupe ce dernier en un point (bien qu'un

pareil tourbillon soit declare insecable dans un fluide parfait), qu'on en ait

rectifie et redresse l'axe circulaire et qu'on l'ait ferme a ses deux bouts :

vous anrez le cyclone ou la trombe de M. Schwedoff. L'auteur etend sans

demonstration, a ce tourbillon desormais rectiligne, les proprietes que les

geometres ont reconnues a leur tourbillon annulaire : il en conserv era du

moins quelque chose dans notre atmosphere, ou les frottements ne sont

pas negligeables, pourvu qu'il s'etende en bas jusqu'au sol et en haut jus-

qu'a la surface terminale de l'atmosphere.

» L'auteur poursuit hardiment ses deductions jusqu'au bout. Il y re-

trouve !e mouvement de translation, l'inclinaison et la courbure du tuyau

dcs trombes, et, comme un tel tourbillon vertical ne saurait etre ferme

qua la condition de s'appuyer en bas sur le sol, il en conclut que l'extre-

mite inferieure doit suivre toutes les pontes presentees par le terrain [ce

qui est absolument contraire aux faits (')].

» Je puis m'arreter ici. M. Schwedoff, professeur de Physique a l'Uni-

versite d'Odessa, est un savant distingue, ecrivant parfaitement en fran-

cais, tres habile a mettre son argumentation en plein relief; mais il semble

s'attacher de preference aux conceptions les plus originales. Telle est

cclle qu'il a emise, il y a peu d'annees, sur 1'origine de la grele. Suivant

lui, la grele aura it une origine cosmique : elle serait produite par des

essaims d'aerolithes formes d'eau congelee avec un tres petit noyau ferru-

gineux, vaguant dans Tespace et tombant sur la Terre au meme titre que

les meteorites syssideres, pierreuses ou charbonneuses.

» Je croyais n'avoir pas a discuter sa theorie nouvelle des cyclones;

non que cette tentative ne m'ait pas interesse, mais parce qu'elle ne me

[Kiraissait pas devoir recueillir d'adherents. Puisque la lettre de U. Rey

de Morande m'a fait une sorte dobligation de ne pas la passer sous silence,

je constaterai, en terminant, que le savant auteur n'admet pas du tout

que les trombes pompent l'eau de la mer. Ses paroles, a ce sujet, meritent

d'etre citees :

« >n a tort de supposer que l'eau des mers est pompee par une trombe. L'efletd'une

tron.lM- ,ur \a surt'ac- .le leau est tout autre. Grace a leur mobilite, les particules de

lean. t.MH'tt.M", par les courants tie lair en giration, entrent elles-memes en giration

au-des»OUS de la trombe. II se produit alors une depression conique a la surface de
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l'eau et un bourrelet circulaire tout autour de cette depression. Ce bourrelet se forme

de l'eau deplacee de la cavite de la depression. Quant a la force d'aspiration deve-

loppee dans ce cas, elle suffit a peine a soulever les pariicuk^ dn bourrelet et a en

former cet appendice des trombes qu'on appelle buisson
(

l
). Notons aussi que la de-

pression au-dessous de la trombe est un effet de la giration de l'eau, et non pas la

preuve d'un fort courant d'air descendant des nues (
2
). »

» La theorie noavellement proposee par M. Golladon conduit a une

forme des trombes assez semblable a celle de M. Schwedoff, et tout a fait

identique a celle de M. H. Lasne. PourM. Golladon, toutlephenomene est

cngentlre par un disque rotatif place quelque part, a quelques centaines ou

quelques milliers de metres au-dessus du sol. Sa rotation se propage ega-

lement en dessus et en dessous : d'un cote elle peut aller a la limite de

i'atmosphere, bien que M. Colladon ne le dise pas; en bas elle peut aller

jusqu'au sol. Mais, au rebours de la trombe de M. Schwedoff, celle de

M. Colladon pompe l'eau de la mer ou le sable des deserts.

Opinion deM. H. Lasne
(
3
).

» J'ai recu, ces jours-ci, un article tres soigne, dans lequel M. Lasne
expose ses idees sur les trombes ou les tourbillons des cours d'eau; il y
fait, au point de vue de ces memes idees, la critique de ma theorie. Voici

mareponse :

» Comme JVt. Colladon et plusieurs de ceux qui ont tente des experiences
a ce sujet, M. Lasne confond les mouvements giratoires de la nature avec
es effets d'un ventilateur a force centrifuge anime d'une grande vitesse de
rotation.

}) Si les aubes de ce ventilateur place horizontalement sont ouvertes
sur le cote, l'air s'echappera a la circonference en vertu de la force centri-

1

oppee par une vive rolation et il se fera vers le ventilateur un appel

ne erreur de fait. Le buisson qui entoure a distance le pied d'une

'a pas la moindre tendance a se rapprocher de la trombe et a se faire

-la a ete mise en avant par d'anciens observateurs (Spallanzani) pour
cement qui se produit au pied de la trombe. Aujourd'hui, on sait Ires

-pression est due en tres grande partie a Taction des girations des-

ss theoriques sur les mouvements giratoires de Vatmosphere, par

Jttrait de VAnnuaire de la Societe meteorologique de France,
mbre-decembre 1886.

'> i" Semestre. (T. CIV, N° 12.) ! °4

' <levt'|<ii,
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d'air plus oumoins energique. On rendra cet appel plus marque en adap-

tant un tuyau a la partie centrale du ventilateur. Les recentes experiences

de M. Weyher nous ont appris que, si Ton supprime le tuyau, une faible

rotation, s'etalant sans limites defmies, se propage dans l'air ambiant et se

fait sentir dans la direction de l'axe, jusqu'a quelques metres de distance.

» Mais ce qu'on obtient ainsi n'a aucun rapport avec nos trombes ou

nos tourbillons des fleuves. Ceux-ci sont caracterises par un mouvement

giratoire, d'abord tres lent a l'embouchure, mais s'accelerant vers l'axe.

Ces girations se propagent en descendant dans le milieu relativement im-

mobile, a des distances de plusieurs milliers de metres, tandis que leurs

spires, toujours nettement delimitees, se retrecissent peu a pen et prennent

une violence inouie lorsqu'elles ont concentre sur un tres petit espace

toute la force vive emmagasinee en haut dans leur large embouchure.

» Pour avoir confondu deux phenomenes si differents, l'auteurest con-

duit a se faire, sur les tourbillons a axe vertical de nos cours d'eau, une

idee toute differcntedecelle que nous devons aux ingenieurs hydraulicicns

telsque Venturi, Belgrand, general Morin, etc., et, sur les trombes, une

notion absolument opposce a la realite, puisqu'il imagine que, dans l'em-

boucbure, la giration est bien plus violente qu'au pied, que e'est a cause

decclaque les trombes progressent l'orifice superieur en avant, et qu'enfin

la est la raison pour laquelle la pluie tombe vers l'avant de la trombe (
'

).

» Que M. Lasne me permette de lui donner un conseil : e'est de lire a

ce sujet la remarquable petite brochure de notre eminent Correspondent,

M. Hirn, brochure dont le titre est loin de repondre a l'importance du

contenu
(

2
). II y trouvera aussi une reponse anticipee a robjection qu'il a

faite a ma theorie de la grele. On sait que M. Hirn n'est pas seulementun

theoricien, mais aussi un meteorologiste praticien de premier ordre.

» Cette multiplicite d'hypotheses montre l'interet croissant qui s'attache

a ces grands phenomenes de la nature. Elle tient a ce que ce probleme

>-l/nir

noi,isdo
7 6oiilaplu

nomhreiiY tornados de Tannee i884, nonce
<(ue, sur 1 45 cas ou l'epoque de la pluie

2 cas seulement avant le passage de la troi

i Professionnal Papers of the Signal Ser
asse particulierede tourbillons, par G.-^
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n'est pas de ceux qu'on puisse traiter par les methodes actuelles de la Me-

canique rationnelle, lesquellcs mettraient bientot tout le monde d'accord.

Celles-ci s'appliquent bien aux tonrbillons annulaires dans lesquels chaque

branche elementaire contient toujours les memes particules, et meme aux

tourbillons coniques a axe vertical clans lesquels les trajectoires circulaires

des molecules resteraient en place; mais elles ne s'appliquentpas jusqu'ici

an cas de girations ascendantes on descendantes. JNeanmoins, il ne fau-

drait pas, de cette impossibility, conclure qu'il faille abandonner ce sujet

de recherches. II est d'autres voies pour parvenir a la verite. La decou-

verte des belles lois des tempetes montre, a elle seule, ce que pent

Pobservation bien dirigee, en dehors de tout prejuge, de toute idee

pivconcue. Je dois ajouter, parce que telle est la verite, que ce conflit per-

sistant tient aussi a ce que les notions exactes et precises sur ces pheno-

nienes sont fort peu repandues, meme parmi les auteurs qui tentent de les

expliquer. Une derniere cause vient compliquer ces debats : c'est la con-

lusion qui sefait generalement dans les esprits entre les mouvements qu'on

provoque artificiellement dans l'eau ou dans 1'air par une simple rotation,

et les tourbillons naturels, cyclones, tornados, trombes, qui n'ont, avec les

premiers, qu'une analogie de premier coup d'ceil. »

PHYSIOLOGIE. — Figures en relief, representant les attitudes s

goeland pendant une revolution de ses ailes. Note de M. Marev.

« D'apres les images photographiques recueillies sous differentes inci-

dences
(

1

), j'ai modele une serie de figures en relief qui permettent d'ap-

precier ^ans leur ensemble les deplacements de chacun des points du
corps de l'oiseau a des instants successifs d'une revolution de ses ailes. Et,

comme l'antique industrie de la fonte a cire perdue s'est conservee a

Naples, j'ai fait couler en bronze cette serie de maquettes que j'adresse a
I'Academic

Les dix figures, disposees en serie, montrent les attitudes successives
,fUf>

Pp«nd l'oiseau a des intervalles de temps de ^ de seconde ; la dureede
c lacune de ces attitudes serait celle de l'eclairement qui a donne les images
P °graphiques, c'est-a-dire o,ooo5 de seconde ou 0,000 1 de seconde.

Dans leur ensemble, ces figures forment un cycle completembrassant
une revolution entiere des ailes, depuis le moment ou, completement

(1
)
Voir les Notes du a4 Janvier et du 7 fevrier 1887.
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etendues et elevees a leur maximum (Jig. i), elles s'appretent a s'abaisser,

jusqu'a celui ou elles achevent leur remontee (fig. 10) et vont s'etendre

completement. On pourra disposer eirculairement ces images, de maniere

a obtenir la reproduction du mouvement dans les conditions du zootrope.

» L'intervalle qui separe deux attitudes successives est huit fois plus

grand que dans la realite; sans cela les figures se seraient confondues

entre elles, car l'oiseau ne parcourt pas en -^ de seconde une longueur

egale a celle de son corps. Mais, en augmentant les espaces parcourus par

l'oiseau, on a conserve leurs valeurs relatives afin de rendre sensibles

l'accroissement de la vitcsse de l'oiseau pendant l'abaissement de ses ailes

et son ralentissement pendant leur elevation.

^> Si Ton tend un fil horizontalement au-dessus des corps des oiseaux,

onvoitque le dos s'eleve quand les ailes s'abaissent, et reciproquement.

» L'aile qui s'abaisse se porte enavant; elle etreint pour ainsi dire fair

le long des flancs et sous le corps de l'oiseau. Pendant toute cetlc phase,

l'aile est deployee, c'est-a-dire que les articulations du coude et du carpe

sont ouvertes. A la septieme image, la flexion du coude et celle du carpe se

produisent solidairemcnt; l'aile remonte flcchie et les remiges pendent

presque verticalement. Le deploiement de l'aile s'effectue a la dixieme

image, c'est-a-dire a la fin de la remontee.

» II ne faut pas chercher dans ces figures une fidelite parfaite an point

de vue anatomique ('), mais seulement la verite des attitudes, la vitesse

angulairc de l'aile, ses changements d'inclinaison, ses torsions sous 1'in-

fluence de la resistance de l'air. Tous ces elements seront indispensables

pour ealculer le travail que l'oiseau execute en volant.

» Mais, avant d'aborder cctte etude, je prepare d'autres documents rela-

(») Les photographies qui m'ont servi de modele etaient incompletes sur certains

.dints. Ainsi, les pattes etaient invisibles dans les fig. 4, 5 et 6 : je les ai placees arbi-

riureniont dans il<>s attitudes intermediaires entre Fallongenient en arriere et la posi-

i'»n p.-mlantc, ipu s observent, l'une dans l'abaisseraent, Fautre dans Televation do-

ages de profil;

iV'tait pas distinct dans k»

igerees, me proposant de

res nature, sa forme ven-
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i la cinematique du vol. J'acheve d'apres le pigeon une serie d'images

t la comparaison avec celles du goeland montrera les differences no-

3s que presentent les mouvements du vol suivant la forme et Tetendue

piiysiologie animale. — Des vacuoles des cellules caliciformes, des mowe-
vacuoles et des phenomenes intimes de la secretion du mucus

;

M. L.Ra

» J'ai attire I'attention, il y a deja quelques annees
(

1

), sur les cellules

< ali( itormos ou glandes muqueuscs unicellulaires comprises dans le reve-

lemcnt epithelial de la membrane qui recouvre le sac lymphatique retro-

lingoal <lc la grenouille (H. esculenta ou B. temporaria). J'ai montre que les

cellules caliciformes vivantes contienncnt des vacuoles qui se deplacent,

s'ouvrent les unes dans les autres, augmentent ou diminuent de volume,

apparaissent ou disparaissent, et que ce mouvement vacuolaire est active

par Tcxcitation electrique.

» Depuis lors, j'ai perfectionne les moyens d'observation de la mu-
queuse retrolinguale; j'en ai rendu l'etude facile et reguliere. Apres avoir

drtiiche la membrane, je Tetends sur le disque de la chambre humide, de-

crite dans mon Traite technique d'Histologie, de facon que sa face epithe-

lialesoit dirigee en haut. Pendant cette operation, j'evite la dessiccation

des tissus en les liumectant avec de l'humeur aqueuse, du serum du sang
ou de 1 eau salee a la dose physiologique, j~; puis je maintiensla mem-
brane en extension au moyen d'un anneau de platine qui la fixe sur le

disque de la chambre humide. II faut que Tanneau, que Ton construit soi-

menie avec un fd de platine, ait un diametre legerement superieur a celui

uu disque, puisque la membrane doit etre prise entre le disque et l'anneau
(voir la figure de la page suivante.) On recouvre d'une lamellc de verre
que l'on fixe avec de la paraffine.

» Dans la preparation que Ton obtient ainsi, on peut observer, a l'etat

vivant et dans d'excellentes conditions, des cellules a cils vibratiles, des
cellules sensorielles, des cellules glandulaires, des faisceaux musculaires
stnes, des fibres et des cellules nervenses, etc.

le aysteme glandulaire {Jour
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» Si, apres avoir examine un de ces elements en particulier, on enleve

la lamelle de verre, la membrane reste en place, grace a i'anneau de pla-

tine qui la maintient. On peut alors faire agir des reactifs et retrouver en-

suite sans difficulte l'element modifie par leur action.

» Les bistologistes, surtout ceux qui s'occupent des proprietes physio-

logiques des tissus, comprendront l'importance de ce procede.

» Je vais 1'appliquer aujourd'hui a Fetude des cellules caliciformes. Ces

cellules sont nombreuses dans la region posterieure de la muqueuse re-

trolinguale; on en trouve encore dans sa region moyenne; elles man-

quent souvent dans sa region anterieure. Presque toutes contiennent des

vacuoles. Je no reviendrai pas sur le mouvement vacuolaire, puisque je

l'ai deja decrit ailleurs. Dans cette nouvelle Communication, jc me pro-

pose seulement de repondre aux trois questions suivantes : i° le mouve-

ment vacuolaire est-il un mouvement vital? i° quel est le siege exact des

vacuoles dans la cellule ealiciforme? 3° quel est le role de la vacuolisation

dans la secretion du mucus ?

h Autant que possible, je ne repondrai que par des experiences.
i ° le mouvement vacuolaire est-il un mouvement vital?

Bien que la muqueuse retrolinguale ait, dans la chambre humide oil

elle est renfermee, uno provision d'air, la vie s'v ralentit d'abord, puis s'y

eteint par asphyxie. La mort survient d'habitude au bout de vingt-quatre

ou trente-six heures; lorsqu'elle est produite, le mouvement des vacuoles
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est absoJument arrete. 11 s arrete egalement lorsque, la preparation etant

placee dans ma platine chauffante, le thermometre marque 43°C. La mort

est alors procluite par execs de chaleur.

» 2° Quel est le siege exact des vacuoles dans les cellules caliciformes?

» M. Lavdowsky (') a montre le premier que le mucigene des cellules

caliciformes et des autres cellules muqueuses est contenu dans les mailles

ti'un reticulum protoplasmique relic a la masse de protoplasma quioccupe

lefonddc ces cellules et entoureleur noyau. J'avais pense que les vacuoles

sont comprises dans les travees du reticulum ou dans la masse de proto-

plasma dont elles emanent. La migration des vacuoles dans l'interieur de

la cellule etait bien favorable a cctte liypothese. II etait cependant neces-

saire de 1'appuyer sur l'observation directe. Cette observation paraissait

impossible de prime abord, puisque dans les cellules caliciformes vivantes

on nc voit rien du reticulum protoplasmique. Pour le rendre apparent et

fixer en meme temps le mucigene et les vacuoles, j'ai essaye de l'acide os-

mique en va])eur ou en solution. Or l'acide osmique, qui montre bien le

reticulum, modifie le mucigene et diminue tellement sa refringence qu'on

ue le distingue plus du liquide vacuolaire.

» J ai cherche longtemps le moyen de rendre apparents le reticulum

protoplasmique, le mucigene et les vacuoles. Apres avoir essaye sans suc-

ces toute une serie de fixateurs et de matieres colorantes, j'y suis arrive

par un procede inattendu : la membrane retrolinguale est disposee sur le

disque de la chambre humide et fixee au moyen de l'anneau de platine;

on y ajoute une goutte d'humeur aqueuse ou de serum du sang, puis on
depose a sa surface deux ou trois languettes de papier d'etain, ou mieux
encore quelques parcelles de fine limailie de ce metal. On expose alors la

preparation aux vapeurs de l'acide osmique dans un espace clos et sature
dc vapenr d'eau, pour eviter la dessiccation.

» Douze heures apres, l'humeur aqueuse ou le serum a pris une teinte
brun tresfonce. La substance coloree qui s'est formee ainsi est soluble dans
°au et peutetre facilement enlevee par un simple lavage. Examinant alors

•' preparation a un grossissement de i5o a 200 diametres, on reconnait

TJ JWWtt de chaque parcelle d'etain il y a une zone dans lac[uelle les cel-
U es caHciformes sont colorees en brun et qu'au dela de cette zone elles

('
)
Lavdowsky, Zur feiner Anal, und Physiol, der Speicheldriisen (Arch, fur

J/^-- -!««/., I.X11I, p. a8.;i877 ).
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sont incolores. Leur coloralion est d'autant plus forte que l'on se rap-

proche davantage du fragment de metal.

» On ne pent conserver ces preparations ni dans 1'eau, ni dans la gly-

cerine. La coloration des cellules caliciformes s'y affaiblit peu a peu et

finit par disparaitre. Pour la maintenir, il faut, apres avoir lave rapidement

la membrane, la traiter par l'alcool ordinaire, l'alcool absolu, I'essence de

girofle et la monter dans la resine de Damar dissoute dans I'essence de

terebenthine.

» Dans ces preparations, le mucigene seul est colore en brun plus ou

moins fonce; le noyau, le protoplasma et les vacuoles des cellules calici-

formes sont incolores. On reconnait sans peine que les vacuoles sont

situees dans la masse de protoplasma qui occupe le fond des cellules ou

dans les travces protoplasmiques qui en emanent. Elles peuvent occuper

toutcs les regions de la cellule caliciforme, depuis son fond jusqu'a son

orifice.

» 3° Quel est le role de la vacuolisation dans la secretion du mucus?

» Lorsqu'on examine a l'etat vivant les cellules caliciformes de la mem-

brane retrolinguale, on remarque que quelques-unes des vacuoles qu'elles

contiennent disparaissent plus ou moins rapidement, sans arriver pour-

tant a la surface de la muqueuse. Il est probable que, se rompantdans

l'interieur meme de la cellule, elles deversent, le long de ses travees pro-

toplasmiques, le liquide qu'elles renfermaient et que ce liquide, baignant

les masses de mucigene, en entraine une partie. Se chargeant ainsi de mu-

cine, il arrive a l'ouverture de la cellule, c'est-a-dire a la surface, trans-

forme en mucus. »

[YSIQUE DU GLOBE. — Quelques observations et reflexions au sujet du

tremblement de terre du 23fevrier, a Antibes. Note de M. Cii. Naudin.

« >!e ne repetcrai pas ce qui a deja ete dit surabondamment des trepida-

ms et des oscillations du sol, qu'on a ressenties a Antibes comme ailleurs;

ais ('c que jo n'ai encore vu relate dans aucun des recits adresses a I'Aca-

mih(\ ( est qua Anlibes, pendant les secousses du tremblement de terre,

nier a tout a coup baisse d'environ i
m

, laissant le fond a decouvert sur

ie etendue plus ou moins grande, suivant la profondeur. Des navires qi"

aient a flot dans le port out touche terre pendant quelques instants, pw*
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lamer estremontee avec une certaine impetuosite a son niveau habituel.

Ce fait ne semble pas pouvoir s'expliquer autrement que par un souleve-

ment momentane du sol.

» La villa Thuret, situee sur une hauteur, a pres de 2km d'Antibes,

a ete fort ebranlee comme la ville elle-meme. A ce moment-la, j'etais eveille,

quoique encore couche; ma surdite ne me laissant pas entendre les bruits

souterrains et les grincements des murs et des boiseries, je n'ai ete que

Ires peu emu, si meme je l'ai ete, mais j'ai parfaitement senti les mouve-

mcuis I-upides de l'cdifice, qui me faisaient eprouver une sensation desa-

greable, assez analogue a celle que Ton ressent Iorsqu'on est sou tins an

dourant d'une pile electrique.

» II est assez naturel, lorsqu'un evenement peu ordinaire se produit,

qu'ou s'occupe d'en chercher la cause, au moins immediate, en le ratta-

cliaat a un etat de ehoses connu ou suppose probable. Dans le cas present,

il ne semble pas qu'il y ait lieu d'invoquer Faction volcanique, pas plus que
des eboulements dans la profondeur du globe, car on ne comprendrait

guere qu'il pur en resulter ces trepidations aussi pressees que les coups de
baguette dans un roulement de tambour, et qui se sont fait sentir simulta-

nement de Lyon a Ajaccio, de Marseille a Milan, et plus loin encore. Des
i,
raz emprisonnes dans de vastes lacunes souterraines et ne trouvant dissue
nulle part n'expliqueraient pas mieax le phenomene. »

Notre Confrere se demande, tout en n'emettantcette hypOthese qu'avec
une extreme reserve, si les tremblements de terre ne pourraient pas etre

aUnbues a la resistance, plus ou moins grande, que certaines parties de
ecorce sol ide de la Terre offriraient a Felectricite engendree dans notre

globe lui-meme. 11 fait remarquer que les contrces visitees par les trem-
'»'inents de terre ont toujours ete des contrees depourvues de forets,

'1" ! pourraient servir a l'ecoulement de cette electricite. II y trouve un
nou\el argument a invoquer en faveur du reboisement, si necessaire a

(T. CIV, N° 12.)



CHIMIE. — Surla fluorescence rouge de Valumine.

Note de M. Lecoq de Boisbaudran.

« J'ai recemment eu l'honneur d'annoncer a 1'Academie (
' )
que de l'alu-

mine extraite du Al 2 Cl e redistille et fortement calcinee ne m'avait pas

donne de fluorescence rouge, meme an phosphoroscope. Comme il serait

permis de supposer que cette alumine contenait une substance s'opposant

a la production du rouge, j'ai fait les essais suivants :

» i° La solution aqueuse du Al2 Cl6 redistille fut abandonnee pendant

quelques jours dans un vase en verre de Boheme; on evapora et calcina

fortement. L'alumine ainsi preparee ne devient pas rouge au vide et ne

prend que faiblement cette teinte dans le phospboroscope ; la lumiere est

trop peu intense pour produire un spectre observable. On ne voit pas com-

ment la substance nuisible au rouge aurait pu s'echapper : il me parait

plus vraisemblable d'admettre 1' introduction d'une trace de matiere active

produisant ce rouge si faible.

» 2° De l'alumine (du Al2 Cl 6 redistille), deja fortement calcinee et ne

donnant pas de rouge au phosphoroscope, fut arrosee d'eau contenant en

Cr 2 3

iht^o du poids de l'alumine; on secha et calcina fortement. Dans le

phosphoroscope, la matiere devient d'un rouge tres beau et incomparable-

ment plus intense que celuide l'alumine provenant du APCl 6 aqueux qui

avait ete laisse au contact du verre.

» 3° Enfin l'alumine, retiree par evaporation de la solution de APCl 6

contenue dans le vase de verre, fut additionnee de ^t de Cr2 3
,
sechee

et fortement calcinee. Au vide, fluorescence rose-rouge avec bande et

raie etroite rouges. Dans le phosphoroscope, beau rouge avec raie etroite

bien developpee.

» L'alumine (du Ala Cl°), inactive tant au vide que dans le phospho-

roscope, ne contient done point de substance capable d'eteindre la belle

fluorescence rouge des alumines ordinaires.

» Dans la pensee que des traces de chrome causaient la fluorescence

rouge de l'alumine extraite de l'alun ammoniacal, j'ai fait recristalliser

plusieurs fois ce sel dans une liqueur legerement acidulee par SH 2 0%

(' ) Comptes rendus, 218 fevrier 1887, p. 555.
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en ayant soin de faire bouillir avant chaque cristallisation afin de trans-

former la majeure partie de Falun de chrome en sa modification verte

amorphe. Je me suis arrete a la septieme cristallisation, et, comme la pre-

miere eau mere a ete trois fois eoncentree et separee des cristaux formes,

le nombre des produits s'est eleve a dix. J'ai employe des vases de porce-

laine, et les operations ont ete faites dans une piece separee du labora-

toire.

» Les septiemes et derniers cristaux, directement seches et fortement

calcines, fournissent une alumine qui ne donne pas de rouge au vide,

mais fluoresce en un violet d'intensite moderee passant au bleu indigo par

affaiblissement considerable du courant electrique (
4

).

» Avec un fort courant, les parties centrales se teintent en vert pale.

Dans le phosphoroscope, on voit un verdatre tres faible, avec legere ten-

dance au rouge sur quelques points.

» I/alumine des cinquiemes cristaux n'est deja plus rouge au vide ; elle

y prend une coloration vert clair assez marquee, qui passe a un violet

moins lumineux par affaiblissement du courant electrique. Ici, le vert est

beaucoup plus intense qu'avec Talumine des septiemes cristaux.

» La troisreme et derniere eau mere, etant directement evaporee et le

residu fortement calcine, fournit une alumine dont la fluorescence au

vide est d'un rouge magnifique; la bande et la raie etroite sont tres mar-

quees. Soumise a Taction de la bobine a court fil de M. Demarcay, cette

troisieme eau mere montre le spectre du chrome assez peu intense, quoique

tres net.

» Les avant-derniers cristaux retires des eaux meres donnent une alu-

mine qui emet dans le vide une fluorescence rouge moins vive que celle

de Talumine de l'eau mere finale.

» Une solution des septiemes cristaux fut precipitee par AzH 3
; on lava,

secha etcalcina fortement. L'alumine, agglomeree et tres dure, ainsi obte-

nue, se trouve sous la forme la plus favorable a la production du rouge; on
en voit cependant pas trace de cette fluorescence au vide ; il ne s'y forme
qu un melange de verdatre peu lumineux et de violet plus faible en-

core
(

2
).

( ) Les alumines extraites du Al^GI8 deviennent violettes par affaiblissement du
couraot; en meme temps, les grains verdatre, disparaissent.

''' 'alumine du A12 C1« redistille, precipitee par AzH 3
, sechee et calcinee, donne

element peu de violet.
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« On ajouta aux septiemes cristaux une quantite de Cr2 3 represen-

lant &3j^ du poids de l'alumine y contenue ; on secha et calcina fortement.

Au vide, jolie fluorescence rose-rouge, avec bande et raie etroite bien

marquees. Apres affaiblissement du courant electrique, il reste un violace

mele de rose; dans le phosphoroscope, beau rouge.

» L'alumine de l'alun sept fois recristallise ne renferme done rien qui

s'oppose a la production du rouge, et cependant elle ne donne pas cette

fluorescence, meme apres avoir ete preparee par tres forte calcination

de son hydrate gelatineux. On a vu plus haut que l'experience conduit

a la meme conclusion en ce qui concerne l'alumine extraite du Al 2 Cl°

redistille; aussi ne puis-je m'empecher de considerer comme etabli que la

belle fluorescence rouge, si admirablement etudiee autrefois au point de

vue physique par M. Becquerel, est due a la presence de traces de chrome

dans l'alumine ordinaire et n'appartient pas a cette terre pure. »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination decom-

missions de prix, chargees de juger les concours de l'annee 1887.

Le depouillement donne les resultats suivants :

Prix Montyon (Medecine et Chimrgie). — MM. Richet, Gosselin, Charcot,

Brown-Sequard, Marey, Larrey (baron), Ranvier, Sappey et Vulpian

reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres qui, apres eux,

ont obtenu le plus de voix sont MxM. Chauveau et de Quatrefages.

Prix Godard. - MM. Richet, Gosselin, Charcot, Brown-Sequard et

Sappey reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres qui,

apres eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Ranvier et Vulpian.

Prix Serres. — MM. de Quatrefages, Ranvier, Sappey, Brown-Sequard

et A. Milne-Edwards reunissent la majorite absolue des suffrages. Les

Membres qui, apres eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Blanchan

et de Lacaze-Duthiers.

Prix Chaussier. — MM. Charcot, Brown-Sequard, Richet, Gosselin et

Larrey (baron) obtiennent la majorite absolue des suffrages. Les Mem-

bres qui, apres eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Vulpian et

Sappey.
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MEMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Experiences sur les mouvemenls rjthmiques

da cceur. Note de MM. Germain See et E. Gley.

« Deux opinions principales ont ete emises sur les causes des contrac-

tions rythmiques du cceur; ou bien, comme M. Brown-Sequard, des l'an-

nee i853. et plus tard MM. Ranvier, Marey, Bowditch, on a soutenu que les

mouvements du cceur ont lieu avec toute la regularite de leur rythme, sans

que le systeme nerveux intervienne pour leur production ; ou bien on

a soumis les contractions cardiaques a l'influence du systeme nerveux, et

Miiinui des ganglions nerveux qui sont dissemines dans les parois memes
du muscle cardiaque; mais la plupart des physiologistes considerent au-

jourd'hui ces ganglions non plus comme des organes producteurs du mou-
vement rythmique, mais comme des organes d'entretien et de regulation

pour cctte fonction rythmique, attribute en propre a la fibre musculaire.

Voici maintenant un travail de MM. Rronecker et Schmey (') qui a passe

i»apcmi, malgretrois ans de date, et qui pose la question a un autre point

de vue. Ces deux physiologistes ont en effet cherche a montrer qu'il existe

a la limite inferieure du tiers superieur du sillon interventriculaire ante-

neur, dans le cceur du chien, un point d'entre-croisement des voies d'inner-

vation, dont ils font un centre de coordination pour les mouvements des

ventricules.

» La question nous a paru assez importante pour meriter de nouvelles

recherches, aussi precises que possible.

» Nos experiences, au nombre de trente, dont les premieres remontent
au «nois de juillet 1886, ont ete faites sur le chien, profondement curarise

°" Ijien chloralise et curarise, les deux nerfs vago-sympathiques ayant
ete ou non sectionnes, et la respiration artificielle etant convenablement
ftabhe. La poitrine de l'animal etait ouverte et le pericarde fendu de bas

unit. Dans ces conditions, si Ton enfonce une aiguille au point indique
par les deu\ physiologistes allemands, on constate qu'il se produit immi-
< latemera des contractions tres intenses des ventricules, mais tout a fait

Sciences de Viei

CoordinationscenLrnm der Herzkammerbewegungen (Academie des

1 88A).
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irregulieres, desordonnees, comme ataxiques, qui s'affaiblissent tres vfte,

en se transformant en oscillations on tremulations fibrillaires ; celles-ci

cessent bientot, en raeme temps que les ventricules se dilatent et que les

oreillettes continuent a battre rythmiquement. Des que les tremulations

ventriculaires ont commence, le pouls arteriel disparait, la pression du

sang dans les arteres tombe a zero, et desormais on ne peut plus par

aucun moyen retablir la fonction rythmique des ventricules. L'experience

realisce de cette maniere n'a cependant reussi qu'un tres petit nombre de

fois (3 fois sur il\) ' ce qui prouve sans doute que le centre nerveux dont

il s'agit est mal determine anatomiquement et tres limite.

» Etant donnee cette difficulte d'obtenir par 1'excitation mecanique

un resultat constant, nous avons eu recours aux excitations electriques.

Ce n'est pas que Taction des courants de pile et des courants induits sur

les mouvements des ventricules n'ait deja ete bien etablie par MM. Panum,

Ludvvig et Hoffa, Einbrodt, Wooldridge, Tigerstedt, et surtout par M. Vul-

pian (1874). Mais il s'agissait d'etudier Taction electrique sur le point du

cceur que nous considerons. Or, nous avons vu que la faradisation de ce

point, avec un courant de moyenne intensite, determine les tremulations

ventriculaires si caracteristiques, que les nerfs pneumogastriques 011 mo-

derateurs du cceur aient ete ou non sectionnes on bien paralyses 011 non par

Tatropine. Si Tintensite de Texcitation varie, les resultatsne sont plus les

memes. En effet, nous avons constate que, si Ton diminue la frequence des

chocs d'induction (jusqu'a 9 ou 10 par seconde), Tintensite du courant res-

tant la raeme, ou bien si, inversement, on diminue Tintensite du courant,

sans faire varier la frequence des excitations, on determine une tresgrande

acceleration des contractions cardiaques, qui cesse en general immediate-

ment des qu'on interrompt la faradisation. Si alors, les electrodes etant

replacees au meme point, on augmente soit la frequence des excitations,

soit la force du courant, on voit se produire les tremulations des ventri-

cules.

» Ce n'est pas seulement a la suite de Telectrisation du tiers superieur

de la cloison ventriculaire que nous avons observe ces phenomenes : c'est

aussi par Texcitation, dans les memes conditions, du tiers moyen et du

tiers superieur, et meme des parois des ventricules. Faut-il attribuer ces

eilets a la diffusion du courant jusqu'au point nerveux dont nous avons

parle, qui serait ainsi une sorte de noeud vital du cceur? Pour diverses rai-

ftOns experinieiitales, cette maniere de voir ne nous parait pas admissible.

» Les resultats acquis ne nous autorisentmeme pas a considerer comme
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demontree l'existence d'un centre coordinateur des mouvements du cceur.

Qu'il y ait, au point de la cloison ventriculaire que nous avons indique,

une sorte de noeud vital du cceur, en ce sens que, une fois ce point lese, les

veulriculcs, animes seulement de tremblements violents, perdent tres vite

leur puissance fonctionnelle, cela n'est pas douteux; il est clair, etant

donne l'effet singulier d'une simple piqiire en cet endroit, qu'il se trouve

en ce point un groupe de cellules nerveuses. Mais ce que nous croyons

6tre encore incertain, c'est la nature fonctionnelle de ce centre. Il est pos-

sible, en effet, qu'une excitation mecanique ou electrique en ce point, en

determinant des contractions extremement rapprochees et desordonnees,

epuise tres vite et completement l'irritabilite du muscle lui-meme, de telle

(aeon que ce muscle ne soit plus capable de recouvrer sa fonction? Ce qui

semblerait indiquer que ce phenomene se ramene peut-etre a une action

acceleratrice, e'est-a-dire tonique, exageree, c'est la production, dans cer-

taines conditions, d'une acceleration des battements cardiaques, qui

aboutit, plusieurs traces nous Font demontre, aux tremulations decrites,

pourpcu que Ton augmente l'intensite du courant. Qu'on remarque, d'ail-

Ituis, que ces contractions ondulatoires semblent constituer la seule forme

de tetanos que puissent prendre les muscles a mouvements rythmiques.

Nous sommes done en droit de nous demander si les oscillations ventricu-

laires ne dependent pas d'un trouble apporte a la fois dans les elements

nerveux et dans les elements musculaires du cceur. Des experiences en
voie d'execution nous permettront peut-etre de trancher la question.

» Au point de vue medical, ces recherches ne laissent pas de presenter
'in reel interet. L'observation clinique et l'anatomie pathologique, en effet,

avaient montre a l'un de nous que la maladie appelee angine de poitrine

est due a une obliteration des arteres nourricieres du cceur ou arteres coro-
naires. Or, par l'injection de poudre inerte dans ces arteres ou par la liga-

ture de i'une d'elles («), on produit des tremulations identiques a celles

que nous venons d'etudier. Il est done permis de supposer que, si, par suite
,1<

'
1 obliteration d'une artere coronaire, il y a irritation des amas de cel-

" es nerveuses placees dans la cloison interventriculaire, les contractions

'
' s ^'utnculesdeja troublees peuvent se transformer en ces oscillations

s"nlonnees, j)our ainsi dire folles, devenantrapidement mortelles. II nous

; : "< IIKK.i.NTAINE et ROUSSY,
des ventricals cardiaques sous Vinfh
{Comptes rendus, io Janvier 1881).
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semble, en tout cas, que le mecanisme de l'angine de poitrine peut etre

singulierement eclaire par la connaissance exacte de tous ces faits relatifs

au noeud vital du coeur. »

MEMOIRES PRESEIVTES.

GEOLOGIE. — Documents sur les tremblements de terre de Nice.

Extrait d'une Lettre de M. B. IViepce a M. Daubree.

(Renvoi a la Commission.)

« Dans les documents relatifs au tremblement de terre du 'i'j fevnor

dernier, on lit : « A Nice, une source d'eau chaude s'est fait jour dans le

» Paillon. Les eaux qui alimentent la ville sont devenues et restees

» boueuses pendant six jours et, en meme temps, elles contenaient beau-

» coup de gaz acide carbonique ».

» L'auteur donne ensuiteune indication de tremblements de terre an-

terieurs, notamment sur celui du i4 mars i564-

Roches eruptives de Vepoque tertiaire, entrc Antibes et Menton.

» Si Ton suit la cote depuis Antibes jusqu'a Menton, on trouve partout les restes d'e-

ruptions volcaniques. Ainsi, a Antibes, au centre de la presqu'ile, le phare est con-

struit sur des dykes trachytiques qui ont redresse verticalement les calcaires jurassi-

ques du fort carre de cette ville; a 4
k,n de la, les territoires des communes de Biot, de

Villeneuve, de Tourete sont entierement formes par les trois etages de l'epoque ter-

tiaire, reconverts par le terrain quaternaire. Tous ces terrains sont traverses en un

-rand nombre de points par les roches t.racli \ ti.jues qui, en certains endroits, comme

a Biol, out acquis un -rand developpement. A Villeneuve, comme a Biot, le depot de la

ehvtiques awe la molasse, on trouve des roches poreuses, vitrifiees, boursouflees et
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dent sous la mer. Les roches noires, poreuses, presentent tous les caractei^esde la lave

remplie de pyroxene, ainsi que des filons de quartz opale, passant a l'hyalite etalare-

sinite. Un peii plus loin, dans la baie de Mala, la route trachytique ressemble a celle

de Biot. Elle ofFre un aspect sableux, grenu, a cristallisation imparfaite, renfermant

de nombreux blocs de trachyte compact, forme avec des cristaux d'amphibole. Pen-

dant la construction du chemin de fer de Nice a Monaco, dont le niveau s'eleve a 33m

au-dessus de la mer, et lors du percement de la route qui domine la mer de i55m , on

a traverse des filons de trachytes, des filons d'argile volcanique impregnee de quartz

opalin.Ces filons sontperpendiculaires a la stratification des roches jurassiques com-

posant l'escarpement de la Tete-de-Chien, qu'ils ont traverse. Depuis le cap d'Aglia

jusqu'a Monaco, ['eruption a traverse des couches analogues a celles de la Sicile, pres

dfl \ iz/.ini. Ces faluns forment, comme ceux de Girgenti, de Palerme, de puissantes

couches de calcaire, de sable et de marne renfermant un grand nombre de coquilles

fossilcs, dont les especes, pour un certain nombre, sont analogues a celles qui vivent

ktueflement clans la Mediterranee. Ces couches renferment, sous le rocher de Monaco,

de ina-nifiques specimens de Caryophylla ccespitosa et le grand Pecten jacobeiis.

» Ainsi, la region de la Corniche, depuis Antibes, Nice, jusqu'a Menton, est traversee

d'eruplions volcaniques qui paraissent avoir releve le sol de la presqu'ile de Monaco,

celles de Saint-Jean, de Saint-Hospice et peut-etre souleve le mont Agele (n52m ) et la

Tete-de-Chien (54a™).

» La presence de ces roches volcaniques que nous venons de decrire peut expliquer

pourquoi cette region a subi et eprouve encore de frequents et de violents tremble-

ments de terre. »

physique du globe. — Le tremblement de terre du i^fevrier a la Spezia.

Extrait d'une Lettre de M. E. Tamburim a M. le Ministre des Affaires

etrangeres.

(Renvoi a la Commissioji.)

« La Spezia, le ib fevrier 1887.

iolente secousse de tremblement de terre a ete ressentie, le 23 du courant, a

- -K. matin, dans tout I'arrondissement de la Spezia.
'tie MM-nusse, (jui a dure environ quarante secondes, a produit un mouvement

i
;

i snd-sud-ouest au nord-nord-est. Vers 8 h 3om une seconde secousse, beau-

"ble que la premiere, s'est encore produite pendant deux 011 trois secondes.

Semestre. (T. CIV, N° 12.]
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Le tremblement de terre du 23 fevrier, en Ligurie.

Extrait d'une Lettre de M. A. de Vaux a M. le Ministre des Affaires

etrangeres.
(Renvoi a la Commission.)

« Genes, le 25 fevrier 1887.

» Une secousse de tremblement de terre tres prolongee s'est produite, avant-hier

matin, a 6h 2o ,n a Genes', suivie presque aussitot de plusieurs autres moins violentes,

mais sans occasionner de grands dommages; on n'a eu aj deplorer aucun accident de

personnes.

» Toutefois, la population, fortement impressionnee, a commence a quitter la ville

pour les environs et la haute Italie, et un tres grand nombre de families ont passe les

deux dernieres nuits sur les places et les endroits decouverts.

» La Riviere du Levant, bien qu'ayant ressenti les secousses, n'a eu a conslater que

des degats sans importance.

» La Riviere du Couchant, au contraire, et surtout la region situee entre Savone et

Vintimille, se sont vues tres serieusement atteintes.

» Dans la plupart des localites, beaucoup de maisons se sont ecroulees et de nom-

breuses personnes ont ete tuees ou blessees par leur chute. Partout, les habitants ont

abandonne leurs demeures et campent au dehors.

» Sur le littoral, jusqu'a Savone, les dommages se sont bornes a des pertes mate-

rielles; mais, dans cette ville, on a compte 9 morts et i5 blesses. Le Prefet de Genes

s'j est aussitot rendu; le Major des carabiniers, le Questeur de Genes et l'Inspecteur

general des chemins de fer de la Mediterranee l'y ont accompagne.

» Au dela de Savone, les points les plus eprouves sont Noli, Alassio, Andora, One-

glia, oil Ton signale 3i morts et 55 blesses, Taggia et surtout Diano Marina, qui a ete

presque entierement detruite et ou Ton evalue a plus de 260 le nombre des personnes

restees ensevelies sous les decombres.

» On affirme que l'eglise de Bajardo, pres de San Remo, s'est effondree au moment

oil plus de 3oo habitants s'y trouvaient reuni^. II y aurait eu 3o morts a Bussano, 5o a

Diano Castello, 3o a Castellaro, 5 a Pompeiani. Bien que les nouvelles arrives de c^

diverses localites de la Ligurie n'aient pas encore ete toutes entierement confirmees

et ne permettent pas, des lors, de connaitre exactement, jusqu'ici, le nombre des vic-

times de la catastrophe, on ne saurait malheureusement douter que le chidre en

soit tres eleve.

» M. le Vice-Consul de France a Vintimille m'ecrit que, dans cette ville, presque

toutes les maisons ont ete ebranlees ou lezardees et ont du etre momentanement aban-

donnees. Aucune personne n'y a ete atteinte.

» Les syndics de plusieurs communes tres eprouvees par le desastre ont demand »

la municipalite de Genes des secours en vivres, qui leur ont ete aussitot exp&hw W

continuent a leur etre fournis; ils en ont egalement recu du materiel de campement

et des objets de pansement. La Prefecture de G6nes a distribue des secours en argent.
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» M. Genala, Ministre des Travaux publics, a traverse Genes ce matin, se rendant

sur leslieux ou les ravages ont ete le plus considerables; 200 terrassiers, employes a

la construction de la ligne des Giovi, sont partis par le meme train, afin d'aller aider

au deblaiement des mines, d'en retirer les cadavres et de chercher a sauver les per-

troupes, ainsi que des escouades d'ouvriers, avaient dej a ete envoyes dans ce but, et une

compagnie du Genie, venue de Plaisance des hier, procede, a Diano Marina, a ces tra-

vaux
, auxquels assistent les generaux de Sonnaz et Testafochi.

Les deputes Berio, Boselli et de Mari, ainsi que plusieurs ingenieurs, se trouvent

egalement daus la province de Port-Maurice et visitent les localites qui ont le plus

souffert.

» Des souscriptions sont ouvertes, a Genes, par les soins de la municipality et dans

les journaux, au profit des victimes; le Ministere de l'lnterieur a adresse, a chacun des

Prefets de Genes et de Port-Maurice, une somme de i5ooofr destinee a etre repartie

entre elles a titre de premier secours.

» Les communications telegraphiques entre Nice et Genes, qui avaient ete un mo-

meut inlerrompues, ont ete rapidement retablies. »

physique DU GLOBE. — Tremblements de terre et grisou.

Note de M. F.-A. Forel.

(Renvoi a la Commission.)

« II y a quelques annees, M. B. de Chancourtois, a son retour d'un voyage d'etudes

sismologiques en Italie et en Suisse, m'entretint de rapports possibles entre les se-

cousses de tremblement de terre et certaines explosions de grisou. La catastrophe re-

cente du puits Chatelus, a Saint-Etienne, peu de jours apres le grand tremblement de
•a Ligurie, dont les oscillations se sont propagees bien au dela de Saint-Etienne, me
pappelle cet entretien. Voici comment je traduirai les relations que M. de Chancourtois

» Uwsons de cote les tremblements de terre volcaniques, sur lesquels je n'ai pas
d experience. Un tremblement de terre orogenique est un phenomene complique; il

comprend
:

8 i° Des secousses preparatoires, dont l'existence est incontestable dans nombre de
Cas

'
mais aont !a signification est encore tres obscure;

» 2 La grande secousse, secousse principale, due a une rupture du sol, a une frac-

faill °P
* U" Plissement des couch es terrestres, a un glissement des deux levres d'une

n e une contre Lautre, ou a toute autre cause de cet ordre. Le coup initial se pro-

3 Des secousses consecutives aui
danl des hpnruc a~ t •

ti r '
aes

Jours, des semaine
ye

' Us ^cousses consecutives se divii
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» a. Les secousses consecutives centrales, dontTorigine est dans le point primitive-

merit ebranle. C'est, ou la continuation du mouvement qui a donne naissance a la

grande secousse, ou un phenomene de tassement des couches disjointes lors du mou-

vement principal. Ces secousses consecutives centrales vont, en general, en decroissant

» b. Les secousses consecutives sporadiques : l'experience nous apprend que le

territoire dans lequel l'ebranlement du tremblement de terre s'est propage d'une ma-

niere sensible, ce que Ton appelle Vaire sismique, est, pendant longtemps encore, le

siege de petites secousses locales, en general peu importantes, mais souvent part'aite-

ment caracterisees. II semble que les oscillations de la grande secousse aient determine,

dans les couches du sol, un etat instable qui se traduit par des tassements consecutifs,

par de pelits tremblements de terre locaux, sans relations immediates avec le centre

primilif de la grande secousse, et qui ne sont en relation avec le phenomene initial que

par leur developpement successif dans un temps rapproche. II semble qu'un grand

tremblement de terre amene, dans toute l'aire sismique, une tendance a 1'apparition

de petits tremblements locaux.

)> Tremblement de terre du 3o decembbe 1879 (IIaute-Savoie). — Secousses prepa-

ratoires. — 29 decembre, 2 3h 2om (temps moyen de Berne), Geneve. — 3o decembre,

oh i5'u , Geneve. — 3 h 3o«", Rolle, Geneve. — &\ Martigny. — u h
,
Rossinieres.

» Grande secousse. — 3o decembre, 11^1^.— Centre sismique, Haute-Savoie, entre

les vallees de la Drause et de l'Arve. Aire sismique, 3ookm de grand diametre, poly-

gone limite par Lyon, Salins, Le Locle, Soleuve, Luceime, Alpnach, Sion, le grand

Saint-Bernard, Ghamonix, Annecy, Chambery, Lyon. Intensite n° VIII de l'echelle de

Rossi-Forel.

» Secousses consecutives centrales, avec le meme centre sismique. — 3o decembre,

20'To-. - Aire sismique, i5ok <» de diametre, polygone limite par Cluse, Tanninges,

Lausanne, Thonne, Interlaken, Sion, Chamonix, Saint Gervais. Intensite n° V.

» 3 1 decembre i^o™. Aire sismique, 3okm de diametre, limitee par Sixt, Cluses, Tan-

ninges, Montrioud. Intensite n° IV.

Secousses consecutives sporadiques.

3o decembre 13.20 Geneve, Sion, Thonne.

i8.3o Berne, Thonne.
» 20.2:4 Montrioud.

3i decembre o.32 Samoens.

h Dans le tremblement de terre du 27 Janvier 1881, dont le centre a t'te a Rerne.

» Dans celui de la Suisse nord-orientale, du 16 novembre 1881, le nombre des se-

cousses consecutives a ete de seize en onze jours.

» Quant an Iremblemenf de terre de la Ligurie, du 2 3 fevrier 1887, le nombre de>
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dans le centre d'ebranlement est considerable et leur catalogue

termine. Pour les secousses consecntives sporadiques, j'ai recu

antes en Suisse (temps moyen de Berne) :

*4 fevrief 3 . 7 Aubonne.

2 mars 23.56 Clarens.

n » 12 . 20 Chaux-de-Fonds.

7 » 2o.45 Silz, etc., Engadine.

11 ,, 1 .20 Tour et Peilz ( Vevey).

i5 » 23.45 Yverdon.

16 » 3.i5 Yverdon.

Si interpretation que j'ai donnee plus haul de ces faits est exacte et s'ily a reel-

ent une tendance au developpement de petites secousses locales, dans l'aire sismique

B grand tremblement de terre ; si, d'une autre part, I'idee de M. de Chancourtois

juste el si de petites secousses du sol peuvent determiner l'ouverture de poches

grisou, ces considerations se formuleraient par le conseil suivant, adresse aux mi-

Redoublez de precautions contre le grisou, dans les jours qui suivent un grand

mblement de terre dont l'aire sismique s'est etendue jusqu'au territoire de voire

physique du GLOBE. — Sur la cause possible des tremblements de terre

de i 7 55, 1884 et 1887. Note de M. A. Clavier.

(Renvoi a la Commission.)

« Les secousses violentes qui, en dehors de la zone des volcans, ont, d'une facon

intermittente, en i 7 55, 1884 et 1887, ebranle l'ecoree terrestre de la region mediler-

raneenne, ont ete attributes assez generalement a des explosions produites par le

'""•i^jm; contact d'une certaine quantite d'eau de la mer avec le noyau central en

"-ion. Ce contact resulte forcement d'une dislocation accidentelle, plus ou moms im-

portante, de la mince ecorce terrestre, se reproduisant a de longs intervalles, sous l*in-

nence d une cause que je me propose de rechercher dans cette Note.
h,, l""^ l'liiver exceptionnel de 1879-1880, la region situee au nord de I'Atlan-

'"I"'
•
conipronant le Groenland, la baie de Baffin et le detroit de Davis, s'est couverte

'' "" '"anteau <le -lace dont lYpaisseur s'aecroit chaque annee. J'ai signale, dans deux
"u'".

1 «ne publii-e en 1879, l'autre communiquee a l'Academie le 20 mars 1882, la

"" 11 '' l " MI de ce glacier polaire, auquel j'attribuais la suppression du grand courant

Gulf-Stream, connue sous le nom de Rennet, et par suite la dispariiion de ce Rennel

De la, une modification profonde dans le regime climatologique de la
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France occidental et dans la migration des bancs de s

Mediterranee, leur point de depart, ont cesse de remonl

nos cotes oceaniennes, parce qu'elles n'y trouventplus la n

leur apportait des bancs de Terre-Neuve. J'ajoute que Fe

tionnelles est signalee dans les Rapports annuels sur le r<

(Officiel des i4 Janvier 1882 et 12 novembre i885).

» Une pareille accumulation de glaces au nord de l'Atlantique tend a detruire les

conditions normales d'equilibre de la petite portion de l'ecorce terrestre limitee par

les meridiens de New-York et de Paris, et peut avoir pour effet, a un moment donne,

de provoquer un leger flechissement du sol sous-marin, avec fracture locale possible,

s'il existe une ligne de moindre resistance convenablement orientee et a faible dis-

tance. Or il suffit de jeter un coup d'oeil sur un globe terrestre, pour reconnaitre qu'une

pareille ligne de moindre resistance est nettement accusee vers le 4oc degre de lati-

tude nord, dans la partie du parallele qui traverse l'ocean Atlantique, de Philadelphia

a Lisbonne, et la Mi'diiciiaiiie sur toute sa longueur'. C'est done aux environs de ce

parallele que, sous I'in llnenee de ia cause indiquee, devaient se produire les fractures

locales de l'ecorce terrestre, par lesquelles l'eau de la mer, s'introduisant brusquement

jusqu'au noyau central en ignition, a provoque les explosions, causes iminediates *!e>

inouvemenls sismiques de 1884 et 1887.

)) J'ai constate, sur des documents authentiques, que, pendant les annees qui ont

pnVede le tremblement de terre de lySS, le dernier mouvement important de l'ecorce

de notrc region, les bancs de sardines avaient, comrae a l'epoque actuelle, abandonne

nos cotes oceaniennes. Or, le fait ne peut etre explique que par la disparition du

Gulf-Stream le long de notre littoral, et cette disparition elle-meme doit etre attribute

a l'e\istence d'un glacier polaire accidentel, analogue a celui dont Fexistence actuelle

forme la Ihim: de ma theorie.

» J'ajoute que, si cette theorie etait exacte, de nouveaux mouvements sismiques

pourraient etre a redouter le long de la zone menacee que j'ai definie, jusqu'au jour

de la debacle du glacier polaire dont j'annonce la formation, et cette debacle serai

t

immediatement accusee sur nos cotes par une modification des courants aeriens domi-

nants et par le retour regulier des bancs de sardines.

» II me paraitrait done interessant que les commandants de la station de peche

d'Islande fussent invites a verifier exactement l'etat des lieux au Groenland et dans

les mers voisines, au point de vue du developpement des glaciers et des banquises. »

ZOOLOGIE. — Sur quelques points controverses de Vhistoire du Phylloxera.

Note de M. A.-L. Doxnadieu.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Tout le monde sait que, non settlement parmi les Phylloxeras et les

Pucerons, mais encore dans toute la classe des Insectes, on rencontre acci-

dentcllement des colonies ou des individus isoles qui resistent aux froids
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Ies plus rigoureux de l'hiver et qui s'abritent exceptionnellement, chacun

selon leurs aptitudes. Mais, dans les observations qui ont fait I'objet de

ma precedente Note, je vois tout autre chose que 1'un de ces faits acci-

dentels. Ce n'est pas, en effet, une colonie isolee de Phylloxera quercus que

j'ai etudiee, c'est un grand nombre de colonies; je les ai trouves sur un

grand nombre de rameaux et sur plusieurs chenes. Je me propose defaire

connaitre bientot les faits dans tous leurs details, et je tiens a declarer que,

en attendant la publication a laquelle je travaille, je ne repondrai plus aux

objections qui pourraient m'etre faites.

» Quant aux observations que j'ai faites sur ce que Ton a tres impro-

prement denomme Yoeiif d'hiver du Phylloxera vastatrix, je demande a

l'Academie la permission d'en presenter un resume succinct.

» Je commencerai par me ranger a I'avis de M. Faucon, qui prefere

['observation dans le vignoble, au milieu de la nature elle-meme, a l'ob-

servation, dans le cabinet, de ce qui se passe dans desbocaux oil, quoique
Ton fasse et quelques precautions que Ton prenne, l'insecte ne pent jamais

etre dans ses conditions absolument normales. En employant, dans des

vignobles non encore envahis, la methode indiquee par Lichtenstein, et qui

consiste a rechercher les Phylloxeras ailes la oil il est le plus facile de les

trouver, dans les toiles d'araignees, on peut se rendre compte du moment
oii le Phylloxera a fait sa premiere apparition dans ces vignobles.

» En visitant les feuilles, au voisinage des points oil Ton a trouve les

premieres depouilles indicatrices, on ne tarde pas a constater la presence
u ailes plus au moins nombreux et, a leur suite, dans un tres court espace
de temps, qui varie ordinairement, suivant l'etat atmospherique, entre trois

et huit jours, on peut trouver les apteres sexues.

» On a indique, pour ces sexues, les proportions de 4 a 5 pour ioo de
males; en disant qu'il y a environ trois ou quatre fois plus de femelles que
de males, je crois etre plus pres de la verite. En outre, toutes les femelles
no sont pas fecondees, et il y en a un certain nombre qui perisscnt sans
-•voir pondu leur 03uf.

» Quot qu'il en soit, tous ces phenomenes se produisent generalement
en aout et septembre. Or, si, ayant marque avec soin les ceps sur lesquels
°n a pu les observer, on visite attentivement ces ceps dans le courant du
BWM <l octobre, on y trouve, installes indifferemment sur la portion souter-
1 mi(

' de la souche ou sur les premieres racines, de jeunes phylloxeras
»pU;res, de la forme radicicole. Ce sont les premiers fondateurs des colo-
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nies souterraines a venir, et ce sont stirtout ceux qui constitueront les

premiers hibernants.

» Lorsque ces faits s'accomplissent dans un vignoble deja envahi, ces

hibernants se melent aux colonies deja existantes, et c'est ce qui expliqne

pourquoi, dans les colonies anciennes, on rencontre tout a la fois des hiber-

nants et des individus qui, quoique beaucoup ralentis dans leur ponte, ne

la continuent pas moins, prescntant ainsi ce caractere de ne pas inter-

rompre leur evolution biologique. Je me demande si ce ne sont pas pre-

cisement ces jeunes, eclos de Yoeufd' invasion, et destines a Hibernation,

que M. Faucon avait si bien remarques en 1873 et qu'il signalait, en les

attribuant aux colonies des apteres ordinaires.

» L'invasion des racines se fait done de septembre a octobre, par lc

developpement relativement assez rapide de l'ceuf des sexues. Mais cette

epoque de l'invasion est precisement celle ou un traitement quelconque

serait d'une application presque impossible. Aussi je la considere comnie

la seule raison pour laquclleon n'a pas encore pu s'opposer a l'invasion.

» Quel est, en effet, le proprictaire qui consentirait a dctruirc sarecolte,

pour arreter, d'une maniere douteuse, un ennemi contre lequel il espe-

rera toujours pouvoir hitter? Et en supposant qu'il ait reussi une annee,

les memes causes peuventserepresenter l'annee suivante, et ainsi de suite.

Le professeur Keller, qui a observe des faits a peu pres analogues sur le

Schizoncura lanigcra, a propose de remplacer l'appellation tVceiif d'hiver

par celle cYceuf d'automne. Il me parait beaucoup plus simple de diresim-

plement Vceuf des sexues ou, mieux encore, Yceuf d' invasion; car e'estainsi

que je le considere plus specialement. Je ne saurais en effet, apres de

nombreuses observations, le regarder comme un moyen de regeneres-

cence et je 4e crois uniquement Velement de profusion. C'est une distinc-

tion sur laquelle j'appellerai plus tard l'attention, en en developpant les

raisons.

» Je dois encore ajouter que, desireux d' avoir, sur rceuf appcle d'hiver,

quelques appreciations sans idecs preconcues, j'en ai demande, sous des

pretextes tres diffcrcnts, a diverses personnes, que je savais en situation

de pouvoir m'en fournir ou tout au moins me donner des renseignements.

Deux scidemeut ont pu rcpondre a ma demande. Quant aux viticulteurs,

leur reponse a hie unanime : aucun n'avait encore pu en decouvrir, et

cependant tons declaraient leurs vignes infestees. Cette petite enquete,

que j'ai pris soin de faire sans en indiquer les veritables motifs, afin d'a-
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voir des reponses plus librement exprimees, pent encore fournir des

preuves a l'appui du resultat de mes observations.

» L'eclosion native de Vceuf d'invasion me parait plus que suffisante

pour expliquer l'inefficacite des badigeonnages essayes en vue de la des-

truction de I'oeuf d'hiver. Nulle part, en effet, ces badigeonnages ne sem-

blent avoir empeche l'invasion des vignobles, et cela est si vrai que les

viticulteurs veritables ont presque tous renonce, avec raison, a ces pra-

tiques empiriques. Tout au plus, les badigeonnages ont-ils arrete quel-

quefois la formation des galles sur les feuilles. C'est precisement ce qui

permettrait de supposer que, lorsque, dans des conditions speeiales, on

rencontre l'ceuf veritablement d'hiver, cela provient sans doute de ce que

cet ceuf se rapporte a la forme gallicole, dont les ailes se produisent tou-

jours assez longtemps apres les ailes de la forme radicicole.

» Je trouve une autre preuve de ce qui precede dans ce fait, que les

seules personnes qui aient pu me fournir l'ceuf d'hiver sont precisement

celles qui operent leurs recherches dans des vignobles infestes de galles.

Or, malgre les quelques experiences de laboratoire qu'on pourra m'oppo-

ser (') et malgre tout ce qui a ete dit a ce sujet, je n'hesite pas a declarer

que les formes radicicoles et gallicoles sont bien differentes l'une de

l'autre et se comportent bien differemment.

» J'espere d'ailleurs arriver a prouver peremptoirement cette opinion

;

mais, pour cela, j'ai besoin de completer, cette annee au moins, quelques

etudes que je n'ai pu achever dans les saisons precedentes. »

M. Pag6s adresse une Note relative a un procede de destruction du

Phvlloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

n. EucfexE He\ard adresse un « Memoire sur l'application du transport

V ) v.es experiences sont peu demonstratives, parce que, d'une part, on n'a jamais
|>u faire produire une galle par un insecte des racines et, d'autre part, parce que, si

on avait suivi assez longtemps les insectes des galles transports sur les racines (et
ceux des troisieme ou quatrieme generations, au moins, sont les seuls que Ton ait pu
" ";-" a transporter), on aurait pu voir qu'ils finissaient par se transformer tous en
a

»
es, ne laissant apres eux autre chose que les debris de ceux qui etaient morts sans

avoir pu accomplir leurs transformations.

C
- R-, 1887, i« Semestre. (T. CIV. N° 12.) io7
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tie la force par l'electricite a la traction d'un train continu, pour Imposi-

tion universelle de 1889 ».

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

M. Cu. Jolibois adresse un Memoire relatif a des appareils aspirants et

foulants, et a la production de vapeurs desinfectantes contre les epi-

demics.

(Renvoi a la Section de Medecine, a laquelle M. Levy

est prie de s'adjoindre.)

M. F. Vialard adresse une Note relative a un nouveau moteur elec-

trique.

1 Renvoi a l'examen de M. Marcel Deprez.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetlel met sous les yeux de l'Academie une pho-

tographic du Krakatau, adressee par M. Verbeek, par l'entremise deM. le

"Minister de \('fair«\s efra.n^eres.

M. Hermite, en presentant a l'Academie le premier fascicule des « An-

nates de la Faculte des Sciences de Toulouse pour les Sciences mathema-

tiques et physiques, publiees par un Comite de redaction compose des

professeurs de Mathcmatiques, de Physique et de Chimie de la Faculte »,

accompagne cette presentation de la Note suivante :

(( Ce Recueil parait sous les auspices du Ministere de l'Instruction pn-

blique et de la Municipality de Toulouse, avec le concours des Conseils

generaux de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrenees. Les premiers ar-

ticles qu'il contient ont pour titres :

» Sur les equations difierentielles lineaires et les groupes algebriques

de transformations, par M. E. Picard.

» Sur l'equilibre d'un fil flexible et inextensible, par M. P. AppeU.

» Sur un probleme relatif aux courbes a double courbure, par M
.

£•

Goursat.
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» Spectres d'absorption des chroniates alcalins et de l'acide chromique,

par M. P. Sabatier.

» Questions d'Hydrodynamique, par M. Marcel Brillouin.

» Les geometres et les physiciens apprecieront la valeur de ces travaux,

et l'Academie accordera volontiers sa sympathie a une publication qui ac-

crpltra le mouvement scientifique dont la ville de Toulouse est maintenant

le siege, mouvement qui est du, pour une grande part, au merite des

professeurs de la Faculte des Sciences et au zele eclaire de leur doyen,

M. Baillaud. »

M. Faye, en presentant a ia fin de Tan dernier YAnnuaire du Bureau des

Longitudes pour 1887, a\ait donne sur ce nouveau Volume les details sui

vants qui n'ont pas figure, par erreur, au compte rendu de la seance. Cette

omission lui ayant ete signalee, il s'empresse de la reparer :

« Le Volume de VAnnuaire, dont le Bureau des Longitudes m'a charge

defaire hommage a l'Academie, contient d'importantes ameliorations qui

portent principalement sur les Tableaux numeriques, relatifs a l'Astrono-

mie, a la Geographic, a la Physique et a la Thermochimie. Nous devons

une grande partie de ces perfectionnements aux savants qui ontbien voulu

depuis longtemps donner leur concours au Bureau des Longitudes pour les

sciences dont il ne s'occupe pas d'une maniere speciale. Il me suffira de

citer ici MM. Berthelot, Levasseur, Damour, Mascart, et d'y joindre les

Boms dc MM. de Bernardieres et Moureaux pour la partie relative au ma-

Snetismc terrestre.

» Le Bureau me charge de leur exprimer toute sa gratitude pour leur

preeieuse collaboration.

1 Ce Volume se termine par une Notice du plus haut interet sur la Pho-

tographie astronomique. L'auteur, M. l'amiral Mouchez, y donne un his-

toriqne complet de cette application de la Photographie ; il expose les me-
tnodes des freres Henry et les beaux resultats qu'ils ont obtenus dans ces

Verniers temps.

* Cette Notice peut etre consideree comme une sorte d'introduction a

a Procnaine Conference astronomique qui va se reunir a l'observatoire
(,e Pans, sous les auspices de l'Academie des Sciences, dans le but de pre-

parer, par une cooperation active des grands observatoires de tous les pays,
,J
» description photographique du ciel etoile a la fin du xix* siecle. »
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GEOMETRIE INFINITESIMALE. — Sur une classe de formes de dijferentielles,

et la theorie des systemes quelconques d'elements. Note de M. G. Rabies,

presentee par M. Darboux.

« Je conserve™ i les notations de ma precedente Communication. Pre-

nons le systeme complet

(o ^(HS=o, m-)
et soit <p(a,§; uit «2 , . .

.
, uin un^) — y ou, abreviativement, <p(a, (j>\u) - y

une solution complete avec trois constantes a, /3, y. Onobtient un systeme

de surfaces donnant lieu a la forme (A), en prenant celles representees par

l'equation

* = 9(*,y\u).

» Supposons, au contraire, que les equations (C) soient verifiees lden-

tiquement ou bien en vertu de l'equation 8(m,, u 2 , . .
. , un+i ) = o, ou 6 est

une fonction des u. L'equation 6 = o a pour effet d'assujetlir les surfaces qui

la verifient a toucher une courbe ou une surface fixes, ou bien a passerpar un

pointfixe.

» Reciproquement, pour que l'equation = o expnme une propneie

de Tun de ces trois genres, il faut que les equations (C) soient verifiees.

^interpretation d'une solution quelconque des equations (C) est done

tout a fait la meme que celle de l'evanouissement du parametre differentiel

de M. Klein dans le cas des droites.

« S'il s'agit, en effet, de courbes au lieu de surfaces, on voit que, au lieu

de surfaces tangentes a une courbe ou a une surface, ou passant par un

point fixe, on aura des courbes tangentes a une surfacefixe ou s'appuyant sur

une courbe fixe, conformement a la doctrine des transformations de con-

tact.

» Ceci nous amene a distinguer deux especes de classes d elements. A la

premiere espece appartiendront les classes dont tous les systemes d ele-

ments sont des systemes de surfaces. A la seconde appartiendra toute classe

d'elements dont l'un des systemes (et, par suite, une infinite) sera com-

pose de courbes.

» Par exemple, la classe qui comprend le systeme quadruplement nule-
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termine des spheres de l'espace est de la seconde espece, puisque cette

classe comprend le systeme quadruplement indetermine des droites de

l'espace.

» A quel caractere reconnaitra-t-on qu'une forme (A) se rapporte a une

classe de seconde espece? Ce caractere est lie a la consideration des sys-

temcs semi-lineaires de M. S. Lie. 11 faut et il suffit, en effet, pour cela

que le systeme des equations (C) forme un systeme complet semi-lineaire,

c'est-a-dire admettant une solution complete de la forme

9ft|«) + PK«I«)-t.

oil x, |3, y sont les trois constantes. Les courbes

* = ?(»!«). y = U=\»)>

prises pour element, donnent lieu a la forme fondamentale (A).

» Les remarques precedentes permettent de traiter diverses questions

generates. Le theoreme suivant simplifie certaines de ces recherches.

» Supposons que, pour construire la forme (A), on veuille partir du
systeme complet (C). Je dis que Ton peut toujours supposer qu'aucune des

equations (C) n'est lineaire. En effet : Si I'une des equations (G) est lineaire,

le nombre des parametres u peut Sire abaisse d'une unite. Si p des equa-

tions (C) sont lineaires, le nombre des parametres u peut etre abaisse de

p unites.

» En appliquant ce theoreme a la recherche des formes (A) qui sont

quadratiques, comrae une seule des equations (C) peut etre quadratique
et que les autres doivent etre lineaires, on en conclut que le nombre des

parametres peut etre reduit de (n -h i) a n + i — (n - 3) = 4- Done :

» Les systemes d'elements qui donnent lieu a une forme quadratique ne

peuvent contenir plus de quatre parametres.

» Du reste, toute forme quadratique est une forme fondamentale; car,

^

l I on prend la forme adjointe et ensuite que Ton forme le parametre
dmerentiel

*(-|S>
toute solution complete ?(«, p |

u) - y de l'equation OK (u
|

£) = o four-

*F*l(* fjr\u),
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qui, prise pour element, admet pour forme fondamentale la forme qua-

dratique proposee.

» Ajoutons, comme derniere remarque, que tous ces resultats s'eten-

dentfacilementau casou Ton se proposerait l'etude dessystemes d'elements

dans un espace a k> 3 dimensions. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur arte certain? equation diffe'renlielle.

Note de M. V. Jamet.

« Etant donnee une equation differentielle du second ordre

si, parmi les combes qu'elle represente (en coordonnees cartesiennes

rectangulaires), on considere celles qui passent par un point fixe P, l'equa-

tion proposee permet de trouver immediatement le lieu de leurs centres

de courbure en ce point. En effet, soient ec, y les coordonnees du point P,

E, r, les coordonnees du centre de courbure, en P, d'une des courbes du

faisceau, R son rayon de courbure; l'egalite precedente subsistera si Ton

y remplace ~- par —
__

et si I on suppose

.^^^^HL.,. 3g2*

ou bien

rf*> (t, -yf

» Done le lieu considere est represente par l'equation

ou x y y desiguent deux constantes, I, 7) les coordonnees eourantes.

» Je me propose de signaler un cas oil l'equation ci-dessus est du troi-

sieme degre par rapport a E, r, et de deduire des proprietes des cubiques

quelques proprietes du faisceau correspondant.
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» II s'agit cle l'equation

ou X, Y, Z, U designent des fonctions bien determinees de x et dey, de

telle sorte qua chaque point P du plan corresponde une seule cubique,

definie par l'equation

a_.r)2 + ( rj __r )
24-X(r

j

- r )
3

- Y(E - x) (r, - r) 2 4- Za ~ cof (v, ~ y) - U<$ - x)> = o.

» Cette cubique admet le point P pour point double, et, de cette pro-

pricte, jointe aux proprietes generates des cubiqnes, on deduit les pro-

positions suivantes :

» 1. Parmi les courbes representees par l'equation (i) et passant par un

point donne, il y en a trois, et trois settlement, dont les centres de courbure

soient sur une droite donnee.

» 2. Soient A, , B
,
, C , les troispoints ainsi definis sur une droite D, ; A 2 , B 2 , C 2

les trois points analogues sur une droite D 2 ; sur la droite A, Aa se trouve un troi-

sieme point A
;!

, sur la droite B, B 2 un troisieme point B 3 , sur la droite C, C 2
un

troisieme point C
3 , definis par Venonce precedent; les trois points A 3 , B 3 , C,

sont en ligne droite.

» 3. Le point A, , defini par Venonce 2, est le meme pour toutes les droites

qui le contiennent; et, si une droite lourne autour de ce point, les rayons PB,,

PC, sont en involution. A, et B, se confondent, si, dans cette involution, PC,

est le conjugue de PA,

.

» 4. Si, par les trois points A,, B,, C, de Venonce 2, on mene les trois

drones sur lesquelles deux des centres de courbure sontconfondus, sur chacune

belles it y a un troisieme centre de courbure : ces trois centres sont en ligne

droite.

» 5. 11 exisle trois droites sur lesquelles les trois centres de courbure sont

confomius en un seul, et ces trois centres sont en ligne droite. Ce sont les points

<» inflexion de la cubique correspondant au point P.

» 6. Par chaque point A du plan on pent mener quatre droites, et qualre

seulement, sur lesquelles deux des centres de courbure soient confondus. Les

quatre points ainsi definis, le point A et le point P sont sur une meme conique.

C estju conique polaire du point A.
» /• Lelieu des points A, tels que deux des quatre droites de Venonce 6

w confondent, est la cubique correspondant au point P.
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» 8. Surchaque rayon issu du point P, iln'y a qu'un point tel que A,; si

deux rayons issus de P, savoir PA,, PA 2 sont en involution, et si Von fait

passer une conique par le point P, par les centres de courbure situes sur ces

deux rayons el par les centres de courbure, en P, de deux courbes fixes du

faisceau, cette conique passe par un quatrieme point fixe, d'apres une pro-

priety eonmie des eubiques unicursales. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur un theoreme relatif a la resolution de

I'equation aX* 4- b Y 4 = cZ 2
. Note de M. Desboves.

« Si Ton designe par (x,y, z), (x',y\ z') deux solutions en nombres

entiers de 1'equation

(i) a\* + bY* = cZ\

on obtiendra une nouvelle solution (X, Y, Z) de cette equation par les

formules!\ = ax-x"1 — by2y' 2
,

>

{

j. = wyz!'-+- zx'y'

,

x'X == x*V - bcff, y'Y =y*\* - «*>*,

(
ar'VZ = [(a?

2Xf 4-^V8
) s, -+- 2&^T/

2

¥] 2 + baba?y*xfA
'k*\f-

» Dans le cas ou c est egal a « -+- &, on peut y faire x' — y' = z'=i et

Ton retrouve ainsi les formules generates que j'ai obtenues en meme

temps que le P. Pepin. Si, dans les memes formules, on fait a = c — i,

#'= 5'= i,y = o, on retrouve les formules de Lagrange et Lebesgue qui

s'appliquent a 1'equation X 4 4- bX K = Z 2
: la solution (i, o, i) en est alors

une solution primitive.

» L'etude que j'ai faite d'un certain nombre d'equations de la for-

mule(i) m'a conduit au theoreme suivant, qui resume tous les resultats

obtenus; mais qui, s'il est vrai pour toute equation de la forme (i) reso-

luble en nombres entiers, serait probablement tres difficile a demontrer.

» Theoreme. — On obtient la solution complete en nombres entiers d'une

equation de laforme (i) par autant de systemes (2) que 1'equation a de solu-

tions primitives, si Von convient que (x' f y', z') designe une solution primi-

tive.

» Par exemple, 1'equation 8X 4 - 3Y 4 = 5Z 2
, qui a les deux solutions
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primitives (i, i, i), (2, i, 5), est resolue completement par les deux sys-

temes que Ton obtient en remplacant successivement dans le systeme (2)

les variables x',f, z\ chacune par 1, puis a?',/, z' respectivement par

2, 1, 5. Le P. Pepin, a qui j'avais propose la question apres l'avoir moi-

merae resolue, a trouve dix systemes de formules, mais on reconnait que

les dix systemes se reduisent aux deux precedents.

» Les autres equations pour lesquelles le theoreme a ete verifie et qui,

presque toutes, ontete traitees par le P. Pepin, sont les suivantes :

7X'-5Y*=2Z 2
, 3X*- 2Y* = Z 2

X< + 7 Y' = 8Z 2
,

X - Y* = 5Z 2

X4 -+-3Y 4 = Z 2
, X'+2oY 4 = Z 2

jiX*- 7 Y'' = Z 2 , 8X4 ~h 7Y'=i5Z
2

» Les quatre premieres, qui n'ont qu'une solution primitive, sont reso-

lues an moyen d'un seul systeme; etles quatre dernieres, qui ont, chacune,

deux solutions primitives, sont resolues par deux systemes de formules

conformement au theoreme. »

PHOTOMETRTE . — Sur I'emploi du gaz d'eclairage comme source constant*

dans les experiences de rayonnement. Note de M. Edouard Branly.

« La plupart des experimentateurs s'accordent a trouver insuffisante la

precision du thermomultiplicateur dans les experiences de rayonnement.
Ln efl'et, avec les procedes d'observation habituels, en adoptantlamethode
ties impulsions et en operant encore comme Melloni, les erreurs qui pro-

viennent de l'instabilite de l'aiguille du galvanometre, de 1'echaufFement

W la pile thermo-electrique, des irregularites de la source, se confondent,
' :»'»s qu'il Soit aise d'attribuer a chaque appareil la part d'incertitude qui
lui revient; dans ces conditions, frequemment, l'exactitude de chaque me-
HttU prise isolement n'atteint pas ^ de la grandeur a determiner. Tout en

">nserv;int le thermomultiplicateur, j'ai cherche des regies d'experimenta-
tlo, i qui assurent le bon fonctionnement de chacune des parties de Pap-
|>i it'll.

» La presente Communication a pour objet de faire connaitre mes pre-
miers resultats dans la recherche de sources constantes de rayonnement. II

"« s Rgira, pour le moment, quede deux sources de temperature moyenne:
c

- R-, 1S87, i" Semestre. (T. CIV, N" 12.) Io8
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la lampe moderateur et le bee de gaz. Leur lumiere etait recue sur un

element thermo-electrique sensible, relie a un galvanometre precis. Les

impulsions etaient regulierement espacees de cinq en cinq minutes
; elles

etaient produites par un rayonnement de quinze secondes.

s Lampe moderateur. — J'ai opere avec deux lampes de M. Deleuil,

brulant f\i& d'huile epuree a l'heure. Voici les impulsions pour troisheures

et demie d'experiences (20 decembre 1886) :

....; i34,3; i34,3; i34,6; i35; i35,a; i35,4; i35,3; i35,4; i34, 9 ;
i35,i; i34,6;

134,7; l34> 8 ;
l34>9; i34, 9 ; 134,9; l35 5 i35,i; i35,i; i35,i; i34,4; i34,8; i34,4;

134,2; i34,4; i34,5; i34; i3Z»; i34,3; i34,3; i34,a; * »34,5; i34,a; i34; i33, 7 ;

i33, 7 ; i34; i33,3; i34; i33,5; i33;

» Les nombres precedents sont choisis; ils appartiennent a la meilleure

des deux lampes et, pour celle-ci, a un des meilleurs gronpes de mesures;

ils indiquent dans quelles limites une lampe moderateur est susceptible de

fournir un rayonnement constant.

n Lampe a gaz a debit regie. — J'emploie un bee Vioche. Pour un debit

de igo111 a l'heure, il donne une flamme ayant, en centimetres, environ 6

de hauteur et 2,5 de diametre. Je n'utilise qu une partie de cette flamme,

limitee par une ouverture rectangulaire de 1

2

mm de hauteur et de i8mm de

large ur, dont le centre est a 28mm de la base.

» J'ai d'abord regie la pression avec un manometre differentiel de

M. Rretz. M. Dervin m'en avait obligeamment construit plusieurs modeles

de dimensions differentes. Celui que j'ai employe de preference avait une

sensibilite egale a quarante fois celle d'un manometre a eau. L'emploi de

cet instrument m'a permis de constater que les variations du gaz, meme

aux heures troublees de l'allumage, n'etaient pas un obstacle au reglage du

debit. Toutefois, quand j'ai voulu atteindre une Constance superieurea^f

pour deux mesures consecutives, des incertitudes sesont manifestoes et j'ai

reconnu, par l'emploi simultane de deux manometres differentiels, 1'irre-

gularite des indications du manometre a deux liquides, dans un court inter-

vaHedetemps.

» J'ai essaye alors le tambour manometrique de M. Marey, en rempla-

cant la plume par un miroir; la sensibilite est suffisante, mais je n'ai pas

obtenu jusqu'ici la regularite necessaire.

» Actuellement, j'emploie un manometre metallique.Le gaz penetre dans
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une boite de barometre aneroide a large surface cannelee, au centre de la-

quelle est fixe un systeme articule semblable a celui du tambour de

M. Marey. La pression, en soulevant la surface cannelee, pousse un levier

en aluminium qui porte un miroir concave de i
m de rayon. Ce miroir re-

flechit, sur une regie divisee distante de i
m

, l'image d'un fil tendu au mi-

lieu d'une surface eclairee. Une course du fil de 25mm correspond a i
mm du

manometre a eau. Ce manometre, comme le tambour de M. Marey, accuse

des variations brusques que le manometre a deux liquides ne laissait pas

soupconner.

» Voici maintenant la disposition des appareils et la marche des expe-

riences. Partant du robinet de prise, le gaz rencontre un flacon de 25 ht

place en derivation, traverse deux poches de caoutchouc, passe par un

robinet a vis et un pince-caoutchouc qui servent au reglage, croise un tube

qui va au manometre ; puis il se rend au bee de combustion.

» On examine la flamme avec un verre colore et on regie la pression de

telle sorte que l'ouverture rectangulaire soit comprise entre l'extremite

superieure trouble et lebleu inferieur, mais plus pres du bleu. En tournant

legerement le robinet, on trouve vite une pression pour laquelle une varia-

tion sensible du manometre ne cause qu'une tres petite variation de I'im-

pulsion
; pour une pression un peu superieure, la deviation'diminue, car le

bleu empiete sur le rectangle. A plusieurs jours d'intervalle, on reconnai

immediatement la bonne pression, a l'examen de la flamme. Le reglage se

fait tres aisement a un demi-millimetre pres de la regie divisee.

» Pour que la comparaison avec la Constance d'une lampe moderateur

puisse etre faite, je citerai tousles nombres obtenus le 19 mars de 2h 35m

: 1^3,5; 128,7; 123,7; ...; ...; ia3,5; i23, 7 ; ia3,4; "3,4; •••; •••!

7: 128,7; ...; ...
;
125,6; 125,4; **&', 75 '2 5 ;6; i25, 7 ; 125,7; 125,7;

>: i25, 1; i25,3; 120,2; 124,3; 124,7; 124, 5; 124,1; 124; 124; 124,2;

M--'.' '^1,4; 124,2; 124,5; 124,1; 124,4; 124,6; 124,8; 124,7; 124,7; 124,6; I24' 8;

- nonibres correspondent a une meme pression ; les points remplacent des
ttpulsions relatives a des pressions differentes (intercalees a dessein); les nombres en

differents sont les premiers d'une periode constante. Le 19 mars, commeles
Ul "^ jours, la serie se subdivise en periodes constantes, de pouvoirs rajonnants dif-

rents, ayant plus d'une heure de duree. En general, on passe brusqaement d'une pe-

» Dans une meme periode, la Constance est au moins de ^. On obtient
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le meme resultat par des experiences d'equilibre. L'equilibre de l'aigi

du galvanometre se maintenait constant pendant cinq, dix minutes, i

pres, tant que lapression etait conservee fixe.

» Le pouvoir rayonnant du gaz d'eclairage augmente du matir

soir(<). »

chimie. — Sur le tartrate d'antimoine. Note de M. Guntz, presentee

par M. Berthelot.

« Le mode de preparation du tartrate acide d'antimoine indique par

M. Peligot, c'est-a-dire precipitation par l'alcool d'une solution concentree

d'oxyde d'antimoine dans l'acide tartrique, donne une substance amorphe

mal definie et dont la teneur en antimoine varie suivant les conditions de

precipitation. Je me propose de donner un procede de preparation a 1 etat

de purete de ce tartrate acide d'antimoine.

» Lorsqu'on fait bouillir SbO 3 pur, en exces, avec une solution d'acide

tartrique pur, de I'oxyde d'antimoine se dissout et cela jusqu'a ce que

pour 5 mo1 C 8 H 6 0' 2 d'acide tartrique il y ait 2* de SbO\ quelque temps

que Ton prolonge l'ebullition.

» Pour montrer ce fait, il faut analyser les solutions ainsi obtenues; on

y parvient facilement en remarquant que Ton peut titrer avec grande pre-

cision, en presence de SbO 3
, l'acide tartrique par l'eau de baryte dans les

conditions suivantes : on emploie une solution etendue et chaude de

tartrate (i gr d'acide tartrique par litre environ), de la baryte (i eq = o
1

),

et comme reactif indicateur la phenolphtaleine (i
cc d'une solution au 55^)'

Pour connaitre, par consequent, le rapport de SbO 3 a l'acide tartrique

dans une solution de tartrate d'antimoine, il suffira de determiner, par la

methode precedente, l'acide tartrique dans un certain volume de la solu-

tion, puis SbO 3 au moyen d'une solution titree de permanganate de po-

tasse dans un volume identique. En operant ainsi, j'ai trouve qu'au bout

de six heures en general la dissolution etait achevee. Le rapport de 1'acide

tartrique a SbO 3 est ~^jr~ = 5 = gp En prolongeant, au refrigerant as-

pveparateur de mon cours a llnstitut catholique,

ns l'etablissement des appareils et l'execution de?
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cendant, I'ebullition pendant plus de cent heures, le rapport gr n'a pas

change. Ce rapport est sensiblement independant de la concentration, a

moins que Ton n'opere avec des solutions tres etendues (i gr d'acide tar-

triquepar litre) : dans ce cas, le rapport s'approche de 3; mais cela tient a

la solubilite de SbO 3 dans l'eau.

» Si nousevaporons au bain-marie une solution pour laquelle le rapport

— = 5, lorsque le liquide devient sirupeux, il se forme a chaud un depot

cristallin. En decantant la solution lorsque le depot ne semble plus aug-

mented on trouve qu'elle ne renferme presque plusd'oxyde d'antimoine;

g^ = 20 dans une experience, 1 7 dans une autre. Le produit cristallin qui

se forme dans ces conditions est le bitartrate d'antimoine ; il contient un

peu (loan mere interposee : l'analyse montre que -^ = 1, 38 au lieu de 2.

Ces cristaux, laves a l'alcool absolu, donnent le bitartrate d'antimoine pur.

» II est plus facile d'evaporer a sec la solution precedente et de traiter

la masse solide que Ton obtient par l'alcool absolu, qui dissout l'acide tar-

trique en exceset laisse le bitartrate d'antimoine, sous forme de paillettes

mstallines blanches qu'on seche a ioo°.

» L'analyse m'a donne les resultats suivants :

Acide tartrique pour 100 52, i3 62,22 52, 4i

Antimoine pour 100 4i,85 41,87 4l ,98 42, o4

* La theorie exige, pour C 8 H 4 (Sb03 HO)0«°,

Acide tartrique pour 100 52,63

.1 'ai determine la chaleur de formation de ce compose, en dissolvant
(1«"^ HF etendu (i«» = 2K) an certain poids de ce bitartrate d'antimoine,
ce qui degage pour

C 8 H 4 (SbO 3 HO)O 10
Sol. +- /iHFetendu 4- 8^,0 vers io«

" Puis, dans une solution identique, un melange d'oxyde d'antimoine et

acide ^rtrique, de maniere a obtenir un etat final identique, ce qui degage,
vers

1

, pour

SbO» sol. 4- C»H«0 1S
sol. -+- »HF etendu
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on en deduit que

SbO 3 sol. + C8 H*0 12 sol. = C»H i (Sb0 3 HO)O l ° sol. + HO.aol. ..,. - o™,5

or

SbO 3 4-C8 rP(KOHO)O l0 = HOsol. + C8 H'(Sb03 KO)0'<>4- HO sol. . .
-oC',85

» La substitution de SbO 3 a HO absorbe, pour ainsi dire, la raeme quan-

tite de chaleur, que cette substitution se fasse dans l'acide tartrique ou dans

lebitartrate de potasse. On peut done en conclure que l'oxyde d'antimoine

sature la meme fonction alcoolique dans ces deux substances.

» Le bitartrate d'antimoine ainsi obtenu est decomposable par l'eau; d

se dissout a froid dans une solution d'acide tartrique,

C 8 H*(SbO 3HO)HO 10+ 5C8H 6 12 diss. = SbO 3 dissous 4- 3^,6

Cette experience permet de calculerla chaleur de dissolution de SbO 3 dans

l'acide tartrique : on trouve que

SbO3 sol. + 5G 8H 6 12 diss. == SbO 3 diss + &}&

» M.Berthelotavait trouve, endissolvantSbCl 3 dansune solution d'acide

tartrique, la valeur + 7
Cal

,i pour la chaleur de formation du tartrate d'anti-

moine dissous.

» Cette difference, dans les valeurs ainsi trouvees par deux procedes

differents, montre que l'etat final des deux solutions n'est pas le meme.

J'ai pu montrer ce fait de la maniere suivante.

» J'ai pris des solutions de tartrate d'antimoine identiques en apparence,

e'est-a-dire contenant les memes elements dans les memes proportions, et

je les ai traitees par une solution d'acide fluorhydrique, qui les transforme

en fluorure d'antimoine dissous. Si les solutions sont identiques, elles

doivent degager la meme quantite de chaleur. 11 n'en est rien i ainsi
j
ai

trouve que la neutralisation par HF d'une solution de tartrate d'antimoine

obtenu e degage

En faisant bouillir SbO 3 -4- 5C 8H 6 12 pendant 70 heures + 5°*'^

pendant 5 minutes 4-GPlt&
A froid en faisant agir SbGl3

-h 5G8H 6 12 + 3Cal ,o

» Je me propose de rechercher les causes de ces differences, qui me

semblent provenir de l'existence, dans les solutions, de deux tartrates d an-

timoine isomeriques etdont la chaleur de formation serait differente. »
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CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur la recherche et le dosage de Valumine dans le

vin el le raisin. Note de M. L. L'Hote, presentee par M. Peligot.

« L'alumine ne figure pas generalement au nombre des elements consti-

tuants des cendres vegetales. Le premier savant qui a publie des analyses

de cendres, Th. de Saussure, indique l'alumine comme representant une

quantite infiniment petite, et souvent nulle, n'excedant pas -~ du poids

des cendres (*). Berthier fait remarquer qu'aucune des cendres analysees

par lui ne renferme d'alumine, quoique cette terre existe dans tousles sols

cultivables( 2
). Dans leurs recherches sur la repartition des elements inor-

ganiques dans les principales families du regne vegetal, Malaguti et

Durocher ne separent pas dans leurs Tableaux d'analyses l'alumine des

oxydes de fer et de manganese (*). Enfin, M. Delesse, dans un travail

relatif a l'influence du sol sur la composition des cendres des vegetaux, ft

constate 1'absence de l'alumine (Bulletin de la Societe Rationale d'Agricul-

» Avant d'aborder la recherche de l'alumine dans des plantes venues
sur des sols differents au point de vue geologique, j'ai pense qu'il y avait

quelque interet a verifier si cet element existe dans le vin et le raisin.

» C'est Vauquelin qui, le premier, a signale la presence de l'alumine

dans le vin. Dans un Memoire sur la composition chimique des vins du de-

partement de la Haute-Garonne
(

4
), M. Filhol a fait figurer l'alumine a

l'etat de tartrate d'alumine dans toutes ses analyses.

» Le procede suivi pour la recherche de l'alumine, dans le vin et les

vegetaux, comprend plusieurs phases.

» I. 25occ de vin evapores dans une capsule de platine jusqu'a consis-
tance sirupeuse sont additionnes d'acide sulfurique pur. La masse carbo-
nisee laisse, apres incineration au fourneau a moufle, a basse temperature,
des cendres blanches.

* II. Les cendres sont attaquees a chaud dans une fiole par i5cc d'acide
;,/<>tique. On ajoute a la solution ioocc d'une solution de nitromolybdate

m! I
H

*
DE SaUSSUre

' Recherches chimiques sur la vegetation, p. 3id.

( )
Berthier, Memoires de la Societe centrale d'Agriculture, i854.

) Annates de Chimie et de Physique, 3* serie, t. L1V, p. 25 7 .

\ )
Journal de Chimie medicate, 3« serie, t. II, p. 25i.
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d'ammoniaque (preparee avec 5ogr d'acide molybdique par litre de li-

queur), et Ton porte a l'ebullition. Le phosphomolybdate, precipite dans

un exces de liqueur molybdique, est separe par filtration et lave avec de

l'eau acidulee d'acide azotique a ~. Dans la liqueur filtree, on ajoute de

l'ammoniaque et du sulfure d'ammonium en exces, qui maintient en disso-

lution le molybdene et precipite l'alumine et le fer.

» III. Le precipite mixte est recueilli sur un filtre et chauffe a l'air libre

dans une nacelle de platine. 11 s'agit maintenant de separer 1'alumine de

l'oxyde de fer. On y arrive facilement en combinant les methodes de

Sainte-Claire Deville et de Rivot. La nacelle est d'abord chauffee dans un

courant d'hydrogene sec, pour reduire l'oxyde de fer, puis portee, apres

refroidissement, dans un appareil ou elle est soumise a Taction du gaz

acide chlorhydrique sec. Sous l'influence d'une temperature rouge, le gaz

chlorhydrique volatilise le fer.

» IV. Le residu blanc de la nacelle, pouvant contenir des traces de

silice, est mouille avec de l'acide fluorhydrique et une goutte d'acide sul-

furique, puis chauffe au rouge ,vif. L'alumine est pesee. On constate que

le residu final est bien de l'alumine, en le calcinant sur un charbon au

chalumeau avec une goutte de solution d'azotate de cobalt.

» Des experiences a blanc effectuees sur du vin ne contenant pas d'alu-

mine (vin de Touraine), auquel on a ajoute une quantite connue d'alun

d'ammoniaque ou de potasse, ont permis de controler l'exactitude de

cette methode d'analyse. Le nitromolybdate d'ammoniaque, ainsi que les

differents reactifs soumis a toutes les operations que je viens de decrire,

ont donne i
msr d'alumine, qui a ete retranche comme correction dans tous

les dosages.

» Les vins examines sont des vins rouges. Voici les chiffres trouves en

rapportant a i
lit

:

Vin de Bourgogne (non platre)

Vin <lu Cher (non platre)
"

"\ Q
Vin de Touraine ( Vouvrav) (non platre). ...'.

'.'.'.

o
\n.deRoussill:n (platre)

Vin d'Espagne (platre)

Vin de Sicile (platre) o
Vin de 1'Aude (platre)

Vin prepare au laboratoire Jec des raisinVde Huesca (non platre)'.". o

» Comnie on le voit, les vins platres et non platres cont.ennent c
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mine en proportion appreciable. On peut se demander si la presence de

cet element n'est pas accidentelle et ne doit pas etre atlribuee a de la

terre melangee a la grappe lors de la vendange?

» J'ai soumis aux memes epreuves du raisin rouge de Thomery qui a

ete egrappe avec le plus grand soin. Les grains ont ete laves avec de l'eau

distillee. On a dose l'alumine dans le grain et la rafle.

» J'ajouterai que cette methode d'analyse permet de separer exacte-

icnt l'alumine de l'acide phosphorique dans le phosphate d'alumine.

'acide phosphorique est pese a l'etat de pyrophosphate de magnesie,

3res dissolution du precipite de phosphomolybdate dans l'ammoniaque.

ans toutes les methodes recommandees pour cette separation, on fait

eneralement intervenir la potasse caustique ou des sels calcaires qui, la

lupart, renferment de l'alumine. La potasse pure, dite potasse a I'alcool,

3ntient de l'alumine en proportion notable.

» Dans une prochaine Note, je donnerai les resultats obtenus en appli-

uant ce procede a la recherche de 1'alumine dans d'autres vegetaux. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Nouvelles syntheses dans la sine grasse au moyen
du chlorure d'aluminium. Note de M. Alphoxse Combes, presentee par

M. Friedel.

« Dans une Note precedente ('), j'ai montre comment le chlorure d'a-

luminium reagit sur le chlorure d'acetyle, pour donner un compose orga-

nometalliquc. L'action de l'eau sur ce compose donne naissance a Vacetyl-
acetone. Le degagement d'acide carbonique qui accompagne la formation
jH ce dernier corps m'avait conduit a le considerer comme derivant de
'^Kle acetylacetylacetique par perte d'une molecule d'acide carbonique.
in de verifier la realite de cette hypothese, j'ai traite le compose organo-

^etalhque, non plus par l'eau, mais par I'alcool. Pour cela, on projette

1 alcool fortement refroidi, et par petites portions, le compose
A18

C1", il se degage de l'acide chlorhydrique, et la reaction est

dans

. cm, p . 81

eslre. (T. CIV
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fort vive. Quand elle est terminee, on jette la masse liquide dans un exces

d'eau. II se separe un liquide rougeatre qu'on decante et qu'on rectifie.

On obtient ainsi :

•» i° De Tether acetique;

» 2° De Tether acetylacetique C 8 H ,0 O 3 bouillant a 180 et qui, en

outre, a ete caracterise par son analyse et sa densite de vapeur;

» 3° Un liquide incolore bouillant a la temperature de 120 a I25°dans

le vide.

)> L'analyse conduit pour ce compose a la formule C 8H ,3 4
.

» On a, en effet, trouvc :

Theoric pour

Trouvc. G'H^oT ^^C^O'.

II 7 ,l4 <3, 94 7> 69

C 55,

5

7
55,8i 55

>
38

L'analyse montre deja que ce nest point de l'ether acetylacetique;

mais, pour determiner nettement la formule de ce compose, j
si chorcliL'ii

en prendre la densite de vapeur. La methode de Y. Meyer nest pas appli-

cable dans ce cas, memo en operant dans l'azote, il y a decomposition a

peu pros complete. Je me suis servi de la methode de Ilofman, en operant

dans la vapeur d'aniline. J'ai ainsi obtenu pour densite le nombre :>,9°

qui conduit au poids moleculaire 1 70. La theorie indique pour

C 8H 12 0'*=i72 6,g5

Ces faits permettent de considerer le corps que je viens de deenre comme

etant l'ether acetylacetylacetique

CH3 - GO- CH 2- CO- CH 2 - CO OC 2H 5
.

» La formation d'ether acetique et d'ether acetylacetique, dans la menie

reaction, s'explique aisement par la facilite avec laquelle le nouveau com-

pose se dedouble en presence de l'alcool et sous Tinfluence de 1
acu

chlorhydrique en ether acetique et acetylacetique

CH3-CO-CH 2-CO-CH 2-COOC 2H 5 4-C 2 H6

= CH 3-COOC 3H 5 4-CH 3-CO-CH 2-COOC 2H 5
.

» 4° On obtient enfin un compose solide, insoluble dans Teau,

soluble dans l'alcool, l'ether de petrole, et la benzine cbauds, et crista *

sunt de ces solutions en jolis prismes de couleur rouge qui fondenta 129
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i3o°. II contient de 1'aluminium ; ce dernier a ete dose par deux procedes

differents. On trouve :

• Ces nombres correspondent tres exaetement a la formule

(C8Hn 4

)
8 Al9

.

Le compose organometallique semble done resulter de 1'union de 6 mo-

lecules d'cthcr acetylacetylacetique a i atomes d'aluminium; il est

d'une stabilite extremement remarquable. A froid, les acides azotique et

sulfurique ne l'attaquent pas. Sa solution alcoolique est decomposer par

les alcalis avec precipitation d'alumine et formation d'un compose cristal-

liu fjui sera examine plus tard.

» II. L'acide acetylacetylacetique, dont je viens de decrire Tether, ne

pouvant s'isoler, j'ai cherche, en m'adressant a un chlorure d'acide plus

elevc, a obtenir un acide stable : je me suis servi du chlorure de butyryle.

On ol)tiejit, en operant comme pour le chlorure d'acetyle, un compose

organometallique tout a fait analogue a celui que fournit ce chlorure. En
lc traitant par l'eau, on obtient une masse visqueuse a peu pres insoluble

dans l'eau, on la rectifie dans le vide, et, apres des li'quides peu abon-

dants, il passe, a la temperature de 216°, sous une pression de i4mra > un
liquide qui ne tarde pas a se solidifier completement. On purifie ce corps

par plusieurs cristallisations. Il repond a la formule(G 4 H 6 0)
w

; en effet, on

formule est C ,2H ,8 3
; en eflet, la densite de vapeur n'a pu etre

ctement a cause de la decomposition qu'il subit; mais, quand on

solution alcoolique par un aicali, une molecule d'alcali se fixe sur

ose, et les sels qui en resultent repondent a la formule C 48 H ,9 4 M,
un metal monoatomique. Le compose solide C ,2H ,8 O s

,
fusible a

tit done etre considere comme un anhydride de l'acide diaeetonique

"lyrylbutyrique, relimination d'eau se faisant a Tinterieur de la
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molecule d'une maniere a peu pres analogue a celle qui donne lieu a la

formation des lactones. L'analogie de la reaction du chlorure de butyryle

sur le chlorure d'aluminium avec celle du chlorure d'acetyle est done

complete (
1

). »

MEDECINE EXPERIMENTALE. — Du microbe de la fievre jaune et de son atte-

nuation. Deuxieme Note de MM. Domixgos Freire, Paul Gibier,

C. Rebourgeox.

« Dans une premiere Note, presentee a l'Academie des Sciences en

novembre 1884, nous avons annonce la decouverte, par l'un de nous, d'un

microbe rencontre dans le sang, dansles vomissements et dans les organes

d'individus morts de la fievre jaune. Nous avons indique sa forme et son

mode devolution dans des bouillons ou il avait ete cultive, puis enfin

l'attenuation de sa virulence dans ces memes bouillons et son inoculation

comme moyen de prophylaxie. Depuis ce temps, nous avons continue ces

recherches, que des moyens d'investigation plus perfectionnes nous ont

permis de conduire a bonne fin.

» Quand on examine au microscope le sang d'un individu arrive a la

derniere periode de la fievre jaune, on apercoit en assez grand nombre,

entre les globules sanguins, des micrococques tres fins, brillants et mobiles.

Ces memes micrococques se rencontrent egalement et en plus grancte

quantite dans le mucus stomacal, dans la matiere du vomissement noir,

dans l'urine et dans la matiere jaunatre et visqueuse de l'intestin.

» Si, a I'aide d'une pipette sterilisee, on retire du coeur d'un individu

venant de mourir de la fievre jaune une petite quantite de sang et qu'on

la depose dans un ballon de cidture, on observe ce qui suit : le premier

jour, le bouillon devient louche, les globules sanguins se deposent dans le

fond du ballon; les jours suivants, le bouillon devient de plus en plus

opaque, blanchatre d'abord puis jaunatre a sa surface, en laissant deposer

dans le fond, et adherente aux parois, une substance d'aspect d'abord

caseeux, mais qui ne tarde pas a prendre une teinte variant du brun clair

au noir fonce. De plus, a ce moment, se degage du ballon une odeur

sui generis, qui rappelle celle du vomissement noir.

)> L'examen microscopique de ce bouillon montre une proliferation

(
!

) Travail fait au laboratoire de M. Friedel, a la Faculte des Sciences.
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considerable de micrococques identiques a ceux qu'on rencontre dans les

liquides morbides. On les voit se rattacher les uns aux autres, pour former

de longues chainettes mobiles, flexueuses et contournees dans tous les

» Si, a l'aide d'un ill de platine, on ensemence ce bouillon dans un milieu

de culture solide, le developpement du micrococque se fait en colonie,

affectant la forme d'un clou dont la pointe s'enfonce dans la masse gela-

tineuse et la tete s'etend a la surface. L'aspect de cette culture est parti-

culier; le produit est blanc, brillant, vernisse; il liquetie lentement la

gelatine. Les couleurs d'aniline, notamment le chlorhydrate de rosaniline

et le violet de methyle, colorent facilement le micrococque.

» L'examen chimique des matieres noiratres forma tit le depot qu'on

observe au fond de chaque ballon montre qu'elles contiennent des pto-

maines analogues a celles qu'on retrouve dans le vomissement noir. Dans
tine Note speciale, nous donnerons, du reste, une etude sur les ptomaines
de la fievre jaune et leur toxicite.

» La transmissibilite de la fievre jaune aux animaux est possible par

1'injection des matieres morbides, ainsi que par les liquides de culture,

principalement aux lapins, aux cobayes et aux oiseaux. Une longue serie

d'experiences nous a permis de constater ce fait.

» D'autres experimentateurs, suivant les memes traces, sont arrives a

des resultats identiques. M. Range, medecin de t
re classe de la Marine,

dans un long Rapport sur une epidemie de fievre jaune aux iles du Salut,

a la Guyane, dit avoir transmis le mal aux animaux par inoculation. Il

ajoute que les moyens d'investigation lui manquaient pour definir la forme
du microbe qu'il avait apercu dans le sang des malades. Tout recemment,
M. 1 inlay, dans une Note parue dans la Revue scientifique, a donne la des-
cription d'un micrococque qu'il a trouve dans le sang des malades de
nevre jaune. Il en a egalement fait la culture dans des milieux solides, et la

description qu'il en donne correspond aux caracteres de nos preparations.
I. Maurel, medecin principal de la Marine, a vu egalement des micro-

cocques dans le sang des malades de fievre jaune.
»> L observation nous a demontre que la virulence dans les bouillons de

culture ne durait pas au dela de huit a dix jours. A partir de ce moment,
•si

1 on injecte une certaine quantite de ce bouillon a des lapins ou a des
co ayes, ces animaux ne meurent plus, mais ils contractent l'immunite. Il

a one ete facile de preparer des bouillons a differents degres d'attenuation
Pour les convertir en vaccin benin. Nous ajoutons que le bouillon de pre-
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miere culture est toujours plus virulent que le sang lui-meme, mais que sa

virulence s'attenue a partir du septieme ou huitieme jour. Nos experiences

sur ce point sont tres nombreuses, nous les avons deja decrites dans la pre-

miere Communication faitc a l'Academie des Sciences en 1884.

» Nous devons rappeler, avant de terminer, qu'a la suite des travaux du
Dr Domingos Freire sur l'attenuation du virus amaril, des inoculations

avec les cultures attenuees ont ete faites a Rio-de-Janeiro, sur plusieurs

milkers d'individus. Nous presenterons tres prochainement a l'Academie

des statistiques appuyees sur des documents officiels et montrant les resul-

tats obtenus a la suite de ces vaccinations. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — De la calorimeirie chez les enfants malades.

Note de M. P. Langlois.

« J'ai pu etudier, sur les enfants malades, des modifications dans la pro-

duction de chaleur, en me servant du calorimetre a siphon imagine par

M. Ch. Richet et dont il s'est servi pour determiner la quantite de calories

degagee par l'enfant sain (').

» Les recherches ont particulierement eu pour objet de chercher a

resoudre cette question encore discutee : l'hyperthermie de la fievre est-

elle due a une production plus grande ou a une deperdition moindre de

chaleur?

» Trespeud'experiencesdirectes ont ete faites sur cesujet. M. Leyden (
2

)

se borne a chercher la quantite de chaleur degagee par la jambe ou le bras

dun febricitant. M. Liebermeister
(

3
) et ses eleves Kernig (

4
) et Hat-

twig
(

5

) entreprennent, par la methode des bains, une serie d'experiences

de calorimetrie totale, mais le principe meme de la methode et les causes

(*) Ch. Richet, Comptes rendus, 18 juin 1880.

(
2
) Leyden, Deutsche Archiv., 1869.

(
3
) Liebermeister. De la regulation dans la production de chaleur (Deutsche

Klinik
.
i859 ) ;

Recherches sur les changements quantitatifs de la chaleur animate
( . I rch

. [(richer t : 1 860-1 862 ).

(
4
) Kernig, Contribution A Vetude de la regulation de chaleur (These-Dorpat;

(
3

)
IIattwig, Causes de Velevation de temperature dans les fievres (These-Ber-

lin; 1869).
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d'erreur qu'elle entraine ont souleve de nombreuses et serieuses objec-

tions. M. Winternitz (')ena fait une critique tres approfondie.

» Par suite des dimensions de l'ceuf calorimetrique de M. Ch. Ricbet, je

n'ai pu faire porter mes observations que sur des enfants d'un poids infe-

rieur a i2kg
. Elles ont toutes ete prises vers la meme heure (entre g

h et

ioh 3om ). La temperature exterieure variait entre i4°et 17 . Ces conditions

sont importantes : les oscillations thermogeniques etant fonction de la

temperature du milieu ambiant et de l'heure. Ayant etabli, par une seric

d'observations, qu'un enfant sain de 7
kB a io kg degage, par heure et par

kilogramme, 4ooocal environ, chiffre qui concorde avec les dix-huit obser-

vations de M. Ch. Richet, j'ai cherche les modifications produites par la

maladie dans la production de chaleur. En eliminant les observations qui

n ccartcnt des conditions citeesanterieurement, il en reste encore 45 sus-

coptibles d'etre comparees entre elles et qu'on peut grouper en deux ta-

bleaux, en les seriant suivant la temperature de 1'enfant. f
>< N. Lne premiere serie comprend les hypothermies. Chez ces malades, presque

lous ;illirepsi([ites par tuberculose on syphilis, la production de calorique est manifes-
tfineut diminuee, ainsi que le montre le Tableau suivant et la courbe construite d'apres
ces donnees :

Tableau A.

Maladies.

Temperature'-i-

35,4 =990

3

Syphilis

Tuberculose 36 Vm
Pneumonie caseeuse

Tuberculose....
36,2

36,5 325o

Syphilis

369o

35oo36,8

ilc la /trait si/r la tcnijxhaliire dit corps



» Ces chiffres indiquen

respondant a l'abaisseme

» III. La seconde serl

prises sur des enfants at

(86a)

ition graduelle de la production de calorique

rectale. par heure. kill

CVI1. Broncho-pneumonie 38,;

CXX. » 38,5

XIV. Tuberculose 38,:

CXVIII. Broncho-pneumonie 38 ,

5

CXVI. a 38,^

XLIX. Varicelle 38,

e

LXI. Pleuresie 38, e

CVIII. Broncho-pneumonie 38 ,
>

CIX. » 38,
:

CXIV. ), 38,
:

XX. Pneumonie 38, i

XXI. » 38, 1

XLI. Broncho-pneumonie 38 ,1

XLIII. » 38,*

XXIV. » 38,)

VI. . 38,

<

XL. . 38,

(

XLVIII. Varicelle 39
XXIII. Broncho-pneumonie 39 ,^

XXL » 39 ,

XLIL » 39 ,

XXXIX. » 39 ,<

GXXIII. , 39 ,(

CXXXIll. » ... 39 ;

ex. . 39
';

CXXV. » 3g
CXXII. » 4o
cxxiv. „ 4o

;

CXIX. >, /

cxi. , 4o
;

» Avec les resultats fournis par ces quarante-i
fants a temperature anormale et en ajoutant trei

445 7

42oo

4o87
4355

435o

4400

3954

4447

4570

4624

4557

45J7

e observation r des enfant*
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» Mesuresxalonmetriques se rapportant a divers en/ants, sains ou maladrs. rh-

'mperature differente. — Sur l'ordonnee inferieure, sont marquees les temperatures

jctales correspondantes (de 35,5 a ^o,3). Sur l'ordonnee laterale, sont ind i

*

j u «'<•- le-

» La courbe a ete tracee d'apres la mo;
disposes en groupes homogenes.

» Conclusions. — D'apres ces observations, je crois pouvoir tirer les

conclusions suivantes :

» i° Dans les maladies chroniques, avec hvpothermie, il y a diminution
fle production de calorique.

so
' unc diminution de 20 pour 100 a 3G,5 et de 25 pour 100 a 35,5.

2° Dans les maladies avec hyperthermic, il existe une augmentation
sensible dans la production de chaleur.

V38.;
>, le chiffre move;n est 43oo,

a s 9 ,:

kn resume, contrairement a l'opinion de quelques
C R., ,887, i" Semestre. (T. CIV, N° 12.)
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thermogenese et la temperature paraissent etre en correlation directe da

MEDECINE EXPERIMENTAL^. — Sur certains caracteres da pouls chez les

morphinomanes . Note de MM. B. Ball et O. Jexxixgs.

<c Parmi les nombreux phenomenes qui resultent de I'usage de la mor-

phine introduite dans l'economie par voie d'injections hypodermiques, il

en est un qui n'a pas encore attire Fattention des observateurs, et qui me-

rite cependant d'etre signale. En effet, il nous offre a la fois un moyen de

diagnostic, une indication relative au traitement et une explication ra-

tionnelle de quelques-uns des effets produits par cc poison.

» Le pouls, etudie chez ces sujets a l'aide des traces sphygmogra:

phiques, presente trois aspects differents.

» Pendant i'etat de satisfaction, quand le sujet est encore sous l'in-

fluence d'une piqiire recente, faite a dose suffisante, le pouls est sensible-

ment normal, mais avec une legere augmentation de tension, a la fin de la

systole.

» Lorsque, au contraire, le sujet se trouve en etat de besoin, lorsqu'il

eprouve le malaise caracteristique qui pousse irresistiblement les malades

a revenir a leur stimulant d'habitude, le trace du pouls presente un pla-

teau des plus caracteristiques, de telle sorte que la portion de la courbe

qui correspond a l'impulsion systolique est absolument tronquee.

Enfm, quand le malade a ete prive de morphine pendant plusie

(') Ces observations i a I'lmpital <le. Kni'ant-

i les services de MM. Granclier et Sevestre.
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jours, il se produit un etat de fievre, avec une augmentation de la tempe-

rature, qui peut atteindre et meme depasser 4°°> et, sous l'influence de

cette poussee febrile, l'ampleur de la systole reparait.

» Le plateau que nous venons de signaler est un indice de l'affaiblis-

sement de l'impulsion cardiaque, et cet etat de la circulation explique le

sentiment de defaillance qui trouble si profondement le moral des malades

;

c'est dans ces conditions que s'eveille le besoin du stimulant d'habitude,

qui conslitue essentiellement la maladie.

» Chez les malades qui dissimulent leur vice, la presence de ce plateau

dans uu trace spin gmogi aphique constitue un element infaillible de dia-

gnostic.

» Enfin, le traitement doit essentiellement consister a faire disparaitre

I'affaiblissementde l'impulsion cardiaque et le besoin intermittent de mor-

phine qui l'accompagne.

» Nous reviendrons sur ce point dans une Note ulterieure. »

AXATOMIE AMMALE. — De la signification morphologique du ganglion cer-

vical superieur et de la nature de quelques-uns desfilets quiy aboutissent ou

enemanent chez divers Vertebres. Note de M. F. Rochas, presentee par

M. Milne-Edwards.

" 1. Dans le but de verifier les dispositions signalees par Midler relati-

vement au ganglion cervical superieur et a la portion cephalique du sym-

pathise chez le Python, j'ai fait recemment, sur le Python molurus, desre-

cherches qui m'ont conduit aux observations suivantes :

» Ce ganglion est accole intimement au glossopharyngien, mais sans

|>'»u\oir etre regarde comme un veritable renflement de ce dernier. Le
.un issopharyngien n'est qu'applique sur son bord antero-externe, a la surface

™W|U« il fait legerement saillie, et peut se suivre sans qu'on en perde la

''ace dans la masse ganglionnaire. De simples anastomoses existent entre
'

"''he-ei et la paire cranienne. Au-dessus du ganglion, le tronc du glosso-

V '-'i-vnoien so poursuit jusqu'au ganglion jugulairedu vague, aveclequel il

B unit par nne forte anastomose, et se continue jusqu'au cerveau sous la

ornie d un faisceau radiculaire un pen plus epais que le reste du cordon
uoneux et contenant quelques cellules ganglionnaires. Ainsi, il existe pres

ongine du glossopharyngien une dilatation ganglionnaire de ce ner/,
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n'est pas tres rare chez les Reptiles) et qui est, en realite, le ganglion pe-

treux. Il ne convient done pas de designer sous ce nom, comme Fischer et

tout recemment Gaskell l'ont fait, le renflement ganglionnaire beaucoup

plus volumineux, situe plus bas.

» Ce dernier ganglion est bien, comme le pensait Muller, le ganglion

cervical superieur, quine fait que communiquer avec les ganglions petreux

et jugulaire par la portion intermediate du glossopharyngien. Les rapports

deposition qu'il affecte avec ce dernier sont identiques, quoique plus mar-

ques encore, a eeux qui sont observes chez les Oiseaux. Ses connexions

avec lesnerfs sympathiques eephaliques et les autrespaires craniennes sont

egalement les memes dans leurs traits generaux.

» De son bord superieur part un rameau important qui se continue dans

le crane, ou il prend le nom de nerfvidien (Muller) ou palatin (Hoffmann),

au point ou aboutit le filet qui le relie au facial. Ce rameau est compare

par Muller a une anastomose de Jacobson, et Hoffmann en fait un ramus

communicans internus rami palatini cum glossopharyngeo. En realite, il est

completement independant de la IXe paire et represente chez le Python le

nerf carotidien cephalique des Oiseaux (tronc principal du sympathique

cephalique).

» En outre, le ganglion cervical superieur est uni au facial par deux fi-

lets, dont le superieur se continue dans le tronc de la VIIe paire, pour s'en

detacher un peu avant d'atteindre le canal vidien, et se joindre dans ce

conduit osseux au nerf vidien. Cette derniere portion est comparee par

Muller a un petreux superieur. Et l'ensemble du cordon nerveux est appele

par Hoffmann ramus communicans externus rami palatini cum glossopha-

ryngeo. Je signalerai encore ici l'independance de ce nerf par rapport a la

lKe paire, et je le regarderai comme etant l'equivalent d'une partie du tem-

porolacrymal des Oiseaux. Seulement, au lieu desuivre un trajet indepen-

dant jusqu'au niveau de son anastomose avec le nerf maxillaire superieur,

il s'accole dans le canal vidien au nerf palatin ou vidien, pour s'en deta-

cher ensuite el se reunir de la a la seconde branche du trijumeau, tres pres

tin ganglion de Gasser. La portion libre de ce nerf, etendue du facial au

nerfvidien, ne represente qu'en partie Tequivalent du filet qui chez les

Oiseaux unit le facial au nerf que j'ai appele palatin ou vidien. Ce filet

chez les Oiseaux est en totalite un nerf petreux.

lion cervical superi emet, chez le

Python, un rameau qui, d'apres Muller, accompagne l'artere carotide et

presente, a quelque distance de son origine, un renflement ganglionnaire.
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C'est la le representant du nerf carotidien cervical des Oiseaux. Sur

l'exemplaire de Python que j'ai disseque, je n'ai pas retrouve cette dispo-

sition. Le nerf dont il s'agit, au lieu de suivre l'artere carotide, se jette

dans le vague ou on le perd. Cette variete, dans la disposition du meme

filet, est un argument en faveur de 1'analogie qui existe entre le filet caro-

tidien cervical des Oiseaux et le sympathique superficiel du cou chez les

Mammiferes, lequel, comme on sait, se confond souvent sur une grande

partie de son etendue avec le vague.

» II. Cette analogie est encore indiquee par ce fait que le nerf caroti-

dien cervical des Oiseaux aboutit, comme je l'ai constate quelquefois

chez l'Oie, a un des ganglions sympathiques du plexus brachial (disposi-

tion deja signalee chezd'autres Oiseaux). Le plus souvent, ce nerf ne peut

se suivre jusqu'en ce point, mais il est toujours uni par des filets transver-

saux avec un ou plusieurs ganglions de la chaine sympathique du canal

vertebral

.

» J'ai verifie chez l'Oie ce fait deja constate dans d'autres genres. A

chacun des points de jonction de ces fdets transversaux avec le nerf caro-

tidien cervical se trouve un petit ganglion.

» Si Ton suppose les deux nerfs fusionnes sur la ligne mediane (et cette

fusion existe au moins en partie chez quelques Oiseaux), on a une disposi-

tion qui est tout a fait celle decrite chez les Crocodiles par Gaskell et

H. Gadow, sous le nom de sympathique impair { collateral ou peripherique,

et homologue d'un splanchnique).

» Ce cordon peripherique, d'oii partent, chez les Oiseaux, des filets

disposes en plexus autour de la carotide, fait done communiquer ensemble

deux portions de la chaine principale ou proximale (basale ou laterale

de Gaskell et Gadow) du sympathique. Quand celle-ci est interrompue, il

en retablit la continuite par une voie detournee (Mammiferes); et tous

les filets vasomoteurs, vasodilatateurs, etc., qui proviennent de la partie

^iperu'iire'de la moelle thoracique, suivent ce chemin pour regagner la

ch*lne sympathique principale au niveau du ganglion cervical superieur.

Quand le cordon proximal ou basal se continue sans interruption jusqu'a

88 dernier, il est probable qu'il contient les vasomoteurs, etc., destines a

w region cephalique. Ce fait est exact chez les Crocodiles, oil l'excitation

(1 » svmpalhique impair n'a aucune action sur la pupille (Gaskell et Ga-
dow).

» Cette suppleance, chez les Mammiferes, du nerf vertebral par le

sympathique cervical superficiel, deja entrevue par F. Franck, semble
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prouvee par l'Anatomie et la Morphologic Mais, tandis que les ganglions

cervicaux inferieur et moyen sont des ganglions peripheriques, le cervical

superieur doit etre considere comme un ganglion proximal ou basal, con-

trairement a ce qu'a soutenu recemment Gaskell, qui le regarde comme

un ganglion distal. C'est en realite un double ganglion derivant seulement

des ganglions petreux et jugulaire.

» Enfin, l'Anatomie demontre qu'il ne resulte jamais de la fusion de

ganglions derivant, soit des paires rachidiennes superieures, soit de Thy-

poglosse. Pres de l'origine de ce dernier se rencontre quelquefois, en

effet, un ganglion sympathique Men marque, situe au point de jonction

du cordon sympathique avec ce nerf. II est tres developpe sur une de mes

preparations de Cygne, ou il correspond exactement a celui que van

Wijhe a figure pres de l'origine de l'hypoglosse chez les Selaciens. Je ferai

remarquer, en passant, que la presence de ce ganglion doit faire admettre

pour l'hypoglosse une racine posterieure, contrairement a l'opinion de cet

anatomiste ('). »

PHYSIOLOGIE. — Sur les /onelions des canaux; semi-circulaires.

Note de M. C. Viguier. (Extrait.)

« M. Yves Delage a communique a l'Academie, le 26 octobre 1886, les

resultats d'une serie d'experiences entreprises en vue de determiner les

fonctions des canaux semi-circulaires. Cette Note faisant prevoir la publi-

cation dun Memoire plus etendu, il etait necessaire d'attendre ce travail

pour se faire une idee nette des recherches de l'auteur. Le Memoire vient

de paraitre (
2
); je demande a l'Academie la permission de faire quelques

reserves sur quelques-unes des assertions qui y sont emises.

w .... Je crois avoir enonce le premier, il y a cinq ans deja (
i

), la

theorie qui attribue principalement a des notions fournies par les canaux

semi-circulaires la faculte possedee par beaucoup d'animaux, et meme par

(
l

) Ce travail a ete fait au laboratoire de Zoologie de la Faculte des Sciences de

Lyon.

(*) Archives de Zoologie experimentale et generate, vol. IV, 2 e serie.

(
3
) Mon travail a paru d'abord dans la Revue philosophique du 2 juillet 1882; il a

ete l'objet de divers articles bibliographiques, en France et a l'etranger; enfin il a

ete reproduit in extenso dans la Revue inter nationale des Sciences (numeros de

septembre et octobre 1882, p. 255 et36i).
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certains homraes, de revenir directement a leur point de depart apres des

detours multiplies en pays inconnu. Il est impossible de trouver dans I'ou-

vrage de Charlton Bastian
(

4

), que cite seul a ce sujet M. Delage, et que je

connaissais fort bien pour l'avoir traduit, un seul passage oil cette faculte

soit attribuee directement aux canaux. On y voit seulement, ainsi que je

J'ai signale (p. 29 de mon Memoire), admise comme possible une relation

entre le sens de fomentation et le sens de l'espace, quels que puissent etre

du reste les organes de celui-ci : canaux semi-circulaires ou simples on

otocystes
(
2
).

i) M. Delage apprecic fort severement l'idee de de Cyon, d'attribuer la

notion d'espace a un sens particulier. Or on trouve (p. 28 a 3o de mon
Memoire), unc discussion de cette theorie, et les arguments de divers au-

tenrs qui ont reconnu que notre notion d'espace derive de donnees

fournies par plusieurs sens.

» Ce n'est done pas en partant de cette conception erronee d'un sensde

l'espace, comme le dit M. Delage (p. 6i3), qu'a ete edifiee, en sa forme

actuelle, la theorie d'un sens de Vorientation dependant directement des

canaux semi-circulaires.

» Me sera-t-il permis d'ajouter encore que le point veritablement inte-

ressant, e'est-a-dire le mode d'excitation physiofogique des canaux, ne me
parait pas avoir ete aucunement elucide par les recherches de M. Delage.

\pres avoir conclu que tout se passe comme si l'endolymphe pouvait se

mouvoir librement a l'interieur des canaux membraneux, ce qui est la

theorie de Brener et de Crum Brown, M. Delage arrive a reconnaitre qu'il

ne saurait en etre ainsi, vu les dimensions de ces canaux, et que le modus
agendi de l'organe est encore a etablir (p. 583). C'est exactement la con-

clusion a laquelle j'etais arrive il y a cinq ans.

» Quant a la theorie que je proposais alors, et qui permettrait d'expliquer

non seulement les sensations de rotation, auxquelles s'est exclusivement
attache M. Delage, mais aussi la faculte d'orientation, je nepuis que renou-
veler aujourd'hui les reserves formelles que je faisais a la fin de mon travail

,

les circonstances ne m'ayant pas encore permis d'executer les experiences

projetees, et que j'indiquais en partie. Mais, comme le Memoire de M. De-

( )
Le cervedu, organe de lapensee, vol. XL de la Bibliotheque scientifiqu

rationale.

( ) loir non seulement les pages i65 a 170 citees par M. Delage, mais
page5i.
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lage ne me parait contenir aucun fait ou aucun argument qui puisse justifier

l'affirmation que les canaux ne sont point l'organe dun sens de l'orienta-

tion, je ne vois nulle raison pour renoncer a mes idees, tant qu il n'aura pas

ete prouve, d'une maniere positive, ou bien que les variations du magne-

tisme terrestre sont sans action sur les canaux, ou bien que ces organes sont

reellement excites physiologiquement par les mouvements de la tete, et ne

le sont que par eux. Jusque-la, je ne vois pas non plus qu'il y ait interet a

reprendre une discussion qui ne saurait aboutir a des resultats utiles. »

PETROGRAPHIE. — Elude pe'trographic/ue d'un gabbro a olivine

de la Loire-Inferieure. Note de M. A. Lacroix, presentee par M. Fouque.

« Sur la rive droite de la Sevre, pres de la commune du Pallet (Loire-

Inferieure), on trouve au milieu des micaschistes granuloses plusieurs

masses arrondies d'une roche noire designee par les auteurs locaux sous le

nom de diorite diallagique. Cette roche est tantot a grains fins, tantot, au

contraire a larges elements, parmi lesquels on distingue facilement a l'oeil

nu de grandes lames a eclat metalloi'de de diallage, des plages d'un feld-

spath triclinique et de magnetite titanifere.

» Je dois a l'obligeance de M. Baret une serie d'echantillons qui m a

permis de constater que cette roche etait des plus interessantes au double

point de vue du type petrographique auquel elle appartient et des parti-

cularites mineralogiques presentees par quelques-uns des mineraux qui

la composent.

» C'est un gabbro labradorique a olivine et a structure ophitique. Les ele-

ments qu'il renferme, variables dans leurs proportions relatives suivantles

echantillons, se presentent dans l'ordre de consolidation suivant

:

» I. Magnetite titanifere, apatite, olivine, exceptionnellement grenat, labrador.

» II. Plages ophitiques de labrador et de diallage.

» III. Amphibole brune d'ouralitisation, amphibole verte (actinote), chlorites, bio-

» L'element le plus interessant est Volivine : elle forme des grains sans

forme geometrique exterieure, mais presentant d'une faQon presque con-

stante des macles qui n'ont pas ete encore, a ma connaissance, signalees

dans cette espece.

» Deux cristaux sont macles suivant a'(ioi), avec axe de rotation per-

pendiculaire et rotation de 180 ; leur association donne lieu a deux angles
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rentrants (face de la zone ph 1

) dans lesquels viennent se grouper parfois

deux nouveaux cristaux en contact avec les premiers par une face de la

zone pg
K (ooi)(oio). Gette curieuse association en croix sera ulterieure-

ment etudiee en detail.

» L'olivine est disseminee dans la roche d'une facon irreguliere, tantot

entouree par le feldspath, tantot incluse dans le diallage. Dans le premier

cas, elle presente une zone peripherique d'amphibole alternativement in-

colore et verte; la zone interne de cette couronne est blanche, la plus

externe est formee de petites aiguilles vertes libres et arrondies a leur ex-

Iremilo. Leur allongement est positif; ellespossedentun taiblepleochroisme

et deux axes optiqucs tres ecartes autour d'une bissectrice negative normale

a l'allongement; le plan des axes optiques est parallele a cet allongement.

La birefringence, la refringence de ces cristaux permettent de les rap-

porler avec assurance a l'amphibole. Bien que signalee deja par quelques

auteurs, ccttc transformation peripherique de l'olivine en amphibole reste

un fait rare.

» L'olivine incluse dans le diallage est toujours completement protegee

contre Palteratiori amphibolique, et lorsqu'un cristal de cette substance

n'est entoure que partiellement par le diallage, la portion qui fait hernie

presente seule son aureole amphibolique habituelle. Ce fait prouve que
ces couronnes amphiboliques se sont produites posterieurement a la con
solidation de la roche, et que par suite elles sont de nature secondaire.

» Ces aureoles, formant des sortes de houppes vertes, s'etalent, se rejoi

gnent et decrivent dans la roche des courbes sinueuses englobant tous les

grains d'olivine. Quelques transformations serpentineuses de l'olivine sonl

a signaler en outre.

'> Le feldspath est du Labrador : il en possede les proprietcs optiques el

la composition chimique; il presente l'association des macles suivant le;

'ois de Carlsbad, de Yalbite et de la perikline. Il existe, soit en plage;

gramtoTdes, soit en cristaux allonges suivant l'arete pg
K (ooi)(oio), el

engldbes par le diallage (structure ophitique).

Le diallage renferme ses inclusions brunes ordinaires couchees dans
'

( '<><>
)
et allongees normalement a l'arete /j/j

, (ooi)(ioo). Le diallage
•W le dernier element consolide de la roche, il englobe tous les autres
mineraax et ne possede pas de contours qui lui soient propres. Toute sa

P^npn6rie au contact du labrador est transformee en une bande brune
pleochroique de hornblende. Dans les portions de la roche tres alterees,

C. H.. ,sh
:; ,« Semestre. (T. CIV, N" $2.) ll l
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cette amphibole d'ouralitisation et tous les elements ferromagnesiens sont

epigenises par de l'actinote verte et de la tremolitc incolore.

» Le mica noir, parfois largement developpe, se forme autour de la ma-

gnetite ou au milieu du diallage altere.

» La magnetite est frequemment entouree d'une fine couronne verte

d'amphibole analogue a celle de l'olivine.

» En resume, la roche du Pallet est I'equivalent des gabbros a olivine si

largement developpes dans la Norvege meridionale et quelques autres

regions, mais que Ton n'avait pas encore signales en France. »

T.ITHOLOGIE. — Examen mineralogique du fer meteorique de Fort-Duncan

{Texas). Note de M. Stanislas Meuxier.

« La collection des meteorites du Museum d'Histoire naturelle vient de

s'enrichir d'un bel echantillon provenant de la masse de fer meteorique

decouverte, en 1882, pres de Fort-Duncan, Maverick-County, au Texas.

Les caracteres de cette meteorite sont interessants. L'echantillon qui

figure dans notre grande collection nalionale est une plaque separee a la

scie, epaisse d'un centimetre et dont le contour, rectibgne d'un cote, est

semi-elliptique de l'autre. Sa longueur est de 24omm et sa plus grande lar-

geur de 85mm . Elle pese 6io«r
, et presente une sonorite remarquable.

)> Sur la partie courbe de son contour subsistent des vestiges de la

croute, noire et mate, acquise durant la traversee atmospherique. A 1
*nte-

rieur, le metal est d'un gris d'etain etpossede un eclat soyeux tres carac-

teristique. Une cassure montre, a cote de la surface polie, a quel point la

matiere est cristalline et clivable. Au sein du metal sont des inclusions dont

les plus nettes consistent, les unes en batonnets couleur d'argent, les au-

tres en amas d'un brun de tombac.

» II est impossible d'examiner un instant cefer de Fort-Duncan sans etre

frappe de sa ressemblance exterieure avec la celebre masse tombee, le

14 juillet 1847, a Braunau, en Boheme. Une analyse rapide, executee sur

un fragment d'un peu moins de i«r qui s'etait separe par le choc, suivant

une fissure du clivage, m'a donne :

ISickel (avec traces sensibles de cobalt) 6,10
Residu insoluble 1 ,80
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e'est-a-dire des chiffres tout a fait voisins de ceux que Duflos et Fiseher (')

ont donnespour Braunau. Le residu tout cristallise presente beaucoup de

prismes reconnaissables, a premiere vue, pour la variete de schreibersite

connue sous le nom de rhabdite et qui abonde egalement dans le fer bohe-

mien.

» La densite est egale a 7,699; on admet 7,714* d'apres Reinert, pour

llraunau.

» II est bon d'insister sur I'identite de ces deux masses, qu'il serail im-

possible de distinguer d'apres des echantillons dont onaurait confondu les

etiquettes.

» Ajoutons que les inclusions d'un brun de tombac apportent une ana-

logic de plus. Elles sont formees, pour la plus grande partie, de pyrrhotine

de sulfure de fer magnetique, Fe 7 S 8
; mais il est manifeste que, dans le

fer de Fort-Duncan, ce mineral est, par place, associe a une matiere toute

differente. Celle-ci, d'un gris de graphite, forme, dans la pyrite magne-

tique, des bandes et des amas tres visibles. Ses caracteres exterieurs,

comme les essais chimiques que j'ai pu faire malgre la tres petite quantite

disponihle, prouvent qu'il s'agit de ce sulfure de chrome que M. Shepard

a, le premier, designe sous le nom de schreibersite, que Haidinger a pro-

pose d'appeler shepardile et que Lawrence Smith a si completement etudie

sous le nom de daubreelite. Nous avons au Museum les echantillons memes
du regrette chimiste americain, de sorte que l'identification est certaine.

» En presence de ce resultat, j'ai voulu savoir si la daubreelite ne con-

tribuerait pas aussi a I'identite avec le fer de Fort-Duncan du fer de Brau-

nau dans lequel elle aurait passe inapercue. Je n'ai pas tarde a reconnaitre,

dans la pyrrhotine, des grains isoles dont l'apparence est parfaitement
d accord avec cette supposition, et je crois qu'on doit attribuer au sesqui-

sulfure de chrome la plus grande partie au moins de ce metal, que Duflos

<*t Fischer ont reconnu en tres grande proportion dans leur analyse de la

rhabdite de Braunau.
II fai mentionner, en terminant, le contour polygonal, generale

bique, des masses de pyrrhotine de Fort-Duncan comme con-

3C la forme si arrondie, parfois meme circulaire, des amas sul

>ont traverses frequemment les fers meteoriques. »
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M. E. Gautrelet adresse une reclamation <de priori te, relative aux con-

clusions formulees par MM. A. Uiintz et Ch. Girard, dans leurs etudes sur

le Topinambour.

Ces conclusions seraient identiques, d'apres 1'auteur, a celles qu'il a

publiees lui-meme, le 22 juillet i883, dans « Tlndicateur commercial de

Sable (Sarthe)».

M. Guyot-Daubes adresse une Note sur lemascaret, 'observe a Cau-

debec, le 11 mars 1887.

A 4 heures trois quarts, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures un quart. J- B.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 28 MABS 1887.

PRESIDEE PAR M. JANSSEN.

MEMOIRES ET COMMUMCATIOIVS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Secretaire perpetuel annonce a l'Academie que lc Tome X.XIV

des Mernoires des Smaiits elrangers esl en di>tril>iition au Secretariat.

TilEHMOCHiMiE. - Sur la bombe calorimetrique et la mesure des chaleurs

de combustion; par MM. Berthelot et Regouka.

'• MM. Berthelot et Vieille out fait connaitre une methode nou-

Xt-'H»-
<

'

) pour la mesure des chaleurs de combustion des composes orga-

'"ques, methode qui consistc ales bruler instantanemeut a volume con-

duit dans i'oxygene comprimc a -il\ atmospheres, au sein de la bombe
calorimetrique, dcja employee par M. Berthelot dans la mesure de la cha-

tales de Chimie et de Physique, 6« aerie, t. V I, p. 546„et I. X, p. '.3.J.
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leur de combustion des gaa ('). 11 parait utile de faire connaitre les ame-

liorations introduites deptiis lors dans le fonctionuement de cet appareil,

dont il existe aujourd'hui trois exemplaires, mis en ceuvre dans trois labo-

ratoires independants et par des operateurs distincts, travaillant sous la

direction de M. Berthelot, savoir : le laboratoire du Depot central des

Poudres et Salpetres, oul'appareil a ete invente d'abord, avec le concours

de M. Vieille; le laboratoire prive de M. Louguinine, et le laboratoire du

College de France, avec le concours de M. Recoura. Les resultats obtenus

separement sur une meme substance, dans ces trois laboratoires, par des

operateurs differents, concordent, comme on le dira tout a 1'heure, a un

demi-centieme.

b Nous allons presenter aujourd'hui quelques renseiguements nouveaux

sur certains points delicats, tels que : la determination de la valeur en eau

de la bombe; 1'etude des effets calorifiques de la compression de l'oxy-

gene dans la bombe; enfin la presence de traces de gaz ou vapeurs com-

bustibles dans Foxygene.

» 2. Valeur en eau de la bombe. — La bombe se compose de plusieurs

pieces, formees par l'assemblage de trois metaux : platine (interieur);

acier; laiton (tete de la vis-robinet). On peut en evaluer la valeur en eau,

soit d'apres le poids et la chaleur specifique de ces divers metaux, soit d'apres

des mesLires directes* Ces dernieres mesures ont ete executees par trois

procedes :

» i° En brulant dans la bombe, ait seln du calorimetre, deux poids dif-

ferents de la meme matiere, dont l'un double on triple de 1' autre. Les re-

sultats thermometriqites mesures fournissent une equation renfermant

comme inconnue la valeur en eau de 1' appareil.

» 2° En introduisant dans le calorimetre rempli d'eau, et contenant la

bombe, une quantite de chaleur exactement connue, par exemple en y ver-

sant un poids d'eau determine, possedant une temperature connue;

» 3° Ou bien un poids connud'acide sulfurique concentre.

I ue experience anterieure, faite avec un autre echantillon du meme

acide, verso dans le calorimetre contenant de l'eau seulement, le rapport

de I acide a l'eau etant identique, permet d'evaluer avec une precision ex-

treme la quantitc de chaleur ainsi introduce; cette evaluation est d'aill^urs

independante de la connaissance exacte du titre de 1'acide. L'acide peut

etre verse dans l'eau qui environne la bombe, ou bien introduit dans de
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1'eau placee a l'avance a Tinterieur de la bombe; precede preferable en

principe, mais moins exact en pratique, a cause de la lenteur avec laquelle

s'opere la communication de la chaleur entre les denx masses d'eau, sepa-

rees par une paroi metallique.

» Dans tons les cas, la quantite connue de chaleur que i'on a introduce

se trouvant repartie a la fin entre le calorimetre et la bombe, il est facile de

calculer la valeur en eau de celle-ci. Ces divers procedes donnent, en de-

finitive, des resultats concordants. Nous nous bornerons a citer leschiffres

suivants :

M „Vifi,,U

» La difference 0,8 est insignifiante, la masse totale reduite en eau qui

intervient dans les experiences atteignant 200ogr environ.

» 3. Effets calorifiques de la compression de Voxygene dans la bombe. —
Cette compression s'effectuea l'aide d'une pompe construite par M. Golaz.

Le gaz est transmis par des fils de cuivre creux, conformement aux usages

suivis autrefois par Regnault. Avant la compression, on suit la marche du

thermometre :

3,90 i

3,8q I

» On comprime l'oxygene a 24al

et Ton suit le thermometre, qui a 1
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» Ainsi, dix minutes sufiisent pour que la marche du thermometre re-

devienne normale; ce qui s'explique en remarquant que la valeur en eau

de l'oxygene (pres de 8 lil sous la pression normale) equivaut a 3^r en eau,

c'est-a-dire a -^ a peu pres de la masse totale. Comme nouveau controle,

on a laisse Vaxjgkm sYehapper, ce qui a abaisse la temperature :

» 11 suffit done d'abandonner le systeme a lui-meme pendant dix mi-

nutes, apres la compression, pour pouvoir operer ensuite avec securite.

» 4. Presence de matieres combustibles dans l'oxygene. — L'oxygene

pourrait contenir quelques traces de matiere combustible, provenant soit

de matieres organiques inlroduites par accident dans la decomposition du

chlorate de potasse, comme M. Stohmann Pa observe; soit de la presence

des huiles employees a lubrifier les pistons de la pompe a compression.

» Pour prevenir les projections dhuile en gouttelettes, nous avons

interpose entre la pompe et le fd de cuivre creux un cylindre rempli

de fines toiles metalliques superposees, que Ton visite de temps a autre.

Mais il reste un doute relativement aux vapeurs, provenant de Taction de

l'huile sur l'oxygene, surtout comprime a o.[\ atmospheres. L'oxygene

garde, en effet, une odeur, presque insensible d'ailleurs, en sortant de la

pompe.

» Nous nous sommes assures, avec M. Yieille, que cette cause d'erreur

etait negligeable : en operant la combustion d'un meme corps au moyen de

Toxygene comprime, d'une part, avec la pompe de Golaz et, d'autre part,

avec la pompe a mercure de M. Cailletet, les resultats ont ete identiques.

Pour plus de certitude, nous avons cm utile depuis, avec M. Recoura,

dinterposer sur le trajet du gaz, avant son entree dans la bombe, un gros

tube de cuivre rouge, long de 3oomm , epais de 25mn\ avec un canal inte-

rieur de 5mm . Ce tube est chauffe au rouge, pendant la traversee de l'oxy-

gene, de facon a assurer la combustion des traces de vapeurs combus-

tibles, a la fois par l'oxygene echauffe et par Foxyde de cuivre qui se forme

spontanement sur les parois interieures du tube. Cette operation enleve

en effet a l'ox\gene toute odeur.

>. Dans deu\ experiences speciales, nous avons pese 1'acide carboniqne.
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>az que renfermail la bombe. Nous avons

» Cette close repond a 0,00 1 de carbone environ : quantite qui sera it a

pen pros negligeable dans des experiences faites sur o,5oo a 1,000 de rar-

bures d'hydrogene. Cependant nous avons pris soin, dans toutes nos expe-

rienc.es nouvelles, de faire passer l'oxygene comprime a travers le tube de

cuivre porteau rouge, avant son entree dans la bombe; au dela, il reprend

la temperature ambiante, en traversant le fil de cuivre creux, dispose en

.serpen tin et immcrge dans un vase plein d'ean. Cette precaution ne com-

plique en rien les appareils de mesure.

» Les traces d'acide carboniqueintroduitespar cette operation prealable

ne donnenl e\ idemment lieu a aucune erreur calorimetrique, dans la me-

snre de la chaleur de combustion.

• 5. Mesurcs comparatives des chaleurs de combustion.— Ces mesures ont

ete executees sur le retene et sur la naphtaline.

» Retene. ~ MM. Berthelot et Vieille ont donne, dans une publication

precedente, la chaleur de combustion du retene, mesuree avec 1'appareil

(lu Depot central des Poudres et Salpetres : soit, pour 1 %
r

: g
CH\gi55 (moyenne

de quatre determinations). MM. Berthelot et Recoura ont obtenu avec

Tappareil du College de France, pour i
gr

: 9
Cal,9i7 (movennedetrois deter-

minations). L'ecart n'atteint pas un millieme.

» Naphtaline. — i°MM. Berthelot et Vieille ont obtenu avecl'appareil

<1" Depot central :

2° AT. Louguinine, travaillant dans son propre laboratoire, a obtenu :

'•'liiintilloii uV nnphtaline. - Pour is r
. . . 9°'', -j- (4 determinatic

l '" 1,1 " <,n » Pour 1
51'... 9Cal ,

76- (4 determinatic

>" Lnhn, M. Recpnra a obtenu au College de France :

I 'our '"''
<V

:al
?
6(>'| (2 determinations )

)<*', -63
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» Les determinations individuelles ne s'ecartent pas de plus d'un demi-

centieme de la moyenne. Gette concordance a ete obtenue par des opera-

teurs distincts, dont quelques-uns sont encore aux debuts de l'emploide la

methode : nul doute que, d'ici a peu de temps, la concordance entre des

operateurs plus exerces n'atteigne une precision au moins double de celle-

la. Ajoutons que cette methode, deja appliquee par nous aux gaz et aux

corps peu volatils, pent etre etendue, par des artifices faciles, a tons les

composes volatils : c'est done une methode universelle. »

physique DU GLOBE. — Sur les tourbillons aeriens.

Lettre de M. I). Cou ai>on.

» J'ai l'honneur d'annoncer a l'Academie que j'ai pu executer en petit,

le 2D du courant, a 1'atelier de construction des instruments de Physique de

Plainpalais, a Geneve, l'experience indiquee dans ma Note datee du 3 mars,

publiee dans le n° 10 des Comptes rendus, p. 649.

» Gette experience demontre qu'il peut exister dans un liquide un tour-

billon a axe vertical et a mouvement ascensionnel.

» Dans un grand bocal en verre, ayant om ,5o de hauteur et environ

o n\28 de diametre, rempli d'eau, j'ai fixe un petit mecanisme destine a

produire a moitie hauteur du bocal un mouvement rotatif rapide a axe

vertical.

» Cet elTet est obtenu par six petits tubes horizontaux equidistants, lan-

cant de Veau sous une pression de 5atnl
,
par des ouvertures de i

imnq
,
t»n-

gentiellement a une circonference concentrique a Taxe du bocal, ayan

environ om,o3 de diametre; le niveau de l'eau dans le bocal est maintenu

constant pendant Texperience a l'aide d'un siphon d'ecoulement qui de-

bite la meme quantity d'eau que celle introduite dans le bocal par les six

petits jets susdits.

» Pour rendre visibles les mouvements de l'eau, j'aidonne la prefe-

rence, apres quelques essais, a la sciure de bois suffisamment fine.

» L'appareil etant mis en jeu, on voit, au bout de quelques secondes,

deux petites trombes simulant tres bien la forme habituelle des trombes

marines ou terrestres; celle qui se forme dans la moitie superieure du bo-

cal a un mouvement descendant, mais celle qui se voit dans la moitie l»-

ferieure du bocal a un mouvement ascendant rendu parfaitement visio <

par les fragments de sciure entraines par les filets liquides.
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i II est done impossible d'affirmer que, dans les tourbillons d'eau a axe

vertical, il ne peut exister qu'un mouvement de haut en bas le long de

cet axe, puisque, dans un reservoir plein d'eau, on peut produire etrendre

visible un mouvement tourbillonnaire doued'un mouvement ascensionnel.

On pent en conclure, a plus forte raison, qu'il peut et qu'il doit exister

dans l'atr des mouvements tourbillonnaires a axe vertical doues d'un mou-

vement ascensionnel dans leurs parties voisines du sol.

» J'ai rer.u de M. Weyher, posterieurement a ma Note sur les tourbil-

lons du du 3 courant, l'avis qu'il a aussi obtenu dans des bocaux pleins

d'eau des mouvements tourbillonnaires ascendants par des proccdes qui

di Here nt de celui que je viens de decrire ct de ceux que je compte essayer

Ires j)rochainemeut.

» Je tais preparer un tres grand reservoir dans lequel je me propose de

Comparer les effete obtenus par l'anneau a six jets decrit ci-dessus et ceux

qui soul produitspar un agitateur a palettes et a mouvement rotatif autour

d'un axe vertical, lorsqtie cet agitateur est plonge dans un liquide jusqu'a

la moitie de sa profondeur.

* .I'aurai 1'honncur d'adresser plus tard a 1'Academic le resultat de ces

ess:«is comparatils et un <l< ssin representant l'appareil employe. »

TKr.!!M0CHiMiE. — Sur la variation de solubilite des corps avec les quantites

de chaleur degagees. Note de MM. G. Chancel et F. Parmextieh.

« Nous avons etudie (Comptes rendus, 21 fevricr 1887) la solubilite de

lorthobutyrate et de I'isobutyrate de chaux, et les quantites de chaleur

''"'^aiiees par les hydrates de ces sels, en solution saturee et en solution

olenduc. Nos experiences nous ont montrc qu'a une solubilite croissante

;,v '' 1,
la temperature ne correspond pas forcement une absorption de cha-

i'Hir, t\o sorte que nous avons du infirmer une des relations etahlies par

NI
- H. Le Chatelier. Disons de suite que nous avons ete amenes a etudier

1 H, <
1 question, parce que cette relation deM. Le Chatelier, jointe a des lois

positives de Thermochimie, nous avait amenes a des conclusions nouvelles,

'"•elusions que ni certaines de 110s experiences ni des experiences deja

•innonnes n'ont confirmees. Des lors, nous avons cherche a verifier cette

relation sur de nouvelles substances. Nos recherches sur les butyrates de
chaux ont montrc que la relation de M. Le Chatelier n'est pas exacte : une
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» M. Le Chatelier (seance du 7 mars 1887) conteste la valeur des expe-

riences defavorables a ses vues. 11 commence par affirmer que la quantite

de chaleur trouvee par nous, pour la dissolution, a saturation, de l'isobu-

tyrate de chaux, soit oCal
, 6, rentre dans les limites possibles des erreurs

d'experience.

» Nous admettrons volontiers que, dans certaines experiences, de loiigue

duree, de production de corps volatils, de degagements de chaleur consi-

derables, les erreurs peuvent atteindre et depasser ce chiffre, mais il n'en

est pas de meme pour les experiences visees. En tous cas, il landrail,

d'apresM. H. Le Chatelier, que ce nombre, de positif, devint negalil H

eut une valeur sensible.' Alors nous arriverions a des erreurs euonncs

et inadmissibles dans l'ordre de determinations qui nous occupent.

» M. Le (Chatelier conteste aussi 1'exactitude de nos determinations de

solubilite. Il s'appuie sur ses deductions theoriques, et il affirme q» an

moment 011 l'isobutyrate donne, par l'evaporation de sa solution aquense,

tin hydrate different, la courbe de sa solubilite doit presenter 1111 point au-

guleux. Nous axons vainement cherche ce point qui n'existe pas; et en

effet, an moment oil une dissolution abandonne, par evaporation, un

hydrate quelconque, cettc dissolution a encore une constitution fort com-

plete. On est en presence de la resultante de plusieurs phenomenes super-

poses et non d'une discontinuity de deux phenomenes. La courbe repre-

sentative de la solubilite de l'isobutyrate de chaux est une courbe continue

et ne presente pas de point de rebroussemcnt.

» Enfin, M. Le Chatelier corrige nos donnecs experimentales. L ecart

le plus considerable qu'il trouve, d'apres ses theories, entre nos nonibivs

et les sicns est a 8o°. Nous donnons, pour cette temperature, 28,2 :
lui at-

firme que c'est certainement 29,8. En consultant nos registres d expe-

riences, nous retrouvons une determination a cettc temperature, e

plusieurs autres a>des temperatures voisines de quelques dixiemes de Of-

gre de celle-ci. Le nombre 28,2 est celui qu'ont donne directement nos

experiences, et les autres nombres concordent parfaitement a\cc eelui-la.

Toutes nos observations concordent avec les nombres obtenus ]>ar mtei-

polation.

Nous donnerons tous nos chiffres dans un Memoire plus etendu, e

nous sommes persuades que, si M. Le Chatelier reprend nos experiences,

il retrouvera nos resultats. »
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M. Hermite fait hommage a I'Academic au nom de M. Gylden, Corres-

nondant de la Section d'Astronomie, d'un Memo ire public dans les Acta

matliemahca, qui a pour titre : « Untersuchungen iiber die Convergent

der Reihen welche zur Darstellung der Coordinaten der Planeten ange-

wendetwerden (Recherehes sur la convergence des series qui sont em-

ployees pour exprimer les coordonnees des planetes) ».

NOMINATIONS.

L'Academic precede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une Com-

mission de ncuf Membres qui seront adjoints a M. Mouchez, Directeur de

I'nhservatoire, et a M. Bertrand, Secretaire perpctuel, pour representer

I \< aileiiiiea la Conference Internationale de Photographie celeste qui doit

se rcunir a l'Observatoire de Paris.

MM. Pave, Janssen, Lcewy, Tisserand, Wolf, Fizeau, Bouquet de la

Grye, Cornu, Perrier reunissent la majorite des suffrages.

L'Aeademie procede, par la voie du scrutin, a la nomination decom-
missions de prix, chargees de juger les concours de l'annee 1887.

be depouillement donne les resultats suivants :

Prix Lallemand. - MM. Brown-Sequard, Charcot, Vulpian, Ranvier et

Hichet reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres qui,

apres eu\, ont obtenu lc plus de voix sont MM. Marey et Sappey.

Pri.r Montyon (Physiologie experimentale). — MM. Brown-Sequard,

Vulpian, Marey, Charcot et Ranvier reunissent la majorite absolue des

suffrages. Pes Membres qui, apres eux , ont obtenu le plus de vok sont

MM. Sappey et de Quatrefages.

Prix L. Lacazc (Physiologie). — MM. Vulpian, de Lacaze-Duthiers et

Ranvier reunissent la majorite absolue des suffrages et. seront adjoints

;)t^ Membres de la Section de Medecine et Chirurgie pour constituer la

1 "'"mission. Pes Membres qui, apres eux, ont obtenu le plus de voix sont

MM. Chauveau el de Quatrefages.

Prix Gay ( Distribution de la chaleur a la surface du globe). — MM. Mas-
" !

< '"I'nii, Heequerel, Daubree et Fizeau reunissent la majorite absolue
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des suffrages. LesMembres qui, apres eux, oat obtenu le plus de voix sont

MM. Bouquet de la Grye et Fayc.

Prix Montyon (Arts insalubres). — MM. Peligot, Schlcesing, Fremy,

Debray et Troost reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Mem-

bres qui, apres eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Herve Mangon

et Larrey.

Prix Tremont. — MM. Phillips, Bertram!, Faye, Janssen et Vulpian

reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres qui, apres eux,

ont obtenu le plus de voix sont MM. Lew etHermite.

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Extraits de divers Rapports da Seivice local du Genie

surles effets du tremblement de terre du i5 fevrier 1887, communiques par

M. le Ministre de la Guerre.

(Renvoi a la Commission.)

1° Rapport da Chef du Genie de /Vice, en date du 28 fevrier.

« Le 23 fevrier, vers Gh du matin, une premiere secousse, extremement

violente et prolongee, s'est fait sentir; elle a ete suivie, a 6h 3om ,
d'une se-

conde secousse moins violente, mais encore tres forte, et dont Feffet s est

ajoute a celui de la premiere. D'autres secousses se sont encore produites

ce m6me jour, dont une assez forte a 8 h 3om du matin.

» Le batiment des bureaux du Genie au col Saint-Jean, oriente sensi-

blement nord-sud, a eu ses murs de pignon nord-sud decolles sur ora,oi

de largeur.

» La montagne du Barbonnet a ete fendue sur toute sa hauteur par des

fissures sensiblement perpendiculaires au nord magnetique et qui se re-

produisent sur tous les lacets de la route militaire. Ces fissures, qui sont

deom,oo3 au col Saint-Jean, atteignent ora ,oi aux lacets les plus hauts,

en dessous du fort.

« II s'est produitdans !es voutes du fort de nombreuses fissures, orien-

tees, d'une maniere generale, dans Fune des deux directions nord-sud on

est-ouest.

« Une fente generale s'etend sur toute la longueur du fort dans le sens

nord-sud, aussi bien dans les terrassements superieurs que dans le ter-
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rain, les escarpes et contrescarpes. Eile part de la cour triangulaire nord,

suit la clef de voute du passage central nord avec une largeur de om,oi,
puis la clef du passage central sud avec une largeur de o u

\ 016 ; ensuite

elle a decolle, de la tete de Tescalier de la tourelle sud, la voute et le

pied-droit sud du carrefour decette meme tourelle sur o,n ,o2o de largeur.

La fissure sc poursuit dans les terrassements de la batterie sud jusqu'a

Tescarpe sud, ou elle a om,o45 de largeur au sommet de Tescarpe; enfin

elle se reproduit avec om,oi de largeur sur la contrescarpe opposee.

» La direction de cette fente generale passe par le village de Castillon,

qui a particulierement souffert, et par la ville de Menton, qui a egalement
ete fortement eprouvee.

» Le magasin a poudre, oriente suivant cette meme orientation nord-sud,
et ie magasin aux agres attenant ont ete sensiblement endommages; dans
le vestibule, le rein est est fendu sur om,oi de largeur; dans la chambre
aux poudres, deux fissures de om,oo6 des deux cotes de la clef viennent
converger vers Tangle sud-est, ou elles se reunissent en une seule fis-

sure de om ,oi, qui descend jusqu'au pied du mur dans Tangle du magasin.
» La caponniere d'entree a aussi beaucoup souffert et presente des fis-

sures atteignant om,oi. Ce mouvement de la caponniere a entraine un
mouvement analogue dans la partie sud de la gaine de fond du casernement
ouest. 11 s'en est produit un semblable, avec fissures de om,oo3 a o ra ,oo4,
daw la partie sud de la gaine de fond est.

» La citerne affectee a la tourelle nord presente une fente de o ,u ,oi en
Iravers de sa voute superieure, qui doit se continuer evidemmentdansTin-
teneur de la citerne, puisqu'ona constate que cette citerne, qui etaitpleine
et etanche, a baisse de i

m
,39 en vingt et une heures.

» La citerne affectee a la tourelle sud a ete moins atteinte; cependant
eau

y a baisse de om ,39 en vingt-quatre heures.
» A la tourelle nord, des fissures attaint jusqu'a o"\o2 se sont produites,

Miivant les directions nord-sud et est-ouest, dans la collerette en beton,
aans sa grande voute et dans le pied-droit.

» Les escarpes nord-est, nord-ouest et sud-ouestpresentent des fissures,
eignant jusqu'a om ,o3, qui se reproduisent sur les contrescarpes. On n'a

P*« f onstate de lezardes dans Tescarpe ni dans la contrescarpe est.

» Les casemates des casernements, qui sont orientees est-ouest, ont re-
'^ivement pen souffert, de meme que la caponniere sud.

foutes les chapes etaient parfaitement etanches et les locaux parfaite-
,nent sees; mais, depuis le tremblement de terre, l'eau qui imbibait les
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remblais a paru a l'intrados de certaincs voutes et degoutte abondamment

en certains endroits. Les chambres du casernement sont restees jusqu'a

present tres saines.

a Rapport, en date da i3 mars 1887, de M. le General Loyre.

» Au fort dn Barbonnet, on a examine avec la plus grande attention

lous les accidents survenus a la suite dn tremblement de terre du 23 fe-

vrier dernier, accidents qui ont ete enumercs dans un rapport du Chef du

Genie, en date du 28 fevrier 1887.

» Toutes les fissures et lezardes, sur lesquelles on a eu soin de poser

des temoins, ont ete relevees sur un plan du fort.

» On a constate que les eaux qui, a la suite dc la fonte des neiges,

avaient penetre dans les remblais ont cause dans presque tous les locaux

des suintements se manifestant non seulement par les fissures apparcntes,

mais encore dans les parties ou Ton n'en a pas reconnu.

» La tourelle sud n'a eu aucune atteinte; mais il n'en est pas de meme

de la tourelle nord.

» Les locaux qui contiennent la partie mobile et le mecanisme de cette

tourelle presentent quelques lezardes peu considerables, mais aucune ap-

parence de suintement.

i) La voute monolithe en beton de ciment qui supporte la tourelle et le

pot de presse a ete examinee avec la plus grande attention. On a reconnu

que le joint du coussinet de cette voute s'etait ouvert suivant des fento

qui regnent sur tout le pourtour des chambres circulates. Sur le sol hori-

zontal, la fente n'est manifestee que par l'ecaillement du ciment a la sur-

face, tandis qu'a l'intrados l'ouverture est de i
mm a 2mm au plus.

» Une fissure s'est egalement produite suivant un diametrc; el le passe

pres du pot de presse; mais elle n'a, a l'intrados comme a l'extrados, qne

~ de millimetre au plus d'ouverture.

» On peut done dire que la resistance et la solidite de cette voute en

beton ne peuvent etre considerees comme serieusement compromises. Il

en est de meme pour les chambres quirenferment les divers mecanismes.

» La mise en mouvement de la tourelle a ete faite a bras d'hommes. On

a reconnu que toutes les parties du mecanisme et du pot de presse fonc-

tionnaient avec la plus grande facilite.

» Le magasin a poudre a ete l'objet d'un examen attentif. Lne lezarile

qui regne dans toute la longueur de la clef se continue sur les murs do

fond; de plus, ceux-ci presentent a leur jonction avec les pieds-droits de la
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voiite ties lezardes qui iiitliquent mi decollenienl assez complet. Des fissures

se voient aussi dans la voute du vestibule.

» Des traces peu apparentes d'humidile existent aussi datisee vestibule;

mais le magasin lui-meme est parfaitement sec. Cela doit etre attribue a

l'existence de la seconde voute qui recouvre celle de la chambre aux pou-

» Le sol sur lequel repose le fort est constitue par des blocs de nature

helerogenc, de dimensions plus on moins considerables, simplement jux-

taposes, et dont les interstices sont partiellement remplis avcc des mate-

riaux plus petits, du sable, de la terre.

que tremblement de terre a cause dans cette

, modifie les conditions d'equilibre du sol

es maeonneries qu'on y a superposees. Et c'est a la mauvaise constitu-

du sol qu'il faut attribuer les accidents survenus au Barbonnet, car

nitres forts de la place de Nice, construits sur des terrains plus homo-

3s, u'ontsubi aucune degradation.

Dans la journce du 1 1 mars, de nouvelles secousses se sontproduites;

son n'a pas encore signale qu'elles aient aggrave la situation du fort

rHYSlQUEDi; globe. — Le tremblement de terre da i%/evrier 1887, observe

a Moncalieri. Note du P. F. Denza, presentee par M. Fouque.

(Renvoi a la Commission.

)

« Je m'empresse de communiquer a 1'Academie le diagramme trace par

le seismographe de notre observatoirc pour le grand tremblement de terre

du 2'J fevrier.

» Le seismographe que nous possedons est du s\ steme Cecchi ; il se com-
pose tl tin parallelepipede, dont chacune des quatre faces est recouverte

« une feuille de papier enduite de noir de fumee. Chaque feuille est de

. §Q de longueur, om , 10 de largeur. Deux de ces faces sont placees l'une

f^M le sud, l'autre vers l'ouest; et au devant de chacune d'elles se trouve
'Hi pendule

; celui qui est place devant la premiere oscille suivanl le paral-

We; l'autre, place au devant de la seconde, suivant le meridiem Le mou-
vement de chaque pendule est trace sur la feuille correspondante par une
P°»nte d'acier. Sur la face du parallclepipede placee >ers Test, une troi-
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sieme pointe d'acier trace les mouvements d'uii poids soutenu verticalement

par une spirale elastique, pour les mouvements trepidatoires. Enfin, surla

quatrieme face placee vers le nord, une autre pointe d'acier trace les mou-

vements de deux masses de fonte soutenues par deux robustes ressorts a

spirale, pour les mouvements tourbillonnaires.

» Quand l'appareil est en repos, les quatre pointes d'acier touchent

l'extremite inferieure des faces correspondantes. Lorsque a lieu un trem-

blement de terre, au moyen d'un contact electrique fort delicat, le paral-

lelepipede commence a descendre, et la pointe on les pointes mises en

mouvement tracent sur les feuilles correspondantes le diagramme des os-

cillations eprouvees par l'appareil dont elles font partie. Les pointes qui

ne se meuvent pas tracent une ligne droite.

» Le systeme est regie de facon que le parallelepipede s'arrete a moitie

de sa course, pouvant encore indiquer une seconde secousse. Quand le

mouvement, neanmoins, est violent et prolonge, comme celui du 2 >
fevricr.

le parallelepipede parcourt toute sa descente. La duree de cette dermere est

de quarante secondes environ, de sorte que chaque pointe parcourt o ,01

a peu pres par seconde. Une horloge, mise en mouvement par le meme con-

tact electrique, indique a quelle heure a commence la secousse. Dans le

tremblementde terre du i>3 fevrier, la seule feuille placee suivant le paral-

lel tracaune courbe assez distincte et caracteristique, que j'ajoute ici. Les

autres ne tracerent que des signes indistincts : d'oii il suit que le mouve-

ment principal fut pour nous suivant le parallele.

» Examinons un instant le diagramme ci-joint. Il est le seul de toute la

region ebranlee qui marque, avec precision, la serie des secousses surve-

nues, et, quoiqu'il n'indique que ce qui a en lieu dans notre observatoire,

oil le tremblement de terre n'a pas ete tres violent, il coincide touteiois

partiellement avec les phases que ce dernier a presentees dans les localilcs

de la Ligurie 011 il a eu le plus d'energie.

)> Le diagramme represente la premiere secousse, la plus terrible, c est-

a-dire celle de 6h 2i ,n du matin.

» La partie la plus basse de la courbe indique le fremissement qui " ac *

compagne, ici et ailleurs, les premieres secousses. II a commence a

6h 2i m .)o
s environ (heure de Rome). Ensuite a commence le mouvement

alterno, d'abord de Test a l'ouest (• ), puis successivement de Touest a

Test, trois fois de suite.
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\vec cette premiere partie a coincide en Ligurie la premiere secousse

OBSERVATOIRE DE MONCALIER1

SISMOGRAFO

(SISTEMA CECCHO
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» Apres ce premier mouvement, s'est produite la plus vfolente secousse

ondulatoire a 6h 22m6\ d'abord de l'ouest a Test, puis de Test vers l'ouest,

enfin de l'ouest a Test.

» C'est a ce moment que s'est produit pour nous le mouvement le plus

intense. Nous avons eu ensuite un ebranlement continu, en un sens et en

l'autre, suivantle parallele, avecun maximum a 6h 22m 1

4

s
; cet ebranlement

a dure dix secondes, avec une inclinaison vers l'ouest qui a augmente a

ti
11 22 ,u

24
s

. Apres ce mouvement, l'ondulation a cesse; il y a eu ensuite un

nouveau fremissement semblable au premier, mais plus intense, et qui a eu

a peu pres une duree egale, c'est-a-dire de neuf secondes. A cet instant, le

parallelepipede avait parcouru toute sa course : le dernier trait marque

par la pointe fait croire que le mouvement etait termine en ce moment, qui

correspond a 6h 22m 33 s
. Apres cela, le pendule a repris sa position normale.

11 s'ensuit que, pour nous, la periode du maximum a presentc trois ren-

forts principaux qui ont eu lieu a 6 h 22m 6s
, a 6h 22in ios et a 6h 22m i4s

. et

<lont la duree totaleaete de vingt secondes, duree precisement attribute a

la secousse la plus forte dans la plupart des localites de notre region.

» Outre le seismographe decrit ci-dessus, 1'observatoire de Moncalieri

possedesixseismographesenregistreursapendulesdedifferentesloBgueurs;

le plus court a om , 20 de long, le plus long 1
m

, 20 ; ils sont tres sensibles et tons

ont trace des courbes elliptiques compliquees quiindiquent que, de temps

en temps, il y a eu de legeres deviations secondaires du nord au stid, on

plutot vers Touest-nord-estet l'est-nord-est, comme je l'ai indique, du reste,

dans ma relation precedente.

» Le tromometre Bertelli (qui indique les petits mouvements de la ten*)

a ete si agite qu'on n'a pu se servir de son trace, et les indicateurs elec-

triques et mecaniques ont marque avec precision l'heure et la direction des

secousses. »

M. Alph. Koch adresse une Note sur les dates des tremblements de

terre observes a Nice, et formule par la loi suivante les conclusions aux-

quelles il a ete conduit : « En un lieu donne, les chances de tremblenient

de terre deviennent un maximum aux environs des periodes de 19 annees

qui suivent un tremblement de terre observe en ce lieu. »
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M. Carlos Rosas Morales aclresse un Memoire sur la theorie des trem-

blements de terre.

(Renvoi a la Commission.)

M. J. Guillaume adresse, de Peronnas, en Bresse, par l'entremise de

M. J. Vinot, des documents relatifs aux tremblements de terre.

(Renvoi a la Commission.)

M. Jullien adresse, de Montelimar, une Note sur le traitement des

vigacs phylloxerees « par les eaux de vidange sulfocarbonatees hydrocar-

burees ».

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance :

i° Un Ouvrage de M. Chambrelent portant pour titre : « Les Landes de

Gascogne, leur assainissement, leur mise en culture, exploitation et de-

bouches de leurs produits ».

2° Une brochure de M. Eugene Rouche intitulee : « Edmond Laguerre,

sa vie et ses travaux ». (Extrait du LVF Cahier du Journal de I'Ecole Poly-

technique.)

M. Hermite annonce a l'Academie la perte que les Sciences mat]iema-

tiques ont faite de M. Georges Rosenheim, decede le i4 de ce mois, a Berlin.

^u noni du savant geometre s'attache une decouverte capitate, obtenue en
m^me temps par Gopel; qui en partage la gloire. C'est celle des fonctions
(l"<i(]ruplement periodiques de deux variables qui donnent 1'inversion des

"tU^i-alrs bvperelliptiques du premier ordre. Elle a ete exposee dans un
enaoire auquel l' Vcadcmie a decerne, en i85o, le grand prix des Sciences

'"atnematiques, et qui fera a jamais l'admiration des analystes.

«. CIV. V \o
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GEOMETRIE. — Sur la rectification des courbes planes unicursales.

Note deM. L. Raffy, presentee par M. Darboux.

« L'arc des courbes algebriques depend en general des integrates abe-

Hennes. II arrive neanmoins qu'il s'exprime algebriquement.

» M. Darboux, qui a appele mon attention sur ce cas, m'a fait remar-

quer que toute courbe algebrique dont Tare est algebrique est la deve-

loppee d'une autre courbe algebrique. D'ailleurs, la developpee plane de

toute courbe algebrique plane a son arc algebrique.

» On peut se proposer de trouver les courbes planes unicursales dont

Tare est non seulement une fonction algebrique, mais une fonction ration-

nelle des coordonnees de son extremite; e'est alors une fonction ration-

nelle du parametre / qui correspond uniformement aux points de la courbe.

D'apres la remarque de M. Darboux, ces courbes, qu'on pourrait appeler

courbes a arc rationnel, sont les developpees des courbes unicursales dont

le rayon de courbure est une fonction rationnelle du parametre t. Nous

dirons plus brievement que les courbes a arc rationnel sont les develop-

pees des courbes a courbure rationnelle.

» Voici comment s'obtiennent toutes les courbes a courbure rationnelle.

Ce sont les enveloppes des droites representees par l'equation

(i) f-u-a.2
v — 2y = o,

et ou a et p sont deux fonctions entieres arbitraires et y une fonction ra-

tionnelle arbitraire d'un parametre t. On a ainsi, en designant par un ac-

cent les derivees prises par rapport a t, ces expressions des coordonnees

(2)

» Les courbes a courbure rationnelle dont on se donne la classe se de-

duisent hnmediatement de l'equation (i).

» On peut aussi chercher celles de ces courbes dont l'ordre est donne.

Dans le cas des cubiques reelles, on deduit des formules (2) que u et 1
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doivent etre des polynomes en tiers en /. Il suit de la que Tare est aussi un

polynome entier en t. Done il n'y a d'autres cubiques a courbure ration-

nelle (et par consequent a arc rationnel) que les cubiques a arc entier.

Elles s'obtiennent facilement et sont toutes semblables.

» D'autre part, on peut demontrer que toute cubique unicursale a arc

algebrique est a courbure rationnelle. On conn ait done toutes les cubi-

ques unicursales a arc algebrique.

» De l'equation (i) on deduit sans peine les expressions generates des

coordonnees de toutes les courbes a arc rationnel. Inversement, on peut

se donner une fonction rationnelle de t, et chercher s'il existe une courbe

unicursale dont Tare soit exprime par cette fonction : si Ton s'en tientaux

courbes qui ne passent pas par les ombilics du plan, on peut toujours

repondre a la question. Ce cas comprend celui ou Tare donne est entier. »

analyse mathematique. — Sur des fonctions uniformes provenant des series

hypergeometriques de deux variables. Note de M. E. Goursat, presentee

par M. Hermite.

« Considerons les integrales defmies de la forme

(0 U =["?<-' (u - i)b*~ {

(« - xf-* (u - ry-' du,

Oi g, h designent deux des quantites o, i -, a?, y, oo. Ces integrales satisfont,

pourvu qu'elles aient un sens, a un systeme S de trois equations lineaires

du second ordre aux derivees partielles, quiadmettent trois solutions com-
munes lineairement independantes. Ce systeme d'equations a ete etudie

PM MM. Appell et Picard; je rappellerai le resultat suivant du a M. Picard

(Annates de Vticole Normale, 3 e serie, t. IE, p. 357). Appelons<o,,to 2,w 3 trois

solutions lineairement independantes du systeme S et formons les equa-
tions

(2J *=*. *=*
ces equations donnent pour x et y des fonctions uniformes de z et /, toutes
es fois que X -f- (7. - 1 , 2 — 1 - 6, - 6 2 , et les sommes analogues, sont les

inverses de nombres entiers positifs; et ces fonctions appartiennent a Ja

egone de fonctions qu'il a nominees hyperfuchsiennes.
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» Voici un autre cas particulier ou les equations (2) donnent egalement

pour x et y des fonctions uniformes de z ct de /; mais, au lieu de fonctions

hyperfuchsiennes, on a des fonctions quadruplement periodiques de ces

deux variables. Prenons, dans les integrales defmies (1),

ct considerons les integrales definies

(3) Jt v/"("-0(«--)(«-j)'

g et h designant deux des quantites o, i,x,y. Les equations lineaires du

systeme S correspondant admettent pour integrate particuliere une con-

stante quelconque. Choisissons deux autres integrales particulieres dis-

tinctes de ce systeme, o, et w 2 ; on demontre, par des considerations toutes

pareilles a celles dont s'est servi M. Picard, que les deux equations

donnent pour x ety des fonctions uniformes de z et de t. Pour reconnaitre

la nature de ces fonctions, je prends le groupe de substitutions relatif an

systeme S ; en choisissant convenablement les integrales to, et w2 ,
les substi-

tutions fondamentales de ce groupe seront les suivantes :

On en deduit immediatement que les derivees partielle

n'admettent, pour un systeme particulier de valeurs attributes a x et a y,

que seize systemes de valeurs distinctes; d'apres la nature de leurs points

singuliers, ces derivees partielles seront, par consequent, des fonctions

algebriques de x, y. D'un autre cote, on connait la forme d'un systeme fon-

damental d'integrales du systeme S dans le voisinage des couples de va-

leurs singulieres; pour les valeurs attributes i\l, pt, b if b.2 , ces integrales

conservent toujours des valeurs finies : ce qu'on peut, du reste, deroontrer

directement d'apres leur expression (3). On est done conduit a conclure

de ces diverses remarques que z et t, considerees comme fonctions de x et

de y, sont des integrales de differentielles totales de premiere espece.
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» On verifie aisement ce resultat en calculant les derivees partielles

-> y-- Ces derivees s'expriment au moyen de la serie hypergeo-

metrique ordinaire, ou a = f , p = f, y = f , et Ton trouve ainsi que les

differentielles totalcs en question sont des combinaisons lineairesdes deux

suivantes

+ v'rO - +WMy -
1) - y/y(« - «)J V*<* - ').

« et 6 designant deux constantes distinctes et differentes de zero; Z sera

racine d'une equation du seizieme degre en Z

(5) F(W>,Z) = ,

et les differentielles precedentes prendront la forme

V dx-hQ dy,

P
t
dx-+-Q

t
dy,

P» Pj» Q, Q, designant des fonctions rationnelles de x, y, Z. Les equa-

tions (4) pourront etre remplacees par les suivantes

dz = V dx + Q dy,

dt = P
1
<&? +- Q, dy,

et Ton en deduira pour x, y et Z des fonctions uniformes a quatre paires

de periodes de z et de J, de telle facon qu'a un point de la surface (5) ne
corresponde, abstraction faite de multiples de periodes, qu'un systeme de
valeufs tie z et de l. Le cnlcul des periodes se fait sans difficulty au moyen
des substitutions 2,, £.,, £ 3 .

» Le cas particulier que je considere dans cette Note est analogue au
eas particulier de la serie hypergeometrique ordinaire, ou Ton a

ait aussi que, toutes les fois que i — y, y — a — {3, p — a sont des nom-
commensurables qui, reduits a leur plus simple expression, ont 3
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pour denominateur commun, la variable independante et l'integrale gene-

rale s'expriment au moyen des fonctions 0. On peut rattaclier de raeme au

cas particulier qui vient d'etre examine toute une suite de systemes S pour

lesquels les variables independantes et l'integrale s'exprimeront au moyen

des fonctions de deux variables. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les series hypergeometriques de deux

variables. Note de M. E. Picard, presentee par M. Hermite.

« M. Goursat a bien voulu m'indiquer dernierement les resultats aux-

quels l'a conduit la consideration d'une integrale hypergeometriquc parti-

culiere de deux variables (Comptes rendus de cette seance). J'avais, il y a

quelque temps deja, etudie de mon cote ce cas particulier, qui peut etre

considere comme un cas limite de ces cas plus generaux dans lesquels les

series hypergeometriques de deux variables conduisent a des fonctions

hyperfuchsiennes, et dont j'ai fait precedemment l'etude (Annates de

I'Ecole Normale, i885). J'ai montre, dans ce Memoire, qua toute integrale

hypergeometrique

f'uK-^u - i)^(u - xf-*(u - yf-^da (g, h= o, i, *,* *),

ou au systeme S d'equations lineaires aux derivees partielles correspon-

dant, on peut associer une forme quadratique de trois variables a indeter-

minees conjuguees, qui reste invariable par les substitutions du groupe du

systeme S. Le discriminant de cette forme est, en general, different de

zero, et c'est precisement en recherchant ce que deviendraient les fonc-

tions hyperfuchsiennes dans un cas ou ce discriminant serait mil, que j
ai

ete conduit au cas particulier donne par 1 = (x = b
i
= b., = f

.

» Dans cette hypothese, en designant par io if w 2 , w 3
trois solutions con-

venables du systeme S et appliquant les formules generales de mon Me-

moire, la forme quadratique se reduit a

norme[co, — (i — i)(o 2
+- 1»»].

En posant alors
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les substitutions relatives a«et^> sont de la forme ( ' )

(a, v, au -+- hv + c, a'u 4- 6V -+- c').

» L'inversion des equations

u(<c,y) = z, 9(mt y)±l

donnc pour x et y cles fonctions uniformes de z et /, doublement periodiques

separement par rapport a chacune des variables.

« Je profiterai de l'occasion pour indiquer un autre exemple, qui ne se

rapporte plus, comme le precedent, a un cas limite, mais conduit a de

veritables fonctions hyperfuchsiennes. Cet exemple est donne par

physique. — Sur les chaleurs latentes de vaporisation de quelques substances

tres volatiles. Note de M. James Ciiappuis, presentee par M. Dcbray.

« On a fort peu de donnees numeriques sur les chaleurs latentes d'e-

bullition des substances liquides qui passent a 1'etat gazeux a des tempe-

ratures inferieures a o°.

» Favre a fait connaitre le resultat de ses experiences sur l'acide sulfu-

reux, le protoxyde d'azote et l'acide carbonique solide; sa methode permet
de mesurer directement la chaleur latente d'evaporation des liquides a

leur temperature d'ebullition sous la pression atmospherique.

» Les recherches de Regnault ont porte sur un bien plus grand nombre
de substances; mais on sait dans quelles circonstances les proces-ver-

baux de la plus grande partie de ses experiences furent detruits en 1870,
<L comment Regnauit ne retrouva et ne publia, par consequent, que les

resultats numeriques relatifs a l'ammoniaque et a l'acide carbonique li-

quides. La methode qu'ila decrite est generate et permettraitd'obtenirla
1 laleur latente d'ebullition a des temperatures variees, comprises entre o°
e 2 J "» mais les calculs en sont extremement compliques; en particu-
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lier, la chaleur absorbec par la detente de la vapeur forme souvent une

partie considerable de la chaleur totale obscrvee.

» La methode que j'ai appliquee au chlorure de methyle, a l'acide sul-

fureuxet an cyanogene, et dont je compte poursuivre 1'application a d'au-

tres substances l'hiver prochain, repose sur l'emploi du calorimetre a glace

de Bunsen, et permet de determiner, avec une precision relativement

assez grande, les chaleurs latentes d'ebullition a o°, sous la tension maxi-

mum correspondant a la fusion de la neige ; le mode experimental employe

permet d'eviter l'effet de la detente et par consequent toute correction

provenant de ce phenomene.

» La partie essentielle de l'appareil se compose d'un reservoir cylin-

drique en verre ferme par le bas et contenant le liquide a evaporer : ce

recipient est surmonte d'un tube capillaire en serpentin, d'un tres grand

developpement sous une faible hauteur, soude a un tube a degagement

ordinaire, dont l'extremite ouverte est solidement mastiquee dans un

robinet a pointe en acier, presentant une tubulure laterale.

» Le recipient, etant aux deux tiers plein du liquide en experience, est

pese et plonge dans le calorimetre Bunsen ou il est entoure, ainsi que le

serpentin, de mercure. L'experience est conduite comme une experience

calorimetrique ordinaire, le robinet a pointe est ouvert au [moment con-

venable et la vapeur s'echappe de l'appareil ; un tube a degagement la

conduit dans de 1'huile d'ou on la voit s'echapper bulle a bulle ;
elle a du

traverser le serpentin, dont le developpement en longueur n'est pas

moindre que om , 3o : elle a done pris la temperature de o° ; elle se detenu a

l'ouverture du tube d'acier qui est separe du calorimetre par un tube de

verre d'environ om ,i 5 de longueur; quant a la diminution de pression dans

l'interieur de l'appareil, si elle est indispensable pour que la vapeur puisse

prendre naissance, elle est aussi faible qu'on le desire, puisqu'on peut

ralentir autant qu'on le veut la vitesse du degagement gazeux.

« Le robinet etant referme, on attend, pour retirer l'appareil a evapora-

tion, que la marche du mercure dans le tube calibre, maintenu a o, soi

devenue de nouveau reguliere et que Ton ait procede aux lectures neces-

saires pour la correction du deplacement de la colonne de mercure.

» La variation de poids p de l'appareil a evaporation ne mesure pas le

poidsCTdu liquide transformeen vapeur, maisbien le poids de vapeur sorti

de rinstrument; il est facile d'ailleurs de calculer la relation qui existe

entre ces deux nombres : la difference des pesees, avant et aprcs 1 exp*
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ence, donne en effet la difference entre le poids du liquide qui a passe

I'etat de vapeur et le poids de la vapeur saturee qui occupe le meme vo-

me; d'ou Ton conclut facilement que

dt
et dv etant les poids de Tunite de volume du liquide et de la vapeur a o°

et sous la tension maximum du liquide en experience a cette temperature;

le premier de ces nombres est connu pour plusieurs gaz liquefies ; le second,

s'il n'a pas ete mesure direetement, peut sans inconvenient se calculer par

hi formule generale des densites de vapeur.

» Si Ton designe par m le volume a o, corrige, du mercure sorti du calo-

rimetrc, la chaleur latente sera donnee par la formule

A, constante commune aux divers appareils de Bunsen que j'ai employes,

a pourvaleur i,i3322; le tube gradue permettait d'evalucr ommc,02; les

peseta etaient faites au demi-milligramme ; dans ces conditions, l'erreur

peut etre de quelques milliemes et atteindre, par consequent, la premiere

decimale des nombres representant les chaleurs latentes.

« J'ai obtenu ainsi les resultats suivants :

Chlorure de methyle, C 2 IPC1. ... j

™"'
[

96
'^

J

raoy. : 96?9 ,

Acide sulfureux, SO 2

J

mm.
: 91,

J

moy> .

9 , >7j

Cyanogene (') Cy j ^
n

'

\ \ff
>*

\
moy. : io3)7 ,

Je donnerai, dans un prochain Memoire, le detail

ne saurait trouver place ici, et je i

; experiences,

^itesse de Texperience, c'est-a-dire le poids de substance

la minute, a line influence considerable sur le resultat; lorsque

>se est comprise entre 8msr et t&**T a la minute, les valeurs de L
tantes ; elles cessent de Tetre quand les vitesses sont comprises

•
!

(„,»' ,!-.
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» 2° Que, dans le cas ou la vitesse d'evaporation est comprise entre les

limites indiquees, la temperature de l'appareil a evaporation ne s'abaisse

pas au-dessous de — o°,3. »

electricite. — Sur la determination du coefficient de self- induction (').

Note de MM. P. Ledeboer et G. Maneuvrier, presentee par M. Lipp-

« Pour mesurer le coefficient de self-induction d'une bobine sans fer et

n'ayant que tres peu de tours de fil, nous nous servons de la mcthodc sni-

vante.

» La bobine de resistance R, dont on cherche le coefficient de self-

inductionL, estetablie en equilibre electrique dansun pont deWheatstone

employe sous la forme de pont a fil divise. Le curseur etant amenc au mi-

lieu du fil divise, on produit l'equilibre a l'aide d'un fil de maillechort for-

mant la quatrieme branche du pont. Un interrupteur tournant, intercale

dans le circuit de la pile et dans celui du galvanometre, fait passer a chaque

tourl'extra-courant de rupture dansle galvanometre. On obtient ainsi une

deviation permanente.Nous eliminonsensuite la constante du galvanometre

et l'intensite du courant, qui passe dans la bobine, en faisant une seconde

experience. On arrete l'interrupteur et Ton deplace la manette d'une

petite quantite i : cela detruit l'equilibre du pont et provoque dans le galva-

nometre le passage d'un faible courant, qui produit une deviation a. On

trouve alors le coefficient de self-induction L, en portant ces valeurs de 8

et a dans la formule

/ etant la longueur du fil divise qui correspond a la resistance R et n le

nombre de tours par seconde de Tinterrupteur tournant.

» Nous avons d'ailleurs verifie l'exactitude de cette methode en rompn-

rant les resultats qu'elle donnait, pour le coefficient de self-induction tie

deux bobines differentes quelconques, avec les resultats fournis par la me-

(') Ce travail a ete effeclue au Laboratoire des recherches (Physique), a l«Sor-
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sctra-courant. Voici les nombres trouves :

» Nous avons constate, en outre, qu'en remplacant la bobine par un fil

droit, il ne se procluit aueune deviation appreciable lorsqu'on fait tourner

I'interruptcLir.

» Nous avons applique cette methode a la mesure des coefficients de self-

induction d'un electrodynanometre de Siemens, et nous avons trouve les

valeurs suivantes :

r L L
ohms. 10' cm. R

-

Gros fil (appareil entier) 0,010 o,ooooo35 o,ooo35

(cadre fixe seul) .0,0060 o,oooooa3 o,ooo38

» (cadre mobile seul). . . 0,00^0 0,0000012 o,ooo3i

Fil fin (appareil entier) o,43i o,ooi/i2 o,oo32

M

tdre mobile de l'appareil n'a que 4 tours de fil ; le cadre fixe

; en a 7.

» Ces nombres se pretent a la verification du fait suivant. Dans l'elec-

l,, "I.MKiniometre Siemens la bobine mobile a son axe perpendieulaire a

celui de la bobine fixe, et le courant traverse les deux bobines en ten-

sion. 11 en resulte que l'induction mutuelie entre ces deux bobines est

nulle et que, des lors, le coefficient de self-induction de l'appareil entier

doit etre la somme des coefficients de self-induction des deux parties.

M Cela se trouve en effet verifie par des nombres precedemment obte-
nus. En particulier (comme cela a lieu approximativement dans ce cas),

lorsque les rapports ^ sontegaux pour les deuxbobines partielles, lccalcul

montre que l'on doit avoir la meme valeur du rapport pour l'appareil en-

ller. Or, cc rapport i a ici la valeur deo,ooo38 pour le cadre fixe, la valeur

;
' pour le cadre mobile et la valeur de o,ooo35 pour l'appareil

ait que e'est ce rapport -^ qui intervient dans le cas des 1

»ux courants alternatifs, et e'est precisement en vue d'une etude

>urants que nous avons entrepris ces experiences preliminaires.
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» Gomme on le voit, noire methocle consiste en une adaptation nouvelle

ties methodes connues de Maxwell et de lord Rayleigh au casparticulier ou

le coefficient est trop faible pour produire dans le galvanometre une im-

pulsion appreciable. Elle presente, en outre, l'avantage de rendre inutile

l'emploi d'un galvanometre balisticpie et de rendre possible et pratique

l'emploi d'un galvanometre ordinaire a miroir. Nous l'avons preferee d'ail-

leurs aux autres methodes de mesure des faibles coefficients de self-induc-

tion, et notamment a la methocle de M. H.-F. Weber (modification de

celle de M. Hughes), parce qu'elle conduit a une formule tres simple et

qu'elle ne necessite, en dehors du pont de Wheatstone, d'autre dispositif

experimental qu'un interrupteur tournant. »

CHIMIE MINERALE. — Etude sur les vanadates alcalins. Note de M. A. Ditte,

presentee par M. Debray.

« L'acide vanadique presente certaines analogies avec les acides phos-

phorique et arsenique : ainsi ces corps paraissent entrer au ineme titre

dans la constitution des divers groupes d'apatites et de wagnerites, et ll y

aurait interet, au point de vue de la place que doit occuper le vanadium

dans la classification des corps simples, a connaitre jusqu'ou ces analogies

sc poursuivent, a savoir enlre autres choses si elles se retrouvent dans ces

sels; mais les vanadates metalliques sont mal connus; les uns n'ont ete

obtenus qu'a l'etat de precipites cristallins ou amorphes; d'autres, mieux

cristallises, presentent des compositions differentes avec les chimistesqui

les ont analyses, et qui ne sont pas toujours d'accord sur les circonstances

dans lesquelles ils se produisent; d'autres enfin sont indiques comme

ayant des formules compliquees et peu vraisemblables. Dans l'espoir

d'elucider la question j'ai repris l'etude de ces composes; elle m'a donne

des resultals nets et simples que je demande a l'Academie la permission

de lui faire connaitre en examinant tout d'abord les vanadates alcalins.

» I. Vanadates de potasse. — i° V0 5 ,RO. — Le vanadate neutre de

potasse se produit quand on dissout dans feau equivalents egaux d'aci< e

et de base; il cristallise assez difficilement, et suivant les circonstances, avec

des proportions d'eau variables.

» La dissolution de l'acide vanadique dans la potasse se fait avec u"

degagement de chaleur notable; la liqueur lentement evaporee dans c

vide donne bientot au fond du vase nn depot de petites spheres translU'
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cidcs qui grossissent peii a peu et fmissent par atteindre un diametre de

i

cm et plus; elles sont fragiles et constitutes par de fines aiguilles qui

rayonnent a partir d'un centre et eontiennent 2(V0 5 ,KO), 5HO. L'eau

mere depose des aiguilles blanches, soyeuses, nacrees, et plus hydratees;

leur composition correspond a la formule VO s RO, 6HO.
m Si la liqueur renferme un petit exces de potasse, les cristaux qui s'y

formcnt sont encore des prismes tres allonges, soyeux et brillants, maisne

retcnaut que 46q d'eau.

» Quand on dissout l'acide vanadique dans le poids equivalent de car-

bonate de potasse, on obtient par evaporation lente des hemispheres he-

risses de pointcs et constitues par des aiguilles qui partent du centre

du mamelon; elles eontiennent VO s RO, 3HO. Tous ces hydrates s'ef-

fleurissent quand on les chauffe, perdent leur eau, puis fondent en un
liqmde jaune clair qui se solidifie en une masse blanche nacree, a cassure

lamelleuse, de vanadate neutre anhydre ; celui-ci se dissout tres lentement

dans l'eau, tandis que ses hydrates y sont fort solubles, et, pourobtenir des

cristaux nets, faciles a separer de l'eau mere, il convient d'operer sur une
quantite considerable de matiere.

» 2°2V0 5 ,KO. — Lorsque Ton sature a 8o° environ une solution de
carbonate de potasse avec un exces d'acide vanadique, on obtient une li-

queur grenat qui depose, en se refroidissant, des lames rouge orange dont
la formule est 2V0 5 ,KO, 10HO. Toutefois, selon la temperature a laquelle
la cristallisation s'effectue, on peut obtenir aussi des cristaux d'un rouge
un peu plus fonce ne contenant que 8** d'eau.

» Lorsque Ton melange a une solution d'acide vanadique dans la potasse
une quantite d'acide acetique suffisante pour la rendre franchement acide,
on obtient une liqueur rouge, qui, concentree a 8o° environ, depose,
en se refroidissant, le sel a 10^ d'eau sous la forme de belles lames
nexagonales, transparentes et brillantes; si les cristaux se deposent a plus
haute temperature, Us sont jaune orange et ne retiennent que 3 HO; si on les

«u bouillir dans la liqueur mere, ils se transforment a mesure que celle-ci
Sc concentre, les paillettes perdent leur eau et se changent en petits cris-
taux tres brillants rouge fonce de bivanadate anhydre iV0 5,KO.

3V0 5

, 2KO. ~ Les eaux meres des operations precedentes qui
n«panent une certaine quantite d'acetate de potasse, concentrees par

^ulhuon, deposent quand elles se refroidissent des paillettes jaune orange
i °nt comPosition correspond a la formule 3VO 5

, 2RO, 6HO.
1 >\ O 5

, KO. — En dissolvant de l'acide vanadique en exces dans du
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carbonate de potasse, puis ajoutant une grande quantite d'acide acetique,

il se forme une liqueur rouge-grenat qui, chauffee vers 70 , depose de petits

cristaux oranges de vanadate 3V0 5,RO, HO; la liqueur filtree et re-

froidie donne, au bout de quelques heures, des cristaux transparents rouge-

grenat, charges de facettes brillantes, et qui renferment 3V0 5,RO,5HO.
» Tous ces sels acides hydrates perdent leur eau quand on les chauffe et

deviennent rouge brun fonce ; ils fondent ensuite en un liquide brim qui se

solidifie en une masse cristalline presque noire, tres difficile a dissoudre

dans 1'eau ; ils se forment, comme on vient de le voir, dans des liqueurs plus

ou moins acides. Examinons maintenant ce qui se passe dans des dissolu-

tions renfermant un exces d'alcali.

» 5° VO 5
, 2RO. — Un equivalent d'acide vanadique dissous dans del'eau

contenant un peu plus de 2c*q de potasse donne une solution qui, filtree

et evaporee dans le vide, se concentre jusqu'a devenir un sirop epais; il

commence alors a se deposer de beaux cristaux incolores et transparents

qui renferment VO 5
, 2RO, 4HO. lis perdent leur eau quand on les chauffe

et se dessechent en une masse blanche qui fond a temperature plus elevee;

elle se solidifie, quand on la laisse refroidir, en une substance cristalline

a cassure rayonnee qui est le sel anhydre VO 5
, 2RO.

» 6° VO 5
, 3RO. — Ce compose se produit dans des circonstances ana-

logues a celles qui precedent, mais avec 3*q de potasse, pour i*q d'acide

environ ; la liqueur concentree dans le vide se reduit en un sirop dans

lequel se developpent au bout de quelque temps de grands cristaux inco-

lores, canneles et transparents; ils sont deliquescents, et, suivant la tem-

perature a laquelle ils se sont produits, ils renferment VO 5
, 3RO, 9HO ou

V0 5 ,3RO, 1 2 HO; la liqueur impure se sursature facilement et souvent

elle se prend en masse, au lieu de donner des cristaux distincts, faciles a

debarrasser de leur eau mere. Ces cristaux perdent leur eau quand on les

chauffe et laissent le sel anhydre sous la forme d'une substance blanche,

tres soluble dans l'eau.

» 7 VO 5
, 4RO. — Enfln, quand on ajoute un grand exces de potasse

caustique a de l'acide vanadique, la liqueur qu'on obtient, evaporee a con-

sistance de sirop, ne cristallise pas, meme au bout de plusieurs jours;

agitee avec de l'alcool, elle se rassemble en une couche huileuse au fond de

ce liquide ety demeure en surfusion; mais, si, apres l'avoir lavee a l'alcool

pour enlever i'exces de potasse, on la soumet a Taction d'un melange re-

frigerant, elle se prend en une masse rayonnee et nacree qui emprisonne le

liquide et qui ne fond pas a la temperature ordinaire. Cette substance,
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quoique treshygrometrique, peut cependant etre dessechee dans le vide sur

des plaques de porcelaine poreuse ; i\ reste alors de belles aiguilles blan-

ches et brillantes qui renferment VO 5
,
4KO, 20HO.

» Ce compose fond dans son eau de cristallisation des qu'on le chauffe

;

puis l'eau disparait, et le sel anhydre reste sous la forme d'une matiere

blanche qui, meme au bon rouge, ne fond qu'avec difficulte. »

CHIMIE. — Phosphate et arseniale doubles de strontlane el de soude.

Note de M. A. Joly, presentee par M. Debray.

« Dans une precedente Communication (Comptes rendus, t. GUI,

p. 1197), j'ai montre que le melange de deux liqueurs contenant i*q de

phosphate disodique (i** = 6m ) et 2^de chlorure de strontium (1^= 2Ut
)

prescntait trois phases successives : une premiere phase, tres courte, cor-

respondant a la formation immediate d'un precipite gelatineux trimetal-

lique; une seconde, pendant laquelle une cristallisation se produit; enfin

une troisieme transformation a lieu, d'une tres grande lenteur, signa-

lce par le cbangement du precipite cristallise en un precipite cristallin de

phosphate distrontianique, en meme temps que le liquide, acide au
tournesol, mais neutre au methyl- orange, devient peu a peu neutre au
tournesol.

» La seconde et la troisieme phase de la reaction, lorsque toutes les

precautions ont ete prises pour ne laisser sur les parois des vases aucune
trace d'un precipite cristallin provenant d'operations anterieures, sont

nettement separees; pendant queiques minutes, le thermometre reste sta-

tionnaire, et Ton peut profiter de ce temps d'arret pour isoler le produit
cristallise intermediaire et l'etudier.

» Ce precipite est forme de petits cristaux cubiques, a peu pres insolu-

lesdans l'eau froide; les lavages n'alterent pas sa composition, qui est
celle d'un phosphate double tribasique

P0 8 Sr2 Na+-i8HO.

* La formation d'un tel compose explique l'acidite de la liqueur et, si la

precipitation etait complete, on pourrait ecrire la reaction

P0 8 Na 2H h- 2 SrCl = iP0 8 Sr2 Na + iP0 8 NaIi 2 -4- NaCl + SrCL

Si, sans separer le precipite du liquide, on additionne celui-ci de phe-
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nolphtaleine et si Ton verse goutte a goutte de la soude (i^= 2Ut ), on ob-

tient un precipite gelatineux qui cristallise rapidement et, au moment oil

le reactif colore accuse la presence d'un exces d'alcali, on a verse i^1

d'alcali; le liquide ne renferme plus que du chlorure de sodium et le

poids du sel recueilli est celui qui correspond a la reaction

P0 8Na 3
-t- 2 SrCl = P0 8 Sr2Na + aNaCl.

» Le sel obtenu dans ces conditions peut etre maintenu en presence

du liquide ou lave a l'eau froide, sans subir d'alteration. Cette reaction

effectuee au sein du calorimetre donne (acide et bases dissous)

P0 8 Sr 2Na+i8HO,

» II est possible, des lors, de preciser, plus nettement que dans les Com-

munications precedentes, le mecanisme des reactions successives. Au

moment ou le depot du sel double s'est effectue, la liqueur doit contenir

un phosphate monosodique et du chlorure de strontium. Or des expe-

riences anterieures sur les doubles decompositions entre le phosphate

monosodique et les chlorures alcalino-terreux m'ont montre que le me-

lange des deux liqueurs ne donne tout d'abord aucun precipite et aucun

phenomene thermique; mais, au bout de quelques instants, surtout

lorsqu'on frotte vigoureusement les parois du vase, un precipite de phos-

phate dimetallique cristallise se produit, en meme temps qu'il y a mise

en liberte d'acide. Si les choses se passent ainsi, dans le cas actuel, l'acide

libre reagit a chaque instant sur le phosphate precipite qu'il transforme en

phosphate monosodique et sel distrontianique, et la reaction se poursuit

jusqu'a ce que la precipitation du phosphate distrontianique soit complete.

h Inversement, on peut revenir au sel double. Lorsque la tranforma-

tion en phosphate dimetallique est a peu pros complete, ajoutons gouUr

a goutte une dissolution de soude a la liqueur tres legerement acide, maiii-

tejiue en presence du precipite et additionnee de phenolphtaleine. Chaque

goutte d'alcali determine la formation d'un precipite gelatineux qui cris-

tallise presque aussitot; la liqueur, qui etait devenue tout d'abord alca-

line au reactif colore, se decolore et, lorsque la coloration dc la phenol-

phtaleine devient persistante, on a verse exactement i** de soude.

» Un arseniate de meme composition peut etre obtenu en cristaux volu-

mineux.

» Lorsqu'on verse, en effet, dans une dissolution d'arseniate diso-

Hique ( r ,f = 6Ih) une dissolution contenant 2^ de chlorure de strontium
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(

i

f 'i = 2Ih
), on n'observe tout d'abord aucun precipite, la liqueur reste

alcaline au tournesol et la temperature du melange est exactement la

moyenne de celles des deux liqueurs. Au bout dc quejques instants, si Ton

frotte lesparoisdu vase, on voit apparaitre un precipite cristallin qui aug-

mente lentement; en meme temps, la liqueur devient acide au tournesol,

tout en restant neutre au methyl-orange. Si, au lieu de determiner une cris-

tallisation rapide, on abandonne la liqueur a elle-meme, de grandes tremies

cuhiques se developpent peu a peu et au bout de vingt-quatre heures la

rear I ion est terminee.

» Seches a Fair libre, apres lavage a l'eau froide, leur composition cor-

respond exactement a la formule AsG 8 Sr 2
IS
T
a -+- 18HO.

" La liqueur au seiu de laquelle ccs cristaux se sont formes est acide au

tournesol, et la precipitation de l'acide arsenique est incomplete. Ellenele

devient que si Ton ajoute peu a pen i''q dc soude, et la reaction peut etre for-

mulae

ks0»Nas
H- 2SrCl ==As0 8 Sr2Na -h aNaCl.

» De cettc reaction effectuec a -4- io°, on deduit

» Mais, lorsqu'on le maintient au contact de la liqueur acide au sein de
l""| ,|( 'Hc il s'est forme, le sel ne subit aucune alteration ulterieure. 11 est

tacile de s'assurer, en effet, que le melange de deux dissolutions, l'une

d arsemate monosodique, 1'autre de chlorure de strontium, ne se trouble
pas lorsqu'on exerce une action mecanique sur les parois du vase ; le me-
nnge ne parait pas equivalent a Tarseniate monostrontianique, qui ne se

( issout dans l'eau qu'en se decomposant en acide libre et arseniate distron-
lla '"que. Mais si on eleve la temperature vers 6o°, la liqueur se trouble el

' <-'tude des [>hci)<uneiies qui a<compagnent la precipitation des phos-
il e et arseniate dc chaux semble accuser la formation d'un sel double;

es taits sont moins nets, et je n'ai pas reussi jusqu'a present a preparer
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sant 2 CLl de BaCl dans i
cq de phosphate ou d'arseniate disodiques est telle-

ment rapide qu'il n'est pas possible d*observer la formation d'un sel

double.

chimie. — Stir quelques combinaisons ammoniacales du chlorure de cadmium.

Note de M. G. Axdre, presentee par M. Berthelot.

« J'ai prepare quelques combinaisons du chlorure de cadmium avec

l'ammoniaque : ce sujet a deja ete traite principalement par Croft et de

Hauer; mais il ne m'a pas paru inutile de reprendre cette question, surtout

au point de vue des comparaisons qu'elle fait naitre entre les trois metaux

zinc, cuivre, cadmium, dont les oxydes sont solubles dans Tammoniaque.

» I. Si Ton dissout, lentement et en refroidissant bien, du chlorure de

cadmium dans l'ammoniaque a 20 pour 100 et que Ton fasse passer, tou-

jours en refroidissant, un courant prolonge de gaz ammoniac dans le li

quide, on voit, au bout de quelque temps, se produire un precipite tormc

de petits cristaux dont la quantite augmente peu a peu. Ces cristaux, re-

cueillis immediatement et seches sur du papier sous une cloche, m onl

donne, dans une premiere preparation, la composition suivante :

2CdCl,5AzH 3
.

\ /.!!•.

>^ Ce corps, le seul que j'aie obtenu; anhydre, ne degage pas trace d eau

quand on le chauffe dans un petit tube, mais il fond en donnant un W*

bliine blanc.

» Une autre preparation m'a fourui un compose un peu different et

hydrate

:

CdCl,2AzH%UlO.

CI.

res alterable, comme le precedent, il degage de l'<
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thaitit: dans 1111 petit tube, jjliLs ii fond en donnant des vapeurs ammo-

niacales. II se decompose au contact de 1'eau.

» On sait que Divers a prepare im chlorure de zinc ammoniacal de la

formule 2ZnCl, 5AzH\ 2HO en dissolvant a froid le chlorure dezinc dans

1'ammoniaque, faisant passer ensuite dans le liquide ah courant prolonge

de AzTI 1

, redissolvant a une douce chaleur le precipite forme, puis lais-

sant reposer. J'ai obtenu, par ce meme procede, il y a quelques annees,

un bromure de zinc ammoniacal de meme composition, mais anhyclre.

•> .le vais revcnir sur les composes qui prennent naissance quand on

redissoui, comme dans cette experience, par une faible elevation de tem-

poral ure, le precipite cristallin de chlorure ammoniacal de cadmium.

» Yoyons ce qui se passe avecle chlorure de cuivre : en operant, comme
je I'ai fait plus haut, avec ce chlorure, on obtient aussi, par un courant

prolonge de AzII\ un precipite cristallin forme de tres petites aiguilles

qui, sechccs sur du papier, ont une couleur bleue tiraut sur le violet. Leur
formule est

aCuCi,5AzHV3HO;

elles attirent vivement l'humidite de l'air.

28,97

le cad

On retrouve done encore le meme type de formule qu'av<

luiiiiii.

* il. J ai, comme dans la preparation du chlorure ammoniacal de Di-
ners, redissous a une faible chaleur le precipite cristallin forme par l'am-

moniaque dans le chlorure de cadmium, puis j'ai expose le liquide au froid.

Dans une premiere preparation, il s'est depose de gros cristaux brillants,
octaedriques, se ternissant tres vite a l'air, sitot qu'ils sont separes de
eureau mere. Leurdessiccation peut etre menee assez rapidement a cause

llt
' leur volume. Seches sur du papier, ils m'ont donne pour formule

aC«*Cl,3AzHV~HO.

decomposeront avec production
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» Avec d'autres preparations, dans lesquelles le chauffage du liquide a

ete prolonge davantage et les conditions de refroidissement ulterieur un

peu differentes, j'ai obtenu le corps CdCl, 2AzH 3,iHO.

» Nous avons dcja rencontre un compose de meme formule.

» Le precipite de chlorure ammoniacal de cuivre, obtenu comme j'ai

dit plus haut, redissous a une faible chaleur et expose ensuite au froid,

abandonne des cristaux assez volumineux de la meme composition que

ceux deposes au sein du courant d'ammoniaque.

» On voit qu'un courant prolonge de AzII 3 determine, avec tous ces

chlorures, une precipitation plusou moins rapide suivant leurdegre de so-

lubilite dans l'ammoniaque concentree.

» A la liste des chlorures que je viens de decrire, il faut ajouter celui qu'a

etudie Croft : CdCl, AzH*, £HO, que Ton produit le plus facilement en

versant peu a peu, dans de l'ammoniaque refroidie, une solution saturee

de chlorure de cadmium et evaporant a une douce chaleur.

» La decomposition en tube scclle des chlorures ammoniacauv de cad-

mium, au contact d'un excesd'eau vers 225°, nefournit pas d'oxychlorures

ammoniacaux complexes, analogues

rures de zinc et qui cristallisaient en

qu'un residu amorphe d'owchlorure

niaque.

» III. En foisant bouillir l'oxyde de cadmium avec le sel ammoniac, de

Hauer n'a pu preparer que des chlorures doubles de composition variable,

si ce n'est en chauffant longtemps avec le sel ammoniac. Dans ce cas, en*

tallise le sel bien defmi CdCl, 2AzH*Cl. Cette assertion est exacte.

» L'oxyde de cuivre, dans ces conditions, ne s'unit pas au sel ammo-

niac; on n'obtient, meme par une ebullition tres prolongee, (pie du sel

a .eeux que j'ai obtenus avec les chlo-

belles lamelles nacrees : on n'obtient

,Si\ ec des quantites variables d'ammo-

! petites quantites (2 a d pour n

yde sc dissout assez notablenu

1'eau, Tiittschew (
'

) a obtenu

ilorure t

j'oxyde de zinc, au contraire, chauffe i

i, avec la plus grande facilite, non paj

ire ammoniacal 2 ZnCl, 2 AzIl 3
, HO. »



CHIMIE. — Action de I'acide azotique sur la solubilite des azolates alcalins.

NotedeM. R. E.vgel, presentee par M. Friedel.

« L'acide azotique precipite l'azotate de soude de sa solution aqueuse.

Dans lc Tableau ci-dessous sont indiquees (en equivalents) les quautiUs

d'azotate de soude qui subsistent en solution a o° dans iocc de liquide sa-

ture, en presence d'nn nombre variable d'equiyaJents d'acide azotique.

Dans [acmquieme colon ne, on a calcule le noids de l'ean dans iocc dela

iwque equivalt'iii il aeide azohque, ju^qsi an treutieme environ, pre-

lonc sensiblement un equivalent d'azotate de soude. Cette loi appro-

it conforme a celle que j'ai observee dans la precipitation des chlo-

J>ar l'acide chlorhydriquc. Comme, dans ce cas, les nombres qui

intent la somme des equivalents du sel et de l'acide sont d'abord un

is faibles, puis plus forls que ne l'indique la loi enoncee ci-dessus,

ttbte d'acide azotique croissant toujours, la quanta! e d'azotate de

*n solution tend vers line limite.

in! que l'azotate est precipite equivalent a equivalent, la quautite

ontenue dans un nieme volume de solution esl sensildetnent con-

>ne resie le rie a

d'azotate

azotique.
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lats de Taction de Tacide chlorhydrique sur les chlorines el de l'acide azo-

tique sur l'azotate de soude, il ne semble pas douteux qu'il s'y manifeste la

resultante de deux actions opposees, une premiere toute physique, une

seconde d'ordre chimique.

» A. En ce qui concerne la premiere, elle parait exister seule et sans

subir rinfluence de la seconde, tant que la quantite d'acide ajoutee a la so-

lution est faible. La quantite de sel precipite est alors proportionnelle a la

quantite d'acide ajoute.

>» Les etudes que M. van t'Hoff a presentees tout recemment a TAca-

demie de Stockholm, sur les equilibres dans les solutions, permettraient

d'aboi der Texplication theorique de cet ordre de phenomenes, si les pro-

prietes physiques des solutions saturees (pouvoir osmotique, tension de

vapeur, etc.) etaient mieux connues. Malgre nos connaissances incom-

pletes a ce sujet, M. van t'Hoff, dans une lettre qu'il m'ecrivait an sujel de

Taction de Tacide chlorhydrique sur la solution des chlorures, a prevu

d'une maniere si complete Taction de Tacide azotique sur l'azotate de

soude, que je ne puis resister au desir de le citer ici. Ce savant me le par-

donnera. Pour M. van t'Hoff, Tequilibre resulte de Tegalite des forces

osmotiques des deux solutions. Comme premiere approximation, on pour-

rait se servir des grandeurs i, indiquant pour les solutions diluees la force

osmotique moleculaire. On prevoit qu'une molecule d'acide nitnque

(i'= 1,94) deplacera le nitrate de soude (1=1,82) dans le rapport de

» G'est rigoureusemeht le resultat que donne Tobservation. En pre-

sence des premiers equivalents d'acide azotique, la quantite d'azotate de

soude est en effet :

Calcule. Observe. Acide azotique.

63,

5

7 63,7 2,05

» L'action de Tacide chlorhydrique sur la solution de la plupart des

chlorures etant la meme (voir mes Notes aux Comptes rendus, mars 1886 et

fevrier 1887), '* est iufiniment probable qu'il existe une relation simple

entre les forces osmotiques et, par suite, entre les tensions de vapeur des

solutions saturees des chlorures metalliques.

» B. L'action d'ordre chimique n'apparait, en general, que lorsque W
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quantite d'acide de\ ient forte. Elle determine d'abord une perturbation du

premier phenomene, puis ne tarde pas a devenir predominante. Cette ac-

tion est due a la formation en solution d'un sel acide. C'est du moins ce

qui ressort de Tetude de Taction de l'acide azotique sur les azotates de po-

tasse et d'ammoniaque. Ici les sels acides existent non seulement en solu-

tion, mais ont ete obtenus a Tetat cristallise par M. Ditte. Or, l'acide azo-

tique precipite d'abord l'azotate d'ammoniaque de sa solution, equivalent a

equivalent, puis on passe par un minimum de solubilite, et enfin celle-ci

augmente sous I'influence d'une quantite croissante d'acide azotique. Voici

les resultats obtenus :

* l our 1 azotate de potasse, lc minimum est atteint encore plus vite,

nfluence du second phenomene est manifesto des lc debut.

" Ces taits me semblent legitimer Thypothese que, meme pour l'azotate
M soude dont le sel acide est inconnu, Taction de l'acide azotique n'est

'" <ll,v purement physique que taut que la quantite d'acide ajoute est peu

HE orgamque. - Sur les propionates metalliques. Note
de M. Adolphe Renabd, presentee par M. Berthelot.

ie propionique de mes experiences a ete extrait des goudrons
de la pyrogenation de la colophane.
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)> Propionate d aluminium . — N'a pu etre isole de sa dissolution. La

chaleur le decompose. La decomposition, lente vers 5o°, est instantanee

a ioo°; il se forme un precipite blanc de propionate basique

(C 3 H 5 2

)
4 0,A1 2

;

la liqueur filtree ne renferme que des traces d'alumine. Le meme compose

prend naissance par evaporation de la solution primitive a la temperature

ordinaire.

» Propionate d'ammonium. — Masse sirupeuse incristallisablc, soluble

dans l'cau ct I'alcool.

» Propionate de barjum. — Par evaporation de sa dissolution a la tem-

perature ordinaire, se depose, soit sous forme de prismes volumincux

transparents (C 3H 3 2

)
2 Ba -h H 2 O, anhydres a i jo°, soit sous forme d'ai-

guilles transparentes brillantes (C 3H 5 2
)
2 Ba +• 6H2 0, perdant 3H*0

dans l'air sec en devenant opaques et le reste a no°. Au dela tic 3oo°, il

fond, puis se decompose. Se depose, en general, simultanement sous

ces deux formes cristallines dans une meme liqueur.

» Insoluble dans I'alcool. Solubilite dans l'eau : 54, 1 pour 100 de sel

sec a -+- 1

2

et 87,6 pour 100 a l'ebullition.

» Propionate de calcium. — Par refroidissement de sa solution bouillante

se depose sous forme d'aiguilles aplaties brillantes (C s H 3 O a

)
3 Ca -4- Il'O,

anhydres a ioo°. Au dela de 3oo°, fond, puis se decompose.

» Insoluble dans I'alcool. Solubilite dans l'eau : 4*>7 Pour ,0° clc st^

sec a -\-i2° et l\5,6 pour 100 a l'ebullition.

» Propionate de cadmium. — Masse sirupeuse incristallisable, soluble en

toutes proportions dans l'eau et I'alcool.

» Propionate de chrome. — Par dissolution d'hydrate chromique prepare

a froid dans de l'acide propionique, on obtient une liqueur violette qui,

par evaporation a la temperature ordinaire, abandonne une masse amorpbe

violet fonce, dure et cassante de propionate basique anhydre

(C 3 H'0 2

)
4 0,Cra

.

La meme liqueur, par Taction de la chaleur, laisse deposer un precipite

gelatineux violet de meme composition.

» Propionate de cobalt. - Sa solution, de couleur rouge vineux tonec.

devient bleuc par Taction de la chaleur. Par evaporation, le sel se tic-

pose sous forme de croutes cristallines couleur lie de vin

(C 3 H 5 2

)
2 Co-f-3H 2 0,
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aiihydres a ioo°. Vers 2;jo°, ilfond en un liquide bleu indigo. Tres soluble

dans I'alcool.

» Solubilite dans l'eau : 33,5 pour ioo de sel sec a -f- 1 1°.

» Propionate de cuivre. — Par evaporation de sa solution additionnee

d'un leger cxces d'acide propionique, se depose sous forme de petits

prismes d'un beau vert-emeraude (C 3 H 5 2

)
2 Cu + IPO, anhydres a ioo°.

A no", il s'altere. Sa solution neutre, maintenue quelque temps an bain-

marie, laisse deposer un propionate basique (C 3 H 3 2

)
2 Cu, CuO + H 2 0,

sous forme d'un precipite bleu pale, decomposable vers i io°.

» Propionateferreux . — S'obtient par dissolution du fer dans de l'acide

propionique bouillant. Par refroidissement de sa solution concentree, se

depose sous forme de cristaux legerement verdatres. Ce sel absorbe tres

i"apidement l'oxygene de Pair en se transformant en propionate ferrique.

» Propionateferrique. — Par evaporation de sa dissolution a la temperature

ordinaire, se depose sous forme d'un sirop rouge brim qui, avec le temps,

so Iransforme en une masse dure, friable (C 3 H 5 2

)
6 Fe 2

. Sous l'influence

de la chaleur, ce sel, en solution aqueuse, se decompose en donnant de

l'hvdrate ferrique.

* Propionate de lithium. — Sa solution, evaporee a consistance siru-

peuse, laisse deposer des cristaux C 8H 5 0% Li -+- Ha O, deliquescents,

«nhvdres dans l'air sec.

>' Solubilite dans l'eau : 66,4 pour ioo de sel sec a -f- i4° et 88,8 pour
ioo a l'ebullition.

» Solubilite dans I'alcool (o,5°) : 5,i pour ioo de sel sec a -f- 14° et 6,3
pour ioo a l'ebullition.

» Propionate de magnesium. — Masse sirupeuse qui, dans Fair sec, se

Iransforme lentement en une poudre blanche (C 3 H 5 2

)
2 Mg + IPO,

;"divdre a ioo", tres soluble dans l'eau et I'alcool

.

" Propionate de manganese. — Masse sirupeuse rose pale qui, avec le

k'l'ips, finit par se prendre en une masse cristallinc tres soluble dans l'eau
"t I'alcodl.

» Propionate mercureu.r. — S'obtient par double decomposition. Poudre
Manche cristalline (G 3 H 3 2

)
2 I% 2

. Solubilite dans l'eau froide : i,4 pour
• L Can bouillante le decompose en mercure metallique et propionate

nerouhque; quelques gouttes d'acide propionique empechent cette de-

^position. L'alcool le decompose a froid avec formation d'acide mercu-
lf
l" - rond a 225° en se decomposant.

Propionate mercurique. — Par evaporation de sa dissolution addi-

C-R" '88;, i«Sem**tre. (T. CIV, V 15.) "7
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tionnee d'un leger exees d'acidc propionique, il se depose en aiguilles

(C 3
II

5 2

)
2 Hg, fusibles a i io° en un liquide incolore; vers 180 , il se de-

compose, perd de l'acide propionique et se transforme en une masse solide

de propionate mercureux.

» Solubilite dans l'eau : 19,2 pour 100 a -h i5°. L'eau bouillante ainsi

que l'alcool le decomposent avec formation d'oxyde mercurique.

» Propionate de nickel. — Sirop vert pale qui, dans l'air sec, se trans-

forme a lalongue en une masse verte pulverulente (C 3 H 5 2

)
2 Ni -h 2H 2 0,

anhydre a ioo°.

« Propionate de plomb. — Sirop epais qui, au bout de quelques jours,

se prend en une masse cristalline molle (C 3 H 5 2 )Pb, soluble dans l'eau

et l'alcool, fusible avant ioo°. Sa solution, bouillie avec de la litharge,

puis abandonnee au refroidissement et filtree, donne un liquide qui, sous

i'influence de la chaleur, laisse deposer de petites aiguilles de propionate

basique (C 3 H 5 2

)
2 Pb, PbO; 100 parties d'eau a + 20 en dissolvent

8, 8 parties et 6,3 a 85°.

» Propionate de potassium. — Par evaporation de sa solution a con-

sistance sirupeuse, se depose sous forme de lames cristallines molles

C 3H 5 ,R+

H

2 0, deliquescentes, anhydres a 120 , fusibles au dela de

3oo°. Solubilite dans l'eau : 178 de sel sec pour 100 a +16 et 309

pour 100 a 1'ebullition. Solubilite dans l'alcool (g5°) : 22,2 de sel sec

a + 1 3° et 26,4 pour 100 a 1'ebullition.

» Propionate acide de potassium. — Lames cristallines deliquescentes,

pouvant etre chauffees a ioo° sans perdre d'acide propionique.

» Propionate de sodium. — La solution evaporee, a consistance siru-

peuse, se prend par le refroidissement en une masse cristalline molle

C 3 H 5 2 ,Na -+- H 2 0, deliquescente, anhydre a ioo°. Solubilite dans l'eau :

99,1 de sel sec pour 100 a i5° et 187 pour 100 a 1'ebullition. Solubdite

dans l'alcool (95°) : 4,4de sel sec pour 100 a -m3° et 8,4 POLir
I0° a

Febullition. Ne forme pas de propionate acide.

» Propionate de strontium. — Aiguilles prismatiques

(C 3 H 5 2

)
2 Sr + 6H 2 0.

Dans Pair sec, il perd 3M 2 0. A ioo° il fond dans son eau de cristallisation

et devient anhydre. Insoluble dans l'alcool. Solubilite dans l'eau : V} ^
sel sec pour 100 a h- 12 .

» Propionate de zinc. - Aiguilles (C 3 H 3 2

)
2 Zn -h H 2 0, anhydres dans

Pair sec. Solubilite dans l'eau : 32 de sel sec pour 100 a + i5°. Solubilite

dans l'alcool : 2,8 pour 100 a -1- i5° et 17,2 pour 100 a 1'ebullition. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Action de I'hydrogene mt Us derive* azotes da tere-

benlhene. Note de M. G. Ta.yret, presentee par M. Berthelot.

» 1. Si Ton traitepar 1'hydrogene naissant, en liqueur acide, les derives

azotes de l'essence de terebenthine ou hydrazocamphenes (C 20 K 17 AzO')

precedemment decrits, ils perdent moitie de leur oxygene et se transfor-

ment en autant de bases donees de proprietes particulieres. L'operation se

fail en chauffant legerement avec de la limaille de fer et de l'aeide sulfu-

rique etendu la solution aqueuse des hydrazocamphenes jusqu'a ce que la

liqueur ne se colore plus en violet par les persels de fer. Apres rcfroidis-

sement, on l'agiteavec du cliloroforme, puis on distille ce dernier qui s'est

empare des produits de la reaction. Le residu est alors repris par l'eau el

"lis ii cristalliser.

» Les corps ainsi obtenus ont la meme composition et les memes reac-

tions, mais, comme leursgenerateurs, des proprietes physiques differentes.

U'apres leur composition, je les appellerai dihydrocamphines et les distin-

^iHiai en isomeres a, p et [£', correspondant ainsi aux hydrazocamphenes
dont ils dement. Leur formule peutetre representee par C/°]I 31 Aza O* :

" 2. Proprietes physiques. ~ Toutes ces dihydrocamphines soot volatiles,

mais pen au-dessous de leur point dc fusion. Elles sont anhydres et emet-
tent, en se sublimant, une legere odeur camphree. Elles sont egaiement tres

solubles dans I'alcool, Tether et le cliloroforme.

L'isoinerc * se presente en cristaux aplatis en fer de lance. Il fond a

"jo" et bout vers 3oo° en se decomposant peu a peu. ll est soluble dans
'<* parties d'eau a i3°; l'eau bouillante le dissout abondamment. Son
pouvoir rotatoire aD — + 5 °.

* Les isomeres p et $' proviennent de la reduction de Ihydrazocam-
1

ene
p, qui s'est ainsi de-double, comme on pouvait le prevoir d'apres sa

usion graduelle (ioo°-i i4°). On les separe en mettant a profit la grande
'Wlerence de leurs solubilites dans l'eau.
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» La dihydrocamphine (3 cristallise en tables rhomboidales. Elle fond a

67 et bout vers 290 . Elle se dissout dans 10 parties d'eau a i3°. Sa solu-

bilite dans l'eau est moindre a chaud qu'a froicl; c'est ainsi que sa solution

saturee se trouble a 45° et la laisse se separer a l'etat d'hydrate liquide. Son

poiwoir rotatoire aD = -r 27 .

» T/isomere (}' cristallise en fines aiguilles fusibles a 128 . Il est soluble

dans 4o parties d'eau a i3° et '><> parties a 100". 11 est egalcment dextrogyre :

aD = 4- 8°. Chauffe en exces avec de l'eau, il s'y liquefie comme % mais

seulement a 8o°.

» 3. Proprieleschimiqu.es. — Les dihydrocamphines sont neutresau tour-

nesol. Chauffees pendant longtemps en tube scelle avec de l'acide chlorh\-

drique fumant 011 de la potasse caustique concentree. elles ne produiscnl

pas d'ammoniaque: ce ne sont done pas des amides. Elles secombinentaux

acides pour former des sels cristallises bien definis, dont toutefois quelqucs-

uns sont assez instables. En solution acide, elles precipitent pyr le tannin.

1'iodure iodure, l'iodhvdrargyrate de potassium, etc. Ce sont done des bases

qu'on peut rapprocher des alcaloides, notamment de ceux dont la reaction

est neutre, comme la cafeine, la narcotine, l'ergotinine, etc.

m 4. Sels. — L'hvdrazocamphene a etant celui qu'on obtient en plus

grande proportion, je me suis plus specialement occupe des sels dela base

qui en derive.

» Le sulfate de dihydrocamphine a-C 40H34 Az2O 4 ,S2H a O' ne se forme

qu'en solution tres acide. L'eau le decompose completement.

» Le chlorhydrate G 40H 34 Az 2 O', 2HCI s'obtient par evaporation de la

base dans l'acide fumant. Il est moins decomposable par l'eau, maisil set-

fleurit a Fair en perdant lentement de l'acide.

» L'azotate C 40H 3i Az 2 O ,,2AzHO fi

cristallise dans l'eau sans decomposi-

tion. II est plus stable a Fair que le chlorhydrate.

» Ces trois sels sont solubles dans le chloroforme ; mais, en present

dune quantite d'eau convenable, ils lui cedent leur base comme le foul

les sels correspondants de cafeine.

» Le chloroplatinate (C 40H"Az9O4 )» 3HC1, PtCla s'obtient en melau-

geant des solutions concentrees du chlorhydrate de la base et de chloral*

de platine.
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» Le chloromercurate C 40 H 34 Az 2 O\ 2HgCl so prepare en versant une

solution de sublime dans une de dihydrocamphine.

» 5. Base mercurielle. — L'etude de ce chloromercurate a presente des

resultals assez nouveaux. En effet, si Ton verse dans sa solution un grand

exces de soude, il se precipite sous forme d'une poudre cristalline une

base formcc de dihydrocamphine et d'oxyde de mercure. La composition

de cc corps, seche a ioo", correspond a la formule C 40 H 3
* Az 2 0', 2 HgO,

awe legcr exces de HgO.

Hg 38,8 36,36

» Cette base mercurielle cristallise en fines aiguilles blanches, solubles

dans ;o parties d'eau a 1 3" et 3o parties a ioo°. Elle n'est pas volatile,

hllc commence a se colorer vers 22 V' et fond en unliquide brun vers 260 .

Son pouvoir rotatoire a
t)
== -j- 47 . Le chloroforme et Tether la dissolvent,

mais an bout de quelques instants seulement la solution se trouble, puis

depose l'exces de HgO de la base.

» (lette base a une reaction alcaline. Elle forme avec quelques acides

des sels cristallises ; tandis que d'autres, comme 1'acide sulfurique, meme
tresetendu, la decomposent immediatement. Si on la sature avec de Ta-
ctile chlorhydrique, on obtient un sel qui a exactement la composition du
chloromercurate de dihydrocamphine.

Trouve lc cblorhydrate Calcule

CI ,i,55 u,4S ii,-3

» Le chloromercurate de dihydrocamphine n'est done que le chlorhy-
drate d'une base mercurielle 011 hydrargyrine. Je me propose de recher-

'
lor si cette assimilation peut etrc etendue a d'autres chloromercurates

de bases organiques. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Homologues de l'acetylacetone; nouvelle methode ge-

nerate de preparation des acetones grasses. Note de M. Alphonse Combes,

presentee par M. Frieclel.

« L'acetyl acetone, dont j'ai precodeninient decrit quelques proprietes,

dissout facilement le sodium, avec degagemenl d'lmh ogene, [1 se forme

un compose monosode, dans lequel le sodium s'est suhstitue a un des hy-

drogenes du chainon CH2

CH 3-GO - GHNa CO - CH 8
.

» En effet, ce compose, solide blanc, insoluble dans l'ether, est decom-

pose par l'eau en acetone et acetate de soude. Mais, si Ton vient a faire agir

surlui, enmatrasscelle, a la temperature de i3o°a i |o°, l'iodure d'ethyle,

il se forme de l'iodure de sodium et un liquide qui, rectifie, bout a la tem-

perature de 173° et dont la composition est celle de l'acetylacetone mono-

ethvlee. Kn ol'fet, i'an;d\ • 1 ouduit ;; i\ noml res snivanLs :

» C'est un liquide incolore, tres peu soluble dans l'eau, commc l'aee-

hlacetone. II se dissout avec degagement de chaleur dans une solution

concentree de bisulfite de sodium, mais il faut un refroidissement ener-

gique pour obtenir une combinaison solide. Ce procede est general et per-

met de preparer toutes les diacetones homologues de l'acetylacetone; c'est

ainsi que la reaction de l'iodure d'amyle sur le derive sode fouruit un

liquide bouillant a 225° : XamylacityIacetone.

» Le second atome d'hydrogene du chainon CH 2 est egalemeut rempla-

cable par le sodium. En effet, les diacetones precedentes dissolvent rapi-

dement le sodium en degageant de Fhydrogene; le produit que Ton ob-

tient est encore solide et susceptible de reagir sur les iodures alcooliques;

on peut done obtenir par ce moyen toutes les diacetones des deux formes

CH*- CO - CH (CH 2'"- 1

) - CO - CH 3

et

CH 3

dont aucune n'etait connue.
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» j'ai indique precedemment que l'acetylacetone se dedouble sous l'in-

fluence des alcalis en acetone et acetate alcalin ; cette reaction est commune

a toutes les diacetones precedentes : c'est ainsi que 1' ethylacctylacetone

iraiku* par la potasse fournitun liquide bouillant vers ioo° et se combinant

mum '•< I iatement au bisulfite de sodium. Ce liquide a ete reconnu identiqueau

methylpropylcarbonyle, ou propylacetyle decrit par M. Friedel; l'equa-

tion suivante rend compte de cette reaction :

CH 3-CO CH(C 2 H 5)-CO CH 3
-+- ROH

= CH 3-CO-CH 2- C 2 H 5 + CH 3 COOK.

» L'amylacetylacetone, traitee par la potasse, fournit un methylhexylcar-

bonyle bouillant vers 1 70 et se combinant lentement au bisulfite de sodium

;

les proprietes physiques de cette acetone permettent de l'identifier avec la

methylhexylacetone obtenue par M. Behal par hydratation du caprylidene

derive de l'huile de ricin.

» En resume, la decomposition par la potasse des diacetones homo-
logues de l'acetylacetone fournit un procede nouveau pour obtenir toutes

les acetones grasses de la forme CH 3-CO- C /2 H2W"\ Ce nouveau mode de

synthese peut etre pour certaines acetones difficiles a obtenir un moyen
avantageux de preparation. En effet, l'acetylacetone s'obtient facilement

en quantites presque theoriques et les autres operations : formation du
derive iode, action de Tiodure alcoolique, dedoublement par la potasse,

donnent des rendements theoriques (<). »

ZOOLOGIE. — Sur la presence du genre de Sarcoptides psoriques Chorioptes
ou Symbiotes chez les Oiseaux. Note de M. Trouessart, presentee par

M. A. Milne-Edwards.

« Jusqu'a ce jour, le genre Sarcoptes proprement dit etait le seul genre
d Acariens producteurs de la gale constate avec certitude chez les Oiseaux.

» Cependant, tout recemment, MM. Rivolta et Caparini out signale,

sur des poules, la presence de deux Acariens qu'ils designent sous les noms
d'' Epidermoptes hifurcatus et d'£. bilobatus (Rivolta), ce dernier synonyme
de Symbiotes avium (Caparini), etqui seraient la cause d'affections psoria-
s>ques graves constatees chez ces oiseaux.
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» Gettc maniere de voir a etc combattue par M. Neumann ('), qui emit

devoir attribuer plutot ee psoriasis a la presence de VAchorion Schonleinii,

ouF«««,que ce naturalistea retrouve sur lespoulets.Consulte parM. Neu-

mann, j'ai du contribuer a l'affermir dans cette opinion, en me fondant

simplement sur l'examen des figures des deux Sarcoptides publiees par

MM. Rivolta et Caparini. Dans ces figures, en effet, la forme du rostre et

des membres n'indique nullement les habitudes fouisseuses propres aui

psoriques, et le facies est plutot celui des Sarcoptides plumicoles.

» II n'en est pas de merae de la nouvelle espece qui fait l'objet de cette

Note, et qui vit sur le moineau (Passer domesticus) et probablement sur

beaucoup d'autres oiseaux, car nous l'avons retrouvee sur unc becassine

de rA!Vi(|uc australe (Gallinago nigripennis).

» La forme trapue, presque orbiculaire du corps, le rostre court et ro-

huste, aussi large que long, les pattes epaisses et grandes, marginales, les

tarses pourvus de forts crochets et d'un ambulacre a ventouse en forme de

cloche porte sur unpedicule tres court et simple, rangent incontestablement

cet Acarien dans le genre Chorioptes (Gervais) ou Symbioles (Gerlach). Le

male a l'abdomen bilobe comme la plupart des autres especes du genre,

mais les pattes des deux paires posterieures sont beaucoup moins inegales

que chezcelles-ci; enfin, dans les deux sexes, toutes les pattes ont leur am-

bulacre bien developpe, pourvu de sa ventouse et non atropine ou remplace

par de sinij)les soies, comme e'est souvent le cas chez les Sarcoptides

psoriques. La couleur est d'un roux plus ou moins fonce. Le male mestire

omm,a5 de long sur omm ,20 de large; la femelle, om,n,27 sur omm ,20.

» Ce Choriopte se trouve sur l'aile du moineau, au poignet, e'est-a-dire

au point d'insertion des grandes remiges, et ne semble pas penetrer

hien profondement sous la peau. Du reste, les replis naturels que le derme

presente en ce point offrent a l'animal un logement suffisant, et la desqua-

mation habituelle qui s'y produit par suite du developpement de la plume

ne doit pas etre attribute au parasite. On sait d'ailleurs que, chez les

Mammiferes, les Chorioptes ne produisent qu'une gale tres superficielle,

ou meme intermittente suivant les saisons, comme e'est le cas chez le

Chorioptes spathijerus (Megnin) du cheval. Une autre espece (Ch. ecau-

datas) vit dans Toreille du chat et du chien en se nourrissant simplement

de cerumen, et sans piquer la peau. Le Choriopte du moineau n'en doit
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poussent cet oiseau a se rouler dans la poussiere, comme on le voit faire

si souvent pendant l'ete.

w Par sa forme eourte et trapue ce nouveau Choriopte est bien distinct

des deux especes decrites par MM. Rivolta et Caparini, mais il se rapproehe

plus de YEpid. bifurcatus que de l'autre espece. On trouve aussi, chez le

Moineau, un tres petit Plerolichus que nousnommerons Pt. dermicola, parce

qu'il vit sur la peau du corps, dans le duvet et non sur les grandes plumes

comme lesautres Analgesiens : sa couleur pale, blanchatre et transparente,

sa forme plus allongee, empechent de le confondre avec le Choriopte que
nous venons de decrire.

i Nous proposons de nommer cette nouvelle espece Chorioptes avus (le

nom de Ch. avium etant preoccupe), en faisant allusion a ce fait que,

selon toute probability, les Sarcoptides psoriques des Mammiferes leur

sont venus des Oiseaux, si riches en plumicoles. II est impossible, en effet,

de ne pas etre frappe des rapports etroits qui unissent les psoriques aux

plumicoles, tandis que les Sarcoptides gliricoles, habitant le pelage des

Mammiferes, constituent un groupe bien distinct.

» Les deux especes de MM. Caparini et Rivolta, celle qui fait l'objet de

cetle Note et quelques autres, font si bien, meme par les mceurs, le passage
entre les Sarcoptides psoriques et les plumicoles, que Ton sera peut-etre

conduit par la suite a reunir les deux sous-families. Deja nous avons signale

"ne espece de plumicoles (Megninia psoroptus), dont la femelle presente

atropine des pattes posterieures si caracteristique des psoriques, et qui
s introduit, comme beaucoup d'autres, dans le tuyau des plumes. C'est la

un acheminement vers la vie sous-epidermique, et une nouvelle forme de
gale intermittente analogue a celle decouverte par M. Megnin chez les

Mammiferes. »

GEologie. — Age du soulevement de la montagne Noire ('). Note de

M. A. Caravex-C ACIILY.

* II nous a paru interessant de determiner l'age du soulevement de
a ^ontagne-Noire. Des observations recentes nous ont permis de fixer

<
x

) Les Ceve
- sous quatre denominations bien distinctes : i° a Lodeve, on les appelle

C R., 1887, i" Semestre. (T. CIV, N° «5.) » f 8
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l'epoque oil s'est manifeste ce puissant ebranlement orogenique
, qui

interesse particulierement la geologie des departements du Tarn, de

l'Herault, de l'Aude et de la Haute-Garonne.

» L'epoque du soulevement de la montagne Noire est recent; il s'est

produit au commencement de l'eocene superieur et non a la fin de cet

etage, comme le pensaient plusieurs savants du Midi de la France.

» Nous avons constate 1'absence, dans la montagne Noire, des ophites

et des lherzolites , roches si communes dans les Pyrenees; mais, en

revanche, nous avons signale dans cette region la presence des diorites,

des amphibolites et des serpentines. Aussi, tandis que M. de Lapparent

adopte, pour la date du soulevement des Pyrenees, le ligurien superieur,

nous croyons devoir assigner an grand effort orogenique de la montagne

Noire un age plus recule, que nous fixons definitivement entre la fin

du bartonien et l'aurore du ligurien inferieur, ainsi que nous esperons

le demontrer.

» Nous allons resumer ici les principaux Ghapitres de notre Memoire.

» Dans le pays castrais l'eocene a pour substratum les schistes argileux

du silurien. La formation tertiaire debute a la base par des argiles blan-

ches kaoliniformes, au-dessus desquelles s'etalent successivement des con-

glomerats arenaces, des breches et des argiles rutilantes. Cet etage vane

constitue d'apres nous l'etage lutetien.

» Au-dessus de cette formation tertiaire s'etend le plateau calcaire du

grand Causse d'Augmontel ou de Labruguiere, surmonte lui-meme par des

marnes rouges, dont la plus grande partie a ete presque entierement de-

truite par les erosions tertiaires : c'est l'etage bartonien.

» Le lutetien, simple formation littorale, suit toujours l'inclinaison

generale du calcaire bartonien qu'il supporte. A Castres, la pente totale

de cet etage est de i3ora
, representant, sur une distance de i2

kra
,
un plon-

gement moyen de iomm , 83 par metre courant.

» Les couches du calcaire bartonien du sommet de la butte d'Aug-

montel, qui a 36am d'altitude, courent et s'abaissent vers l'ouest jusqu a

i82m au Rocher de Lunel, pres de Castres, ce qui donne, sur I2km de lon-

gueur, une difference de i8om ou une moyenne de i5mm par metre.

monts Garrigues ou des Garrigues
;

2° aux sources de TOrb et de l'Agoul, monts de

l'Espinousse; 3° entre la haute vallee de l'Agout et Saint-Pons, montagne du Somail:

4° enfin, entre Saint-Pons et Labecede, montagne Noire.
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» En outre, nous trouvons, a 4
km de "Valdurenque, une cassure sans

rejet qui forme une longue ligne de depression traversant, du nord au sud,

le Causse tout entier.

u La cassure, qui court de la Durenque au Thore, n'est pas Tunique

fracture transversale que les oscillations du sol ont provoquee dans le

Causse bartonien de Labruguiere. A la base du Causse s'ouvre un profond

defile ou la dislocation a ete tres energique, puisqu'elle a divise d'un bout

a l'autre les calcaires bartoniens et les argiles lutetiennes jusqu'aux cou-

ches schisteuses carburees et fragmentees du silurien inferieur, qui se

montrent a decouvert a cote du domaine de Cantegrel. Ces cassures trans-

versales vont du nord au sud et aboutissent a la riviere du Thore.

» Nous avons aussi constate des accidents longitudinaux qui se sont

produits dans cette region, qui a ete tres eprouveepar le soulevement de la

Montagne-Noire.

)> Une premiere faille, orientee de Test a l'ouest, a bouleverse les cal-

caires du Causse sur leur bordure meridionale. La riviere du Thore a pris

possession des levres de cette faille demesurement agrandie par les ero-

sions posterieures, et coule sur ce terrain admirablement prepare pour

former le lit naturel des eaux descendues du versant nord de la montagne

Noire.

» Sur le versant septentrional du Causse d'Augmontel, un accident abso-

lument identique au premier a affecte les calcaires de cette region, tout

en conservant la meme direction est-ouest et amenant les memes resultats

hydrographiques. Ici, c'est la riviere de la Durenque qui a creuse son lit

sur les levres d'une faille longitudinale s'etendant entre Pisselievre et

Castres sur un parcours de 8km environ.

» Avant que Tenergie interne, dont nous cherchons a retracer l'histoire,

eut fait sentir son influence sur les calcaires bartoniens, ces derniers

etaient deja recouverts par un epais manteau d'argiie bartonien ne, qui

parait avoir atteint 4oom de puissance.

» Ces argiles ont joue un role prepondant pendant cette periode geolo-

g'que
; elles ont subi les memes accidents que les calcaires ; elles ont ete

fracturees, disloquees et regulierement inclinees de Test a l'ouest, ainsi

que le prouvent les vastes depots des Tuileries-Neuvesde Saint-Hippolyte,

pres de Castres.

" Au mouvement d'emersion de la montagne Noire, qui avait jete un
trouble si profond dans les formations lutetiennes et bartoniennes du
pays castrais, succederent des erosions extraordinaires et tres prolongees
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dont l'activite incessante allait communiquer une physionomie nouvelle a

nos contrees.

» Le causse d'Augmontel fut completement deblaye et denude, tandis

que, dans la montagne Noire, des erosions furent assez puissantes pour

abaisser sa ligne de faite dans de vastes proportions, en detruisant une

grande partie des couches granitiques recemment soulevees ('). 11 nous

semble qu'on n'a pas assez insiste sur les erosions considerables qui se

sont produites pendant l'eocene superieur et qui etaient peut-etre aussi

violentes que celles de l'epoque quaternaire.

» Enfin les grands depots liguriens prirent definitivement leur essor

vers la fin de la denudation argileuse. lis reposent toujours en stratifica-

tion discordante, tantot sur les calcaires recemment denudes, tantot sur

les bancs d'argiles qui s'etaient soustraits a Taction dissolvante des coti-

rants. Cette stratification discordante du ligurien, par rapport aux cou-

ches lutetiennes et bartoniennes, doit etre consideree comme un des

traits les plus saillants de la geologie de notre region.

» Les couches liguriennes presentent toujours entre elles une parfaite

horizontalite. Partout ou les gres molasse de la plaine s'appuient directe-

ment sur les flancs de la montagne Noire, on constate l'horizontalite evi-

dente des couches liguriennes, qui se sont deposees, sans accidents, sur

leur substratum silurien definitivement souleve.

» II resulte done de ces minutieuses etudes c^ue le soulevement de la

montagne Noire est plus recent que la formation des couches lutetiennes

et bartoniennes si profondement disloquees, etplus ancien que les assises

liguriennes, horizontalement deposees sur des terrains ebranles, inclines,

disloques et fractures.

» En outre, nous voyons dans le sud-ouest de la France les epancbe-

ments amphibolitiques, dioritiques et serpentineux preceder les erup-

tions ophiolitiques et les lherzolites, qui ont ete tres abondantes dans la

chaine des Pyrenees.

» Enfin, depuis la fin du bartonien, nous ne trouvons plus trace de

soulevement et de dislocations dans les terrains tertiaires et quaternaires

du Tarn. »

(') La montagne Noire proprement dite, aux limites du Tarn et de l'Aude, presente

ne ligne de faite essentiellement granitique. Des Escudiers, pres d'Arfons(Tarn |, H'-

u'a Pradelles (Aude), dans la direction du mas Cabardes, le granite conslitue l'axe
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ANTHROPOLOGIE. — Sur les dolmens de l'Enfida. Note de M. Rouire.

« Sur le territoire de l'Enfida, dans la Tunisie centrale, se trouve une

des plus remarquables agglomerations de dolmens qui aient jamais ete de-

couvertes. Depuis ces dernieres annees, divers voyageurs en avaient si-

gnals l'existence, mais aucun d'eux n'avait pu en donner une description

method ique.

» La region ou se trouvent les dolmens est, dans son ensemble, un

pays plat. Elle constitue une partie de la grande plaine de l'Enfida, laquelle

n'est elle-meme que le prolongement de l'immense plaine de Kairouan

vers la mer. Le terrain que recouvrent les dolmens est rocailleux, parseme

d'affleurements caleaires formant dots au milieu de terres sablonneuses et

argileuses. La, sur un espace de 25oha
, les dolmens sont groupes au nombre

dc huit cents environ, sans ordre apparent et separes les uns des autres

par des intervalles variant de iom a 5om . Tous appartiennent a un type re-

gulier et parfaitement defini. Ge sout des dolmens se composant d'une

longue dalle de pierre horizontale, reposant sur des dalles verticales qui

se joignent a angle droit.

» Le coffret rectangulaire ainsi forme n'est jamais complet. Tantot la

dalle de recouvrement manque ou ne ferme le monument que d'une ma-
niere insuffisante; tantot une des quatre dalles verticales qui, primitive-

ment, formaient les quatre cotes du coffre, a disparu.

» La plupart des dolmens de l'Enfida ne sont pas reconverts d'amas de
terre ou de pierre formant tumulus; mais il existe dans certains bas-fonds
ou depressions du sol de veritables dolmens enfouis. A fleur de terre, en
e«et, on apercoit de grosses pierres, des dalles de nature et d'aspect sem-
blables a celles qui recouvrent les dolmens decouverts.

» Les gens du pays pretendent d'ailleurs que ce sont des monuments
pareils a ceux qui s'elevent au-dessus des terres qui les avoisinent. Le
temps m'a manque pour verifier le fait.

fc fous les dolmens que j'ai pu apercevoir avaient leur entree a Test ou
'"' s,1, l< st, mais je n'oserais cependant avancer que fomentation au levant
S(,il mm {ait constant s'etendant a tousles dolmens de l'Enfida. Bon nombre

monuments de ce genre n'ontpu elre, en effet, etudies par moi sous ce

Par contre, un caractere que ^e puis declarer commun a tous ces dol-
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mens est l'exiguite de leurs dimensions. Ces dimensions rappellent celles

de la province de Constantine et en particulier des dolmens de Roknia. Le

coffre funeraire ne mesure pas plus de i
m a i

m
, 5o de longueur et de on,,8o

a i
m de largeur. La hauteur des dalles verticales ne depasse guere i

m
et ne

l'atteint pas toujours. L'epaisseur des dalles varie entre om,2o et om,25.

» De nombreux blocs de pierre calcaire, avant deux on trois fois la gros-

seur du poing, poses a plat en terre, decrivent autour du coffre funeraire

des enceintes circulaires. Tantot une enceinte unique entoure un dolmen,

tantot cette meme enceinte unique entourera deux, trois, quatre et jusqu'a

six dolmens; tantot enfin deux enceintes circulaires concentriques entou-

reront un ou plusieurs dolmens. Enfin, toutes ces enceintes circulaires

sont, a leur tour, englobees dans une grande enceinte, circulaire egale-

ment, qui enveloppe dans son perimetre jusqu'a cent dolmens.

)> A diverses reprises, les beys avaient envoye faire ou laisse faire des

ouilles dans les dolmens; ces fouilles, d'apres l'avis unanime des gens du

pays, seraient restees infructueuses. J'ai, pour ma part, fouille douze

dolmens.

» De ces douze dolmens, lesuns ont ete trouves vides, les autres conte-

naient des ossements, associes ou non a des poteries, que quelques coups

de pioche donnes avec mesure ont mis a jour a om,2o ou om,3o de profon-

deur. Aucun silex.

» Les ossements proviennentde metatarses, de phalanges des orteilsou

des doigts, de tibias ou de fragments du femur, de vertebres ou d'os cos-

taux. Malheureusement, je n'ai pu trouver, en fait d'os du crane, qu'un

petit fragment de sphenoi'de.

» Les poteries sont deposees au musee d'Ethnographie ; elles sont com-

prises du n° i4847 aun° i485i : elles consistent en uriel'ampe nonfermee,

en terre, fort grossiere, petrie et modelee a la main; en une grossiere

petite tasse cylindrique aplatie, a pate a grains calcaires tres apparents;

en une espece de petite soucoupe, en terre grossiere et bien cuite, a pate

a gros grains calcaires; en un petit pot, de meme terre, et en un autre

plus grand, tres incomplet, grossier et bien cuit. »
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CHIRURGIE. — Transplantation osseuse interhumaine {greffe massive) dans i

cas de pseudarthrose du tibia gauche chez unjeune homme de dix-neufan

Note de M. A. Poncet. (Extrait.)

r a l'Academie une observation de greffe

osseuse massive : il s'agit de la transplantation d'une moitie de la premiere

phalange du gros orteil d'un adulte, dans un foyer de pseudarthrose du

tibia, les parties molles etant cicatrisees depuis longtemps et Fintervalle

qui separait les deux extremites tibiales mesurant 4
cm environ.

» Le malade qui recut le transplant osseux est unjeune homme de dix-

neuf ans qui, le 25 novembre i885, fut atteint, dans un eboulement, d'une

fracture compliquee de la jambe, siegeant a la partie moyenne. Le fragment

superieur faisait hernie a travers la peau ; des accidents phlegmoneux en-

trainerent une necrose etendue des extremites fracturees, et, lorsque le

malade entraa l'Hotel-Dieu, au mois de decembre 1886, la plaieetait com-

pletementcicatrisee : il n'y avait aucune trace de consolidation. Les deux
fragments osseux, plutot atrophies qu'hyperostoses, etaient separes par
un intervalle de 35mm a 4omm ; ils n'etaient en continuity profondement
que par un cordon de peu d epaisseur faisant corps avec la cicatrice cu-

tanea deprimee entre les deux extremites du tibia. Quant au perone, qui ne
paraissait pas avoir ete fracture el qui, dans tous les cas, s'etait consolide

sans deformation, il mesurait la meme longueur que le perone oppose,

dormant attelle, il s'etait oppose au rapprochement des extremites frac-

turees
: ainsi s'expliquait la pseudarthrose. On devait songer, en pared cas,

comme traitement, soit a la greffe osseuse, soit a la resection du perone,
en enlevant au niveau de la pseudarthrose une longueur de cetos, egale a

solution de continuity du tibia, de facon a pouvoir mettre en contact les

moignons osseux avives. Je me decidai pour la premiere intervention chi-
rurgicale, en tenant compte de sa simplicity, de son innocuite et du desir

exprime par le malade.
Le 19 Janvier dernier, une amputation de la jambe droite au lieu d'elec-

llon, pratiquee chez un homme de 43 ans, qui avait eu, quelques heures
auparavant, la jambe broyee par une roue de wagon, me fournit la matiere
°steoplastique. Ce sujet etait sain, vigoureux, sans aucune tare patholo-

glque. Je choisis la premiere phalange du gros orteil en raison de son
ume, de ses dimensions; elle paraissait devoir mieux combler Tinter-
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valle entre les deux fragments; sa structure, en partie spongieuse, justifiait

en outre ce choix. Les deux extremites articulaires, recouvertes des carti-

lages diarthrodiaux, furent retranchees sur une hauteur de 3mm a 4
mn

\ et

la phalange partagee en deux suivant son grand axe, avec une scie fine

d'horloger. Une des moities, longue de 26mm , large de iomm environ,

fut laissee pendant trois minutes dans une solution tiede de sublime

af^, pour la rendreaseptique. Le maladede la pseudarthrose anesthesie,

on mit a decouvert, par une incision cruciale, un cordon fibreux, blan-

chatre, du volume d'une plume d'oie, ne renfermant aucun noyau osseux,

et constituant un pont cicatriciel entre les deux extremites fracturees. Ce

tissu fut incise avec soin suivant sa longueur, et les deux fragments du

tibia, un peu rarefies, furent aisement avives avec de petites cisailles. Une

moitie de la phalange fut placee entre les extremites osseuses; elle repo-

sait, par sa portion spongieuse, au fond de la gouttiere fibreuse dont on

ramena les bords sur sa face periostique, a la partie moyenne par un point

de suture avec un fil fin de catgut. Par son extremite inferieure, elle etait

en contact avec l'extremite tibiale correspondante, mais elle etait distante

du fragment superieur de 5 mra a 6mm .

» Les bords de la plaie cutanee ne furent pas reunis. Soins antiseptiques

minutieux. Immobilisation du membre dans une attelle platree.

» Huit jours apres, lorsqu'on enleva le premier pansement, la greffe,

de coloration blanchatre, etait depouillee de son perioste sur la plus

grande partie de son etendue; des bourgeons charnus de belle apparence

l'entouraient.

» Lors du deuxieme pansement, un mois apres, elle etait recouverte,

dans ses deux tiers au moins, par des bourgeons qui Fencastraient et

paraissaient la fixer solidement au fragment inferieur; en haut elle etait

mobile, mais cependant en continuite avec l'extremite tibiale, par une

couche de granulations. On la trouvait denudee sur une longueur de l\
m

a 5mm .

» Le 21 mars, soixante-deux jours apres la transplantation, la greffe

est recouverte presque completement par de beaux bourgeons niveles.

Sur un point repondant a sa partie moyenne, on l'apercoit denudee, d'une

teinte blanc rose, et le stylet percoit une surface denudee de 3mmq a 4
mmq

-

» L'intervalle entre les deux extremites de la pseudarthrose est en

grande partie comble, mais il reste de la mobilite. Ne sachant pas exacte-

ment a quoi m'en tenir sur la vitalite du tissu transplants, voulant hater la

guerison du malade retenu au lit depuis dix-sept mois, je me decidai a
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pratiquer la seconde operation capable de donner une consolidation utile

pouvant permettre l'usage du membre. Apres avoir reseque om ,oG du

perone au niveau de la pseudarthrose, j'enlevai la greffe et j'avivai les

extremites tibiales pour les mettre en contact. La moitie de phalange

transplantee s'etaitbien reellement greffee, elle vivait danstoute sa masse.

A peine fixeeau fragment superieur,dont elle etait separee par imecouche
de bourgeons epaisse de 5mm a 6mm ,.elle se continuait directement avec le

fragment inferieur auquel elle adherait intimement. En avant et en dehors,

recouverte par des bourgeons de plus en plus feutres et formant profon-

dement une membrane d'enveloppe continue, elle ne pouvait etre liberee

qu'avec un detache-tendon; par sa face spongieuse elle se confondaitavec

la gaine fibreuse sous-jacente.

» L'adherence avec l'extremite tibiale voisine etait solide, resistante,

non pas que les deux faces osseuses fussent eimentees ensemble : on pou-
vait, en tirant, les ecarter l'une de l'autre de i

mm a imm ; mats cilesetaient

niucs par une gaine fibreuse, epaisse, nouveau perioste faisant corps, sur-

tout avec le tissu spongieux de la face posterieure qu'il recouvrait dans les

deux tiers de sa hauteur.
8 La phalange transplantee a une teinte rosee, vasculaire; sur nne

ooupe antero-posterieure suivant son grand axe, on croirait voir un os

frais, recemment enlcve ; le tissu spongieux, non rarefie, dur a la coupe,
parait plus vasculaire qu'a l'etat normal. Le segment osseux transplants
ne s est m accru, ni resorbe ; il a sensiblement la menie longueur que lors
de son insertion au centre de la pseudarthrose; sur les bords seulement,
en quelques points, la substance compacte, echancree, parait avoir ete

entamee par les bourgeons.
Que fiit-il advenu si la greffe cut ete abandonnee a elle-meme? Je

'gnorc, aucime observation de ce genre n'ayant ete faite chez 1'homme.
Si 1 on doit croire qu'en raison de la solidite necessaire au tibia pour

exercersa fonction, qui estde supporter la moitie du poids du corps, elle ne
pas parvenne a donner une consolidation fonctionnelle, il n'en reste pas
n*6tabli qu'elle eutpu contribuer a Tedification d'une colonne osseuse

l-e fait important est la greffe dun transplant osseux massif
ii avait point en encore I'occasion de constater chez 1'homme; mais

*Viit, paries belles experiences de M. Oilier, que Ton pouvait ainsi 6b-
^euu% « hoz les oiseauX) des greffes compR>tes et f6conclcs . Notre observa-

est d'autant plus instructive que les conditions de reussite laissaient
Sll er;le tissu osseux transplant^ appartenait, en effet, a un homme

C
- «•, .88 7l ,« Semestre. (T. CIV, N« 13.) "9
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tie quarante-trois ans, relativement age, et le tissu cicatriciel, qui recut la

greffe, n'avait plus aucune propriete osteogenique »

M. Delaurier adresse un Memoire surune nouvelle chaudiere a vapeur

qu'il nomrae : « Chaudiere theorique »

.

M. F. Privat adresse une Note portant pour titre : « Developpement

en series des valeurs des coordonnees rectangulaires de la trajectoire des

projectiles dans Fair ».

La seance est levee a [\ heures un quart. A. V.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OUVRAGES RECUS DANS LA SEANCE DU 31 MARS I 887.

Annuairepour Van 1887, publie par le Bureau des Longitudes, contenanl

la Notice suivante ; La Photographic astronomique a V Observatoire de Pans

et la Carle du del; par TAmiral Mouchez, Membre de l'Institut, Directeur

de l'Observatoire de Paris. In- 18 de 890 pages, avec figures dans le texte,

deux nouvelles Cartes magnetiques, et trois Planches hors texte, dont deux

en heliogravure. Paris, Gauthier-Villars ; 1887. (Presente par M. Faye.)

Annates de la Facuhe des Sciences de Toulouse pour les Sciences mathema-

tiques et les Sciences physiques. Tome I, i
er f'asc; 1887. (Deuxexemplaires. I

Paris, Gauthier-Villars; br. in-4 . (Presente par M. Hermite.)

Association francaise pour I'avancement des Sciences. Compte rendu de la

i5e session (Nancy, 1886), Pe Partie : Documents officiels. Proces-verbaux.

Paris, au Secretariat de l'Association, 1887; vol. in-8°. (Presente par

M. Milne-Edwards.)

Les mouvements cycloniques; par Th. Schwedoff. Paris, Bureau des Deui -

Revues, 1887; br. in-8°.

Remarques the'oriques sur les mouvements giratoires de I'atmosphere;
par

M. Henri Lasne. (Note extraite de YAnnuaire de la Societe meteorologique de

France.)

L'homme contemporain du Mammouth a Spy, province de Namur(Belgiqu
e)'



(933)
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ERRATA.

(Seance da 21 mars 1887.)

Page 83;, ligne 3, au lieu de la route trachytique, lisez la

Page 855, ligne i5, au lieu de sels calcaires, lisez sels ale;

Page 870, ligne 7 en remontant, an lieu de biolite, lisez b
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PRESIDES PAR M. JANSSEN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

physique. — Recherches sur certains phenomenes relatifs a i aberration

de la lumiere; par M. Fizeau.

Les considerations qui font le sujet de ce travail ont principalement
pour but de rechercher la nature des phenomenes qui peuvent se produire
i ans la reflexion d'un faisceau de lumiere a la surface d'un miroir, lorsqu'on
suppose ce miroir anime d'une vitesse assez grandepour etre comparable
* la vitesse de la lumiere.

» Nous considerons d'abord, comme parfaitement etablie par des expe-
1
'"

'

,i( «
» certaines, la notion de l'independance et de la liberte complete

' '
l,,(

'% relativement au mouvement des corps ponderables, et de l'im-
!i " " 1[(

' de ce milieu dans toutes les experiences ou l'observateur et les

a foments participent, comme toujours, a la vitesse cosmique de laTerre,
^tesse sensiblement constante, d'environ -^ de celle de la lumiere, et
°nt la direction variable avec l'heure est toujours bien connue.

C
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» Nous regardons egalement comme tres certaine la donnee fournie par

l'experience aux physiciens, que dans toutes les observations faites avec

une lunette dirigee vers une source de lumiere terrestre, soit directement,

soit avec une reflexion intermediaire sur un miroir plan, la direction des

rayons directs ou reflechis est absolument constante et independante de

l'orientation de l'appareil relativement au sens du mouvement dela Terre.

» Un autre point egalement certain, c'est que, si Ton dirige une lunette

dans le ciel vers une etoile, au lieu d'une mire terrestre, la direction vraie

des rayons sera changee d'une petite quantite (20", 463) ou de Tangle

d'aberration lorsque le mouvement cosmique seraperpendiculaireau rayon,

et d'un angle plus petit dans les orientations moins favorables. De plus, si

la lunette est dirigee vers la meme etoile, avec une reflexion intermediaire

sur un miroir, on admet encore que Tangle d'aberration doit avoir, dans

tous les cas, la meme valeur numerique que sans le miroir, supposition

plausible, sans doute, mais qui ne repose jusqu'ici sur aucune base cer-

» Nous allons essayer avec ces donnees de determiner la part que

doivent prendre individuellement a ces phenomenes la lunette, le miroir,

et la source de lumiere ; car, avec les principes que nous venons de rappeler,

on voit de suite que toutes les parties de l'appareil d'observation doivent

concourir au resultat final.

» D'ailleurs un interet particulier s'attache aujourd'liui a la connais-

sance precise du role qu'il convient d'attribuer au miroir dans ce genre

d'observations, depuis queM. Lcewy a fait connaitre sa nouvelle methode

pour la mesure astronomique de la constante de Taberration, methode

basee sur Temploi d'une lunette et de deux miroirs inclines Tun sur Tautre.

» Si Ton considere d'abord l'experience faite avec une mire terrestre et

une reflexion intermediaire ; sachant que Taberration resultante est nulle,

avec 011 sans la reflexion (resultat verifie avec precision par M. Mascart).

bien que des aberrations partielles se produisent reellement, mais avert e>

valeurs egales et contraires, on parvient a determiner la veritable valeur 1

1

Taberration produite par le miroir seul de la maniere suivante :

» e etant Tangle d'aberration, on a generalement

sins ou e = ^sina ( 6 etant tres petit);

£ est le rapport (—) entre la vitesse de la Terre et celle de la lumiere;
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a et (3 sont les angles que fait la direction du mouvementcosmique OC avec

l'axe de la lunette dans les deux positions L et L';

OC la direction du mouvement ou de sa projection sur le plan de la re-

flexion MOL du rayon sur le miroir AB;
L et L' deux positions differentes de la lunette dans laquelle Yaberration

se produit.

» Si Ton suppose la lunette en 1/ visant directement (sans miroir) la

mire terrestre M, il se produit dans la lunette un effet d'aberration - sina,

lequel est annule par le mouvement de la mire se deplacant de m en M et

Jonnantlieuaun effet exprime par — ^ sin a. L'angle d'aberration est done

» Si la lunette est placee en L suivant la direction du rayon reflechi,

aberration qui se produit dans la lunette est differente de la precedente

1 cause de la difference des angles a et p. Elle devient — ~ sin (3 augmentee de

(
sm« ;« cause du mouvement de la source qui semble etre en m; a ce

lo »ij|o offet s'ajoute celui dont nous cherchons lavaleur, laquelle peut etre

wpposee de la forme ~.v. Mais sachant, d'autre part, que l'aberration par

^flexion dune mire terrestre est toujours nulle, quelle que soit la direction
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du mouvement, on doit avoir l'egalite

(i) ^oc= -sin^-f- ^-sinoc

ou bien

( 2 ) . = sinp +
:

sin«= 2 sin(i±i)cos(^).

On a, de plus, d'apres les angles de la figure,

'Jtt =-

X et i=l = ,-

et, par suite,

tel est le coefficient de y qui represente l'effet du au mouvement du mi-

roir.

» Si Ton suppose maintenant que Ton remplace la mire terrestre par

tine etoile, source de lumiere independante du mouvement, la lunette

en I/, en faisant abstraction du miroir, donnera, comme precedemment,

une aberration ^ sin a, mais sans valeur de signe contraire qui l'annule;

c'est l'aberration celeste ordinaire.

» D'autre part, si la lunette est placee en L, on aura l'aberration due

au miroir avec la valeur que Ton vient de determiner, soit ^2 sinlcos*,et,

de plus, l'aberration produite dans la lunette par le mouvement suivant

Tangle p, c'est-a-dire — ^sinp.

» D'apres ce qui precede (2) et (3), on est conduit immediatement a »

relation

^> Dans cette equation, le premier membre represente l'aberration pro-

duite dans la lunette dirigee, sans le miroir, vers l'etoile.

» Le second membre donne, par son premier terme, l'aberration pro*

duite par la reflexion sur le miroir et, par son second terme, Tabulation

produite dans la lunette dirigee, avec le miroir, vers l'etoile; la soninie

de ces deux effets, avec leurs signes, representant le phenomene total ob-

serve avec une lunette munie d'un miroir. Cette sonimo no diflere pas en
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grandeur du phenomene observe avec une lunette seule, suivant la me-

thode ordinaire des astronomes, en tenant compte seulement du sens

dans lequel la reflexion intervertit les apparenees.

» Cette formule peut aisement etre discutee d'une maniere complete, et

Ton peut s'assurer ainsi qu'elle represente avec exactitude les effets en

apparence les plus complexes resultant des diverses orientations que Ton

peut attribuer a la lunette, au miroir et a la direction du mouvement ter-

restre; a la condition, toutefois, de tenir un compte exact du sens dans

lequel les angles sont indiques sur la figure a partir de la direction du

mouvement, et des signes positifs ou negatifs qu'ils peuvent prendre ainsi

que leurs sinus et cosinus dans les azimuts divers que Ton veut consi-

dered

» On doit remarquer, relativement au miroir, que la figure suppose la

surface reflechissante situee du cote MOL. Si Ton veut examiner le cas ou

la surface reflechissante est de l'autre cote M'OL', il convient de faire

tourner le miroir de 1 8o° autour du point O de A en M, L et B, et de donner

en rat'mc temps aux angles les valeurs et les signes convenables.

» II faut proceder de la meme maniere si Ton veul comparer les effets

do deux miroirs a surfaces opposees formant un certain angle, et disposes

s\i)K tnquement devant l'objectif d'une lunette, de facon a rapprocher

1'une de l'autre deux etoiles plus ou moins distantes, suivant la methode

proposee recemment par M. Lcewy pour I'etude de Taberration. Dans ce

cas, on trouve generalement deux deviations de signes contraires dont on

doit mesurer la difference et d'ou Ton peut conclure Tangle d'aberration

cherche.

» On peut constater ainsi que la valeur de cet angle ne subit heureu-

sement aucune des alterations que Ton pouvait soupconner d'apres les

actions propres exereees sur la lumiere par le miroir et la lunette, ce qui

donne, en definitive, a la methode de M. Lcewy une base tout a fait cer-

» Les resultats que Ton vient de rapporter montrent que par le fait de
'•'* reflexion sur un miroir en mouvement, la lumiere subit en general une

modification particuliere dans sa direction, en sorte que l'angle de reflexion

11 (
' s f plus egal ;t l'angle d'iucidence comme dans l'etat de repos.

>» Ainsi, lorsque le miroir recule devant le rayon incident, le rayon rc-

' ' '" S(> rapprocbe de la surface et, lorsque le miroir marche vers le rayon,

''fni-n s cloigne davantage de la surface apres la reflexion.

Cependani, quelle que soit la realite de ces phenomenes, conclus de
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plusieurs experiences certaines et de considerations decisives, on est dans

Fimpossibilite de les observer directement, parce qu'ils sont toujours, par

un mecanisme naturel tres singulier, accompagnes d'autres phenomenes

accessoires dus aux memes causes et qui donnent lieu constamment a des

effets de compensation qui les annulent. Ce n'estdonc que par des moyens

indirects et des experiences presque toutes negatives que Ton est parvenu

a reconnaitre le veritable etat des choses.

» Aussi a-t-il paru utile de chercher a confirmer ces resultats par une

autre voie, a l'aide d'une construction graphique, analogue a celle par la-

quelle on demontre les lois de la reflexion dans la theorie des ondes. II

n'est pas difficile alors, en faisant intervenir la donnee du mouvement du

miroir, de mettre en evidence l'effet d'aberration dont il s'agit, et la con-

sideration de quelques triangles construits en conservant les memes nota-

tions que les precedentes conduit a une expression tout a fait semblablc

a celle que nous venons de rapporter, bien qu'elles soient deduites l'une

et l'autre de considerations tres differentes.

» Cette seconde formule cependant renferme en plus un terme d'une

valeur numerique tout a fait negligeable et que Ton doit considerer comme

etantdu second ordre. Mais aussi, d'autre part, en considerant avec atten-

tion les circonstances dans lesquelles la premiere formule a ete etablie, on

reconnait dans la maniere de compter les angles, soit jusqu'au lieu appa-

rent, soit jusqu'au lieu reel de la source de lumiere, une cause de diffe-

rences tres petites et numeriquement negligeables , mais qui peuvent

donner lieu egalement a un terme de meme forme et tout a fait analogue a

celui que nous venons de signaler; en sorte que Ton peut considerer les

formules obtenuespar les deux methodes comme se controlant l'une l'autre

d'une maniere satisfaisante. »

PHYSIQUE. — Methode stroboscopique pour comparer les durees de vibration

de deux diapasons ou les durees d' oscillation de deux pendulcs; }>
ar

M. L.IPPM.VXX.

« On peut comparer entre elles les durees de vibration de deux diapa-

sons ou de deux pendules par un procede tres precis qui derive de la me-

thode stroboscopique.

» I. Soient d'abord a comparer deux diapasons D et I. On place le dia-

pason D, muni d'un miroir, a quelque distance d'une fente d'optique A.
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de telle facon que les rayons emanes de A et reflechis par le miroir

viennent, apres leur passage a travers une lentille, former une image netle

de A sur un ecran ou sur un micrometre oculaire divise. D'autre part, la

fente A, au lieu d'etre constamment lumineuse, ne Test que pendant des

instants tres courts, par eclairs. Pour produire ces eclairs, on se sert du

deuxieme diapason I; a cet effet, I est muni egalement d'un miroir, lequel

projctte sur A l'image nette d'une fente lumineuse L.

b Les eclairs en A se produisent juste au moment ou le diapason I

passe par sa position d'equilibre. Ainsi, en appelant y 1'elongation variable

de 1), y' 1'elongation do I, on apergoit sur l'ecran, soit une, soit plusieurs

lignes lumineuses dont la position par rapport aux divisions donne les

valours de y qui ont lieu pour les valeurs du temps qui annulenty.

» Soient T la duree d'une oscillation double de D, T la duree d'une

oscillation simple de I. Si Ton suppose d'abord que T = T", on observe sur

I ecran une ligne lumineuse unique et immobile. Si T = nV (n etant un
nonibrc entier), on observe sur l'ecran n lignes lumineuses immobiles. Si

etant deux nombres entiers, et la fraction — etant irre-^T'Uet;

ductiblej, on observe encore sur l'ecran n lignes lumineuses immobiles.

» Si le rapport T : T, au lieu d'etre egal aux nombres nou-, n'en

diftere que d'une quantite tres petite e, le phenomene est encore le meme;
seulement chacune des lignes lumineuses, au lieu d'etre immobile, se de-

place lentement sur l'ecran, et d'autant plus lentement que e est plus

» En mesurant la vitesse de ce deplacement, on obtient la vitesse avec

aquelle varie la difference de phase entre les deux diapasons; par suite,

on obtient tres exactement la valeur du rapport T : T'.

» La theorie du phenomene est evidente. Si la fente A etait constamment
ll"nmcuse, son image a fournie par le miroir de D serait constamment
ftsible, et cette image a aurait sur l'ecran un mouvement d'oscillation

rapide, trop rapide meme pour etre mesure : ce mouvement serait le meme
que < ,!,,; ( ] j a proj

ec tion sur l'ecran de la generatrice G d'un cylindre
"' Solution qui serait parallele a l'ecran, et qui tournerait autour de
n axe d un mouvement uniforme en accomplissant une revolution com-

P^tependanl le temps T. 3Iais la fente A n'etant eclairee que par instants,

"it sur l'ecran que des droites lumineuses g t , g,, ... qui sont

projections des positions G,, G 2 , ... qu'occupe la generatrice G a



( 9^2 )

chaque eclair. Les intervalles de temps T' cntre les eclairs etant egaux,

les generatrices G,, G 2 , ... sont equidistantes. Done les positions des

lignes g t , g21 .. . sont d'une maniere generate les projections de genera-

trices equidistantes tracees sur un cylindre. Les pieds des generatrices G
( ,

G 2 , ... (leurs points de rencontre avec la circonference de base du cy-

lindre) sont done toujours les sommets d'un polygone regulier inscrit.

» Si T'= -T, chacun des arcs G,, G 2 etant la ri
bme partie d'une circon-

ference, ce polygone est un polygone regulier convexede n cotes. SiT'— — T,

ce polygone est un polygone etoilede n sommets. Dans Fun et l'autre cas,

les n generatrices, ou, pour mieux dire, leurs projections, apparaissent

simultanement sur l'ecran, grace a la persistance des images sur la retine,

et l'aspect du phenomene est le meme, que le polygone soit convexe ou

etoile. Sans cette persistance des images, on verrait que les droites g,, g*

apparaissent successivement, et dans le meme ordre que les sommets du

polygone correspondant.

» Dans le cas ou la fraction z intervient, la figure obtenue est animee

d'un mouvement de rotation lent, dont la vitesse est la meme que celle de

la figure de Lissajous qu'on obtiendrait avec les memes diapasons, et pour

les memes raisons.

» Dans le cas particulier oil les deux diapasons sont a l'unisson, on a

T = 2T'. On apercoit deux traits lumineux immobiles, constamment sy-

metriques par rapport au zero de l'echelle. Ces deux traits prennent un

mouvement lent d'oscillation lorsque l'intervalle est trouble. Leur syme-

trie subsiste dans ce cas, et ils passent simultanement par le zero au mo-

ment d'une coincidence, e'est-a-dire au moment exact ou les deux diapa-

sons passent simultanement par leur position d'equilibre.

i) J'ai observe encore le phenomene avec les intervalles acoustiques

suivants : l'observation a ete chaque fois conforme a la theorie.

On a ici, en effet, successivement T' = T, T' = 2T, T = 3T et T' = 4T-

» 2. Deux pendules se comportent comme deux diapasons qui vibren
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lentement. Deux pendules a seconde se comportent, en particulier,

comme deux diapasons qui sont a l'unisson ou qui en sont tres voisins.

» On peut done les comparer en les munissant de deux miroirs et en

operant comme avec les diapasons (
{

).

» 3. On doit pouvoir, par la meme methode, comparer la duree de

vibration d'un diapason a celle d'un pendule a secondes, a condition que

le rapport de ces deux durees soit egal a n -+- £, n etant un nombre entier

et £ime petite fraction, l'observation du deplacement des lignes lumineuses

permettrait de determiner &; mais je n'ai pas encore essaye l'experience

souscette forme. Il ne serait pas sans interet de pouvoir comparer direc-

tement, par une methode optique, un diapason avec une pendule a se-

condes. »

METEOROLOGIE. — Sur le calme central dans les tempeles;

par M. H. Faye.

Je me propose d'appeler l'attention de l'Academie sur le calme cen-

qui se retrouve, avec une etonnante nettete, dans tous les cyclones

I W. Vogel compare deux pendules en faisant osciller Tun d'eux (D) devant une
lie divisee et en l'observant a travel's une fente que le second pendule I ne decouvre
par eclairs, juste au moment ou ce pendule I passe par la verticale. M. Vogel me-
amsi l'elongation y du pendule D juste au moment ou l'elongation y' de I est

i a zero : la methode de M, Vogel est done, en principe, la meme que celle que
lecnte; il n'y a de difference que dans le dispositif. Mais je crois le dispositif que
lecrit susceptible d'une plus grande precision, et cela pour trois raisons : i° je

rendre les eclairs aussi courts que Ton voudra sans limiter le champ de la vision

ns alterer la nettete des images; i° la methode de la reflexion sur le miroir, qui
i nit'tliode de Gauss, permet d'<d)server la deviation angulaire tn'-s ex.actement;

chelie divisee, sur laquelle se font les lectures, est visible constamment, tandis
''«'/. M. Vogel elle n'apparait, comme le pendule, que pendant des instants tres

WtW part. M. Mercadidr a fait, sur des diapasons vibrant parallelement et dont
'»l'iv> --nil projetees simultanement sin- un rer.ui. des experiences qui paraissent

miennes une certaine analogie. Gette analogie n'est qu'apparente : les

i'leinl >• |ioiu' >r'_o; d'ailleurs, les experiences de -M. .Merca.lier supposent
ment que les amplitudes maxima des deux diapasons soient egales; celles

'•ontes sont iinh-pendantes du rapport des amplitudes maxima.

R-. 1887, i« Semestre, (T. CIV, N° 14.) l?l
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tropicaux, parfois meme an dela du 5oe degre de latitude, mais qui

s'altere a mesure que la tempete progresse vers le pole, sans jamais dis-

paraitre entierement. Avant de mettre sous les yeux de l'Academie les le-

moignages des navigateurs qui ont eu la malchance de se trouver dans

cette region du calme, permettez-moi de citer le recit d'un poete, le seul

qui ait decrit line vraie tempete (
J

) :

» Bientot l'ouragan atteignit son paroxysme. La tempete n'avait ete que terrible,

elle devint horrible. A cet instant-la, disent les marins, le vent est un fou furieux.

» Subitement, une grande clarte se fit; la pluie discontinua, les nuees se desagre-

gerent. Une sorte de haute fenetre crepusculaire s'ouvrit au zenith, et les eclairs s'e-

teignirent. C'est a cet instant-la qu'au plus noir de la nuee apparait, on ne sait pour-

quoi, pour espionner reflarement universel? ce cercle de lueur bleue que les vieuv

marins espagnols appellent l'ceil de la tempete, el oj'o de tempestad. On put croire a

la fin; c'etait le recommencement. La saute de vent etait du sud-est au nord-ouest.

La tempete allait reprendre avec une nouvelle troupe d'ouragans. Les marins nom-

ment cette reprise redoutee la rafale de la renverse.

» Cyclone de /'Egle. — A Mozambique, par i5° de latitude sud (au

mouillage). Le i
er avril i858, le vent souffla du sud-est en augmentantde

violence. Vers 9
h du soir, le vent redouble de fureur, la pluie d'intensite;

a n h
, le barometre marquait 742

mm
. A n h 45m , un calme subit succede

aux rafales au moment ou celles-ci semblaient redoubler de violence. La

tempete s'est apaisee d'unefacon si brusque, que nous ne saurions dire

comment s'est faite une transition si complete. La pluie cesse, le ciel se

decouvre et les etoiles brillent. Tout semble indiquer que l'ouragan est

termine, et nous aurions partage les esperances de l'equipage si nous na-

vions su que nous allions subir les assauts d'une nouvelle tempete. A 1 ,

en effet, les premieres rafales du nord-ouest tombaient a bord comme un

coup de foudre et faisaient pirouetter la goelette.... Apres les desastresde

cette nouvelle attaque, ce navire a ete jete a la cote (
2
).

» Cyclone de la Nouvelle-Antigone. - Le 16 octobre 1849, par39°de

latitude sud, ce navire se trouve a peu pres sur le passage du centre,

minuit, la pluie est abondante, les eclairs sillonnent le ciel de tous cotes,

le vent augmente de violence, toujours dans la meme direction d'entre

(*) Les Travailleurs de la mer, de Victor Hugo.

(
2
) Le cyclone a passe a peu pres centralement sur le navire. La duree du ca me

central ayant ete cle une heure quinze minutes et la vitesse de translation de l'oura-

gan de 3m par seconde environ, le diametre du calme central a du etre de i4
kro

-
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nord-est et nord-nord-est, et, a 4

h du matin, il vente tourmente, le baro-

metre avant atteint 738mm . Alors il se fait une accalmie d'une demi-heure

apres laquelle le vent saute au sud-ouest variant a rouest-sud-ouest. Tem-

pete, pluie tres abondante, qui diminue sensiblement dans la matinee, le

barometre ayant remonte en meme temps que la saute de vent avait

lieu(').

» On retrouve la meme saute de vent apres une accalmie jusqua [\i°

de latitude sud dans Fouragan du 26 mai 1842.

» Cyclone de fevrier i860, admirablement discute par BrideL — Le

Veaune, par 19 de latitude sud... Le vent continue a souffler du sud-est

avec plus de violence, si c'est possible, et le barometre baisse encore; a

midi il est a 7 1

8

mui
. A ce moment l'ouragan cesse subitement. Le ciel,

jusqu'alors du plus sombre aspect, se degage peu a peu, le soleil perce les

quelqucs nuages qui restent au zenith... A 3 h le vent saute au nord-ouest

elan nord, engageant une seconde fois le navire par babord (
2
)...

» Ces phenomenes se retrouvent aussi bien sur rhemisphere boreal que
Mir rhemisphere austral. II serait facile d'en multiplier les citations pour

1 Atlantique( 3
). Les typhonsde la Chine ont aussi, au centre, leur colonne

uaircalme et transparent entouree de spires violentes ou se produisent

incessamment les nuees lourdes, les averses, les eclairs et la foudre. Mais

voici une observation d'un genre tout nouveau, celle d'un typhon du
20 ocLobre 1882, enregistree aux appareils meteorographiques de l'obser-

vatoire de Manille, comprenant des elements qu'unmarin, en lutte contre

les elements, n'aurait ni le temps, ni meme l'idee de noter. Le centre a

passe sur Pile ; le bord seulement du calme a passe sur l'observatoire. En
trois heures trente minutes, le barometre baissa de 23,um , et pendant ce

temps la vitesse du vent s'accrut de iom a 54m par seconde. A ce moment,
eelte vitesse tomba subitement a zero. Apres un calme de i5m , la pres-

Sl,»i el la force du vent se remirent a suivre la marche inverse, sans autre

partieularite. Les variations de la temperature et de 1'humidite furent plus

le Veaune etait reste immobile pendant ces trois heures.

Tonbien
Ga

;

*tes synoptiques de l'Observatoi re de Paris, en 18

e qu en me.r, se retrouve j usque sur notre ccmtinent, au passage
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remarquables encore. Tant que dura le passage de la premiere moitie du

cyclone, le thermometre se tint a 24° avec une remarquable Constance,

puis, a l'entree du cercle de calme, il monta subitement a 3i°, pour

retomber aussitot a 24° a la fin de ce passage. Quant a l'humidite relative,

elle suivit exactement des phases correspondantes : de 98 pour 100 elle

tomba a 53 pendant le calme, secheresse extraordinaire dans ces climats,

puis remonta a son premier degre. Le D l Sprung, a qui j'emprunte cette

citation ('), conclut ainsi : Ces phenomenes si hautement caracteristiques

ne peuvent evidemment s'expliquer quen admettant quit exisle un courant

descendant au centre du cyclone, conformement aux idees de Faye, Hirn,

Andries, etc. Mais bientot le prejuge meteorologique reprend chez lui le

dessus et il plaide les circonstances attenuantes : il se pourrait que le cou-

rant descendant n'interessat que les couches basses; d'ailleurs, ajoute-t-il,

le calme central ne serait-il pas l'exception plutot que la regie? Mais si le

courant descendant n'existait que dans les couches basses, les nuages sub-

sisteraient au-dessus, on ne verrait pas le ciel bleu, les etoiles ou le Soleil.

Quant au second point, si l'eclaircie centrale est peu observee en Alle-

magne ou en Norvege, elle est de regie sous les tropiques ou elle ne

manque jamais.

» Ainsi, dans tout cyclone, les girations croissent en rapidite vers le

centre, non comme dans les tourbillons des geometres ou la Vitesse

lineaire, a la distance r, est proportionnelle a *-, mais jusqu'a une certame

distance de l'axe a partir de laquelle elle tombe subitement a zero. U Y a

done, au centre de tout cyclone, une colonne d'air etrangere aux move-

ments violents, libre de nuages, d'averses, de tonnerres et d'eclairs qui

font place a d'innocents feux Saint-Elme, dans laquelle Fair descend peu

a peu des regions superieures de couches encore plus elevees que ce es>

de ces fleuves ou se meuvent les cirrus et ou naissent les spires rerroi 1
^

de l'enveloppe tourbillonnaire. Voila ce qu'il s'agit d'expliqucr :
pom

cela, j'aurai recours aux caracteres bien connus des tourbillons de nos

fleuves et a une experience frappante, facile a reproduire.

» C'est surtout par un temps de debacle qu'il est interessant d'obscrve 1

la formation des tourbillons dans une riviere. Lorsque les filets hquides,

animes de vitesses differentes, se rapprochent d'un centre de giration qui

va se former, ceux dont la vitesse est la plus grande, a droite par exemp

(') Lehrbuch der Meteorologie, p. 240. Hambourg; i885.



( 9^7 )

montent ou grimpent en nappe (comme dans un mascaret) sur ceux de

gauche qui cedent et s'affaissent, de maniere a former un entonnoir conique

vers le fond duquel ces filets tombent en prenant une giration de plus en

plus vive. Ce phenomene se reproduit dans toute 1'epaisseur du courant,

et c'est en vertu de l'exces de force vive de la masse des filets de droite sur

celle des fdets moins rapides a gauche, que la giration descendante se

produit. Si un glacon, voguant a la surface, vient a s'y engager, on le voit

tomber dans le petit gouffre conique qui s'ouvre devant lui et il est entraine,

en tournoyant, jusqu'a une certaine profondeur. La, il est abandonne par

le tourbillon en meme temps que l'eau entrainee vers le bas; mais, tandis

que cette eau se repand tumultueusement autour du pied du tourbillon

sans tendance ascensionnelle, le glacon, lui, remonte a la surface en vertu

de sa legerete specifique.

» Ainsi, un tourbillon n'est autre chose qu'un mouvement giratoire de

l'eau qui penetrc en descendant dans la masse entiere a la maniere d'un

tire-bouchon.

» La force qui l'entraine peu a peu en bas est la pression que les fdets

pnmitivement juxtaposes exercent les uns sur lesautres, les plus rapides

sur les moins rapides, lorsqu'ils viennent a se croiser. Il descend ainsi,

s'd est assez intense, jusqu'a ce qu'il rencontre l'obstacle du sol : la il se

detruit, la force vive des spires descendantes s'epuise contre cet obstacle

et i\ laisse echapper d'une maniere confuse, tout autour de lui, l'eau qu'il

a amenee en bas. Cette eau eparpillee en filets divergents comme celle

d une turbine dans un milieu immobile de meme densite ne forme aucun
courant sensible. L'analogie avec nos cyclones aeriens est frappante.

» Cependant nous ne voyons pas encore comment une colonne de
ealme pourrait se constituer dans l'axe de ce tourbillon charge de cirrus

glaces; mais nous la verrons naitre aussitot pour peu que nous suppri-
mions la resistance que la masse du liquide oppose a la sortie tumultueuse
( (1 eau au pied du tourbillon. Ne pouvant operer sur un cours d'eau, pro-

uisons d'abord un mouvement purement rotatoire, sans aucune transla-

">n, dans l'eau d'un vase cylindrique. La surface libre prendra la forme
un paraboloide de revolution dont les filets n'auront aucune tendance

<l descendre. Ces filets sont alors de simples cercles centres sur l'axe. La
Vitesse angulaire est constante et la vitesse lineaire varie proportionnelle-
ment a la distance de l'axe. Il n'y a la rien de tourbillonnaire. Mais ouvrez
en bas un orifice de maniere a determiner un mouvement descendant.
Aussitot vous verrez le paraboloide, ou pas une molecule ne tombe vers le
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sommet deprime, degenerer en entonnoir; les filets deviendront spira-

loi'desen descendant, etleur vitesse angulaire, au lieu de rester constante,

augmentera rapidement a mesure qu'ils se rapproclieront du centre. Mais

en raeme temps, comme la reaction des couches inferieures disparait par

l'ouverture d'un orifice, les filets susdits prennent une allure helicoidale

de plus en plus marquee jusqu'a devenir presque verticaux a une certaine

distance du centre, tendant ainsi a constituer un cylindre vide autour de

l'axe. A peine ce cylindre est-il ebauche en haut, l'air superieurs'y intro-

duitet, comme l'effet se reproduit a toute prolbndeur, le cylindre d'air se

forme dans toute la hauteur du vase, jusqu'a l'orifice et meme au dela, au

cceur de la veine fluide qui s'en echappe.

» II en sera de meme dans les mouvements giratoires de 1'atmosphere,

avec cette difference qu'il n'est pas necessaire d'imprimer une rotation

prealable a la masse d'air, car les girations naissent spontanement dans les

fleuves aeriens, grace aux inegalites de vitesse de leurs courants. Il n'est

pas non plus necessaire d'ouvrir un orifice inferieur pour solliciter la des-

cente du fluide, car, dans nos fleuves aeriens, c'est la pression des filets

les plus rapides montant sur les filets les plus lents qui determine cette

descente. D'ailleurs l'ecoulement inferieur s'y produit, comme dans les

tourbillons des cours d'eau, au pied meme du cyclone, la ou les spires

descendantes vont se briser contre le sol. II devradonc s'etablirau centre,

comme dans l'experience precedente, une sorte de vide qui sera rempli par

fair des hautes regions , air situe au-dessus du courant a cirrus ou les girations

prennent leur origine. Cet air depourvu de cirrus nous arriverait meme,

en bas, a une temperature tres elevee, s'il ne perdait dans son trajet ver-

tical une bonne partie de la chaleur due a la compression croissante (')•

» On lira avec le plus vif interet, a ce sujet, la description que inon

savant Confrere et ami, M. Hirn, a faite de cette belle experience dans sa

brochure intitulee Etude d'une classe particuliere de tourbillons (
2
). Je ne du-

fere avec lui qu'en un point : c'est qu'il faut, a raon avis, avant de passer

de cette experience sur des masses qui ne changentpas de lieu aux gM' a *

tions de 1'atmosphere qui marchent sur de longues trajectoires, fane

intervenir, comme element essentiel de la question, element sans lequel

les experiences susdites peuvent vous induire en erreur, faire intervenir,

(') C'e a du cyclone de Manille fair de la colonne de



(949)
dis-je, les girations qui se produisent dans nos cours d'eau ('). Cette der-

niere etude montre en effet que la cause de la descente des spires aeriennes

est toute mecanique et qu'il n'est pas besoin, pour s'en rendre compte, de

recourir a l'electricite.

» Je ferai remarquer combien l'exislence du calme central dans les cy-

clones, bien au dela des tropiques, est contraire a l'idee que les meteoro-

logistes cherchent a faire prevaloir, que le vent dans un cyclone a toujours

une composante centripete. S'il en etait ainsi, le vent atteindraitle contour

du calme central sous un angle determine, et, pour que le passage au

calme fut subit, il faudrait, chose absurde, que le vent cessat subitement

au moment meme ou il vient d'atteindre sa plus grande violence.

» Au-dessousde cesvastes tourbillons, qui marchent sur des trajectoires

plus ou moins regulieres, les indications du barometre prennent un carac-

tere particulier. Ce n'est pas que la masse d'air qui pese sur le sol ait va-

ne; mais, comme une partie notable de cet air est animee d'une giration

violente, la transmission ordinaire des pressions dans Tatmosphere n'a plus

lieu en tous sens comme a l'etat de repos; le barometre baisse sous le

cyclone et presente un minimum tres accentue juste sous le calme central.

Quant a la descente de l'air dans toutes les parties du cyclone, amenant le

rroid humide tout autour et le chaud sec au centre, ce mouvement tend

evidemment a augmenter la pression, mais cet effet tres faible est comple-
tement masque par le precedent. »

Je ne saurais assez insister sur la necessite de tenir compte egalement, d
e des trombes ou des tornados, de leur rapide mouvement de translation et,

du lien qui les rattache si intimement aux cyclones.
i trombes internubaires qui produisent au-dessus de nos teles, a des 6tagets divi

ages et les greles, ainsi que les trombes et les tornados qui descendent jusqu
>ur le ravager, ne sont jamais des accidents isoles, comme on le emit gem:n
mais des appendices inseparables des cyclones. lis se produisent dans les

») 9ur leur (lane droit, et marchent parallelement a eux sur leurs courtes traj

• Cette decouverte capitale, trop oubliee aujourd'hui, est enti^remenf <

1

•' M. Marie-Davy, chef du Service meteorologique cree par Le Verrier a l'i



PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur un fait qui sest produit pres de Nice lors de la

derniere secousse de tremblement de terre. Note de M. H. Resal.

« M. le Ministre de la Guerre, en ma qualite d'adjoint a la Section

technique et au Comite de l'Artillerie pour les questions scientifiques, me
fait l'honneur de me communiquer une Lettre qu'il a recue de M. le

general de Colomb, commandant le i5e corps d'armee, et dans laquelle se

trouve insere un Rapport dc M. le lieutenant-colonel Benoit, directeur de

l'Artillerie a Nice, sur un fait qui s'est passe dans son service pendant la

periode du dernier tremblement de terre. M. le Ministre me prie de donner

connaissance de ce fait a l'Academie, dans le cas ou il pourrait presenter

quelque interet au point de vue scientifique. J'estime que toutes les Com-

munications de cette nature interessent vivement l'Academie, et je m'em-

presse de reproduire ci-apres le Rapport du directeur de l'Artillerie deNice

:

» Le 23 fevrier, a 8h 5om du matin, le gardien de batterie Muller, du

fort de la Tete-de-Chien, etait en communication telegraphique avec son

collegue de la Drette pour rendre compte des effets des deux secousses de

tremblement de terre ressenties le matin. II manipulait debout, une chaise

derriere lui. Interrompu par son correspondant, il avait abandonne le

manipulateur et regardait son appareil derouler, lorsqu'il remarqua que

la transmission etait interrompue par des saccacles qui se produisaient dans

son appareil et que le mouvement d'horlogerie grincait fortement. Lors-

qu'il reprit le manipulateur pour continuer sa depeche, une violente

secousse de tremblement de terre se fit sentir. Il vit le mur place devant

lui se lever et s'abaisser, et, en meme temps, il ressentit une violente com-

motion electrique dans le bras droit, qui lui fit abandonner le manipula-

teur et le projeta sur sa chaise ou il resta, sans pouvoir remuer, pendant

quelques minutes. La commotion recue fut si forte qu'il lui fut impossible

de se livrer a aucun travail pendant plusieurs heures. Ge n'est que vers 4

du soir qu'il put continuer sa depeche pour rendre compte des effets du

tremblement de terre dans le fort. Jusqu'a present, l'accident ne l'empeche

pas de faire son service, mais il lui reste des mouvements nerveux et, par

moments, de violents maux de tete. Je dois ajouter que la veille au soir,

vers 6h
, pendant la reception d'une depeche, le meme grincement s'etait

deja produit dans son appareil qui, a ce moment, deroulait par saccades

d'une maniere tout a fait anormale. Ce phenomene electrique, apparaissant
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lltat da tremblement de terre, m'a paru valoir la peine d'etre

PHYSIOLOGIE. — Sur divers effels d 'irritation de la partie anlerieure da cou

et, en particulier, la perte de la sensibilite et la mort subite. Note de

M. Browx-Skquard.

« I. On s'etonne souvent que des individus, desirant se tuer, puissent

se couper la gorge jusqu'aux os, et meme quelquefois se faire plusieurs

plaies profondes, ce qui semble impliquer un courage presque surhumain,

en raison de l'excessive douleur que Ton croit exister alors. J'ai partage

cette opinion jusqu'au jour oil j'ai constate qu'une incision, meme legere,

tie la peau du cou, surtout an voisinage du larynx, peut suffire pour faire

disparaltre la sensibilite dans les deux tiers anterieurs du cou, et souvent
dans bien plus de parties. II n'est done pas besoin d'un courage excep-

tionnel, augmente on soutenu par l'excitation de sentiments violenls,

pourse faire au cou les plaies, quelquefois enormes, que Ton peut trouver
chez des individus s'etant ainsi tues ou ayant essaye de se donner la mort.

» Dans les tres nombreuses experiences que j'ai faites pour etudier la

production de l'analgesie
#
(perte de la sensibilite aux causes de douleur),

J
ai eu tres souvent a faire tine plaie longitudinale sur la ligne mediane du

cou, au niveau du larynx, afin de mettre a nu cet organe et une partie de
la trachee ('). Dans les premiers temps, je me contentais de faire la re-

cherche de la sensibilite a la douleur dans les diverses parties du corps,

abord avant toute lesion, et ensuite apres avoir irrite la muqueuse
*ryngienne, et j'attribuais a cette irritation l'analgesie qui se produisait a

< 68 degres variables au tronc, aux membres, a la teteetau cou. Plus tard,

- an * pemarque que la plaie du cou, plus que celles faites aux membres,
l,u,n '

;| i | insensible pendant tout le temps necessaire a la cicatrisation,
'

(

l M"c meme, quelquefois, la peau, au voisinage d'une plaie cicatrisee

• scette region, restart insensible, j'eus l'idee d'etudier l'influence d'une
m< lsu, n de la peau au cou sur la sensibilite de cette portion du corps et
sm celle des autres parties de l'economie animale. Je trouvai alors que la

pw de la region cervicale anterieure dans toute son etendue, mais sur-

a 'a ligne mediane et dans son voisinage, nc peut etre coupee sans

' omptes rendus, t. XCV, p. i369 , et i. G, p. i366.

C H., ,887, ,- Semestre. (T. CIV, \ 14.) 122
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qu'il y ait au moins une diminution de la sensibilite aux causes de douleur

et specialement aux chocs galvaniques (appareil du Bois-Reymond), dans

toute la moitie anlerieure du cou. 11 arrive souvent que l'analgesie soit

complete ou qu'elle le devienne apres quelques heures ou un jour dans

cette zone de peau. Le plus souvent, cependant, on ne trouve d'analgesie

complete que dans la portion qui recouvre le larynx et la trachee.

» Dans nombre de cas, j'ai constate que l'analgesie s'etend au cou tout

entier, a la machoire inferieure et a une partie du thorax (en avant et jus-

qu'aux glandes mammaires). Chez quelques animaux (des chiens et un

singe), j'ai vu se montrer de l'analgesie, a bien peu pres complete, presque

partout, aux membres, au tronc, a la tete et aux muqueuses buccale et ocu-

laire. Chez nombre d'autres animaux, il y a eu une diminution de sensi-

bilite partout, mais cette alteration a promptement disparu.

» Apres avoir fait une incision longitudinale de la peau sur la ligne mc-

diane, ou transversalement d'un cote a l'autre, a la region cervicale ante-

rieure, j'ai constate dans un grand nombre d'experiences, surtout chezdes

chiens et des singes, que je pouvais mettre a nu, couper, nouer ou galva-

niser et meme briiler les diverses parties des deux tiers anterieurs du cou,

sans causer de vives douleurs et quelquefois sans paraitre en causer aucune.

Chez les singes, les effets de ces irritations ont ete, en general, plus con-

siderables que chez les chiens.

» Les faits si nombreux dont j'ai ete temoin durant les cinq ousixder-

nieres annees montrent que les parties capables de produire par inhibition

une analgesie generale doivent etre rangees dans l'ordre suivant, quant

a leur degre de puissance

;

» i° Le maximum existe la oil se ramifient les filets des nerfs larynges

superieurs(c'est-a-dire la muqueuse laryngienne);

» 2° A un moindre degre les troncs de ces nerfs, et a un degre bien m-

ferieur le tronc des nerfs vagues au-dessus de l'emission des larynges

superieurs

;

» 3° La trachee qui, quelquefois, donne lieu a une analgesie presque

complete, mais evanescente, lorsqu'on la lie;

» 4° Le minimum existe dans la peau de la region cervicale anteneure,

surtout au niveau du larynx.

» Je me suis demande si d'autres irritations de la peau du cou qu ^ne

incision pourraient produire l'inhibition de la sensibilite soit partout, soi

seulenient dans la moitie anterieure du cou, et j'ai trouve que, si ce mo

d'irritation nestpas le seul capable d'agir sur les centres nerveuxde cette

maniere, e'est assurement celui qui a le plus de puissance.
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» Les nerfs trijumeanx (') et .les autres nerfs sensitifs

spinaux, dans leur tronc ou leurs ramifications, ne semblent pas doues de

la puissance speciale que possedent les nerfs vagues et les nerfs de la

region cervicale.

» Si les chirurgiens peuvent faire la tracheotomie sans douleur, dans les

cas de croup et d'autres cas bien differents, ce n'est pas, comme ils le

croient, uniquement parce que la sensibilite est diminuee par l'asphyxie

dans la plupart de ces cas : c'est sans doute aussi et surtout parce que le

debut merae de l'incision de la peau produit par inhibition la diminution

ou la perte de la sensibilite ou de ce qui en reste.

» II. La peau du cou et le larynx possedent d'autres puissances inhibi-

toires bien plus dignes d'interet que celle dont je viens de parler. Me pro-

posal d'en faire l'objet d'une ou de plusieurs Communications speciales,

je n'en dirai que quelques mots aujourd'hui.

» Les medeeins legistes savent parfaitement que Ton trouve assez souvent

des individus ayant perdu la vie par une pendaison insuffisante et incapable

il avoir empeche completement — et meme quelquefois d'avoir gene en quoi

que ce soit — le passage de Tair dans le larynx et la trachee. J'ai trouve l'ex-

plication de ce fait, enapparence si singulier. Le larynx surtout, mais aussi

la trachee et probablement la peau qui les recouvre, sont capables, sous

1 influence d'une irritation mecanique, de produire l'inhibition du cceur,

celle de la respiration et aussi celle de toutes les activites cerebrales. Il

peut done \ avoir tout d'un coup, sous l'influence d'une irritation meca-
nique de ces parties, une perte complete de connaissance et une syncope

cardiaque et respiratoire plus ou moins completes. Des experiences tres

uombreuses m'ont montre qu'il y a entre les effets de cette irritation et

ceux de la piqure du bulbe rachidien une tres grande analogic. En effet,

dans les deux cas, il y a : i° perte de connaissance ; 2° diminution et meme
(mats assez rarement) perte soudaine ou tres rapide de Taction du coeur;
J° diminution ou perte complete des mouvements respiratoires; 4° arret

des echanges entre les tissus et le sang.

;ne j'ai reussi a tuer des chiens par suite d'un coup sur la region

oervictle anterieure, j'ai trouve que presque toujours, sinon toujours, la

"Ort a eu lieu sans coin ulsions, sans agonie, dans un etat syncopal com-

fs doivent a une puissance tnhibitoire speciale de pouvoir, lorsqu'on le*

' <lisparaitre la vision, Tolfaction, l'audition et le gout. C'est la 1'explica-
l,JU que

j ai donnee de Texperience celebre de Magendie.
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plet, permettant aux tissus de conserver tres longtemps leurs proprietes

speciales. Le sang passe alors rouge des arteres dans les veines et presente

ainsi un contraste absolu avec ce que nous montre la mort dans l'asphwie

franche ou le sang est rapidement noir dans les arteres.

» Conclusions. — 11 resulte des faits exposes dans cette Note que la peau

du cou possede, comme le larynx, mais a un moindre degre, la puissance

d'inhiber la sensibilite, et que le larynx, la trachee et peut-etre la peau

qui les couvre possedent la puissance de causer la mort, sous une irrita-

tion mecanique, de la meme maniere que le bulbe rachidien. »

PALEONTOLOGIE VEGETALE. — Sur quelques types de Fougeres tertiaires

nouvellement observe'es; par M. G. de Saporta.

« On sait la place devolue aux Fougeres dans la flore paleozoique. La

preponderance originaire du groupe disparait durant le cours de l'epoque

mesozoique. Les Fougeres de Fage tertiaire, decidement en minorite par

rapport a Fensemble des autres vegetaux, ne doivent leur abondance rela-

tive dans quelques gisements qu'a des particularites de sol ou de climat, ou

simplement a des accidents locaux de nature a favoriser leur developpe-

ment. Les Fougeres que j'ai en vue proviennentde deux niveaux de la scne

tertiaire, separes Fun de I'autre par une etendue verticale considerable:

d'une part, l'eocene inferieur de Sezanne et, de Fautre, les cinerites du

Cantal dont les parties les plus anciennes remontent tout au plus au mio-

cene recent.

» I. Fougeres de Sezanne. — Leur decouverte est due a M. le baron de Bave.

qui a bien voulu me les communiquer. Les travertins de Sezanne, formes

sous Finfluence d'eaux pures et jaillissantes, dans les meraes conditions que

ceux, beaucoup plus modernes, de Meximieux, mais a une epoque ou

re^tiait encore une temperature elevee, accusent les conditions de milteu

preferees par les Fougeres. Rien de surprenant, par cela meme, a ce q»e

Ton rencontre a Sezanne une proportion de ces plantes plus consuleral> e

que dansaucun autre depot du meme age. J'en ai decrit douze especo

dans ma Monographic ('), parmi lesquelles cinq se rapportent aux ge»rea

Adiantum, Blechnum, Asplenium, et sept a la section ou tribu des Cyathea-

(') Flore fossile des travertins anciens de Sezanne [Mem. de I '
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cees, specialement aux genres Alsophila, Cyathea ou Hemitelia. M. de Baye

vicnt d'ajouter a cette liste deux formes des plus remarquables, represen-

tees non par des folioles eparses, mais par de notables portions de leurs

frondes.

» La premiere est un Adiantum dont les folioles sessiles et incgales,

conformeesenfaux, avec la nervure principale rejetee le long- de la marine

inferieure, reproduisent le type de YA. pedatum L. et de YA. caudatum L.,

especcs dont la diffusion est tres grande dans les zones tropicalc et subtro-

picale des deux hemispheres. L'empreinte moulee laisse apercevoir le

repli des lobules fructifies. Get Adiantum prendra le nom d'A. sezannense.

» La seconde empreinte a cle d'une determination plus difficile : elle

comprend les principaux segments, encore en connexion, d'une fronde

dont les frondules de dcuxieme ordre, obliquement inserees sur un mince

rachis et confluentes superieurement, sontelles-memes distributes en lobes

et lobules, ceux-ci generalement bipartis ou tout au moins emargincs,

de maniere a recevoir les derniers ramules provenant de la bifurcation de

rune des nervilles laterales. J'ai cm d'abord avoir sous les yeux un Tricho-

manes; mais, a la suite d'un examen attentif, je me suis convaincu que

1 espece devait prendre place parmi les Davallia, non loin du D. cana-

nensu J. Sm. et qu'elle pouvait etre egalement comparee au Microlepia

tnccqualis Presl., bien que l'attribution aux Davallia proprement dits ressorte

•le I'etude rigoureuse de la nervation et de la disposition des incisures. Les

Davallia sont dissembles dans toutes les parties chaudes de l'ancien conti-

nent, du fond de l'Australie aux Indes orientales et de l'Afrique australe

aux Canaries, point le plus septentrional que le genre atteigne actuelle-

ment. Je propose le nom de Davallia bayeana pour designer la nouvelle

espece de Sezanne.

II. Fougires des cinerites da Cantal. — Dans l'intervalle qui separe

horizon precedent de celui des cinerites, nous aurions a gianer bien des

l

>;,, ti< ularites relatives aux Fougeres qui se montrent dans les diverses

localites soit eocenes, soit oligocenes ou aquitaniennes. II doit suffire de

nienUonner la presence cerlaine, dans Teocene recent et le miocene infe-
1 |w

> des Chrysodium parmi les Acrostichees, des Lygodium parmi les

'mzeaeees el de YOsmunda lignitum Ung., qui reproduit le type d'une

Miiundacee de Java. Cependanl, la plupart des fails observes s'appliqueiit

; > tels (pie les Pteris, Cheilanthes, Asplenium, Adiantum. Wood-
wardia, Aspidium ou Lastnea, qui n'ont jamais abandon ne le sol onru-

i

M, '

li
' Y\us liaut, vers le pliocene inferieur, dans les cinerites notamment,
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les Fougeres rencontrees jusqu'ici n'offraient rien jqui les eloignat beau-

coup de nos Aspidium europeens. Les decouvertes recentes de M. Rames
ont mis au jour d'autres resultats sur deux points de la region du Cantal

nouvellement explores par cet infatigable chercheur.

» A Niac, on observe toute une reunion d'especes interessantes, grou-

pees autour du Hetre pliocene (Fagus pliocenica Sap.) qui presente non

seulement ses feuilles tantot dentieulees, tantot entieres, mais aussi ses

fruits herisses de pointes plus courtes, plus petits et plus longuement pe-

doncules que ceux de notre Hetre. Les especes principales sont : une

Mousse (T/iuidium); un Bambou (B. lugdunensis Sap.); le SmUax maurita-

nica Desf., bien reconnaissable ; le Zelkova crenata Sp.; le Corylus insignis

Hr.; le Pterocarya fraxinifolia Sp. et un Juglans accompagne de sa noix,

le Tilia expansa Sap.; trois Acer dont Fun, A. subpictum Sap., a tres larges

feuilles; et YA. opulifolium pliocenicum; un Viburnum (
1

); un Clematis; enim

les vestiges de plusieurs plantes herbacees, entre autres d'un Ranunculus,

R. atavorumSap., ressemblant aux R. parvijlorus L., philonotis Retz, etc.

Nous sommes evidemment en pleine foret pliocene.

» Les Fougeres de Niac comprennent au moins trois especes : un Aspi-

dium assimilable aux Lastrcea pulchella et Fischeri de Heer, un Asplemum du

type des Diplazium et un segment forme de plusieurs pinnules sessiles et

subopposees, inserees un peu obliquement le long d'un rachis commun.

Ces pinnules reproduisent la nervation et l'aspect caracteristiques de celles

des Polybotrya, particulierement des P. articulala J. Sm. et cylindrica

Raulf., Fun des Philippines, Fautre du Bresil.

» J'aurais pourtant hesite a admettre la presence, dans le Cantal plio-

cene, d'un genre d'Acrostichees, actuellement intertropical, si une seconae

decouverte, encore plus explicite, sur un autre point de la meme region,

celui de Chambeuil, n'etait venue Fappuyer et la rendre vraisemblable.

» A Chambeuil, le Hetre pliocene est absent : il cede la place a un Pi"

a trois feuilles, que la conformation de ses cones rattache etroitement au

Pinus canariensis D. C, accompagne du Sassafras ferrelianum Mass., an

Laurus nobilis? L. et de deux Viburnum. Ici encore, nous entrevoyons urn1

foret, a I'ombre de laquelle croissait une Fougere des plus remarquables.

M. Rames en a recueilli d'assez nombreuses empreintes qui, toutes, se
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rapportent a des frondes steriles, ce qui est deja une presomption que les

fertiles, a I'exemple de ce qui existe chez beaucoup d'Acrostichees, etaient

distinctes des premieres. Les feuilles, d'une taille mediocre, sont pennati-

partites, a segments allonges, reunis par une bordure continue au petiole

commun et serrules sur les bords. Les segments sont confluents vers le

haut des frondes, qui se terminent par un appendicc ou prolongement at-

tenue en pointe obtuse. L'aspect general est a peu pres celui du Polypo-

diumvulgare; mais la nervation se compose de veinules fines, anastomosees

en un reseau a mailles multipliers et exappendiculees, dont les derniers

ramules, devenus libres le long de la marge, vont aboutir chacun a l'un

des denticules et s'v terminer en un point obtus. Ce reseau veineux res-

semble, il est vrai, a celui de YOnoclea sensibilisJ^.; mais dans VOnoclea,

t\pe aniericain qui reparait au Japon, la marge des segments est entiere,

quoiquelobee-sinueuse. Une comparaison attentive de Fespece fossile avec

les Acrostichees m'a persuade de son affinite vis-a-vis de ce groupe et de

son attribution probable aux Heleroneuron de Fee, Pcecilopteris de Presl,

(ltmembrement des Chrysodium. Le reseau veineux de la Fougere en ques-

tion reproduit exactement celui du Nevrocallis prcesiantissima Fee, autre

V<Tostichee, tandis que le mode de partition de la fronde la rapproche

plutot du Leptochilus subquinquefidus Fee et surtout du Gymnopteris semi-

pinnalifidus Fee, enfin de Y Heleroneuron punctuiatum Fee (Pcecilopteris

punctulata Presl), des iles Maurice et Bourbon. Tant d'indices reunis et

I absence meme de sores ou points fructifies sur les frondes recueillies,

comme il aurait ete naturel d'en observer s'il s'etait agi d'une Polypo-
dtee, denotent bien une Acrostichee, que je nommerai Heleroneuron canta-

w**p, et, par suite, la persistance, au sein meme des forets pliocenes de la

trance centrale, d'une tribu actuellement exclue de FEurope, confinee

Pn»que entierement entre les tropiques, bien que Tunc de ses especes,
1 Acrostichum Lowei Fee, s'avance jusqu'aux Acores et que, dans le Nepaul
(

'

lls
i londes, quelques formes eparses d'Acrostichees se montrent au-des-

tle latitude

NOMINATIONS.

ie procede, par la voie du scrutin, a la nomination de Fun

bres qui devra faire partie de la Commission mixte chargee
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de juger les Ouvrages adresses pour le concours clu prix tri^nnal fonde

par M. Louis Fould sur l'histoire des Beaux-Arts avant le siecle de Pericles.

M. de Quatrefages reunit la majorite des suffrages.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination decom-

missions de prix, chargees de juger les concours de l'annee 1887.

Le depouillement donneles resultats suivants :

Prix Gegner. — MM. Hermite, Bertrand, Phillips, Vulpian ct Darboux

reunissent la majorite absolue des suffrages. Les Membres qui, apres

eux, ont obtenu le plus de voix sont MM. Fremy et Halphen.

Prix Petit d'Ormoy (Sciences malhematiques pures et appliquees). —
MM. Darboux, Bertrand, Hermite, Halphen et Jordan reunissent la majo-

rite absolue des suffrages. Les Membres qui, apres eux, out obtenu le

plus <le voix sont MM. Tisserand et Ossian Bonnet.

Prix Petit d'Ormoy (Sciences naturelles). — MM. de Quatrefages, A.

Milne-Edwards, Blanchard, de Lacaze-Duthiers et Duchartre reunissent la

majorite absolue des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu le

plus de voix sont MM. Daubree et Van Tieghem.

Commission chargee de presenter une question de prix Gay (Geographic

physique) pour l'annee 1889. - MM. d'Abbadie, Bouquet de la Grve,

Grandidier, F. Perrier et Jurien de la Graviere reunissent la majorite ab-

solue des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu le plus de

voix sont MM. de Lesseps et Paris.

Commission chargee de presenter une question de grand prix des

Sciences physiques pour l'annee 1889. — MM. de Quatrefages, Due?harl re.

A. Milne-Edwards, Blanchard et de Lacaze-Duthiers reunissent la majorite

absolue des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu le plus de

voix sont MM. Daubree etFizeau.

Commission chargee de presenter une question de prix Bordin (
Sciences

physiques) pour l'annee 1889. - MM. de Quatrefages, Daubree, Du-

chartre, Van Tieghem et A. Milne-Edwards reunissent hi majorite absolue

des suffrages. Les Membres qui, apres eux, ont obtenu le plus de voix sont

MM. Fremy et Blanchard.



MEMOIRES PRESEIYTES.

physique DU GLOBE. — Le parallelisme des phenomenes sismiques en fe-

vrier 1887 et des perturbations atmospheriques, electriques, magnetiques et

des eruptions volcaniques. Note de M. C11.-V. Zenger.

(Renvoi a la Commission.)

« Les evenements funestcs de la fin de fevrier 1887 sur la Riviera m'ont

conduit a examiner le parallelisme des perturbations de fatttibsphere et de

Pinterieur du globe.

> Vpres avoir depouille les journaux et les bulletins d'Europe et d'Ame-

riqnc, je vicns apporter les preuves de la coincidence de phenomenes en

apparcnce tres differents.

Des le ro, fevrier 1887, surviennent des trombes de neige en Russie,

<n (lalicie, en -Yutriche, Hongrie, Transylvanie et Serine; en meme temps,

les appareils magnetiques sont troubles.

>» 20 fevrier : ouragans extraordinaires en Amcrique; orage violent a New-
lork, avec des eclairs extraordinairement intenses; dans les Etats de

1 Oucst, les ouragans ont renverse plusieurs trains en marche.

» Le 21 fevrier, a n h du soir, observation en plusieurs localites de la

Boheme d'un bolide extraordinaire double. On a entendu en meme temps
trois explosions successives tres fortes, mais d'intensite decroissante; a

Leskov et a Plan, a la meme heure, on a ressenti des secousses assez fortes

& des bruits souterrains.

" 22 fevrier : affaissements du sol en plusieurs endroits; a Norwich et

,l|vv environs, de profondes et larges crevasses se sont formees ; a Castle

Stone, mie manufacture s'enfonce dans le sol et immediatement de Peau
«*|>|>arait. Pen de temps apres, an meme endroit, survient un nouvel aff'ais-

Wtttent du sol de 4
,u en largeur et V" en profondeur.

^
M 'l (1 jiis(ju a la Riviera du Ponente. La partie meridionale de la France et

)l,<
' jusqu a Livourne subissent de fortes secousses. A Milan, les hor-

^ ,,s Htvtnques s'arretenl a P heure des secousses violentes; les secousses
,,,l} laiblemftnt ressenties jusqu'a Pavie. En Suisse, plusieurs secousses:

rne
' Lucerne, Rale, Riasca, Ricnne, Geneve, Kaisergars, Herisau,

C R., ,887, ,« Semestre. (T. CIV, N* 1<5.) 123
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Saint-Gall, Coire, Andeer, Pellinzona, Mendrisio, Balerna , Wilderwyl,

Interlaken, Meringen; la duree etait de quinze secondes. Agitation gene-

rale des appareils magnetiques enregistreurs a Paris, Perpignan. II y a

coincidence avec des secousses assez fortes, a Washington en Amerique,

accompagnees d'une vive agitation des appareils magnetiques.

» Le meme jour, en Autriche, secousses en plusieurs points : Cavalese,

Hall en Tyrol, Rlagenfurt; agitation des appareils magnetiques del'observa-

toire de Krememi'inster, dans la basse Autriche.

» Typhon et naufrages dans la mer indo-chinoise.

» Les observations du sismographe pendant un tremblement de terre

violent, a Tokio, le 1 5 Janvier a 6h i5m du soir, ont montre la plus longue

secousse qui ait ete jamais enregistree; l'intervalle de ces deux grands phe-

nomenes sismiques est de trente-huit jours, e'est-a-dire, a tres peu pres, la

duree de trois demi-rotations du Soleil, soit 3 X io),5$3o = 3^,7805.

» Des secousses legeres, a New-York, ont ete observees dans la matinee

du meme jour.

Le 24 fevrier, tremblement de terre dans toute la Greee ; trois secousses

\ iolentes a la Riviera, la plus forte a 2h du matin, a Nice ; elles sont ressen-

ties aussi a Menton, Bolene, Lebar et a Chateauneuf; de nombreuses

maisons s'ecroulent.

» Le 20 fevrier, secousses faibles, avant midi, a Nice et San Carlo.

» Le 26 fevrier, secousses courtes, mais assez fortes, a Ala.

» Le 27 fevrier, tremblement violent dans la Caroline meridionale, erup-

tion de FEtna, secousses faibles a Genes.

» II est important de remarquer que les plus violentes secousses qui

aient jamais ete ressenties sont survenues dans les derniers jours de fevrier.

Le 20 fevrier j835, un violent tremblement de terre a produit des dom-

mages enormes an Chili, ruinant entierement la ville de Conception. Le

grand desastre de Lisbonne est survenu le 26 fevrier i53i : 10000 maisous

se sont ecroulees et 3oooo habitants ont peri sous leurs mines. Les [>re-

miers jours de fevrier ont ete egalement desastreux.Ainsi, le -i fevrier 170 >.

pendant un violent tremblement a Aquila, en Italic, 0000 homines pen-

rent. Le 5 fevrier, d'effroyables secousses, en Italie et en Sicile, ont cause

d'immenses dommages et mine Messine et plusieurs villes. Le 4 levriei

1797, un tremblement de terre a bouleverse le pays tout entier entre

Santa Fe et Panama, detruit Cusco et Quito et englouti 10000 honimes.

Le rapprochement de ces dates et, d'autre part, leur rapport avec la pe-

riode solaire du 7 et du 20 fevrier sont remarquables.
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» La coincidence d'une chute de meteorites avec un tort tremblement de

lerre, comme \e2i fevrier 1887, est signalee a Tschembar, en Siberie, pour

le 3 Janvier 1886. Un grand bolide, en tombant, a tue un cheval attele; la

glace du lac se brise subitement et les debris sont chasses aux bords du

lac. II se produit de violentes secousses, accompagnees d'explosions formi-

dables; on observe de fortes ondulations du sol a plusieurs milles de la

ville. C'etait le jour du passage de l'essaim periodique du 2 et du .'$ jam ier.

» Nfous venons de voir que des orages de neige, des orages electriques

exlraordinaircs, de violentes secousses et des perturbations magnetiques

en Europe, en Asie et en Amerique coincident et se suivent a de courts

intervalles. A cause de leur simultaneity, je pense que ces effets sont dus a

nne cause cxtraterrestre et a des decharges d'electricite cosmique, pro-

duisant en premier lieu des troubles atmospheriques, de vrais cyclones

electriques, dont le tourbillonnement amene des condensations de vapeur

<1 e;m, des pluies torrentielles en ete, des orages de neige en hiver, des

aspirations de gaz souterrains (explosion de grisou), des mouvements tour-

bulonnairea souterrains, destrombes ignees, dont le choc contre la croutc

mleneure du globe determine les secousses, la formation de crevasses et

ra {)rojection par ces crevasses d'eaux en ebullition, de boue et enfin de

masses ignees si la pression est assez forte »

M. A. Leroy soumet au jugement de l'Academie un Memoire intitule :

Les tremblements de terre, leurs causes et les moyens deles prevenir. »

(Renvoi a la Commission.)

CORRESPONDANCE

.

ATIQUE. — Sur les peninvariants des formes binaires.

M. d'Ocagm:, presentee par M. Poincare.

nboliquement (x -h ay)'1

. En considerant a comme une

able active !, dont les derivees successives seraient a,,
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., • , L , ,. dt>la,
t

•

a.,, a 3 , . .., j at etabli quo <r
(1

-/V- -> que jo reprcsonle par o,,, csl im [kmiiii-

variant de la forme (a? -+- «)')" ('). Pour dcmontrer ce thcoreme, je re-

marque que
o p+i = a o

p
-pa i9p ,

o
p
etant le resultat de 1'operatioti -^ appliquee a o

/;
, el je prouve que, si o

r

est un peninvariant, il en est de memede©^,. Comme le theoreme est vrai

pour <p 2 , il se trouve des lors etabli dans toute sa generalite.

» On peut appliqucr la meme operation a w'
p
— pa

{
wp ,

quejedesignerai

ici par %(wp ), a un peninvariant quelconque wp , de degre/?; la demonstra-

tion subsiste integralement, moyennant que Ton convienne de prendre

a„= o, pour v > n, ce qui revient a considerer a comme line fonctiYm a!-

gebriquc et entiere de degre n de la variable fictive £; on voit ainsi quo

^(}vp ) est aussi un peninvariant, ce qui permet de deduire, par une opera-

tion reguliere, d'un peninvariant donne une suite indefinie d'atitres penin-

variants. Mais, en generalisant encore davantage, je suis arrive a ce theO-

» Theoreme. — Si wp et w
q
sont des peninvariants de degres respectifs p ei

q de laforme representee symholiquementpar (x -+- ay)n
, qwq

w'
p
— pWpW'

q
e$l

aussi un peninvariant de celie forme.

» Je vais esqiusser bricvement la demonstration de ce theoreme.

» On a, par hypothese,

et il faut prouver, en posant W = qw
q
w —pwp w\, que

vl' - d\\

» Or cette egalite, si 1'on tient comptc des deux precedentes, revienl a
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ou, en remplacanl w'
p

efc w
q
par leurs valeurs en fonction des derivccs parr

tielles dc wp
et w

q
par rapport a a , a,, a 2 , ... ct tenant compte des iden-

tites obtenues en prenant les diffcrentielles totales des identitcs (a),

» Mais le theoreme d'Euler, sur les fonctions homogenes, domic

La proposition sus-enoncee se trouve, par suite, ctablic. Cette proposition

est susceptible de noiubrouscs applications. En voici line assez dignc de

» Pom- Wq a , on deduit du peninvariant wp celui-ci

"v </..«:! — rtj, on en deduit cet autre

" AI. K. Perrin, a l'o])ligeance de qui jc dois diverse* remarques fort in-

lercssanlcs, a observe que, en repetant deux fois l'operation (i) ('), ou

5, et ajoutant au resultat obtenu l'expression p(p -+- i)(a a., — a\)\vp ,
qui

est aussi nn peninvariant, on arrive finalement au peninvariant

1 Appliquant, a mon tour, l'operation (i) (ou /? est remplace par p -4- i)

;I11 peninvariant ir
7,, 2 , ct ajoutant le peninvariant (* ) que jc viens d'oble-

,lir
. apres Pavoir multiplie par p(p + i), j'arrive a cet autre peninvariant

\insi, sc trouve confirmee pour l'indice 3 la remarquc ingenieuse que
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wPt2t a savoir qui! est tres probable que, si wp est mi peninvariant de la

forme (x -+ ay)n
, il en est de meme de

remarque qu'il a, d'ailleurs, verifiee sur de nombreux exemples particu-

liers. Il serait interessant de s'assurer par une demonstration rigoureusc

de la generalite de cette remarque. A defaut dc cette demonstration que je

ne possede pas encore, voici une formule curieuse que j'ai rencontree en

la reeherchant et qui, comme on va le voir, ne manque pas d'interet.

» La valeur de w
P)V,

peut s'ecrire symboliquement (wp - - paf. On vc-it

alors quelle est l'expression que je designe par (wp — py'f, '/j etant sup-

pose egal a a a^
x

— a
x
ah ce qui entraine y

= o. Cela pose, voici quelle est

la formule que j'ai obtenue, <> ayant le sens ci-dessus de-fin i,

ao(wP-pay= *[{»,-
r

paY-*\ -'(/> + i)(*>-pxF
l

-

Cette formule, curieuse en elle-meme, prcsente en outre cet interel que,

s'il est prouve que les (wp
— paY, deduits du peninvariant wp , sont des

peninvariants, elle etend immediatement la propriete aux {wp— PlY> el

reeiproquement. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. ~ Rectification des cubiques circulates, unicursales,

droites, au moyen des integrates elliptiques.

Note de M. G. de Loxgchamps.

« La Note que nous avons eu Fhonneur de communiquer recemtnent ( )

a l'Academie est susceptible d'une importante generalisation. On est alors

conduit au theoreme suivant : Toutes les cubiques circulates, unicursales,

droites, peuvent itre rectifiees au moyen des integrates elliptiques.

» Cette propriete s'etablit tres simplement, comme nous allons l'lndi-

quer.

Nous rappelons d'abord que les cubiques en question sont caracterisees

par les proprietes suivantes :

» i° Elles passent par les ombilics du plan ;

» a° Elles possedent mi point double et un axe de syme trie.
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)> Pour obtenir une generation simple de ces courbes, il faut se reporter

a la description des cubiques unicursales, telle qu'elle a ete autrefois pro-

posee par M. Zahradnik('), et par nous-meme (
2
), ensuite.

» Pour le cas particulier que nous visonsici, imaginons, dans un plan :

uue circonference O, une droite A et, sur O, un point fixe M. Si nous tra-

cons, par M, une transversale mobile rencontrant O en A, A en B et si

nous prenons BI = OA, le lieu du point T est une cubique circulaire, uni-

eursalc; de plus, eette cubique est droite si, comme nous le supposons,

A est perpcndiculaire sur le diametre qui passe par M.
» Reciproquement, toute cubique circulaire, unicursale, droite, peut etre

engendree par cette construction ; une pareille courbe est done representee

par Tequation

» Cette egalite donne, par un calcul evident,

S= fi/a(a + 2b)
,

h
\ - - 2ab^d<*.

J \ V J COS* to COS 2
to

» En posant

tangto = z,
on a

(0 S ^f\j\a -h 6)"+ a6(*-.«)s» +^r
i
p ;

on est done ramene aux integrales elliptiques.
J Si Ton pose

..... 2 6
icgahte (i) devient

1 W i cette integrale que se trouve ramenee la rectification! des cubiques
lm !'nrsales, circulates, droites; on la reduit aisement aux integrales ellip-

,f
I
ues

, sous la forme canonique, en observant que la relation (2; peut



--f^**-*')/^^'-*/, 7
)v^

ou encore

egalite oil Ton suppose

U = 4i*-h4(i-: i)*'H-
,

«
4

-

» Parmi les courbes celebres auxquelles s'applique la remarque prece-

dente, nousciterons la strophoide (k = — |), la cissoi'de (k == o) etla trisec-

trice de Maclaurin (X" — — ~). Pour cette derniere, le calcul que nous avons

fait connaitre, dans la Note cilee, conduit a une forme remarquable poor

1'expression de la differentielle de l'arc de la courbe, forme qu'on ne dedui-

raitdecelle, plus generate, que nous venons de donner, que par des trans-

formations analytiques, probablement tres compliquees. Cette Note, malgr^

la generalisation qui precede, conserve done son interest particulier.

« Je dois ajouter que l'idee de generaliser les resultats qu'elle renfer-

mait m'a ete inspiree par une Lettre de M. Neuberg, professeur a IT m-

versite de Liege; si le theoreme enonce plus haut est nouveau, et si la pre-

senteNote offre quelque interet, son merite, pour la plus grande part du

moins, doit faire retour a celui-ci.

» Remarque. — Le cas particulier de la cissoide est remarquable. St.

dans l'egalite (2), on suppose k = 0, on voit que l'integrale

peut s'exprimer par les fonctions transcendantes ordinaires et Ton arrnc

ainsi a cette propriete, aisee a verifier par un calcul direct : les arcs de cis-

soide sont rectifiables par les transcendantes ordinaires. »
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ELECTRICITE. — Sur un nouveau procede cl excitation de larc voltaique sans

contact prealable des deux electrodes (
'
). Note de M. G. Maneuvrier, pre-

sentee par M. Lippmann.

r On sait qu'il n'est pas possible, dans les conditions ordinaires, d'al-

lumer un arc voltaique entre deux electrodes quelconques (pointes de

charbon ou tiges metalliques), qui seraient separees meme par la plus

faible distance. On doit prealablement les anaener au contact, de maniere
a assurer Ic passage du courant electrique, puis les separer progressive-

ment jusqu'a une distance maximum, qui est toujours plus ou moins courte

et qui depend surtout de la force electromotrice dont on dispose.

Otto double necessite du contact prealable des electrodes et de leur

inanition a distance fixe complique beaucoup l'usage de Tare voltaique et

«'n a singulierement limitc les applications scientifiques. Aussi a-t-on cher-

clic depuis longtemps a la supprimer, en resolvant le probleme de l'exci-

tation de Tare a distance. On y est parvenu de deux manieres.

» J.es deux electrodes (par exemple deux pointes de charbon Carre)

< taut k lieesauxdeux poles de l'appareil electromoteur, on interpose entre

•lies la flamme d'une bougie : Tare finit par jaillir, au bout d'un temps
plus [ou moins long. L'experience reussit d'autant mieux que la flamme
est moms oxydante et plus fuligineuse. Ou bien Ton fait passer entre

les deux pointes, soit les decharges d'une puissante batterie electrosta-

tiqne, soit, mieux encore, la serie d'etincelles d'une bobine de Ruhmkorn :

1 arc voltaique s'allume au bout d'un certain temps, d'autant plus court
f {'ie les etincelles sont plus longues et plus reiterees.

» Mais ces deux procedes, outre qu'ils sont d'une application peu pra-

"l
11 '' sont d'un usage restreint a de tres faibles longueurs d'arc. Ainsi,

aV(
< 1 appareil electromoteur dont je me sers (*"), je n'ai pas pu realiser

"lumage par la flamme, au dela de 7
mra

. La distance maximum a ete

•vail w viv elleclue ;iu Laboratoirc des reclierche» ( Fli\si([ue) a la Sor-

)o volts aux. bornes. Je impure a

>p»sitif de MM. Curie et Ledebc



(9^8 )

encore plus faible pour le deuxieme procede : je n'ai jamais depasse 3mm , en

utilisant pourtant les decharges d'une bobine du plus grand modele, dont

la distance explosive allait jusqu'a iocm . Or je puis, ail contrairc, faire

jaillir spontanement Tare voltai'quc, a des distances croissantes de 5
mm

,

iomiu , i5m,n , 20mB\ 2j ,11IU et 3omm , par mon nouveau procede d'allumage,

qui ne necessite l'intervention ni d'une flamme, ni d'un condensatcur, ni

d'aucime cspecc dc rhecanisme. Voici en quoi il consiste :

J'cnferme les deux electrodes, placees en face Tune de lautrc, dans un

ballon de verre hermetiquement clos, et muni d'une tubulure a robinet a

trois voies, par od je puis, a volontc, enlever l'air interieur on introdnire

i'air cxtcrieur. La capacitc du vase clos depend du diametre des elec-

trodes. Elle a varie, dans mes experiences, depuis celle d'un grand oetif

electrique, pour des charbons de 6wm > jusqu'a celle d'une lampe Edison

pour des charbons de i
mra

. Les deux electrodes etant reliees par des fds

de platine soudes dans le verre, avec une source decourants alternatifs, je

rarefie l'air du ballon jusqu'a produire un effluve violet, analogue a celui

del'oeuf electrique. Je tourne alors le robinet, de maniere a laisser rentrer

quelques bulles d'air : on voit alors le long et pale effluve se ramasser brus-

quement entre les pointes, sous l'influence de ce brusque accroissement de

pression, et se transformer instantanement en un arc volta'iqne, d'unblanc

eblouissant. L'experience est tres belle, tres nettc et des plus faciles a

realiser.

» Le degre de rarefaction ou il faut amener l'atmosphere interieure

pour produire I'effluve depend un peu de la distance des pointes et

beaucoup plus de la force electromotrice de la source. Je n'ai jamais eu

besoin, dans mes experiences, de pousser le xide plus loin que 5
mm a 6mm

de mercure, meme au debut, quand les charbons sont froids ('). Quant a

Taccroissement de pression necessaire pour transformer I'effluve en arc,

il nedoit pas etre trop fort, car il provoquerait une extinction complete et

l'experience serait a recommencer; mais il peut varier entre des linutes

assez eloignces. La pression finale, apres la transformation, peut aller en

effet de 3oram
a 1 5oram . C'est ce qui permet de repeter l'experience d allu-

mage avec une grande facilite et la certitude du succes. La manipulation

en est des plus simples, puisqu'elle consiste a donnerd'abord un demi-toiiruV

(
» We dis an debut, car si Ton repete l'experience apres avoir ecliaufle les charbon*

tellement accrue que l'efiluve reparait aisement sous une pression de 5omm .
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robinet a droite, pour faire le vide dans le ballon, puis un quart de tour a

gauche, pour y laisser rentrer un peu d'air : cela dure a peine quelques se-

condes.

» Parmi les procedes d'excitation de Tare a distance que je viens d'enu-

merer, le dernier seul merite reellement ce nom; les deux autres sont des

procedes d'allumage au contact, plus ou moins deguises. En effet, dans l'al-

lumage a la bougie, on voit nettement sur chacune des deux pointes,

en meme temps qu'elles deviennent incandescentes, se former des a mas,

des champignons de partieules charbonneuses, qui grossissent en se rap-

prochant l'un de I'autre : Tare jaillit au moment precis ou ces deux depots

se rejoignent par quelque point. Dans l'allumage par les decharges, les

etincelles font jaillir entre les deux electrodes une sorte de courant de

partieules charbonneuses, qui vont en s'epaississant de plus en plus, qui

finissent par fermer le circuit, et qui, etant alors portees a l'incandescence

par le passage du courant, constituent Fare voltaique.

» La nature meme du phenomene, dans ces deux cas, explique qu'il soit

rapidement enraye par toutes les circonstances qui s'opposent a cette com-

munication parasite entre les deux pointes, en particulier par 1'accroisse-

ment de leur distance. On voit, au contraire, que l'allumage de Fare par

mon procetle peut theoriquementse faire a toutes distances des electrodes,

pourvu qu'on pousse assez loin la rarefaction et, par suite, laconductibilite

electrique de l'amosphere gazeuseinterposee.

» J'ajouterai enfin que, une fois l'allumage realise, on n'a plus qu'a

fermer le ballon, pour avoir un arc voltaique, en vase clos, a l'abri de
lair et de la combustion. Get arc possede une Constance remarquable,
tint au point de vue de l'intensite que de la qualite de la lumiere. L'usure
e» est rcduite a peu de chose, car elle nc provient que du delitement
(l(l

^ charbons et de la projection de leurs partieules incandescentes. Je

" msisterai pas sur les applications pratiques qu'on pourrait faire de cet

ppareil al'eclairage electrique, parce qu'elles n'ont aiicun intcret scien-

1 ique. Je ferai seulement remarquer qu'on elimine par ce procede toutes
(

' s perturbations dans le regime de Tare, qui proviennent de la combus-
U)

"» et de l'accroissement continu de longueur : on les reduit ainsi au mi-

""nuin, e'est-a-dire a eelles qui resultent du debit plus ou moins irregulier

'
> la source electrique. On se met done dans les meilleures conditions de

"hteetdeduree, pour etudijr les caracleres physiques de 1'are voltaique,

'oree electromotrice et sa resistance. Ce dispositif experimental
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TELEPHONIE. — Sur la theorie du telephone : monotelephone

electromagnetique. Note deM. E. Mercadier, presentee par M. Cornu.

« Dans une etude precedente (.') sur la theorie du telephone, je crois

avoir qleniontre que.le diaphragme magnetique de cetappareil est anime de

deux especes de mouvements differents qui se superposent. Les uns sontdes

mouvements de resonance, moleculaires, independants de la forme exte-

rieure ; ce sont precisement ceux qui permettent au diaphragme de trans*

mettre et de reproduire tous lessons, propriete caracteristique qu'il aurait

fallu preciser nettement dans le nom meme du telephone en Fappclant

pantelephone. Les autres sont des mouvements d
1

'ensemble, transvcrsaux,

correspondant au son fondamental et aux harmoniques du diaphragme, et

qui dependent de son elasticite, de sa forme et de sa structure : ceux-la

sont nuisibles au point de vue de la transmission nette de la musique et de

la parole, car ils alterent le timbre, leurs harmoniques ne coincidant tint-

par le plus grand des hasards avec ceux de la voix ou des instruments

usuels.

» Pour mettre hors de doute l'existence et la superposition de ces deux

genres de mouvements, j'ai cherche a faire predominer les uns ou les autres

a volonte dans le meme diaphragme. On y parvient a l'aide de la disposi-

tion suivante que j'avais realisee des 1881, et que j'ai seulement sim-

plifiee depuis.

» I. On place le diaphragme d'un telephone quelconque dans les con-

ditions les plus favorables pour qu'il puisse vibrer transversalement sans

obstacle, et de facon a laisser se produire facilement la division en lignes

nodales correspondant a un son donne bien determine. Pour cela, au heu

d'encastrer le diaphragme sur ses bords, comme on le fait ordinairement.

on lepose simplement aussi pres que possible du pole de l'electro-aiinant

sur un nombre de points suffisants d'une ligne nodale.

» Si c'est un diaphragme rectangulaire, on le pose sur deux appuis rec-

tiltgnes coincidant avec les deux lignes nodales du son fondamental.

.» Si c'est un diaphragme circulaire, on perce trois ouvertures de 2
,u,u

*>

3mm je diam^tre sur les sommets d'un triangle equilateral inscnt dans a

circonference qui constitue la ligne nodale du premier harmonique, et 1
on

(') Voir Comptes rendus, t. CI, p. 744 et 1001, et Journal de Physique, a*
^""' '•
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pose le disque sur trois pointes en liege disposers de la meme manic re sur

un plateau fixe et penetrant dans les ouvertures.

» Cela etant, faisons passer dans la bobine de l'appareil une serie de

courantsd'intensitetres faible, de periode graduellementdecroissante, par

exemple, provenant de remission de sons musicaux devant un transmet-

teur quelconque telephonique oli radiophonique. Alors le recepteur tele-

phonique, modifie comme il est dit ci-dessus, ne vibre, d'une maniere

appreciable, que sous Taction des courants dont la periode est egale a celle

du son correspondant a la nodale sur laquelle repose le diaphragme, son

que j'appellerai particulier on speciql : il ne reproduit plus une serie con-

tinue de sons de hauteur graduellement croissante, indifferemmcnt et avec

la meme intensity, comme le telephone ordinaire; il n'en reproduit ener-

giquementquWseM/; il n'est plus pantclephonique, il est monotelephonique

;

on peut done l'appeler monotelephone.

» Ce resultat n'est pas absolu. En realite, le diaphragme fait entendre

quelques sous-harmoniques du son special correspondant a la ligne nodale

fixee
; mais leur intensite est relativement tres faible. De plus, le dia-

phragme reproduit des sons de periode un peu inferieure ou superieure a

celle du son special, mais l'intervalle extreme entre ces sons est assez petit

et n'excede generalement pas un ou deux commas.
» Ces reserves sont de la meme nature que celles qu'on doit faire au

sujet des resonateurs en Acoustique. Du reste, le role d'analyseur que le

monotelephone joue par rapport a ce qu'on peut appeler les ondes elec-

tromagnetiques est analogue a celui que joue un resonateur par rapport

aux ondes sonores : si on leur communique en effet une serie d'ondes

successives ou simultanees de periodes differentes, chacun d'eux choisit

en quelque sorte celle du son special qui correspond a sa forme geome-
tnque et aux conditions dans lesquelles il est place, et la renforce energi-

quement.

Le monotelephone peut done s'appeler aussi bien resonateur electro-

magne'tique.

» II. Dans le dispositif qu'on vient de decrire, les mouvements trans-

versaux predominent, et il est aise de voir TeHet qu'ils peuvent avoir dans
un telephone ordinaire ; car si Ton essaye de faire reproduirepar un mono-
l «-k'phone la parole articulee emise dans un transmetteur, ou bien on
n emend a peu pres rien si le son special de l'appareil est hors de l'echelle

ou se meut la voix humaine (de Yut 2 a \'utA ), ou bien, dans le cas con-

nure, on n'entend que des sons d'un timbre modifie et des articulations
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emoussees, le tout nove en quelque sorte dans la sonorite du son special,

toutes les fois qu'il se fait entendre.

» Mais il est tres facile de produire l'effet inverse, de faire predominer •

les mouvements moleculaires de resonance sur les transversaux , de

rendre au monotelephone le role pantelephonique, de lui faire reproduire

tous les sons avecla meme intensite et la parole articulee avec nettete.

» II suffit, pour cela, de mettre obstacle aux vibrations transversales

d'ensemble, en fixant legerement les bords ou plusieurs points du dia-

phragme, par exemple en y appuyant eonvenablement les doigts.

. » Le moyen le plus simple de faire l'experience est le suivant. On re-

coit dans le monotelephone des sons differents successifs ou simultanes

parmi lesquels se trouve le son special, ou des paroles articulees a pen [tics

a la hauteur de ce son. On approche l'oreilledu diapbragme : tant qu'elle

en est a une certaine distance ou qu'elle l'effleure tout au plus, on entend

seulement le son special ; mais, si Ton appuie de plus en plus l'oreille sur

le diaphragme, le son special s'affaiblitpeu a peu, et Ton finitpar entendre

tous les sons avec une egale intensite, ainsi que la parole articulee sans

alteration sensible du timbre. Par cette seule operation tres simple on a

rendu aux mouvements de resonance la predominance sur les transver-

saux et a l'appareil la propriete pantelephonique que possede le telephone

ordinaire a diaphragme encastre.

» Dans une Communication ulterieure, je reviendrai sur la construc-

tion du resonateur electromagnetique et sur ses applications. »

SPECTROSCOPY. — Loi de repartition des raies et des bandes, commune a

plusieurs spectres de bandes. Analogie avec la loi de succession des sons d un

corps solide ('). Note de M. Deslaxdres, presentee par M. Gornu.

« Dans une Communication precedente, j'ai indique line loi simple qui

regie la repartition des raies d'une meme bande (Comptes rendus, t. Clfl.

p. 375), et qui peut etre ainsi resumee
(
2
) : « En general, les raies (jm

composent une meme bande peuvent etre dtvisees on series de raies iden-

C) Ce travail a ete fait au laboratoire de l'Ecole Polytechnique, sous la direction

de MM. Cornu et Potier.
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tiques, cnchevetrees les lines tlans les autres, et telles que, clans chaque

serie, les intervalles d'nnc raie a la snivante forment a peu pres une pro-

gression arithmetique ». Or, cette loi simple cle distribution s'appliquc

aussi aux bandes d'un meme spectre de bandes, et cette extension nou-

velle de la loi forme le sujet de la Note actuelle.

» Je represente une bande par la rale origine de Tunc des scries arith-

metiques qui la composent, la raie origine etant la raie placee a l'extremite

de la serie du cote des intervalles les plus petits, et j'etudie la repartition

de ces raies origines. Or, lorsque ces raies sont exprimees en nombres de

vibrations, j'ai retrouve, dans un certain nombre de spectres, la loi simple

deja indiquee pour Jos raies d'une meme bande : les raies origines peuvent

el re divisees en series qui ont aussi cette proprietc commune que les inter-

valles d'une meme serie forment a peu pres une progression arithmetique.

» Le premier spectre sur lequel j'ai constate cette loi de repartition

est le deuxieme groupe de bandes de l'azote (de 1 5oo a 1 280), qui est re-

marquable par sa grande etendue et sa regularite; il offre 5o bandes An
moins, et chaque bande est formee par la superposition de trois series

arithmetiques egales et equidistantes. Dans ce qui va suivre, je conside-

rerai sculement la raie origine de la serie arithmetique du milieu.

» La description des indices particuliers a ce spectre, qui m'ont mis sur

la voie, offrirait un certain interet, mais prendrait ici une trop grande

place. Je presente seulement un dessin et un tableau de ces bandes. Le
dessin montrc les cinq series arithmetiques, egales dans ce spectre, qui

comprennent toutes les raies origines, et le Tableau permet de jnger l'ac-

cord entre les nombres observes et les nombres calculcs.

>» Dans une Note precedente, j'ai represente les raies d'une meme bande
par la formule Am2

-}- a, m etant un nombre entier qui varie de 1 en 1,

2 en 2, 3 en 3, etc. ; de meme, les raies origines de chaque serie de bandes

seront donneespar la formule B/r -+- C, et Tensemble des raies d'une serie

par Am 2
-+- B/i 2

-+- C. La quatriemc serie du deuxieme groupe de l'azote est

;if 'isi rc^presentee par la formule 0,1^5735 x n 2 — i.j2,533.

• 1 ai verifie aussi la loi enoncce sur les spectres suivants : le troisieme

>roupe positif de l'azote (de "X3oo a I200) dont les raies origines forment
qualre series; 1c groupe du pole negatif de l'azote avec cinq series, le

'"efficient B des deux spectres precedents etant a peu pres egal au coeffi-

lOI 'l B du deuxieme groupe de l'azote; le premier groupe positil de l'azote
1

' ° / 700 a X5oo), avec au moins trois series, que les mesures precises du
(

°ctcur}fasselbergpermettent tie retrouver; le spectre attribue aux hydro-
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carburcs et le spectre de l'oxyde de carbone; enfin, le spectre primaire de

l'iode que M. Thalen a decompose en sept series semblables. Or, lorsqu'on

exprime les bandes en nombres de vibrations, ces series deviennent des

progressions, et c'est ainsi que les trente-six bandes de la premiere serie

sont representees par la formule N< = 198,964 — 0,0102985 x n 1
, n va-

riant de 16 a 5i. L'accord avec les nombres observes est suffisammeni Bet,

mal»rc la faiblesse de la raison par rapport a rerreur possihlr de mcsure.

» Cette loi, eu egard au nombre et a l'origine des spectres cites, appa-

rait comrae generale, et elle ramene a une structure commune des spectres

BU premier abord dissemblables, comme les spectres de l'iode el des hv-

(Irocarbures. En outre, si Ton prolonge du cole des inlciv alios les plus

les "rands intervalles, on arrive aim enchevetrement d(> bandes, qui rap-

pelle 1'aspect confus de spectres plus complexes en apparence, tels que

Ceux du brome et de l'acide hypoazotique. 11 est done permis d'esperer

que ccs derniers spectres seront rapportes, eux aussi, a cette loi generale.

' Mais j'ai pousse plus loin cette etude pour quelques spectres, et pour

le deuxieme groupe de l'azote en particulier. J'ai prolonge d u cote des inter-

valles les plus petits les cinq progressions qui comprennent toutes les

bandes, et j'ai cherche si les origines de ces nouvelles progressions etaient

aussi reliees par la meme loi simple. Ces origines sont donnees paries con-

rtantes des formules A/« 2 + Bn 2+ C et sont egales a — i34,i5i,

— i5a,533, -171,268, —190,687, —210,623. Or les carres de ces

< onstantes ont des intervalles qui sont en progression arithmetique. On
pent done remplacer C par \jCp- 4- y, p etant un nombre cntier.

» D'autre part, le coefficient k n'a pas la meme valeur pour toutes les

bandes du spectre. ll parait etre une fonction simple des parametres if et

/'; qui defmissent la raie origine de la bande; ma is l'etude de cette lonc-

"^ nVstpas terminee, et meme, pour etre fade avec la rigueur voulue,

^ «"xi«e une dispersion superieure a celledont je dispose. De toutefacon,
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bande du groupe (*). Le spectre du pole negatif, dont les bandes offrent

une seule serie, sera represents par une seule formule
(

2
).

PHYSIQUE. — Influence du degre de concentration sur la tension de vapeur

des dissolutionsfaites dans I'ether. Note de M. F.-M. Raoult, presentee

par M. Berthelot.

« Si, dans ioogr d'ether, de tension de vapeur /, on dissout un poids P

d'une substance de tension de vapeur negligeable, on obtient une disso-

lution dont la tension de vapeur /*', a la meme temperature, est moindre

(
1

)
Les series arithmetiques, qi ctre, peuvent

.Hiv eonsiderees comme dues a un quatrieme parametre. Mais ce parametre, par ses

variations, se montre nettement distinct des trois premiers, et j'incline a penser que

ces series sont liees a la formule chimique du corps compose qui produit le spectre,

et dependent en realite de veritables constantes. Cette opinion a deja ete emise dans

une Note precedents Si, d'apres cette idee, on ne considere dans chaque bande qu'um'

seule serie, la plupart de ces spectres sont des fonctions de trois parametres.

(
2
) Analogie ai>ec la loi de succession des sons d'un corps solide. — Mais la fa*

mule ci-dessus indique une analogie tres nette entre la repartition des raies spectrales

et la succession des sons d'un corps solide. Le mouvement vibratoire le plus general

d'un corps solide est, en effet, constitue par une somme indefinie de vibrations

pendulaires dont l'intensite depend des conditions initiales et la periode des con-

ditions relatives aux surfaces. Or cette periode est aussi representee par une fonction

de trois parametres m2
, « 2

,

p"- qui correspondent aux trois dimensions de l'espace

et dont les valeurs sont determinees par les equations transcendantes aux surfaces.

Ainsi, pour prendre des exemples simples, le prisme rectangle, etudie en detail dans

l'Ouvrageclassiquede Lame sur VElasticity oflfre dans certaines conditions 1'ensemble

des sons de la formule N = Kl/-+- -+- P
*

. Pour une plaque rectangulaire

appuyee, la formule devient N = K^— -+- ^\; m, n, p sont ici des nombres en-

tiers; a, b, c sont les cotes du rectangle et de la plaque. On pent representer par des

et 1'on voit aisement que les figures obtenues ont

ies spectres de bandes.

lorsque cette fonction de trois parametres aura

>our ces spectres, il sera evidemment ninem"

>e et de rechercber les conditions aux surfa* -
!

'

e de distribution des sons. La question est, en effet, W

de I" Vn uvso m .thematique et de la tbeorie des nombre-

raies les sons de ces deux formules

absolument l'aspect et la structure

L'analogie est done manifeste e

ete determinee experi mentalement
reprendre le problems s en sens inve



(977)

que/. La diminution relative de tension —y— est, comme je l'ai trouve

par experience (Comptes rendus du 6 decembre 1886), independante de la

temperature et sensiblement proportionnelle a P, tant qu'il n'y a pas plus

de 7
mo1 de substance dissoute dans ioomo1 d'ether. Dans ce cas, la di-

minution relative de tension D, produite par une molecule de substance

fixe dans ioomo1 d'ether, est donnee par l'expression

(0 d= /=/: x m
>

dans laquelle M est le poids moleculairc de la substance fixe et 74 le poids

tnoleculaire de Tether. Alors, comme je l'ai montre, la valeur de D est

constante cL egale a 0,0096.
» Pour les dissolutions plus concentrees, la quantite D cesse d'etre

constante, et, si Ton augmente indefiniment la proportion du corps fixe

melange a Tether, on voit cette quantite diminuer de plus en plus jus-

qu'a zero. Pour donner une idee precise de la manicre dont D varie avec

la concentration, posons

y^Dxioooo.

» D'aulre part, representons par x le nombre de molecules de substance

fixe dissoutes dans ioo rao1 d'ether, ce qui revient a faire

s pour ordonnees les valeurs de y et, pour abscisses, les va-

tfous obtenons de la sorte une courbe pour chaque serie de

une meme substance fixe avec Tether. Par exemple, nous

e premiere courbe pour les melanges d'ether et d'essence de

3, a differents degres de concentration ; une seconde pour les

lges d'elher et d'aniline, etc. Les courbes ainsi obtenues ont

et deligneshvperboliques ayant les coordonnees pour asym-

sont rapprocheesles lines des autres; ellesse confondenttoutes

emites; plusieurs d'entre ellesse superposent presque exac-

toute leur longueur. De la superposition de ces lignes resulte

moyenne qui pent se definir comme il suit.

micro partie de la courbe moyenne, comprise entre .r=io

est representee par fequation

y= 100- 1,10 ),--(», oo53^3
.
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» La deuxieme partie de la meme courbe, comprise enlre x = 100

et x = 700, a pour equation

(3) y*x 2 = 760000000.

» Pour les melanges d ether et d'aniline, cTether et d'essence de tcre-

benthine, les valeurs de y donnees par Texperience se confondent, a -'„

pres, avec celles que donnent les formules (2) et (3). Pour les melanges

de Tether avec le benzoate d'ethyle, le salicylate de methyle, l'acide vale-

rianique, les valeurs observees de y sont tin peu inferieures aux: valeurs

calculees, mais les differences n'excedent jamais ^. Pour les melanges

d'ether et de nitrobenzine, les valeurs observees de y sont, dans la region

moyenne de la premiere partie de la courbe, inferieures de ^ environ aux

valeurs calculees.

» Lorsque x devient tres petit ou tres grand, toutes ces differences dis-

paraissent, ainsi que je l'ai dit plus haut. Dans ce cas, les equations (2)

et(3) conduisent a des lois simples et suffisamment exactes pour qu'il

soit possible de les appliquer a la determination des poids moleculaires.

» J'ai des raisons pour croire que tout ce qui Vient d'etre dit relative-

ment aux dissolutions faites dans Tether doit s'appliquer de point en

point a la plnpart des dissolutions faites dans tout autre liquicle volatil, a

la seule condition de remplacer, dans la formule (1), le nombre "jk par le

poids moleculaire W du dissolvant volatil employe. Jusqu'a present, en

effet, j'ai trouve qu'il en est ainsi pour les dissolutions de matieres org a-

niques dans Tiodure de methyle et dans Teau, sur lesquelles j'ai experi-

ments. Les recherches que je poursuis montreront si ce fait est vraiment

general. »

physique biologique. — La mort par Veleetricite dans VIndustrie. -rSes

mecanismesphysiologiques. — Moyens preserwteurs . Note de M. A. »A»-

soxval, presentee par M. Brown-Sequard.

« Dans de precedentes Communications ('), j'ai indique les causes

physiques des dangers presentes par les machines dynamo-electriques.

Je n'avais alors a ma disposition que de petites machines de laboratoirc

i Societe de Bioh-
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Grace a l'obligeance cle M. le professeur Mascart et de M. Hippoljte Fon-

taine, j'ai pu recemment me placer au point de vue pratique et poursuivre

mes experiences an College de France avec des dynamos industrielles a

conrant continu et a courants alternatifs.

« J'ai mis a profit ces circonstances pour faire une etude comparative

des dangers presentes par les differentes sources d'electricite. Mes essais

ont successivement porte sur les effets physiologiques :

» i° D'une machine statique (Holtz a 4 disques) chargeant une bat-

tcric;

» 2° D'une pile de 420 volts;

» 3° De machines Gramme a conrant continu

;

» 4° De machines Gramme alternatives;

» 5° Des bobines d'extra-courant 011 d'induclion associccs 011 non a

des condensateurs statiques.

» Pour completer cette serie, j'aurais du etudier les effets des trans/or-

mateurs, qui tendent a entrer dans la pratique et dont les effets sont au-

trement redou tables que ceux des machines precedentes; mais cette lacune

sera bientot comblee, grace a l'obligeance de M. Picou, ingenieur en chef

des ateliers Edison.

» A l'aide de toutes les sources d'electricite enumerees ci-dessus, on

peut amener la mort en se placant dans des conditions determinees. Cette

mort s'accompagne de phenomenes et de lesions excessivement variables,

suivant le mode operatoire. Dans cette Note, je me mettrai exclusivement

au point de vue de l'hygiene publique et je me borncrai simplement a faire

connaitre les conclusions pratiques decoulant de mes experiences.

» J'ai reconnu que les effets si varies de l'electricite sur les etres vi-

vants peuvent se diviser en deux categories principals qui les embrassent

tous. L'electricite entraine la mort des deux facons suivantes :

» i° Par action direcle (effets disruptifs de la decharge agissant mecani-

qucment pour alterer les tissus);

» 2 Par action rejlexe ou indirecte (en agissant sur les centres nerveux

dont l'irritation entraine l'infinie varietc d'effets si bien ctudies par moii

maitre, M. Brown-Sequard , sous les noms <Yinhibition et de dynamo-

genie).

» (^ette distinction simple, qui resultc de 1'observation minutieuse des

feits, a egalement une valeur pratique en ce sens que, dans le premier cas,

la mort est fatale et definitive, tandis que, dans le second, rexperimenta-
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tion m'a demontre qu'on peut le plus souvent ramener l'individu a la vie

en pratiquant la respiration artificielle immediatement apres l'accident.

» Bien que je ne puisse m'etendre ici sur ee sujet, j'indiquerai en

quelques mots les dangers presenter par les differentes sources elec-

triques.

» i° La decharge statique n'est fatalement mortelle qu'en frappant di-

rectement le bulbe avec des decharges bien localisees dont l'energie cor-

respondait dans mes experiences a 3 ksm environ. Dans ces conditions, les

differents tissus (nerfs, sang, muscles, etc.), frappes isolement par la de-

charge, perdent irremediablement leurs proprietes physiologiques.

)> Si la decharge n'a pas l'energie voulue pour alterer mecaniquemenl

le bulbe, elle agit en l'excitant et produit les-phenomenes d'inhibition res-

piratoire, d'inhibition du cceur, d'ecchymoses sous-pleurales, d'emphy-

seme pulmonaire, de paralysies, d'arret des echanges, etc., que M. Brov>n-

Sequard a obtenus en irritant directement la region bulbaire par les exci-

tants les plus divers. Contrairement a ce qu'on croit generalement, il est

tres difficile de foudroyer un animal. Ces effets second a ires ne sont done

pas le fait de Telectricite elle-meme.

» 2° Avec la pile de 420 volts on n'amene la mort que par des interrup-

tions frequentes et longtempsprolongees du courant. Cette mort est due a

1'etat tetanique provoque par le courant, plutot qua Taction directe del'e-

lectricite. Prochainement je signalerai les effets que donne une pile de

2000 a 25oo volts.

» 3° La machine Gramme a courant continu n'est dangereuse, amsi

que je l'ai signale dans ma precedente Note, que par son extra-courant de

rupture. J'ai pu constater que les machines compound, ou a double en-

roulement, out des effets foudroyants moindres que les machines excitees

en serie ou series-dynamo.

» L'extra-courant d'une serie-dynamo donnant 20 amperes et 4 J voiLs

f'oudroyait un cobaye, tandis que Textra-courant d'une compound donnant

23 amperes et i 10 volts ne produisait aucun effet nuisible. Cette difteremv

s'explique en considerant que le second enroulement sert de HI de deriva-

tion. J'arrive a supprimer cet extra-courant en rompant le circuit graduel-

lement a l'aide d'un simple robineten gres, contenant du mercure qui sert

de coupe-circuit.

» 4° Une machine Gramme alternative n'entraine la mort qu'au-dessus

de 1 20 volts de difference moyenne de potentiel.
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» 5° Une bobine d'extra-courant est plus dangereuse qu'une bobinc

^'induction, surtout si elle est associee a un condensateur.

» Le danger d'une decharge isolee est defini uniquement par la courbe

electrique de cette decharge. La notion de la difference de potentiel et de

riiitensite moyenne ne suffit pas : on doit faire intervenir pour la plus

grande part la notion de la duree de cette decharge. Pour l'analysedes effets

physiologiques de l'clectricite, j'ai imagine depuis longtemps un appareil

qui enregistre automatiquement cette courbe electrique de l'excitation,

courbe dont onpeut faire varier isolement et a volonte tons les parametres.

On arrive ainsi a dissocier facilement les effets de l'excitant electrique : j'y

reviend rai prochainement.

» Tl en est de meme pour les courants alternatifs, pour lesquels il (an! d<»

plus tenir compte de la frequence des renversements. Ne pouvant insistcr

ici, je me borne a dire que, dans les conditions realisees ordinairemcnt dans

l'Industrie, le courant tue par action reflexe. Aussi ai-jepu, dans la majorite

des cas, ramener a la vie les animaux foudroyes en pratiquant sur eux la

respiration artificielle.

» La conclusion pratique de cette Note est qu'ii faut, dans une usine elec-

trique, pouvoir pratiquer immediatement la respiration artificielle sur tout

individu foudroye; on a ainsi de grandes chances de le rappeler a la vie.

» Les courants employes jusqu'ici dans l'industrie tuent le plus souvent

par arret respiratoire. La respiration artificielle, en emp^chant Fasphyxie,

pcrmet a la respiration nalurelle de se reta'blir. »

M. Browx-Skquard, a propos de la Communication de M. d'Arsonval,

presente les remarques suivantes sur lc traitement de la perte tie respira-

tion .

'< M. d'Arsonval aurait pu dire que, depuis plusieurs annees deja, nous

employons avec succes, au College de France, un mode d'excitation ayant

11,10 tres grande puissance pour faire revenir la respiration arretec par in-

nibition. Ce procede est bien superieur a la cauterisation transcurreute,

<'iiij)loyco par Faure ct d'autres expcrimentateurs. 1! consist.e tout simple-

'"tMit dans fapplication d'un courant faradique aux cotes du larynx sur la

peau humide on superficiellement incisee.

» On sait que, dans les laboratoires, on donne avec un certain succes

des chocs galvaniques sur un point quelconque, pour retablir la respira-

^On chez des animaux ayant eu une cessation de cette fonction par in-
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fluence du chloroforme ou dans d'autres cas. Nous avons trouve, dans des

experiences comparatives, qui ne peuvent laisser aucun doute, que de

toutes les parties du corps celle qui, etant galvanisee, a le plus de puis-

sance pour faire revenir la respiration, est celle que nous avons designee.

II y a une raison tres naturelle pour qu'il en soit ainsi : par la faradisation

de cette partie, on irrite legerement les nerfs vagues, ce qui, comme le

savent tous les physiologistes, est une cause de respiration et meme quel-

quefois d'augmentation notable de l'energie respiratoire. »

CHIMIE MINERALE. — Dosage de I 'acide vanadique. Note de M. A. Ditte,

presentee par M. Debray.

« La methode autrefois indiquee par Berzelius, et dont le principe repose

sur l'insolubilite du vanadate d'ammoniaque dans le sel ammoniac, per-

met de doser le vanadium a l'etat d'acide vanadique d'une maniere exacte

et relativement simple, mais a la condition de prendre quelques precautions

indispensables si Ton veut etre a l'abri de l'erreur.

» Le vanadate d'ammoniaque est en effet, a la temperature ordinaire, in-

soluble dans une solution saturee de sel ammoniac; si done on ajoute du

chlorhydrate d'ammoniaque a une dissolution d'un vanadate alcalin, tie

maniere a Ten saturer, tout l'acide vanadique se precipite sous la forme

d'une poudre cristalline blanche, qui se rassemble aisement et est facile a la-

ver avec de l'eau saturee de chlorhydrate d'ammoniaque ; mais, quand les la-

vages ont enleve toutes les substances etrangeres, il est indispensable d eh-

miner le sel ammoniac a son tour; car, s'il en reste melange au vanadate

ammoniacal ou si le filtre en demeure impregne, il se volatilise lorsqu on

calcine la matiere, reduit I'acide vanadique en donnant des composes vo-

latils, et l'on voit alors apparaitre, le long des bords de la capsule de platine

dans laquelle l'operation s'effectue, une coloration bleue de la flamme, signo

certain que du vanadium s'est volatilise et que le dosage est inexact. W
quantite de metal entraine peut etre considerable si le sel ammoniac etait

melange au vanadate en proportion un peu notable; mais, si peu qu'il en

reste, on comprend que la meme reaction se produise et donne lieu a (^

pertes d'acide vanadique impossibles a evaluer.

» II est done necessaire d'enlever la totalite du chlorhydrate d'ammo-

niaque, et l'on peut y parvenir en se servant d'alcool ; mais ce reactir, vei sc

sur un fdtre impregne d'une solution saturee de sel ammoniac, precipe
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ce dernier a la surface du filtre et dans son epaisseur meme, et ce sel, peu

soluble dansl'alcool, devient difficile a entrainer; employer un melange

d'eau et d'alcool serait dangereux, car un tel melange contenant meme

4 parties d'alcool pour i d'eau dissoudrait unpeu de vanadate s'iln'etaitau

prealable sature de sel ammoniac qu'ilne pourrait plus dissoudre.Voici com-

ment on peut s'y prendre pour eviter ces inconvenients :

» i° Supposons l'acide vanadique dissous a l'etat de sel alcalin pur. II

convient tout d'abord de s'assurer que la liqueur est neutre ou alcaline ; car

dans une solution acide le vanadate ammoniacal ne se precipiterait pas

completement; comme tout vanadate acide est plus ou moins colore, si la

liqueur a analyser n'est pas completement incolore, on lui ajoute de l'am-

moniaque et on la chauffe jusqu'a decoloration totale; cette decoloration

aurait lieu a froid, mais elle pourrait demander plusieurs heures. Une fois

la temperature du liquide descendue a 3o° ou 4o°, on y projette peu a peu

du chlorhydrate d'ammoniaque en poudre et Ton agite de manierea le sa-

turer de ce sel a peu pres ; enfin on ajoute a la solution quatre ou cinq fois

son volume d'alcool et on la laisse reposer quelques heures; le sel ammo-
niac etant peu soluble dans ce melange, on se trouve operer ainsi avec

une liqueur saturee dans laquelle ce vanadate d'ammoniaque est insoluble

;

enfin, si la temperature de la solution aqueuse ne depassait pas 4o° quand

on l'a saturee de chlorhydrate. l'addition d'alcool ne precipite que peu de

ce sel et, comme il est tres divise, des lavages a l'alcool peuvent aisement le

dissoudre. Apres quelques heures de repos, on filtre le liquide alcoolique

et on lave le precipite reuni sur le filtre avec de l'alcool qui ne dissout pas

de vanadate d'ammoniaque en proportion appreciable.

» Lorsqu'on agite la solution aqueuse avec le sel ammoniac dont on

veut la saturer, il est bon d'eviter l'emploi d'une baguette de verre, car,

partout ou elle frotte le vase, il se depose des cristaux de vanadate adhe-

rents aux parois et difficiles a en detacher avec un pinceau.

» 2° Quand la liqueur dans laquelle on veut doser l'acide vanadique

COntient, outre le vanadate, d'autres sels alcalins pen solubles dans I'al-

( ool, ds pourraient etre precipites avec le vanadate d'ammoniaque et l'on

doit modifier un peu la maniere d'operer. On commence par saturer la

liqueur de sel ammoniac dont on laisse un petit exces non dissous, puis on

cinq volume d'une soluti<

on laisse deposer quelques heures, on decante sur un filtre

•e qui surnage le precipite et qui conlient la majeure parti*

ngers,et on la remplacepar de nouvelles solutions de sel amr

C R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N° H.) !
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ayant bien soin de laisser toujours un peu de sel solide. Apres cinq ou six

heures de repos, on recommence la decantation de la liqueur claire sur le

meme filtre qui a deja servi et, suivant les circonstances, on repete encore

une ou plusieurs fois le lavage. Enfin on perce le filtre, on le lave a l'eau

bouillante pour recueillir les traces de vanadate d'ammoniaque qui au-

raient pu etre entrainees pendant les decantations, et Ton recoit l'eau de

lavage dans le vase qui renferme le precipite de vanadate ammoniacal

qui se redissout en partie ; la nouvelle liqueur ainsi obtenue est exempte

de sels etrangers ; on la sature vers 4o° de sel ammoniac et Ton termine

l'operation comme il a ete dit precedemment.

» 3° Le filtre qui contient le vanadate d'ammoniaque, bien lave a l'al-

cool, est seche a l'etuve ; on fait tomber le depot dans une capsule de pla-

tine, on place le filtre par-dessus et Ton chauffe graduellement jusqu'au

rouge. Le filtre brule, le vanadate se decompose, le charbon du filtre

brule a 1'air, enfin la masse fond ; on la maintient quelque temps en fusion

de maniere a l'oxyder completement, et Ton pese la capsule apres refroi-

dissement.

» En operant ainsi sur quelques decigrammes d'acide vanadique, on

pourrait craindre la formation de petites quantites du compose YO\ VO 5

tres difficile a oxyder totalement dans ces circonstances. Pour eviter cette

faible cause d'erreur, on effectue la calcination au rouge sombre, et, sans

s'inquieter de briiler le charbon du filtre, on l'arrose, ainsi que la matiere

pulverulente qui provient de la destruction du vanadate d'ammoniaque,

avec un peu d'acide azotique pur, puis on evapore a sec : les oxydes du

vanadium se changent en acide vanadique ; le residu de l'evaporation

etant alors porte au rouge, ce qui reste du filtre disparait en quelques in-

stants, I'acide vanadique fond, et on le pese apres refroidissement de la

capsule.

» 4° Quand I'acide vanadique a doser n'est pas a Tetat de sel alcalm, M

faut en general l'y amener et se debarrasser des oxydes etrangers. On pro-

cede a cette separation d'une facon qui varie avec la nature des oxydes en

presence desquels on se trouve, et cette operation souvent difficile conduit

a obtenir I'acide vanadique en solution alcaline ; il ne reste plus alors

qu'a operer le dosage comme on vient de l'expliquer. »
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CHIMIE MINERALE. — Role chimique du manganese et dequelques autres corps

dans les aciers. Note de M. F. Osmoxd, presentee par M. Troost.

« J'ai etudie anterieurement, dans differentes conditions de chauffage et

de refroidissement, les relations qui existent, pour les aciers simplement

carbures, entre les changements moleculaires du fer et les changements

d'etat du carbone.

» Je me propose aujourd'hui de montrer quelle action exercent sur les

phenomenes precites les differents corps etrangers que Ton rencontre le

plus souvent associes au carbone dans les aciers industriels.

» Le role du manganese, dont la presence est constante dans les pro-

duits Bessemer et Martin-Siemens, etait particulierement interessant a

fixer; j'ai done etudie d'abord le refroidissement des eehantillons sui-

Carbone pour i

y\ Les resultats d'observation sont reunis dans le Tableau ci-dessous (' ) :

_
,

A. B. C. D. E. F.
Temperature initiate du

refroidissement iioo iioo iioo noo° 900 900
Ralentissement principal

duauchangement d'etat

du fer 8000-71 5° 76o°-69o° 7250-690° 7200-643° Absence.

Kecalescenee 685° 6640 648" 64> Absence.

» On voit, en comparant ces resultats entre eux et a ceux que fournissent

d autres aciers aussi peu manganeses que possible, que, pendant le refroi-

mssement, le manganese retarde a la fois le changement moleculaire du
»°r et la recalescence, e'est-a-dire qu'il maintient le carbone a l'etat dissous
(

'

[ l (
' fer a l'etat ^, d'autant plus longtemps qu'il est en proportions plus

( ) Les deviations du galvanometre sont transformees en degres par la formule pa-
rabolique de Tait, comme dans les Notes des 26 octobre et 6 decembre 1886.
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fortes. Cette action est absolument comparable a celle que produirait un

refroidissement plus rapide sur un acier non manganese de meme teneur

en carbone. En un mot, elle equivaut a une trempe plus ou moins dure;

conclusion d'accord avec les proprietes mecaniques connues des aciers

manganeses. Dans les ferromanganeses a no pour ioo de Mn et au-des-

sus, on n'observe plus aucune perturbation, le refroidissement ayant ete

suivi jusqu'a 3oo°. Le fer et le carbone y restent done au meme etat depuis

le rouge-cerise clair jusqu'a la temperature ordinaire. C'est pourquoi ces

alliages ne sont pas magnetiques a froid, tout comme les aciers au-dessus

de la temperature critique : le fer est dans les deux cas sous la meme

forme.

» Le tungstene possede la meme propriete que le manganese et meme

a un degre plus marque. Un acier dur pour aimants, contenant une asscz

forte proportion de tungstene et aussi de manganese, ayant ete abandonne

au refroidissement a partir de noo°, n'a donne la recalescence qu'a la

temperature exceptionnellement basse de 54o°-53o°. Toutefois la tempe-

rature initiale a ici une grande influence.

» Le chrome ne parait pas agir sur la transformation du fer, autant du

moins que j'ai pu m'en assurer, n'ayant pas a ma disposition d'aciers

chromes extra-doux; mais il a certainement sur la recalescence une action

precisement contraire a celle du manganese : il eleve la temperature a

laquelle se produit le changement d'etat clu carbone, et c'est vraisembla-

blement a cette circonstance que les aciers chromes doivent d'etre peu

fragiles eu egard a leur durete.

» Le silicium ne se rencontre guere dans les aciers sans y etre accom-

pagne d'une quantite generalement superieure de manganese. Dans ces

conditions, il ne semble pas avoir d'influence sur les phenomenes etudies.

Ces phenomenes se sont produits, pour un echantillon contenant

pour ioo

aux memes temperatures que pour un acier sans silicium presentant du

reste la meme composition. On sait d'ailleurs que le silicium ne fait pas

tremper les aciers.

» Le soufre neutralise, pour ainsi dire, une partie du manganese. Un

acier rouverin, pratiquement inutilisable, contenant pour ioo

Carbone o,48 Soufre 0,28 Manganese.... o,5i
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a donne la recalescence a 696 ; tandis que Tacier B ci-dessus, de meme
teneur en manganese, mais n'ayant que la faible teneur en soufre des

aciers normaux, avait donne le meme phenomene a 664°. La difference

entre les teneurs en carbone des deux echantillons n'expliquerait nulle-

ment un aussi grand ecart.

» Le phosphore n'a pas d'influence certaine sur la modification du fer

ni sur la recalescence. Son action nuisible doitetre rapportee a des causes

absolument differentes, c'est-a-dire a la formation dans l'acier de composes

fragiles par eux-memes et qui facilitent, en fondant a une temperature re-

lativement basse, la cristallisation du fer.

» Chaque corps etranger joue done dans les aciers un role distinct.

Inequivalence entre proportions definies de corps, differents n'aura done

generalement lieu que vis-a-vis d'une seule propriete physique, les autres

proprietes etant simultanement alterees suivant des lois differentes. Le
carbone parait rester le seul corps acierant, au sens classique du mot : les

autres corps qui interviennent aussi dans les proprietes caracterisiiques

des aciers ne sont que des modificateurs; mais la metallurgie en tire

souvent un parti utile pour repondre a des besoins determines (
1

). »

CHIMIB. — Sur quelques combinaisons ammoniacales du sulfate et de Vazotate

de cadmium. Note de M. G. Axdre, presentee par M. Berthelot.

« Voici quelques details relatifs a la preparation des sulfates et azotates

de cadmium ammoniacaux obtenus dans des circonstances differentes de

celles ou on les a d'abord prepares : j'indique aussi les rapprochements

que Ton peut faire avec les sels correspondants de zinc et de cuivre.

» 1. Si Ton fait passer un courant de gaz ammoniac dans une solution

de sulfate de cadmium dans Tammoniaque, enrefroidissantbien le liquide,

H seproduit au bout de peu de temps un volumineux precipite cristallin

forme de tres petites aiguilles. Ce compose, seche sur du papier, degage
une tres forte odeur d'ammoniaque ; il possede la meme formule que le

1 ot p s que Ton obtient en dissolvant a une douce chaleur ces memos cris-

t;m\ (j„i remplissent la solution ammoniacale et laissant refroidir le

liquide. Dans ce dernier eas, les cristaux sont seulement un peu plus vo-
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L'analyse conduit a la formule CdSO 4

, 2 AzH s ,2H0 :

Calcule.

25,64

AzH 8
.

Le rapport
AzH3

> egal a £, est le meme qu'avec le sulfate de cuivre

al que j'ai prepare en faisant passer un courant tres prolonge de

gaz ammoniac dans le sulfate de cuivre; c'est encore ce meme rapport

que presente le sulfate ammoniacal de zinc prepare dans les memes con-

ditions.

» On peut precipiter la presque totalite du cadmium a l'etat de sulfate

ammoniacal, en maintenant suffisamment longtemps le courant gazeux,

comme dans le cas du sulfate de cuivre, mais moins completement.

» Des cristaux de meme formule que les precedents peuvent etre obte-

nus en mettant sous une couche d'alcool une solution de sulfate de cad-

mium dans Tammoniaque. An bout de plusieurs jours, il se depose do

grands cristaux en tables qui, seches sur du papier, semblent moins alte-

rables que les precedents et ne degagent qu'une tres faible odeur ammo-

niacale (V). On retrouve encore la meme composition avec les cristaux

obtenus par evaporation d'une solution de sulfate de cadmium dans l'am-

moniaque.

» II. La dissolution de l'oxyde de cadmium dans le sulfate d'ammonmm

se fait assez aisement; mais, meme apres une action prolongee, on n'ob-

tient par refroidissement que des melanges de composition non constante,

contenant du sulfate d'ammonium et du sulfate double de cadmium et

d'ammonium. Une solution saturee a froid de AzH 4 SO* a ete chauffee plu-

sieurs heures avec de l'oxyde de cadmium : apres deux evaporations me-

nagees suivies de la separation de "cristaux de sulfate d'ammoniaque, J
ai

isole un sel dont la composition se rapproche de la formule

SO'Cd, 3AzH'SO\ioHO.

» Avec l'oxyde de cuivre, dans ces conditions, on n'obtient que des

(») Sur ce sujet, voir les experiences de Mala^uti et Sarzeau {Ann. de Chimiee*

de Physique, 3« serie, t. IX
5 p. 43i, et celles de G. Mttller (Lieb. Ann., t- l*y '
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cristaux de AzH 4 SO* colores en bleu clair par un pen de sulfate de cuivre,

mais n'en retenant que 3 a 4 pour 100. En evaporant a sec cette solution

et reprenant par l'eau le residu, Tiittschew a obtenu un sulfate basique

insoluble qui presente la composition de la brochanlite.

» L'oxyde de zinc ajoute peu a peii a une solution de sulfate d'ammo-

niaque a l'ebullition, de facon que le liquide reste toujours limpide, fournit

une belle cristallisation, peu abondante, laquelle constitue un sulfate

double a equivalents egaux, tres voisin de la formule SO 4 Zn, AzH 4 SO 4

,
7 HO,

melange cependant d'un peu de sulfate d'ammoniaque. Le sulfate double,

prepare par le melange des deux sulfates, presente sensiblement la meme
composition.

» 111. Lorsqu'on dissout du nitrate de cadmium cristallise dans de Iran*

moniaque a 20 pour 100, les premieres portions du sel disparaissent imme-

diatement; ilse fait, par une addition ulterieure desel, un volumineux pre-

<ipiteenslallin; celui-cia ete redissousaunefaiblechaleur et expose ensuite

au froid. On a seche sur du papier les cristaux de nitrate ammoniacal
deposes; leur composition est la suivante, AzO°Cd, 3AzII 3,HO :

Calcule. Trouve.

AzO 5 3o,33 3o,i£

Gd 3r,46 3i,87
AzH 3

28,65 28,41

» lis degagent, en fondant, un peu d'eau, quand on les chauffe dans
un petit tube, puis ils noircissent et produisent une legere explosion. On
obtient un corps de meme composition, mais anhydre, en faisant passer

un courant prolongede AzH 3 dans une solution ammoniacale de nitrate de
cadmium. Les cristaux assez volumineux deposes au sein du courant ont

pour formule AzO 6 Cd, 3AzH 3
:

Gd 33, j3 32,72

AzH 3 3o,i8 3o,32

* Ces deuxderniers corps donnent au contact de l'eau froide un preci-

piteblancamorphe.

8 Le rapport -j—^ est done egal a | dans ce nitrate; dans le nitrate de

' uiacal, ainsi que jc l'ai etabli par des analyses anterieures, il

Ge dernier rapport est egalement celui du nitrate ammoniacal

Berzelius, Kane). Il ne semblepas exister d'autre nitrate ammo-
• "ivre que celui decrit par ces deux auteurs. En effet, que Ton
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emploie un courant prolonge de gaz ammoniac passant a froid dans une

solution de nitrate de cuivre dans Tammoniaque, exposee ensuite a basse

temperature, ou que Ton redissolve a une douce chaleur le precipite de

nitrate ammoniacal obtenu en ajoutant un exces de nitrate de cuivre dans

de l'ammoniaque, faisant ensuite passer un courant de ce gaz, puis laissant

refroidir, il se forme toujours un compose dans lequel le rapport

AzH3
—

2

» Dans le n° 5 des Berichte der deuts. chem. Gesells., paru il y a quelques

jours, je trouve(') l'indication de la preparation d'un chlorure de zinc

ammoniacal obtenu par la dissolution de l'oxyde de zinc dans le sel ammo-

niac. J'ai decrit avec details, il y a trois ans, cette meme preparation ainsi

que celle d'un bromure ammoniacal, et j'ai fait connaitreles composes pro-

venant : i° de Taction de l'eau en exces; 2° de Taction de Teau en tube

scelle sur ces corps (
2
). »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur la recherche et le dosage du vanadium dans les

roches et les minerals. Note de M. L. L'Hote, presentee par M. Pe-

ligot.

« Dans une Note precedente (Comptes rendus, 7 decembre i885), j'ai

donne un procede qui permet d'extraire de la vanadite la totalite du va-

nadium a Tetat de chlorure de vanadyle, en utilisant la difference de vola-

tility des chlorures a une temperature determinee.

» En poursuivant mes recherches, j'ai observe qu'on pouvait appliquer

ce procede au dosage du vanadium dans les roches et les minerais.

» La methode suivie comprend deux operations : Textraction du vana-

dium a Tetat de solution vanadique ; son dosage par liqueurs titrees ou

par pesees.

» Pour isoler le vanadium, il faut faire passer du chlore sec sur le me-

lange intime de matiere (4 parties) et de charbon (1 partie) contenu dans

un tube chauffe dans une etuve speciale a la temperature de 2D0°. S'u

s'agit de minerais, qui, presque toujours, sont arseniferes, il est indispen-

C) Hermann Thoms, Berichte, t. XX, p. 743.

(
2
) Annates de Chimie et de Physique, 6° serie, t. Ill, p. 84 et 98.
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sable de calciner prealablement au rouge lc melange empate a\ec de

('huile. Lorsqu'on opere sur une roche, cette precaution est inutile.

Comme generateur de chlore, on se sert de l'appareil de M. Schlcesing

(Encyclopedic chimique, t. X, p. 219).

» Le tube contenant le melange est relie a un systeme de condenseurs,

forme de deux tubes barboteurs a boules de Mohr, renfermant de l'eau

distillee. Le chlorure de vanadyle ayant la propriete de donner, en presence

de l'eau, de Facide vanadique, la presence du vanadium est signalec par

la formation d'un enduit rouge sur la portion du premier tube reliee dirce-

tement a l'appareil

.

» S'il n'y a qu'une tres faible quantite de vanadium dans la roche exa-

minee, le liquide de la premiere boule ne se colore pas. On peut caracte-

riser le vanadium en dissolvant le produit condense dans l'acide chlorhy-

drique faible. La solution evaporee donne un residu qui, mouille avec

'me »-oiitte de sulfure d'ammoniumincolore (
'
), prend la coloration pourpre

caracteristique du sulfure de vanadium.

» On dose le vanadium en suivant la methode de Margueritte appliquee

a la determination de petites quautites de fer. II faut d'abord preparer une
liqueur titree d'acide vanadique, en dissolvant de l'acide vanadique pur
nans l'acide sulfurique. iocc de cette liqueur correspondent a ogr

, 0028 de

vanadium. De nombreuses experiences synthetiquesm'ont demontre qu'on

pouvait doser le vanadium comme le fer, en reduisant le sel vanadique
par le zinc. La solution de permanganate employee pour l'oxydation est

au
tthttt- Avec une pareille dilution, ii est necessaire d'observer certaines

precautions pour bien saisir la fin de I'operation. Il faut operer avec des

liqueurs chaudes et se servir d'eau distillee n'ayant aucune action sur le

permanganate. L'eau distillee, preparee dans les conditions ordinaires,

decolore toujours le permanganate en solution etendue. En la distillant de
nouveau sur du permanganate cristallise et en la conservant a l'abri des

poussieres de l'air, clle est suffisamment pure pour lc titrage. Par un cal-

c«l tres simple, on obtient la proportion de vanadium.
)( Lorsque la quantite d'acide vanadique est assez elevec, comme dans

r|i,(,v
- La solution acide additionnce d'ammoniaque et evaporee a sec

• pare facilement ce sulfur..' incolore, en mettant des copeaux d'argent
'•"

•'-'• <iau- le petit flacon plein de sulfure cVanimonium.
l-e sulfure d'argenl est complelement insoluble dans le sulfure alcalin.
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dorine un residu qui, chauffe au rouge, est de Facide vanadique qu'on

peat peser.

» Voici quelques-uns des resultats obtenus :

» Roches. — J'ai opere sur de la bauxite, roche dans laquelle Henri Sainte-

Claire Deville a reconnu la presence clu vanadium (') en analysant des

petits cristaux octaedriques qui s'etaient deposes dans des lessives alu-

mino-sodiques.

» On a dose, par kilogramme :

Ban s des Baux

$ de la Clu i de Pereille (AH

» Minerals. — On a recherche le vanadium

(urane oxydule) et dans un mineral de fer.

» La pechblende est un mineral tres arsenical.

» Voici les chiffres trouves, en rapportant a i
ke

pechblende

blende de Bohc

Pechblende de Boheme II i ,4oo

Fer ovyde hydrate (Moselle) 0,08

3

» J'ajouterai que, par cette method©, j'ai pu constater directement le va-

nadium dans les scories de dephosphoration qui sont utilisees aujourd'hui

par VAgriculture comme matiere phosphatee. »

CHIMIE. — Sur u/ie nowelle classe de ferro- el deferricyanures. Note

de M. J.-A. Muller, presentee par M. Friedel.

« En precipitant incompletement, par le chlorure ferrique, l'eau mere

d'une lessive de prussiate de potasse obtenue a 1'usine des produits chi-

miques de Croix (Nord), oil Ton appliquait le procede Ortlieb et Mulhr

pour la fabrication de l'acide cyanhydrique et de ses derives (
2
), M. J-

Ortlieb trouva, apres avoir separe le precipite de bleu de Prusse forme

dans le traitemenl precedent, que le liquide fdtre donnait, avec le chlo-

rure ferrique, un precipite violet.

de Physique, 3 C seri

chimique de Paris,

t. LXI, p. 3i4-

XLI, p. 4i9.
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» Un pareil precipite avait aussi ete obtenu par M. Schiitzenberger (' ),

dans la precipitation, par le chlorure ferrique, d'une solution de prussiatc

provenant du traitement des residus des epurateurs d'usines a gaz; mais

M. Schiitzenberger disposait d'une quantite de produit trop minime pour

en faire une etude complete.

i Ayant eu a ma disposition environ 3oo*r a 4oo gl" de precipite violet

sec, jc me suis propose de faire l'etude de ce produit ainsi que de ses de-

rives, ct je vais resumer dans cette Note les resultats auxquels je sin's dcja

» Preparation du ferrocyanure de potassium correspondant au precipite

violet. — Le precipite violet a ete traite a chaud par une solution de car-

bonate de potasse pur, employe en quantite insuffisante pour transformer

la totalite du precipite ; la solution a ete filtree, et le liquide fut legerement

alcalinise par une lessive de potasse; puis, apres ebullition, le melange
obtenu fut filtre une seconde fois. Le liquide filtre fut evapore au bain-

marie, de facon a obtenir une solution presque saturee, en la refroidissant

a la temperature ordinaire. Cette solution froide fut ensuite additionnee

d une quantite suffisante d'alcool ordinaire, pour obtenir un precipite

assez notable, et le melange fut filtre, afin de separer le prussiate ordi-

naire qui reste dans le precipite forme par l'alcool. Enfin, la solution al-

eoolique fut evaporee a sec, le residu repris par l'eau, et la solution filtree

bit abandonnee a la cristallisation par evaporation spontanee. 11 se forma

d abord une cristallisation confuse, en forme de choux-fleurs, tapissant

les bords superieurs du cristallisoir, jusqu'au niveau du liquide; mais,

bientot apres cette premiere cristallisation, il s'en forma une seconde,

beaucoup plus reguliere, au fond du cristallisoir.

» Caracleres du nouveau cydnoferrure de potassium. — Ce corps cris-

tallise, soit en ecailles tres minces, soit en tablettes rectangulaires plus on

moins epaisses; il est tres soluble dans l'eau, qui dissout, pour ioo parties

(1'eau a i8° de temperature, 148 parties de sel cristallise. La solution de
rp sel, qui est neutre au tournesol et a la phenolphtaleine, offre, vis-a-vis



chauffe el reprenant s a coulei tr par

l'acide chlorlndriquc.

» Sulfate cuivriqm?. — P iveipit

drique.

. Sulfate ammoniaco-ferre UJC. —
qu'on ajoute de l'acide nilriqm-

» Chlorure in am:

a

neux. -- Prt

chlorhydrique.

» Chlorine ferriquc. — C( >lorati<

cipite de merae couleuir; ce pr(eip.V

drique fro id et dilu»'.

n Molybdule d'amnxoniaque (solu

» Chlorure d'or. - Colorat ion ro

» Nitrate d'urane. — Preciipiti- j;
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e vert-pomme, insoluble dans l'acide chlorhv

soluble dans l'acide cldorln

Precipitejaune serin.

» Analyse. — Les cristaux en ecailles minces, seches entre des doubles

de papier buvard, renfermaient 15,0,3 pour ioo d'eau qu'ils perdirent

completement a i jo°; ces cristaux, maintenus pendant plusieurs seniaincs

dans l'air sec a la pression et a la temperature ordinaires, perdirent, sans

s'effleurir, i3,85 pour ioo d'eau. L'analyse du nouveau cyanoferrure,

faite sur la matiere seclie, m'a donne les resultats suivants :

» La formule FeR8 G«Az5 -+- 3,5HaO exige 1.3,98 pour 100 IPO.

» Action de la chaleur. — Chauffe a l'abri de l'air, entre 3oo° et 4°°°'

jusqn'a cessation de degagement gazeux, le nouveau cyanoferrure perdit

(a l'etat sec), 9,05 pour ioodesonpoids, et fournit 8,33 pour 100 d oxyoe

de carbone absorbable par une solution acide de chlorure cuivreux : la for-

mule FeCOCy 5 R», exige 8,47 pour 100 de CO. Dans cette decomposition

pMogcnce.il s'est forme, en outre, du cvanofcrrure de potassium ordinaire
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La formule, FeCOGy 5K 3
, s'interprete en admettant

cal trivalent, le carbonylferrocyanogene,

» Action du chlore. — En ajoutant a une dissolution du nouveau cyano-

ferrure de potassium une solution de chlore jusqu'a cessation de colora-

tion violette avec le chlorure ferrique, on obtient un liquide jaune qui se

distingue d'une solution de cyanoferride de potassium en ce qu'il donne
avec le sulfate ferreux un precipite bleu, un peu violace; avec le nitrate

mercureux, un precipite qui est blanc au moment meme dc sa formation

et avec le nitrate d'argent un precipite marron devenant blanc. Dans Tac-

tion du chlore sur ce nouveau cyanoferrure, il se forme aussi une petite

quantite d'acide chlorhydrique et il se degage un peu de gaz acide carbo-

nique.

» En faisant agir 1'amalgame de sodium sur une solution du nouveau

ferrocyanure de potassium prealablement traitee par un faible exces d'eau

de chlore, il s'est forme un melange de cyanoferrure ordinaire et de car-

bonylferrocyanure : a ce dernier correspond done aussi un carbonyljerri-

M. C. Friedel presente les remarques suivantes, a 1'occasion de la

Communication de M. Midler:

« Le fait interessant decouvert par M. Muller, de l'existence d'un car-

bonyl ferrocyanure de potassium FeCOCy 5R 3 vient appuyer une formule
(

I
,,e

j ; >' proposee, il y a quelques annees, pour les ferrocyanures. Ces com-
poses renfermeraient un anneau hexagonal d'atomes decarbone; dans le

nouveau ferrocyanure de M. Muller, un groupe (AzH)" se trouverait alors

i^'in place par O" sans autre modification du noyau

Kit encore etre considers comme s appuyant

ransformations, ils ont au moins l'avantage



d'etre mnemoniques et de s'appliquer aux autres cyanures analogu

aux ferricyanures sans aucime difficulte. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le terpinol. Note de MM. G. Bouchardat

et R. Voiry, presentee par M..Friedel.

a Le terpinol decouvert par Wiggers et List dans Taction a i oo° des acides

ires dilues sur la terpine ou dihydrate cristallise de terpilene a ete considere

par euxcommeunether G',0 H 34 O 2 d'un monohydrate C 20H 4 8 O 2 non encore

trouve a cette epoque. Depuis, de nombreuses recherches ont ete faites sur

cette substance sans nous eclairer completement sur sa composition. Celles

d'Oppenheim montrent seulement que le terpinol deList n'est pas un corps

homogene, mais renferrae, d'apres les resultats des analyses de fractions

passant a des temperatures tres differentes, un corps plus carbure et un

second voisin de la composition d'un monohydrate veritable C20H ,8 O 2
,

bouillant plus haut. Les nouvelles recherches de Tilden et surtout de

Flawitzki, puis deTanret, ont confirme les resultats d'Oppenheim. Tanret(
l

)

particulierement a reussi a isoler un compose liquide dont la composition

et la densite de vapeur repondent bien a celles du monohydrate.

» Ces divergences nous ont engages a reprendre cette etude. Nous avons

constate que la plupart des differences observees tiennent, d'une part, a

ce que Ton designe sous le nom commun de terpinol des melanges d'origine

tres differentes, provenant soit de Taction des acides sulfurique ou chlor-

hydrique dilues sur la terpine, soit de Taction des alcalis, de la potasse

alcoolique, sur lesdichlorhydrates ou dibromhydrates de terpilene ;
actions

qui, tout enparaissant fournir les memes corps, les donnent en proportions

tres differentes. De meme, Temploi des acides de concentrations variables

fournit aussi des produits differents, ce qui multiplie encore les causes

d'erreur.

» Nous avons principalement etudie la reaction primitive de List, en

faisant agir a Tebullition des solutions tres etendues au millieme an pl» s

d'acide sulfurique sur la terpine. Le produit, distille d'abord avec Teau, a

ete soumis a ime longue serie de distillations fractionnees a la pression

normale jusqu'a 190 . Sous pression reduite pour les produits supeneurs, il

se-separe en deux masses, Tune passant de 170 a i 76°sous la pression

Tanret, A una lex rle Chimie et de Physiqu
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normale, la seconde de i3o° a i35°, sous une pression de 4
cra de mercure.

» Cette derniere portion rectifiee a nouveau se presente sous la forme

d'un liquide ties visqueux, aodeur de jacinthe ou de muguet, restant inde-

finiment liquide a la temperature ordinaire, voisine de o°. Nous y avons

introduit une parcelle d'un autre monohydrate C20H 18 O 2
cristallise, le

monohydrate de caoutchine, dont nous avons, M. Lafontet moi, realise re-

cemment la synthese. Au bout d'un temps assez long , ce petit cristal a deter-

mine la cristallisation de la plus grandepartie deceLte fraction du terpinol.

Nous avons isole ces cristaux en les egouttant d'abord et en les essorant

sur du papier pendant plusieurs jours.

» Ce nouveau compose cristallin a rigoureusemen t la composition d'un

monohydrate C20 IT 8 O 2
, identique ou seulement isomorphe avec le mono-

hydrate de caoutchine. Ces cristaux fondent tres facilement; leur point de

fusion est situe entre 3o° et 32°, ce qui les rapproche a nouveau des mono-

hydrates de terpilenes.

m Le liquide fondu reste en surfusion; sa densite a o° est de 0,952; il

est inactif sur la lumiere polarisee, comme la terpinc qui lui a donne nais-

sance et comme l'hydrate de caoutchine. Il bout a 21 8° sans alteration ;

Iraite par un courant de gaz chlorhydrique, il se transforme integralement

en dichlorhydrate C 20H ,8 Cl2 et en eau.

» L'ensemble de ses proprietes semble done l'identifier completement

avec le monohydrate de caoutchine. Nous comptons verifier cette opinion

par la mesure des cristaux de ces deux substances. Ces experiences con-

hrment d'une maniere definitive la presence, dans le terpinol, d'un mo-

nohydrate de terpilene inactif pour lequel nous proposons le nom de

terpilenol inactif ou de terpol. Ajoutons que, dans nos experiences, il s'en

forme environ les f de la masse totale.

» Le second produit obtenu passe presque entierement de 170 a 1
7^°

;

il reste liquide, meme quand on le soumet a un froid prolonge de — 5o°.

Sa densite a o° a ete trouvee egale a 0,898 et 0,902, e'est-a-dire interme-

diaire entre celle de l'hydrate cristallise precedent et celle du carbure. Sa

composition repond assez exactement a celle indiquee par List, correspon-

dant a la formule (C 20H ,7 O) 2
; mais, si Ton prend la densite de vapeur de

cette iraction, on constate que cette densite 4,66 correspond, non a cette

formule, mais a la formule moitie moindre, ce qui est invraisemblable. En
presence de ces resultats nous avons cherche de nouveau a fractionner ce

produit avec le plus grand soin a l'aide d'un deilegmateur Le Bel a six boules.

Mais, en prenant les densites a o° d'abord de la portion passant avant 170
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la portion principale ij2 n-ij^°, et enfin du residu

180 , nous avons constate que ces densites etaient

identiques. Comprises entre 0,903 et 0,902, nous avons constate que

toutes ces parties etaient sensiblement identiques.

» Nous croyons pouvoir expliquer ces resultats en disant que cette frac-

tion renferme une combinaison speciale de carbure C 20 H 18 terpilenique

avec le monohydrate precedent : combinaison analogue aux hydrates de

chloral, par exemple, qui se deeomposerait, en totalite 011 a peu pres, en

carbure et en monohydrate vers 1 70 , de telle sorte que la densite de

vapeur prise a cette temperature, 011 au-dessus, doit etre la moyenne de

celle des deux composants. Cela expliquerait un grand nombre de resul-

tats contradictoires obtenus precedemment, suivant que, dans la prepara-

tion, on aurait forme un exces de carbure ou de monohydrate.

» Cette fraction, que nous representons, pour ne rien prejuger, par la

formule mC*°H lG + «C 20H 18 O 2
, se comporte, vis-a-vis de l'acide chlorhy-

drique, comme le monohydrate lui-meme : elle fixe la quantite de gaz cor-

respondant a un dichlorhydrate que Ton obtient facilement cristallise. Le

compose tout entier appartient done a la serie terpilenique.

» II se pourrait encore que ce produit fut constitue par un melange de

carbure terpilenique et d'un second hydrate a point d'ebullition voisin,

comme on croit en avoir observe dans certaines essences naturelles, telles

que l'essence de semen-contra, Tessence de cajeput. Nous esperons le de-

montrer prochainement; mais cette hypothese nous parait peu probable,

les faits observes sur ces essences meritant d'etre verifies de plus pres. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la preparation des propylamines et des isoamyl-

amines. Note de M. H. Malbot, presentee par M. Friedel.

« J'ai ete conduit a etendre aux amines derivees de differents alcools

les observations que j'ai eu Fhonneur d'exposer recemment a VAcademic,

sur les isobutylamines (').

n La presente Communication est relative aux propylamines denies

de l'alcool propylique normal et aux isoamylamines derivees de l'alcooi

amylique de fermentation
(
2
).

(«) Comptes rendus, t. CIV, p. 63.
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alcools, avant d'etre traites, ont ete rectifies

grand soin : le premier a distille 1198°; le deuxiemea 1 2o, -i3o°. lis out etc

eonvertis en ethers chlorhydriques, qui ont eteamenes eux-memes al'ctat

de purete parfaite.

» Ces ethers ont etc additionnes d'ammoniaque aqueuse en proportion

exactement equimoleculaire, et chauffes en vases clos de r ]< >° a 1
(>:">" pen-

dant douze ou vingt-quatre heures.

» Quand on laisse les tubes refroidir, on constate que la couche infe-

ricure a augmente aux depens de l'autre. En memo temps on voit la pre*

miere couche se prendre en une masse decristaux serres de sel ammoniac.
Si Ton prolonge Taction de la chaleur, il arrive un moment 011 la couche

inferieure cessed'augmenter, et par refroidissementles cristauxde sel am-
moniac debordent un peu dans la couche superieure : la reaction est alors

arrivee a son terme.

» La couche inferieure est principalement constitute par du sel ammo-
niac et de l'eau; elle renferme,. en outre, de l'ammoniaque, une portion

d'amine primairc a l'etat de sel et une portion a 1'etat libre, cnfin dcs

traces d'amines secondaire et tertiaire.

» La couche superieure est formee essentiellement par dcs amines secon-

daire et tertiaire libres avec une certaine quantite d'ether chlorlndriquc
qui n'a pas reagi, de tres petites quantites d'eau, d'alcool regenere, enfin

des traces d'ammoniaque et de sels d'amines en solution.

» L ammoniaque et les sels sont elimines par un lavage a l'eau. La li-

queur surnageante, sechee sur de la potasse, est distiilee. L'elher chlor-

n>di lcjue et l'aleool correspondant passent d'abord avec un peu d'amine
secondaire. La temperature s'eleve ensuite brusquement et Ion rccucille

1 amine secondaire melangee avec l'amine tertiaire, qui est notablement

P'^pouderante.

» La proportion d'amine primaire diminue a mesure que le radical al-

coolique se complique; elle est de !- pour les propylamines; elle etait de /„

ROW les isobu

zites 1 es i>; pnContent en abondl
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profondement la theorie tie la formation simultanee des amines, et con-

duit a de uouvelles equations. 11 est a presumer que.ces equations elles-

memes ne traduisent les Jails qu'incompletement, car les amines libres,

deja formees, doivent reagir sur Tether chlorhydrique concurremment avec

Tammoiiiaque, et la se trouve peut-etre la cause principalc de la predomi-

nance des bases tertiaires dans ces nouvelles experiences.

» J'ajouterai, pour clore cet expose, que le rendement est excellent.

» Je me propose de faire des recherches analogues sur d'autres amines

de la serie grasse et sur certaines amines de la serie aromatique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les ethers octyliques des acides mono-, di-

et trichloracetiques. Note de M. Gustave Gehring.

« L'alcool qui a servi a la preparation de ces trois ethers composes

a ete obtenu par Taction de Thydrate de potasse sur Thuile de ricin. Cest

done Tacide octylique secondaire decouvert par M. Bouis.

» La transformation de cet alcool en monochloracetate d'octvle a ete

eifectuee par la methode d'etherification, basee sur le principe de Taction

de Tacide chlorhydrique gazeux sur un melange de Talcool et de Tacide.

Dans ce but, on melange dans un ballon de verre quantites equivalentes

d'alcool octylique et d'acide monochloracetique cristallise. On fait ensiute

passer dans ce systeme un courant continu d'acide chlorhydrique gazeux

Lien sec. La masse s'echauffe tres notablement. Pour arriver a une trans-

formation complete, le liquide est chauffe pendant trente heures, en aug-

mentant lentement la temperature et en condensant les vapeurs formees

par un appareil a reflux. A la fin, on porte la temperature a 170 .
Lorsque

la solution est refroidie, on la verse dans Teau. 11 se separe un liquide

huileux, qui d'abord tombe au fond du vase; mais, apres purification, d

surnagedans Teau pure. Toute aciditeest enlevee en neutralisant le liquide

par le bicarbonate de soude. On lave a grande eau, on seche le produit

sur le chlorure de calcium et Ton distille. Par fractionnement, on voit que

la presque totalite du liquide passe a 234°.

» Ce corps a donne a Tanalyse des nombres correspondant a la tor-

mule du monochloracetate d'octvle CH 2 C1C0 2 (C 8 H 17
).

» Le monochloracetate d'octvle est une huile neutre, incolore, tres

mobile, douee d'une odeur etheree, piquante et d'une saveur briilante.

II bout a -234°. II tache le papier d'une maniere permanente et brule



( rooi )

avec uneflamme vert fonce. L'eau no le dissoutpas, mais I'alcool et Tether

1c dissolvent en toutes proportions. Sa densite a io° est egale a 0,9904.

» La preparation du dichloracetate d'oetyle s'operc de la facon sui-

vantc : On met dans un ballon, surmonte d'un refrigerant ascendant, du

dichloracetate de potassium sec et pulverise et Ton v ajoute de I'alcool

octyliquc en leger exces par rapport a la quantite indiquec par l'equation.

11 se forme une bouillie tres epaisse, sensiblement sans degagement de

chaleur. Lorsqu'on y fait passer un courant d'acide chlorhvdrique sec a

une temperature pen elevee, la masse devient liquide et il se forme un
depot cristallin de chlorure de potassium. On chauffe, corame dans le cas

precedent, pendant trente heures, jusqu'a ce qu'il se produise un vif

bouillonnement vers 175° et Ton s'arrete. Quand le refroidissement est

complet, on verse le produit dans l'eau. Le liquide huileux qui se separe

a la surface est lave par l'eau, seche par le chlorure de calcium et enfin

soumis a une rectification. En fractionnant, on trouve que la majeure

partie passe entre 24 1° et 246 avec point d'arret a 244 .

» Les analyses du corps ainsi purifie ont fourni des nombres qui s'ac-

cordent avec la formule du dichloracetate d'oetyle CHC1 2 C0 2 (C 8 H' 7
).

» Le dichloracetate d'oetyle est un liquide neutre, incolore, mobile,

moins lourd que l'eau; il bout a 244°- H a & pcu pres les memos proprietes

physiques que I'ether precedent. Son odeur et sa saveur sont moins
marquees.

» Pour preparer le trichloracetate d'oetyle, on dissout la quantite theo-

nque d'acide trichloracetique dans I'alcool octylique. La dissolution

B accomplit avec degagement de chaleur et le liquide vire en meme temps
au rouge vineux. En faisant passer de l'acide chlorhvdrique, le melange
se maintient chaud. Apres une heurc, on commence a chauffer lentement
jusque vers i5o° et Ton y maintient le liquide pendant hn it on neufheures,
Le produit forme est precipite par l'eau, neutralise par le bicarbonate de
sonde, desseche sur du chlorure de calcium et purifie par plusieurs distil-

lations. On obtient ainsi un liquide qui passe, a 170 , dans le vide et dont
analyse a fourni des resultats s'accordant avec la formule du trichloracc-

' Ce corps est liquide, incolore, done d'une odeur etheree, voisine de
<rll,l< les corps precedents; il bout vers 260"; sa densite est plus faiblc



CHIMIE INDUSTRIELLE. — Recherche, dans les vins, des sucres de canne,

glucoses et dextrines frauduleusement ajoutes. Note de M. Toxy-Garcix.

(Extrait).

« La falsification des vins par les sucres, glucoses et dextrines a pris,

depuis deux ans, une tres grande importance, surtout dans les vins exo-

liques importes en France.

» J'ai Thonneur de presenter a l'Academie les conclusions auxquelles

m'ont conduit plus de cinq cents observations effectuees sur les vins les plus

divers de nature et d'origine : France, Algerie, Italie, Espagne, Hongrie,

Turquie, etc.

» Les vins decolores a Iroid par le noir animal lave a I'acide (3o&r de

noir pour ioocc de vin) sont passes au polarimetre Laurent dans le tube

de on\ 20, puis on y dose la matiere reductrice par la liqueur cuprotar-

trique.

)) Voici la regie pratique que j'ai deduite de mes determinations pour

caracteriser laddition aux vins de sucre de canne (non interverti, c'est-

a-direajoute apres fermentation), de glucoses, de dextrines ou autres ma-

fieres dextrogyres.

» On dose la matiere reductrice a la liqueur cuprotartrique. On deter-

mine la deviation polarimetrique.

» Si la teneur en matiere reductrice est de 2 gl 011 au-dessous, le vin est

caracterise contenir une matiere dextrogyre etrangere, quand sa deviation

polarimetrique est superieure a H-i3'.

» Quand le vin contient plus de 2s 1 de matiere reductrice, de sa teneur.

exprimee en grammes par litre, on deduit 1 ,5 et Ton multiplied reste par 6.

Onaffecte ce produit du signe -f-, et Ton en fait la somme algebrique

avec la deviation polarimetrique observee, exprimee en minutes. Si celte

somme est superieure .a -4- i3, on conclut que le vin est additionne d'uue

matiere dextrogyre etrangere. Si l'exces sur + i3 depasse une dizaine de

minutes, la conclusion est certaine.

» II ne reste plus au chimiste qua determiner la nature de la matiere

ajoutee. Le sucre de canne est caracterise et dose par inversion, la dextrine

par saccharification. La glucose, en l'absence de sucre de canne et de

dextrine, par le rapprochement de la richesse du vin en sucre redueleui

» Pour les chimistes qui operent avec lesaccharimetreSoleil, le Laurent
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a lumiere blanche, le Prazmowski a compensateur, j'ai verifie experimen-

talement qu'on peut a tres peu pres passer, pour le vin, du titre saeehari-

metrique a la deviation polarimetrique determinee a la lumiere jaune, en

comptant le degre saccliarimetrique pour i3'. La transformation faite, le

calcul est effcctue comuie ci-dessus.

» Pour la commodite et la brievete du langage, j'ai appele dans le vin

n'.it-i/f.j/t polarimetrique corrigee du sucre, on deviation propre, le resultat du

calcul dont j'ai expose le mecanisme plus haut. Mon travail se resume

alors en cet enonce :

» La deviation propre d'un vin pur de miticre derlrogyre nest jamais

superieure a -+- i3'. »

ZOOLOGIE. — De I'appareil excreteur et des organes genitaux chez La

Bilharzie. Note de M. Joaxnes Ciiatix (').

« L'appareil excreteur est relativement tres developpe et s'ouvre au

dehors par un orifice contractile situe vers l'extremite de la region Cau-

da le. Cet orifice donne acces dans un reservoir assez allonge, et recevant

les principal!* vaisseaux, representes par deux vaisseaux lateraux et un

vaisseau median, qui se separe bientot en deux branches divergentes. Au

point devue de la morphologie generate de ce systeme, la Bilharzie semble

done pouvoir etre rapprochee des types (Distomum clavatum, etc.) chez

lesquels ces vaisseaux sont au nombre de quatre. Des troncs principal! x

ainsi constitues partent plusieurs branches laterales qui emettent de nom-
breuses ramifications so subdivisant dans les diverses regions du corps. Ou
remarque chez le male une reduction marquee dans les differentes parties

de l'appareil prese nte neanmoins avec les mlemes dispositi

exenjtcurs sont limites par un

1 lace: interne.

offrent un interet tout sp<

e membrane
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male, dont les tcsticules sont generalcment mcntionnes commo « cinq

» grosses masses ovoides et pressees lcs unes contre lcs autres ». Une telle

interpretation doit etre sans doute rapporteo a I'erudc exclusive d'animaux

hativement dnrcis on montes dans lc baume du Canada, car, si l'onmoclifie

la technique en faisant macerer les vers dans une solution alcalinc faible,

on voit les tcslicules se separcr nettcment les uns des autres et se montrer

formes, dans leur portion peripherique, par des tubes fins qui se conti-

nuent inferieurement avee les canaux seminiferes. Ces dispositions sont

doublement interessantes, car elles montrent ici une dissemination rare

chez les Distomiens, en meme temps qu'elles indiqnent une tendance vers

la forme qui se trouvera realisee chez le D. hepaticum, dont les tcslicules

presentent une texture remarquable, que M. Emile Blancharda le premier

fait connaitre.

» Les canaux seminiferes, greles et minces, s'etendent des tcsticules au

canal deferent qui se dirige, apres un court trajet, vers le « canal gyneco-

phore ». Avant sa terminaison, il se renfle en une poche iatcrale nsse/.

volumineuse dans laquelle on chercherait vainement a distinguer une vc-

sicule seminale, une poche du penis, etc. : e'est un simple sac prostatiqne,

analogue a celui qui existe chez divers autres Trematodes. Les termes

memes de penis et de poche dupenis doivent disparaitre dc la diagnose de

la Bilharzie, cette espece n'offrant pas trace d'organc copulateuret la par-

tie terminale du conduit deferent n'y depassant pas la valeur d'un canal

ejaculateur.

» Chez la femelle, l'appareil reproducteur est egalement assez difficile a

etudier dans son ensemble. Petit et lateral, l'ovaire se trouve masque par

une portion de l'literus; il s'etend d'arrierc en avant, offrant plusieurs

lobes que separent de faibles depressions; son contenu est forme d'abon-

dantes cellules parmi lesquelles on distingue des ovules a divers degres

de developpement. Un oviducte assezcourt relie l'ovaire au carrefour forme

par le conduit albuminifere et par le pedoncule de la glande coquiliiere.

« Les glandes album inogenes sont representees par dc nombreuv

lobules dissemines lateralement et dont le produit se rassemble dans mi

canal central qui se dilate avant de se terminer pres dd'oviducte, comme

je viens de Tindiquer. La constitution de l'appareil albuminogene, etudice

dans sa partie glandulaire et dans ses voies evacuatrices, semble assez ffl*

ferente de ce qu'on a coutume d'observer chez la plupart des animaux voi-

sins; cependant, on nc saurait reellement y voir une forme aberrante et.

pour discerner ses affinites morphologiques, il suffit d'interroger certains



types, tels que le Diplozoon, chez lequel j'ai montre, ii y a quelques an-

uees ('), l'existencedc dispositions tres voisines de celles qui caracterisent

ces parties dans la Bilharzie.

» La glande coquilliere est de forme irregulierement conique, se prolon-

geant vers son extremite superieure et se trouvant portee, d'autre part, sur

uu pedoncule court et large. Revetue dune forte membrane conjonctive,

elle est tapissee par un epithelium epais, a cellules relativement assez

grosses. On ne trouve souvent qu'un seul ceuf dans la cavite interne de cette

glande, particularity interessante, car elle rappelle ce qui s'observe chez

plusieurs Polystomiens. Le meme rapprochement parait s'affirmer dans le

mode de formation de la coque ovulaire et, d'une facon generate, l'organe

rappelle l'ootype des Polystomiens plutot que la glande coquilliere <l«s l)i-

stomiens.

» C'est dans son voisinage immediat que l'uterus prend naissance. Sa

partie iuitiale on profonde s'elargit notablement, repondant ainsi par sa

forme, comme par sa situation, au receptacle seminal desI)ouves ; l'uterus

devient ensuite plus ctroit, puis s'elargit de nouveau et se retrecit encore

une fois avant de se terminer a l'orifice genital qui s'ouvre pres de la ven-

touse ventrale, dans une petite depression protegee par un fort repli mus-

ctdo-cutane.

» Dans la region commune a l'oviducte, au conduit albuminifere, a l'u-

terus, etc., on distingue parfois une sorte de petit tractus noiratre qui se

dirige vers la face dorsale et parait representer le canal de Laurer, mais je

ne l'ai pas vu s'ouvrir a l'exterieur. Neanmoins sa presence, meme a l'etat

d'ebauche, serait interessante a mentionner chez la Bilharzie; car quelques

auteurs, se fondant sur la dioecie exceptionnelle que presente ce tvpe, re

iusent a priori d'v admettre l'existence dune « vulve d'accouplement des-

tmce chez le Distome hermaphrodite a l'intromission du penis » ; or, on

< ;i "al vaginal, et Ton s'accorde a lui reconnaitre une signification toute dii-

lerentc, aussi conciliable avec la dicecie qu'avec randrogynie. 11 n'existe

pas dailleurs ici d'organe de copulation : emise par le canal c-jaciilateur,

la semence s'ecoule vraisemblablement dans le canal gynecophor*f, et se

trouve amenee par le sillon ventral de la femelle jusqu'a l'orifice du canal

ule-nn. Facilitee par 1'accouplemeiU pres([iie perniauent, qui compense si

'•'Jgulicrement les el'fets dc* la dioecie, la fecundation se trouve done assuree

(*) Compter rendu* de la Societc de Biolofr
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par tin procede analogue a celui qu'on adraet aujoiird'hui chez la plupart

ties Trematodes, dont la Bilharzie se rapproche etroitement ainsi par tous

les details de son organisation. »

ZOOLOGIE. — Sur la puissance de multiplication des In/usoires cities.

Notede M. E. Macpas.

« La puissance de multiplication des Cilies est sous la dependance des

trois facteurs suivants : i° la qualite et I'abondance de la nourriture;

2° la temperature; 3°l'adaptation biologique de chaque espece au point de

vue alimentaire.

)> Le role et Taction des deux premiers facteurs se comprennent d'eux-

memes ; ils varient d'une facon uniforme pour toutes les especes. L'in-

fluence du troisieme facteur varie, au contraire, d'une facon particuliere

a chaque type. Cette influence depend de l'organisation de l'appareil

buccal qui, suivant sa structure et sa disposition, determine le genre d'ali-

mentation. On retrouve, eneffet, chez les Cilies, comme chez les animaux

superieurs, des herbivores, des carnivores etdes omnivores. Ces diverses

adaptations alimentaires out egalement pour cause primitive l'organisation

particuliere de la bouche chez les differentes especes.

» Les Cryptochilum, les Paramecies, les Colpodes, les Tillina, les Colpi-

dium, les Vorticellides sont des herbivores, se nourrissant presque exclu-

sivement de schizomycetes et de petites zoospores. Ces Infusoires sont les

grands nettoyeurs des eaux putrides. Quelques Paramecies placees dans

une goutte d'eau grouillante de Bacteries, Vibrions, Bacilles et autres

microbes, la rendront, en peu d'heures, aussi pure et aussi claire qu'unc

eau de source. Les Stentors, les Euplotes et beaucoup d'Oxytrichides sont

omnivores et vivent a la fois de schizomycetes et de petits Infusoires

entraines par leur tourbillon alimentaire. Les Enchelys, les Didinium,

Lacrymaires> Leucophres, Trachelides, Coleps sont des carnassiers. Quel-

ques-unes de ces especes peuvent cependant se nourrir de schizomycetes

a letat de zooglcea.

» Dans les petits aquariums a infusions, les especes de Cilies apparais-

sent successivement en se remplacant et en se supplantant dans un ordre

a peu pres constant. L'adaptation alimentaire particuliere des espeee>

explique sans peine ce phenomene. Au debut, les especes herbivores,

trouvant une abondante nourriture de schizomycetes, pullulent en net-
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toyant l'eau de ces microphytes. Puis viennent les carnassiers, qui pour-

chassent les herbivores pour s'en nourrir et finissent par les faire dispa-

raitre, en se multipliant a leur tour. La fatalite inexorable de la lutte pour

l'existence ne se manifeste nulle part avec une evidence plus intense que

dans ce petit monde. J'ai vu nombre de fois des cultures fort riches

d'especes herbivores ravagees et detruites en quelques jours par des

Coleps hirtus. Ce petit carnassier, avec sa puissante armature buccale, pout

attaquer victorieusement tons les Cilies, soraient-ils dix et vingt fois plus

volumineux que lui.

» La Stjlonichia pustulata est l'espece dont j'ai etudie le plus complete-

ment la faculte de reproduction. J'ai suivi jour par jour deux cultures

isolees, chacune pendant plus de trois cents generations successives, qui

out dure un peu plus de huit mois. Cette espece, dans les conditions les

plus favorables de qualite et d'abondance de nourriture, se fissipare une
fois par vingt-quatre heures avec une temperature de 7 a io°C, deux fois

avec io° a i5°, trois fois avec i5° a 20 ,
quatre fois avec 20 a i!f et cinq

fois avec 24° a 27 . C'est-a-dire que, dans le premier cas, un individu en

produira deux; dans le deuxieme, quatre; dans le troisieme, huit; dans le

quatrieme, seize, et dans le cinquieme, trente-deux. En neconsidcrantque
ce dernier chiffre, nous voyons qu'avec une temperature de 1 5° a 26° C.

une seule Stylonichie pourrait produire un million de descendants en

quatre jours, un billion en six jours et cent billions en sept jours et demi.

» A l'aide de mesures d'une precision tres suffisante, j'ai caleule que
le corps d'une Stylonichia pustulata avait un volume egal a 1 00 000 [x cubes et

que, par suite, il en faut 10000 pour faire i
mmc et un million pour i

cc
. Le

pTOtopiasma ayant une densite a peu pres a celle de l'eau, ce million de

Mylonichies pesera i
gI

, un billion i
kg et cent billions iook

«. J)'ou \\ resulte
fpi une seule Stylonichie pourrait produire i

kg de protoplasma en six joins

pleins et iookg en sept jours et demi.

» On obticnt ces chiffres lorsque la Stylonichia pustulata recoil une abon-
<'ante nourriture animale composee de petits Infusoires; mais lorsqu'on
a souniet a un regime exelusivement vegetal, ell(^ ne se fissipare plus

f
I'i une fois par vingt-quatre heures avec une temperature de 1V a 16 C.
rt deux fois avec 18 a 20 . Sa longueur, qui, avec la nourriture animale,
('~'alail iOoja, est reduite a 125ft.

J'ai egalement fait de longues cultures de la Stylonichia mytilus, dont
,:tl s,1 'vi plus de trois cents generations successives, echelonnces sur one
(, uree de six mois. Sa puissance de multiplication est plus faible que celle

C R., ,887, !« Semestre. (T. CIV, N 14.) ' 29
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de la St. pustulata. Avec une temperature de 6° a 9 C. elle ne se fissipare

qu'une fois tous les deux jours ; avec io° a i4°, une fois par jour; avec i5°a

1 8°, deux fois, et trois fois avec 19 a 25°.

» VEuplotes patella exige une temperature de i5° a 20 C. pour se fissi-

parer une fois par vingt-quatre heures et de 20 a 24 pour deux fois.

U'Onychodromus grandis ne se fissipare que tous les deux jours avec 5° a

7 C, une fois par vingt-quatre heures avec 7 a 12 , et deux fois avec i3°

a 16 ; YOxytricha fallax, deux fois avec i4° a 16 et trois fois avec 17

a 1 8°.

» Le Stentor camdeus, dont j'ai suivi pendant un mois les generations

issues d'un premier individu isole, se fissipare une fois par jour avec 24 a

26 C. ; le Spirostomum teres, une fois tous les deux jours avec 16 a 18 C.

» Le Paramecium aurelia se fissipare par vingt-quatre heures une fois avec

1
4° a 1

7

C, deux fois avec 18 a 20 ; le Paramecium caudatum, une fois

avec i5° a 17 et le Paramecium bursaria, une fois tous les trois a quatre

jours avec i3° a i5°.

» LaLeucophryspatulaC), exclusivement carnivore, se fissipare une fois

par vingt-quatre heures avec 6° a 7 C, deux fois avec 8° a 1 1°, trois fois

avec 12 a i4°, quatre fois avec i5° a 18 et cinq fois avec 19 a 20 . Le

Glaucoma scintillans, encore plus prolifique, se fissipare trois fois avec 12 a

1 3°, quatre fois avec i3° a i5°, et cinq fois avec i5° a 18 ; le Colpidium col-

poda, deux fois avec 1

2

a i4° et trois fois avec 1
5° a 20 ; le Coleps hirtus, une

fois avec 16 a 18 ; le Loxophyllum fasciola, deux fois avec i5° a 17 ;
le

Spathidium hyalinum, une fois avec 16 a 17 et deux fois avec 17° a 19 ;

une Vorticelle indeterminee, une fois avec i4° a 16 .

» Des Glaucoma scintillans, Stylonichia pustulata, Colpidium colpoda et

Paramecium bursaria, eultives pendant un mois entier dans une obscunte

complete, s'y sont developpes et multiplies exactement comme ceux tenus

en plein jour. La lumiere n'a done aucune action sur leur developpe-

ment. »

(*) Dans raes prec edentes Comma nications (Comptes rendus, t. CHI, y. i'7°- ,l

t. CIV, p. 3o8)j'avais affirme que les i ndividus de cette espece, isoles sans nourriture,

donnaient nai--ance ;'i 64 petits rejet«3ns, a la suite de six bipartitious rapides et suc-

cessives. Ce n'est pas tout a fait exact . De nouvelles observations m'ont fait voir que,

suivanl leur taille, ils ne produisent qiae 8, 16 ou 32 petits rejetons et, par consequent-

ne se fissiparent que t rois, quatre ou <:inq fois. Le nombre des petits rejetons produits

en trois jours et demi doit done variei• entre 181072 et 5 24 288.
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ZOOLOGIE. — La structure reticulee des Protozoaires. Note de

M. J. Kunstler, presentee par M. A. Milne-Edwards.

« La substance constitutive des Protozoaires offre line grande variete de

structure, dont on decrit souvent Tun des aspects en disant qu'elle est re-

ticulee. Si ce vocable doit etre pris au sens propre, il est assurement l'ex-

pression d'un fait contestable qui demanderait une demonstration prea-

mble.

» Des l'annee 1881, j'ai eu l'honneur de communiquer a l'Academie

le resultat de mes observations sur la structure du protoplasma, et j'ai

decrit des tissus « cribles d'une multitude de vacuoles extremement

» petites, remplies d'un protoplasma aqueux, regulierement disposees et

» separees les unes des autres simplement par de minces parties de sub-

» stance plus dense ». Et, plus tard, j'ai ajoute : « Le protoplasma offre

» l'aspect d'un reseau tres fin et continu de parties claires d'une grande

» minceur, circonscrivant depetitsespacesplus sombres( l

). » C'estlaune

apparence franchement reticulee. Mais correspond-elle bien a un reseau

veritable, delimitant des mailles ouvertes? Ne serait-ce pas plutot un en-

semble de cavites closes, remplies de substance plus ou moins liquide et

circonscrites par de la matiere plus dense.

» Dans une foule de cas, cette derniere disposition ne saurait etre mise

en doute, fait demontre tant par l'observation directe que par certaines

experiences. Quel que soit le sens dans lequel on examine ces reseaux,

jamais leurs mailles ne communiquent entre elles, Certains traitemcnts

aboutissent a la fragmentation de ces ensembles en corpuscules formes

d une enveloppe contenantde la matiere fluide, correspondant aux alveoles

et dusaleur desagregation. Toutefois, il nes'ensuit pas, de ce qui preeede,

qu aucune structure reellement reticulee n'cxistc chez les Protozoaires ;

mais elle n'exclut pas la structure vacuolaire ou mieux alveolaire, dont

elle n'est, en somme, qu'un corollaire.

» A la peripheric du corps de ces organismes se trouvent des couches

compactes presentant la structure alveolaire typique, dont la rcgularite est

qwelquefois remarquable. Dans les regions plus internes, ces petites ca-

avant Biitschli.
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vites se dilatent et Ton y remarque souvent aussi une tendance a la disjonc-

tion, sorte de desagregation en corpuscules simples ou composes, plonges

dans du liquide. Comrae exemple de corpuscules de ce genre, citons toutes

les formations comparables aux leucites. Les variations les plus grandes

existent, depuis la dilatation pure et simple des alveoles jusqu'a la constitu-

tion d'elements complexes divers, tels que des corpuscules multi-alveo-

laires isoles ou unis en couches, ou des poches du meme genre, ou meme

de veritables reseaux formes de fdaments presentant une rangee axiale de

vacuoles. Dans le cas d'une dilatation des elements vacuolaires, celles-ci

peuvent rester unies en masses compactes areolees, ou devenir libres, sans

connexions reciproques fixes, et se deplacer les unes par rapport aux au-

tres comme un fluide.

» Un exemple remarquable de structure reticulee est fourni par le

Dumontia Apheliarum, chez lequel les elements vacuolaires restent agreges

en une masse continue et ne se separent pas en groupes secondares entre

lesquels pourrait se placer du liquide. Les petites areoles de la peripheric

non disposees en couches tegumentaires bien regulieres, s'agrandissent

vers l'interieur du corps et forment un reseau a mailles polygonales.

» Certains fluides plasmatiques, apres fixation et coloration, rappellent

la meme disposition. L'entoplasme de certaines Gregarines m'a presente

aussi, dans ces condilions, une structure areolaireet je ne pense cependant

pas qu'aucun naturaliste ait l'ideedelui denier la fluidite la plus nette. Les

vacuoles renferment des granulations; car, ainsi que je l'ai montre autre

part, tout granule elementaire est secrete par une alveole. De ees fa its

il ressort, ou bien que la fixation a pour effet de developper une certaine

structure, mais bien plutot que le fluide apparent etait forme d'elements

mous et mobiles les uns par rapport aux autres.

» Les bols alimentaires des Protozoaires suivent le courant general du

protoplasme interne et circulent. Se meuvent-ils en traversant les maille^

ouvertes d'un reseau fixe, ou bien l'element reticule est-il lui-meme m«>!»ii-

II n'y a aucune analogie de dimensions entre les bols et les mailles reti-

culaires, qui seraient continuellement rompues par le passage de ceu\-< <

sous 1'influence d'une force assez mysterieuse. De plus, dans beaucoup "'

cas, on ne saurait mettre en doute l'existence de courants portent sur la

totalite de l'entoplasme. II y a done lieu de chercher a expliquer d'autre

maniere la circulation et Tautonomie de ees bols. Dans mes reeliere i->

sur le Nycthotherus Duboisii, j'ai emis une hypothese d'apres laquelle ces

bols seraient entoures d'une couche proteique, se constituant a 1
oriuce
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cesophagien, dans laquelle s'opere la digestion, comme dans un estomac

transitoire, qui leur permet de conserver leur cohesion et qui les accom-

pagnejusqu'al'anus. Chez les Cryptomonades, on voit une poche, s'eten-

dant a partir de la bouche jusqu'a pros dvi tiers posterieur du corps, dont

la paroi est formee de petits elements fort nets, et constituant non plus

une cavite transitoire et mobile, mais une sorte de cul-de-sac fixe, s'avan-

cant de la peripheric vers l'interieur du corps. Les fouets locomoteurs, les

flagellums, montrent eux-memes une structure alveolaire. lis presentent

une serie de zones sombres et claires alternantes, fait qui a etc vu, apres

moi, par MM. Rouget et Fisch. »

PETROGRAPHIE. — Note sur une roche a wernerite granulitique des environs

de Saint-Nazaire. Note de M. A. Lacroix, presentee par M. Fouque.

« M. Baret, de Nantes, a bien voulu m'envoyer une serie d'echantil-

lons d'une roche recueillie par lui a la carriere du Point-du-Jour, pres
do Saint-Nazaire, et appartenant, selon toute vraisemblance, a la serie des

roches cristallophylliennes.

» L'association mineralogique fort simple des elements de cette roche
presente un interet special qui justifie la Communication que j'ai l'hon-

neur de faire a l'Academie, car elle constitue la premiere roche francaise

dans laquelle apparaisse, comme partie essentielle, la wernerite granuli-

tique.

» Cette roche est d'un gris verdatre, tres compacte et fort tenace. Elle

rappelle, comme aspect exterieur, la pyroxenite de Roguedas. Quelques
echantillons laissent voir a Tceil nu leurs elements constituants : sphene
hrun rougeatre, pyroxene vert et wernerite blanche. Elle presente une
grande analogie de composition avec quelques-uns des types decrits, il y
•'

|

,f11 de inois, parM. H. Wolf, d'apres des echantillons de l'Afrique du
11,1

I
Heilr. zur Petrographie des Hererolandes (Inaugural-Dissert, an der

Un»versitat Leipzig; 1887}].
c sphene se trouve en cristaux fusiformes de dimensions variables :

'semination de ce mineral est tres irreguliere, et certains echantillons
"en renferment point.

L« pyroxene est d'un vert clair en lames minces; ses cristaux sont

I csque toujours arrondis, comme dans la plupart des roches metamor-
P»»ques.
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» L'element le plus caracteristique est la wernerite, de formation poste-

rieure aux deux mineraux precedents. Ses plages sont en general egale-

ment developpees dans tous les sens ou faiblement allongees suivant Farete

du prisme.

» Le clivage prismatiquera(i 10) est net ; le signede la double refraction,

negatif. La birefringence maxima est ng— n
p
= 0,0 1 5. Ge mineral est tres

facilement fusible en un verre blanc bulleux, avec coloration jaune intense

de la flamme; il fait partie de Tune des varietes riches en soude du groupe

de la wernerite (dipyre).

» Le dipyre de Saint-Nazaire presente une grande similitude de pro-

prieties et de structure avec le dipyre etudie des 1878 par M. Michel Levy

dans la roche d'Odegaarden (Nbrvege). [Sur une roche a wernerite granuh-

tique de Bamle (Bulletin de la Sociele mineralogique de France, t. I, p. 43)-]

» Les inclusions sont abondantes dans le dipyre; on y rencontre sou-

vent de tres petits cristaux de pyroxene qui, a l'inverse des grains macrosco-

piques de ce meme mineral, possedent des formes cristallines tres nettes.

» Dans quelques echantillons, Tenement blanc est constitue par de l'oli-

goclase remplacant la wernerite.

» La roche renferme en outre une quantiteplus ou moins grande de cal-

cite ; parfois cette calcite s'isole en veines spathiques, noiratres, renfer-

mant de nombreuses inclusions opaques (de fer titane?), de petits cristaux

de rutile nettement formes et des divers elements de la roche, etc. En atta-

quant par un acide faible la salbande de ces filons de calcite, on voit ap-

paraitre les elements de la roche en cristaux arrondis et faisant saillie.

» Aux mineraux precedents, il faut ajouter l'apatite, l'epidote, 1 ido-

crase jaune cannelle, la pyrite, la pyrrhotine, etc., qui tapissent les fis-

sures ou se trouvent en petite quantite dans la roche elle-meme. De nom-

breux fdons de granulite (pegmatite) percent la roche a wernerite.

» En resume, le gisement decouvert par M. Baret presente un grand

interet mineralogique et petrographique, car il confirme l'existence d'une

quantite notable de roches cristallines a wernerite granulitique.

» Cette courte Note etant destinee a prendre date, j'ai du passer sous

silence un certain nombre de particularites interessantes. Je me propose

de revenirprochainement sur la composition mineralogique des divers ele-

ments de cette roche et sur les relations geologiques de cette derniere.
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GE0L0GIE. — Examen de quekfa y i-r;f, ts du nagrljhihe du Rigi.

Note de M. Stanislas Meuxier.

« Ayant eu l'occasion Fan dernier de passer quelques semaines au Rigi-

Scheideck, j'en ai proflte pour etudier le celebre poudingue polygenique,

appele nageljluhe, qui constitue presque toute la montagne du Rigi. Les

roches qui entrent dans sa constitution, a l'etat de cailloux roules, ont

ete trop souvent etudiees pour que j'en donne ici la liste. Je signalerai

cependant dans quelques points, et specialement a Felsenthor, I'abondance

des galets arraches aux couches primaires despoudingues de Vallorsines,

consequemment deja polvgeniques par eux-memes et presentant dans leur

structure une analogie tres frappante avec le nagelfluhe lui-meme. Dans

ces points-la, le conglomerat est vraiment un poudingue de poudingue, et

il faut y insister parce qu'il arrive a des excnrsionnistes de s'y tromper et

de voir dans les galets dont il s'agit, frequents a la surface du sol, des

fragments de nagelfluhe qui auraient ete roules a Tepoque actuelle.

» Au Rigi-Kulm, on rencontre des cailloux impressionnes avec une
energie tout a fait exceptionnelle. J'en conserve un, forme de quartzite

tres dur, qui est crible de vacuoles etroites et allongees, dont plusieurs

atteignent 3mm a 4
mm de profondeur.

» Mais un point sur lequel je m'arreterai, e'est la presence, en un cer-

tain nombre de galets, de fossiles animaux ou vegetaux, permettant d'en

determiner l'age avec precision. Ces galets, d'ailleurs, sont relativement

fortrares;a raes quelques trouvailles personnelles, j'ai pu ajouter une
petite serie que M. leD r Stierlin-Hauser a recueillie et qu'il a genereusement
mise a ma disposition. On y distingue surtout des plantes, dont les plus

communes sont malheureusement d'une determination souvent douteuse.

E>u nombre sont des alg ties, telles que Fucoides Targioni Brngt, et peut-etre

Chondrites vindobonensis , Ettingsh., Tune et l'autre propres au flysch et

repandues aux environs de Lucerne comme a Guerbe, dans le canton de
Berne. Comme contraste au point de vue de l'age, on mentionnera un
galet qui renferme une empreinte tres nette de fougere houillere, ou mon
savant collegue M. B. Renault a reconnu Goniopteris longifolia Brngt.

Cette plante, a ma connaissance, n'a pas encore ete citee dans cette partie

^e la Suisse.

» Les fossiles animaux sont beaucoup plus rares; je puis toutefois, outre



(
ioi4

)

des corps tubulaires qu'il n'est pas invraisemblable de considerer comme
des polypiers indeterminables, signaler un galet siliceux qui porte une

empreinte tres nette, quoique incomplete, A'Ammonites asterianus d'Orb.

Cette coquille, appartenant au terrain neocomien, dont est formee une

partie du mont Pilate, le majestueux voisin du Rigi, a ete soumise a mon
savant collegue M. le D r P. Fischer.

» II y aurait certainement de l'interet a dresser, aussi complete que

possible, la liste des vestiges fossiles qui peuvent se trouver dans le nagel-

fluhe ; c'est ce qui m'a engage a communiquer aux geologues les indica-

tions qui precedent. »

ANATOMIE. — Sur la structure de la choroide et sur I 'analogic des espaces

conjonctifs et des cavites lymphatiques . Note de M. Edmoxd Haciie, pre-

sentee par M. Ranvier.

« Dans un Memoire Sur les espaces lymphatiques de I'ceil (Arch, fur mikr.

Anatomie, 1870) et dans un article du Manuel de Strieker, Sclrwalbe divise

la choroide en deux couches absolument differentes de structure et de

signification physiologique :

» i° Une couche interne vasculaire, la choroide proprement dite, con-

stitute par des arteres, des veines et des capillaires unis par un stroma,

dont les elements sont disposes sans ordre dans l'interstice des vaisseaux.

Cette couche est completement depourvue de lymphatiques;

» i° Une couche externe , lamina fusca des anciens anatomistes, tissu

supra-choroidien de l'auteur, qui contient les voies lymphatiques destinees

a recueillir la lymphc provenant de la choroide proprement dite.

» Ge tissu supra-choroidien est constitue, chez les mammiferes, par un

nombre considerable de minces lamelles anastomosees, limitant un reseau

de lacunes. La nature lymphatique de ces lacunes est demon tree par ce

fait que ces lamelles, formees d'un reticulum de fines fibres elastiques sur

lesquelles sont appliquees de nombreuses cellules pigmentaires, sont, sur

les deux faces, recouvertes d'une couche endotheliale continue.

» Cette maniere devoir, qui a ete generalement accepiee, nest cejien-

dant pas absolument exacte; car depuis longtemps M. Ranvier a montre

que les cellules pigmentaires ne sont pas dans l'epaisseur des lamelles,

mais sont appliquees sur une de leurs faces. Chez certains animaux, ces

cellules connectives larges, etendues, regulieres, rappellent par leur dis-



( iwS )

position les cellules endothelials, mais different de celles-cien cequ'elles

ne se touchent pas et sont a une certaine distance les unes des autres (').

» Ce fait, facile a constater sur des lamelles isolees, ne permet pas d'ac-

cepter l'opinion de Schwalbe, a savoir que le systeme de lacunes du tissu

supra-choroi'dien est pai tout revetu d'un endothelium continu.

» Dans le but d'arriver a une connaissance plus exacte de la structure

du tissu choroidien, j'avais commence, en 1876, au laboratoire d'Histologie

du College de France, des recherches que j'ai pu enfin reprendre dans ces

derniers temps et qui m'ont permis de constater un certain nombre de

faits interessants.

» Je ne m'occuperai dans cette Note que des particularity relatives a

l'endothelium et aux cellules pigmentaires qui entrent dans la constitution

des lamelles choroidiennes.

» Une des difficultes les plus serieuses que Ton rencontre dans l'etude

de la choroide reside dans la pigmentation de cette membrane. La presence

du pigment masque les details et gene l'observation, surtout apres Taction

du nitrate d'argent destine a deceler le revetement endothelial.

» La choroide dumouton constitue un objet d'etudetres favorable; elle

contient des cellules pigmentaires peu nombreuses, nettement fusiformes

ou etoilees, de sorte que Ton peut facilement suivre les lignes d'impregna-
tion dans tous leurs details; elle offre de plus une certaine epaisseur, ce

qui permet d'avoir recours a une methode preconisee par M. Malassez,

1 injection successive dans le tissu a etudier : i° d'une solution convenable
de nitrate d'argent; 2 d'eau distillee; 3° d'alcool fort.

» Ce procede a, sur celui dont se servait Schwalbe, des avantages se-

neux; l'impregnation est plus reguliere, plus generale, et 1'injection d'al-

cool qui termine l'operation a pour effet de fixer les lamelles, de les main-
tenir ecartees et d'en rendre ['isolation plus facile. De plus, on constate

que le liquide injecte penetre et circule rapidement dans toute l'epaisseur

«e la membrane, ce qui montre que les communications entre les diverses

lacunes sont relativement larges. Les lamelles, en effet, offrent cette dis-

position particuliere que M. Ranvier a designee sous le nom de systeme de
tenies, c'est-a-dire qu'clles s'inserent les unes sur les autres par des piliers

membraneux limitant des orifices qui font communiquer tous les espaces.

» Lorsque, apres avoir pratique 1'injection intersticielle, comme il aete
"it precedemment, on porte dans l'eau distillee un lambeau comprenant

(*) L. Ranvier, Lecons sur Vhistologic da systeme nerveux, p. 199.

C R., 1887, 1" Semestre. IT. CIV N« 14.) I ^°
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Ja sclerotique et la choroide et que Ton ecarte legerement ces deux mem-
branes, on apercoit un nombre considerable de minces lamelles, anasto-

mosees en forme detentes, s'etendant de la sclerotique a la choroide. Avec

les pinces et les aiguilles on arrive assez aisement a isoler ces lamelles et Ton

obtient des preparations nettes et demonstratives.

» Dans toute l'epaisseur de la laminafusca les lames isolees et impre-

gnees montrent les memes particularites. Elles sont extremement minces,

transparentes et parcourues par un reseau regulier et continu de fines

lignes noires formees par le depot d'argent dans le ciment intercellulaire.

Ce reseau d'impregnation correspond bien en realite a une couche de cel-

lules endotheliales; car, si Ton colore par le picrocarminate ou l'hematoxy-

line nouvelle, on constate que chaque maille contient toujours un et quel-

quefois deux noyaux ovalaires.

» Mais, fait interessant et singulier, ce reseau est unique pour chaque

lamelle. Celles-ci ne possedent done pas, comme l'a avance Schwalbe, une

double couche endotheliale ; une seule face est recouverte par un endo-

thelium continu, l'autre est tapissee, comme l'a signale M. Ranvier, par

des cellules connectives plates, pigmentees ou sans pigment, differant des

cellules endotheliales par leur forme et parce qu'elles ne se touchent pas,

d'oii l'absence sur cette face d'un reseau d'impregnation.

» Cependant, aux points ou les lamelles s'inserent les unes sur les au-

tres on constate parfois la presence d'une double couche endotheliale

;

mais, tandis que sur Tune des faces l'endothelium est continu et recouvre

toute la lamelle, sur l'autre, il ne s'etend qu'a une tres faible distance de

la ligne d'insertion de la lamelle juxtaposee.

» Apres avoir constate que les lames de la choroide offrent cette parti-

cularite de representer une face recouverte d'un endothelium continu,

tandis que l'autre est tapissee de cellules connectives pigmentees, il yavait

lieu de se demander comment elles etaient disposees et quel rapport exis-

tait entre ces surfaces endotheliales ou connectives.

» De l'examen des preparations obtenues par dissociation etdes coupes

faites apres injection de gelatine argentee, je crois pouvoir avancer que

ces lamelles sont orientees de telle facon que toutes les surfaces endothe-

liales sont dirigees du cote de la sclerotique, tandis que les faces connec-

tives regardent la couche des vaisseaux.

» Cette disposition explique pourquoi, a leurs points d'intersections, les

lamelles peuvent presenter une double couche endotheliale. La, en eflet,

Vendothelium se reflechit pour se continuer avec la surface connective a
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cellules pigmentees de la lamelle voisine et peut dans certains cas empieter

sur celle-cf

.

» En resume, dans la laminafusca, on voit des surfaces endothelials al-

terner et se continuer avec des surfaces connectives a cellules pigmentees

pour constituer des espaces mixtes. G'est la un fait important au point de

vue de la morphologie des endotheliums, un argument serieux en faveur

de l'analogie des espaces conjonctifs et des cavites lymphatiques, une des

donnees du probleme, depuis si longtemps pose, de l'origine des vaisseaux

lymphatiques. »

PHYSIOLOGIE. — Les dernieres manifestations de la vie des muscles.

Note de M. Charles Rouget.

« Apres la mort, lorsque les muscles ont cesse de repondre par des

contractions aux excitations des courants d'induction ou des courants con-

tinus, que meme les excitations mecaniques sont impuissantes a provo-

quer la contraction locale ( idio-musculaire), les elements contractiles ne

sont pas depourvus de toute irritabilite. En les placant dans des condi-

tions determinees, que je vais indiquer, il est encore possible de reveiller

leur activite propre, de provoquer des contractions d'un caractere special

qui ne sont autre chose que des convulsions d'agonie des fibres striees, et

se terminent par une forme particuliere de rigidite, dernier acte de la vie

de ces elements.

» Un petit fragment de muscle excise ouarrache est place sur une lame

porte-objet dans une goutte de solution de chlorure de sodium, a 6 pour
loo, liquide considere comme inoffensif, les fibres elementaires sont rapi-

dement dissociees a l'aide d'aiguilles. On constate d'abord que ces fibres,

que les tractions allongent facilement, reviennent energiquementsur elles-

memes, comme des fils de caoutchouc, lorsque la distension cesse. Aussi-

tot hbres, elles executent des mouvements d'inflexion, de torsion, se

courbent en arc de cercle, en cercle complet, en S, s'enroulent quelque-
foisen nceud; ces mouvements sont plus ou moins rapid es, de plus ou
moms longue duree, suivant la classe a laquelle appartient l'animal. lis

S(>nt rapides et de courte duree chez les oiseaux, les mammiferes, les pois-

ons parmi les vertebres, chez les orthopteres et les crustaces parmi les

•nvertebres, plus lents et d'une duree plus longue chez les reptiles, sur-

tout chez les grenouilles ; la plus grande lenteur et la plus longue duree
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s'observent chez certains insectes, chez 1'hydrophile en particulier ou les

mouvements desordonnes vermiculaires peuvent durer plus de quinze

minutes. Des le debut de ces mouvements, on voit aux extremites libres

de la fibre sectionnee ou rompue, la ou les fibrilles contractiles ne sont

plus protegees par le sarcolemme, se former un renflement resultant du

raccourcissementavec epaississement, c'est-a-dire d'une contraction locale

de ces parties de la fibre. Au niveau de ce bourrelet de contraction, la

striation transversale est plus fine et plus serree.

» Des bourrelets de contraction semblable, comprenant soit toute

l'epaisseur de la fibre, soit un des bords seulement, qui alors devient con-

cave, se produisent dans tous les points ou la fibre a cte pressee ou tiraillee

dans les manoeuvres de dissociation.

» La contracture gagne, de proche en proche, les parties de la fibre

contigues a celles oil elle s'est primitivement montree, et envahit ainsi la

totalite de la fibre; celle-ci atteint alors le dernier degre de la contracture

permanente : la rigidite avec le maximum de raccourcissement. C'est la

ce que Ton observe chez les Arthropodes (crustaces et insectes). Le phe-

nomene est plus complexe dans les muscles du mouvement volontaire des

vertebres. Chez les grenouilles et les lezards, tres peu de temps apres

l'apparition des bourrelets de contraction, sur les points de la fibre qui

ontete soumis a une excitation mecanique et aux extremites sectionnees,

des ruptures se produisent, comprenant le plus souvent toute l'epaisseur

de la fibre, au voisinage immediat du bourrelet ou dans son epaisseur

meme; au-dessus de cette premiere rupture, il s'en produit une nouvelle,

et de proche en proche : la fibre tout entiere finit par etre deeomposee

en blocs courts ou en disques epais tres refringents, a striation transver-

sale tres fine et souvent d'apparence homogene, comme vitreuse. Entre

ces fragments rompus, la cavite du sarcolemme se presente vide dans une

etendue considerable.

» Ces ruptures sont la consequence d'une traction violente operee par

une partie contractee sur une partie contigue, passive, non contractec,

souvent meme soumise a une autre contraction de sens inverse.

» L'extreme rapprochement des stries transversales des blocs fragmen-

taires, Tecartement considerable entre les fragments doii resultent les

grands vides du sarcolemme et, par-dessus tout, l'observation directe du

travail qui produit les ruptures etablissent qu'elles sont dues, en effet, a

des contractions locales convulsives et d'une extreme violence.

» Les premiers bourrelets de contraction sont le resultat d'une excita-
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tion mecanique de la fibre isolee, analogue a celle qui produit sur le

muscle entier le bourrelet de la contraction ideo-musculaire ; mais la pro-

pagation de la contraction dans toute la longueur de la fibre et la succes-

sion de contractures convulsives qui determinent les ruptures reconnaissent

une autre cause : l'imbibition graduelle des interstices de separation des

fibrilles par le liquide etranger irritant en contact direct avec les flbrilles;

l'analogie frappante que presente l'aspect de ces blocs de rupture avec

celui du contenu du sarcolemme des muscles des individus qui ont suc-

combe a la fievre typhoide, a la variole, au cholera, rend tres probable

que la mort des muscles a lieu par le meme mecanisme que celui que nous

avons observe et resulte egalement de 1*excitation des fibrilles contractiles

par le plasma impregne du virus septique.

» Chez les poissons, les cheloniens, les oiseaux etlesmammiferes,l'im-

bibition directe que permettent les solutions de continuity du sarcolemme
dans les fragments de muscles excises est tellement rapide que les bourre-

lets de contraction semblent faire defaut, parce que la totalite de la fibre

est presque instantanement envahie, au contact de la solution saline,

par une contraction generale, accompagnee de courbures, ou torsions,

avec epaississement et raccourcissement de pres de la moitie de la lon-

gueur de la fibre, fixee alors dans un etat d'absolue rigidite (').

» On observe, au lieu de bourrelets de contraction, des renflements an-

nulaires separes par des etranglements, qui de face ont l'aspect de bandes
tres refringentes, formant une striation transversale irreguliere, analogue

a celle que j'ai signalee dans les fibres lisses a Tetat de contraction.

» Ce n'est pas seulement dans cette periode d'inertie apparente qui

precede l'apparition de la rigidite que Ton peut mettre en evidence, en

agissant non plus sur le muscle entier, mais sur ses elements, que ceux-ei

sont encore vivants et contractiles.

» Dans des muscles en apparence completement rigides, depuis trois et

quatre jours chez des grenouilles, depuis cinq et six jours chez un lezard

et une couleuvre, j'ai trouve des fibres encore vivantes et contractiles me-

langees dans un meme faisceau a des fibres mortes. On trouve aussi ce

nieme melange de fibres vivantes et mortes chez les mammiferes, mais seu-

lement au debut de la rigidite. Independamment des signes microscopiques

de la contraction, on peut deja, pendant la dissociation dansle liquide salin,

distinguer les fibres vivantes des fibres mortes : ces dernieres ont comple-

O Comptes rendtis, juin i88r.
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tement perdu toute trace d'elasticite; celles qui sont encore contractiles

reviennent rapidement et energiquement sur elles-memes apres avoir ete

distendues. Les elements des muscles perdent au meme moment leur elas-

ticity propre et lenr contracture, deux modal ites de leur propriete es-

sentielle et caracteristique. »

THERAPEUTIQUE.— Resultats obtenus par Vinoculationpreventive du virus atte-

nue de la fievre jaune, a Rio-de-Janeiro. Note de MM. Domixgos Freire,

Paul Gibier et C. Rebourgeox.

« Dans la seance du 21 mars dernier, nous avons eu l'honneur de pre-

senter a l'Academie une Note ou se trouvaient exposees sommairement

nos recherches sur le microbe de la fievre jaune et son attenuation. Nous

indiquons aujourd'hui les resultats generaux obtenus, a la suite des inocu-

lations de culture attenuee du meme microbe, sur six mille cinq cent vingt-

quatre individus dans la ville de Rio-de-Janeiro.

» Voici, tout d'abord, les chiffres de la mortalite par la fievre jaune,

d'apres les bulletins officiels, de Janvier i885 a septembre 1886, periode

pendant laquelle les vaccinations ont ete faites.

» Deces par fievre jaune se repartissant ainsi :

Bresiliens 39 i

Etrangers 1284

Total i6-5

w Sur ce chiffre de 1 675 deces, les vaccines y sont compris au nombre

de 8 ; les non vaccines au nombre de 1667.

» Avant d'aller plus loin, nous devons faire remarquer que les vaccines

qui ont succombe a Tepidemie ont ete inocules au moment ou la methode

d'inoculation etait encore imparfaite, et que, de plus, un de ces derniers,

porte sur les bulletins officiels comme etant mort de fievre jaune, a suc-

combe en realite aux atteintes d'un erysipele.

» Les vaccinations qui ont ete pratiquees a la meme epoque, e'est-a-dire

de Janvier 188^ a septembre 1886, presque en totalite dans les points ou

les epidemies se localisent par foyers, ont porte sur les deux groupes sui-

vants :

Bresiliens 494g
Etrangers 1 575

Total 65a4
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» En tenant compte de la situation topographique de Rio-de-Janeiro

et des foyers epidemiques nettement circonscrits, ainsi que l'indiquent les

bulletins officiels de mortalite, on peut evaluer le nombre d'individus ex-

poses a contractor la fievre jaune au chiffre maximum de 160000. En
comparant ce chiffre a celui des vaccines, et le nombre des morts parmi

les vaccines avec le nombre des deces parmi les non vaccines, on constate

que :

» La mortalite est de 1 pour 1000 pour les vaccines et de 1 pour 100

pour les non-vaccines.

» Nous devons dire encore que le chiffre de 1675 deces est bien au-

dessous de la realite; car il est notoirement connu que, pour des raisons

de convenance particuliere, en raison de la severite des reglements sani-

taires, la nature des deces est souvent deguisee. Le chiffre de 1 pour 100

est done inferieur a ce qu'il est reellement pour les non-vaccines.

» Nos statistiques etablies donnent le nom, l'age, la duree de sejour au

Bresil de chacun des vaccines, avec l'indication des quartiers, rues et

maisons ou les inoculations ont ete effectives.

» Dans des bulletins speciaux, nous avons indique, suivant les rapports

officiels publics par le Gouvernement, les maisons 011 ont eu lieu des

deces de fievre jaune, mettant en regard le chiffre des vaccines dans ces

memes maisons ou dans celles voisines. La comparaison de ces differents

chiffres permet de juger de Tefficacite des inoculations et de Timmunite
qu'elles conferent aux individus vaccines, qui restent indemnes au milieu

uu foyer ou la contagion est a son summum d'intensite.

» Nous avons remarque que la plus forte proportion des deces est com-
prise entre l'age de 21 et 3o ans.

» En outre, l'immunite de race pour les Bresiliens est absolumeut rela-

tive, meme pour ccux qui sont ncs a Rio-de-Janeiro. Cette immunite va en

(liminuant a mesure qu'on s'eloigne de la capitale, a tel point que les indi-

vidus sejournaht dans les regions basses, situees a quelques lieues de la

ville, sont plus frequemment atteints que les etrangers eux-memes, lors-

qu'ds viennent pour leurs affaires a Rio-de-Janeiro en temps d'epidemie.

» Ainsi qu'on peut en juger par ce qui precede, rimmunite conferee par

1 inoculation preventive de la fievre jaune, sans etre absolue, a produit

cependant des effets tres satisfaisants.

8 II ne nous appartient pas d'insister sur l'importance de ces recherches
e

^ sur les bienfaits qu'on doit retirer de leur application. Nous termine-

rons toutefois cette Communication en appelant l'attention de FAcademie
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sur un passage d'une lettre qne nous fait l'honneur de nous adresser M. Be-

renger-Feraud, dans laquelle le savant Directeur du Service de sante de la

Marine s'exprime ainsi : « Arriver a garantir les Europeens contre cette

» terrible maladie est un but fort interessant a poursuivre, car il y va de

» milliers d'existences. »

)> D'apres les derniers bulletins officiels, la fievre jaune ne s'est pas ma-

nifestee a l'etat epidemique cette annee a Rio-de-Janeiro. L'hopital mari-

time de Jurujuba, specialement affecte au traitement de la fievre jaune,

n'avait recu aucun malade au 24 fevrier dernier. Depuis plus de trente-cinq

ans, pareil fait n'avait pas ete observe.

» Les vaccinations ont ete faites gratuitement. »

ion therapeutique du methylal. Note

e, presentee par M. Charcot.

« Dans une precedente Communication (seance du 24 Janvier 1887),

nous avons expose les resultats de nos recherches sur Taction physiolo-

gique du methylal. Des symptomes produits par cette substance adminis-

tree a dose non toxique, c'est-a-dire a des doses inferieures a 1
s1 par

kilogramme du poids du corps de l'animal, celui qui domine la scene est

le sommeil ; ce sommeil ne laisse apr6s lui aucun trouble, le methylal s'c-

liminant rapidement.

» Ces resultats nous ont paru autoriser 1'administration du methylal a

l'homme malade. Nos recherches ont porte sur 36 alienes atteints d'agi-

tation et d'insomnie, sous la dependance de folies de forme et de nature

differentes.

» Chez la plupart de nos malades, nous avons administre ce medica-

ment a plusieurs reprises et pendant plusieurs jours consecutifs; chaque

fois on le donnait en une seule prise, immediatement avant le coucher, et

toujours par la bouche. Nous n'avons jamais rencontre d'intolerance, ni

aucun trouble quelconque du cote d'aucun organe; nos malades n'ont ja-

mais manifeste aucune repugnance a prendre le methylal, dont le gout et

l'odeur etlieree n'ont rien de desagrenble, et qui, par sa grande solubilite

dans I'eau, est dun maniement facile; nous 1'administrons dans un julep

» \u point de vue de leur forme et de leur nature, nos 36 cas d'aliena-

tion mentale doivent 6tre classes de la maniere suivante : folic simple
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(manie, lypemanie), io cas; demence simple consecutive a une alienation

mentale fonctionnelle, 1 2 cas; foliealcooliqne, 3 cas; demence par athero-

masie, 3 cas; demence paralytiqiie, 3 cas.

» Dans lesfolies simples, a leur periode de debut, le methylal reste sans

action hypnotique, tout en elevant les doses jusqu'a 7
gl' et 8gr

. A la pe-

riode d'etat, pendant les poussees aigues d'agitation, aux doses de 5
gr a 6gp

,

il reussit au contraire assez regulierement a procurer dans les premiers

jours un sommeil qui dure toute la nuit; ce sommeil, continu dans la pin-

part des cas, est parfois interrompu pendant un quart d'heurc on une

demi-heure, puis est repris jusqu'au matin. Ces resultats sont obtenus

memo lorsque 1'agitation est intense; settlement, au bout de trois a cinq

semaines, l'accoutumance se produit; il faut alors elever les doses et cepen-

dant, le plus souvent, malgre cela, les effets ne sont plus aussi certains que

i< s premiers jours, le sommeil ne dure plus que cinq a six heures et est

souvent interrompu.

» Dans les insomnies liees a 1'agitation, chez les malades atteints de

demence simple, les resultats sont assez unifonnemenl favorables; peu

importe le degre d'agitation, pourvu que les doses de methylal soient suf-

fisamment elevees et atteignent 5gr a 8 gr
. Sur les douze cas de cet ordre,

nous n avons eu qu'un insucces.

» Dans lafolie alcoolique, le methylal, administre aux doses de 5gr ou 6gr
,

ou bien est reste sans effet, ou bien n'a donne que des resultats aleatoires;

aussi, dans ces cas, son emploi ne nous parait-il pas demise.

» Dans la demencepar atheromasie, le methylal, meme a des doses rela-

tivement faibles, 3 gr
, 4

gr et 5 gr
, donne lieu pendant les cinq ou six premiers

(oursa un sommeil continu et se prolongeant toute la nuit; mats au bout de

ce temps, le sommeil, comme dans la folie simple, est moins completet ne

dure ([ue cinq ou six heures, quand meme on augmente les doses.

» Dans la demence paralytiqiie arrivee a des degres dilTerents, mais tou-

Bnt trois a quatre heures. Lorsqi

meil etait interrompu, puis repri

on constatait ainsi plusieurs foi:

^natives de sommeil et d'agitatio

Kn resume, sans effet h\pnoti<
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periode de debut des folies simples avec agitation nocturne, le methylal

reussit au contraire assez generalement dans la periode d'etat de ces folies

simples, dans les insomnies liees a la demence simple, a la demence par

atheromasie et a la demence paralytique. Les doses necessaires pourpro-

duire le sommeil doivent varier entre 5&r et 8sr
; ce nest que dans les

demences par atheromasie que nous avons obtenu des resultats favorables

avec des doses inferieures a 5 gr
. Mais dans tous les cas, sauf dans la demence

paralytique, l'accoutumance se produit assez rapidement : cinq a six jours

suffisent pour cela, et alors, meme lorsqu'on augmente les doses, le som-

meil est moins continu et moins prolonge que dans les premiers jours.

Pour reobtenir les raeraes bons effets du debut, il faut cesser radminis-

tration du medicament pendant deux ou trois jours et ce temps de repos

suffit pour rendre au svsteme nerveux toute sa sensibilite a Taction hypno-

tique du methylal.

» Ajoutons encore ce fait important, c'est que le methylal n'a qu une

action exclusivement somnifere; son impression sur le cerveau est evi-

demment passagere, il ne produit aucune depression; au reveil, l'agitation

est aussi intense que la veille et quoique nous ayons prolonge Temploi de ce

medicament pendant quinze jours consecutifs, nous n'avons remarque ni

du cote de la nutrition generale, ni du cote des differentes fonctions, ni

du cote du svsteme nerveux, aucun trouble qui nous obligeat a en cesser

l'emploi. Par suite, etant donnes soninnocuite, son facile maniement et son

gout qui le fait accepter volontiers par les malades, le methylal, malgre

une energie d'action moins considerable que celle d'autres medicaments,

nous semble devoir trouver sa place en alienation mentale parmi les agents

de la medication hypnotique. »

TRAVAUX PUBLICS. — Sur VetabUssement d'une communication tubulaire

sous-marine a travers le detroit du pas de Calais. Note de M. Beau de

Rochas. (Extrait.)

« Apres une eclipse de quelques annees, la question de ce qu'on pen

appeler la creation d'un isthme artificiel, reliant la Grande-Bretagne au

continent, a acheve de miirir. Cette question comporte trois solutions par-

ticulieres : pont, tube ou tunnel, mais inegalement acceptal)les aux mveri

points de vue technique, strategique et politique. Faute d'y avoir eu su -

fisamment egard, on a fait fausse route dans une premiere tentative :
o ou,
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retard dans une ceuvre que, en profitant de l'enseignement acquis, il de-

vient possible de mener a bonne fin.

» II n'y a pas, geologiquement, bien longtemps que la Grande-Bre-

tagne etait encore une presqu'ile jointe au continent par un isthme etroit.

La dislocation de l'ancien isthme de Calais, posterieure au soulevement

des Alpes, a ete produite par une cause encore agissante, comme le montre

l'affaissement des cotes de la Manche se reliant a l'affaissement continu des

Pays-Bas ('). La consideration approfondie de cette cause, c'est-a-dire de

l'effet produit sur la croute flexible du globe par la surcharge des depots

charries aux bouches du Rhin, et qui a ete primitrvement bien pins intense

qu'elle ne Test actuellement, suffirait seule a etablir l'impraticabilite de la

conception d'un tunnel fondee sur l'hypothese de la continuity de la craie

gnse on de toute autre couche qu'on supposerait avoir conserve la strati-

fication horizontal d'un bord a l'autre du detroit. Mais il serait superflu

de s'arreter davantage au cote geologique de la question, la solution par un

tunnel, dans les conditions d'etablissement qui lui sont propres, etant

repoussee pour des raisons strategiques.

» Pour etre de part et d'autre acceptable, un mode donne de jonction

doit, avant tout, satisfaire a la condition de pouvoir, comme un pont on

un tube, etre detruit ou mis hors de service independamment de la possession

de ses tetes.

» Une autre condition est de ne point apporter d'obstacle a la navigation

du detroit, comme le feraient les nombreuses piles d'un pont.

(') Les indices de l'affaissement lent du littoral dela Manche sont nombreux et vont
en s'accentuant de la baie de la Somme aux bouches de FEscaut. La cause en est la

meme que celle de l'affaissement lent de l'isthme de Suez. Le delta du Nil ne s'accroit

plus en surface, mais seulementen epaisseur, la croute inferieure cedant sous la charge
et entrainant l'isthme avec elle. Comme celui du Nil, le delta du Rhin ne s'accroit

phis exterieurement; mais au debut, c'est-a-dire apres le soulevement des Alpes qui a

determine le bassin actuel du Rhin, sa formation a du etre tres rapideet la croute infe-

rieure, cedant sous des depots alors bien plus puissants, a bientdt entraine la disloca-

tion de l'ancien isthme de Calais. L'existence de forets sous-marines sur les bords du

detroit montre en outre qu'avant l'etablissement du regime regulier actuel il a du y
•Oir dps affaissements brusques. Ainsi toutes les couches constituant la serie des for-

mations sur lesquelles repose le detroit ont du etre plus ou moins disloquees, et cette

dislocation a 6te prol)ablement favorisee par la presence de quelqu'une ou quelques-
" n,> " des failles secondaires ant^rienrement determinees par les soulevements princi-

paux ronstat^< dans | n re-ion <\e< Wealds, a laquelle, ainsi que le Boulonais, appar-
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» Le tunnel et le pont etant elimines, le tube reste des lors 1'unique so-

lution qui satisfasse a la fois a la double condition d'une communication :

i° facile a intercepter par une seule rupture en un point quelconque de

son parcours sous-marin, 2° et ne genant en rien la navigation a la surface

du detroit. C'est, d'ailleurs, la solution la moins eouteuse.

» L'idee premiere d'un tube sous-marin a travers la Manche appartient

a Brunei, l'illustre constructeur du tunnel de la Tamise. Elle lui avait ete

suggeree par le succes de l'application de son non moins celebre bouclier

a l'avancement de cet ouvrage. Plus tard, M. Castanier a propose de pro-

ceder par elements de ioom
, prepares a part, puis successivement immerges.

La difficulte restait d'aligner et d'assembler ces elements en travaillant sous

l'eau. M. Beau de Rochas croit etre parvenu a eliminer les inconvenients

du travail sous l'eau, en supprimant ce travail lui-meme.

» Le tube serait en entier prepare sur la rive, hors de l'eau. II y serait

pousse, comme on pousse un pont metallique, au fur desa construction. A

cet effet, son poids est provisoirement regie, de sorte qu'il fasse a tres pen

pres equilibre a celui de l'eau qu'il doit deplacer et que son frottement sur

lefond soit presque insensible. En vertu de son elasticite, le tube, en avan-

cant, s'inflechit au besoin suivant les ondulations, d'ailleurs legeres, du

fond, et la pose proprement dite avance aussi vite que la production des

elements constitutifs du tube.

» En resume, les conditions essentielles de la question se trouvant ainsi

satisfaites, du moins en principe, il y a lieu d'augurer que l'ancien isthme

de Calais pourra bientot etre artificiellement retabli sous la forme d'une

communication tubulaire sous-marine, sans troubler en rien la securite

respective actuelle des puissances riveraines, en meme temps qu'au plus

grand avantage de la circulation et du trafic en general. »

M. Fr£d. Bordas adresse un Memoire sur l'Holcus Sorgho, ses pro-

prietes et son utilisation dans l'industrie agricole.

La seance est levee a 4 heures trois quarts. J- B-
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METEOROLOGIE. — Sur les relations qui existent entre les cyclones, et les

orages ou les tornados contemporains ; par M. H. Faye.

« Sous le coup des desastres effroyables qui accompagnent le passage
des cyclones aux Etats-Unis, le Signal Service a commence, depuis quelque
temps, a tracer sur ses Cartes synoptiques de 7*, 3 h et I i

h les trajectoires

des tornados et des orages.

» Je mets sous les yeux de l'Academie une partie de la Carte du 19 fc-

vner 1884 a y
h du matin. C'est une des plus terribles journees de cette

annee
: elle n'a pas compte moins de 44 tornados qui ont tue 800 per-

sonnes, en ont blesse 2400 et detruit 10 000 maisons ou batiments divers,

reduisant a la misere de nombreuses families. L'annee 1884 compte une

I"" "itaine de cyclones; ces cyclones opt amene 180 tornados : le bilan
des desastres de cette annee est effrayant (•).

5) L'inspection de ces Cartes a revele aux officiers du Signal Service un

(') J.-P. Fisley, Professional Papers 0/ the Signal Service, n° XVI, i885.

C. R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N° lii.)
l ^'2
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fait ou, pour mieux dire, une loi capitale, a savoir que ces tornados sont

tons relies aux cyclones correspondants et s'y produisent dans une region

particuliere a laquelle ils ont donne le nora d'octanl dangereuoc. Apres

avoir examine moi-meme ces precieux documents, je crois pouvoir for-
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muler ainsi les relations qui existent entre les tempetes, d'une part, ct,do

l'autre, les tornados, les orages, les greles qui les accompagnent

:

» i° Les tornados ou trombes, les orages et les greles sont de simples

epiplicnomeiies -ici'tvs sur les cyclones.

» 2° Leurs trajectoires n'ont en general de rapport, aux £tats-Unis, ni

avec les isobares, ni avec les fleches du vent.

» Ces trajectoires, relativement courtes, sont paralleles aux immenses

trajectoires des cyclones a 1'instant oil ces fleaux locaux se produisent.
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» 4° EJles sont toutes situees sur le flanc droit du cyclone en une region

que nous determinerons ulterieurement.

» Ce n'est pas la une decouverte nouvelle : elle date de la creation,

en 1864, du service meteorologique international a l'observatoire de

Paris, sous la direction de M. Le Verrier. M. Marie-Davy, a qui nous la

devons, avait peine d'abord a l'admettre, 011 du moins a l'enoncer sans

restriction, car il croyait alors, comme tout le monde, que les orages

etaient des phenomenes locaux, nes de quelque rupture d'equilibre dans

les basses couches de l'atmosphere en un lieu donne. Neanmoins la cita-

tion suivante, que j'extrais de son remarquable Traite de Meteorologie gene-

rale (2
C
tirage, p. 5i3), est d'une nettete parfaite :

» Presque toujours, cependant, dans nos pays, les orages ont un caractere plus

general : ils apparaissent sur le pourtour d'un disque tournant (un cyclone), a une
certaine distance du centre..., et ils se propagent sur de longues distances, parallele-

ment a la route parcourue par le centre du disque tournant.

» II faut bien distinguer ces tores orageux des trombes locales qui y naissent fre-

quemment et qui ne sont qu'un fait accidentel produit en un point d'un mouvement
plus general et plus etendu.

» II n'y manque que deux choses, a savoir que les trombes ou tornados

marchent, aussi bien que les orages, parallelement a la trajectoire du
cyclone, et que ces epiphenomenes se produisent invariablement sur la

droite de cette trajectoire. La decouverte de M. Marie-Davy a ete bien

longtemps negligee ; elle serait restee dans 1'oubli si la nature n'avait frappe

coup sur coup d'effroyables desastres aux Etats-Unis ou les tornados sont

oien plus frequents que chez nous. Je vais tacher d'en rendre compte et

de montrer que, si ces redoutables phenomenes sont en opposition avec
les theories actuelles qui ont detourne l'attention des observateurs sur des

questions de bien moindre importance, ils recoivent de la mienne une
explication toute naturelle.

» Pour eviter toute confusion, je commencerai par distinguer deux
phases dans l'histoire des cyclones, bien que les modifications qu'ils su-

hissent dans le cours de leurs longues trajectoires s'operent d'une maniere
continue.

* i° Phase tropicale. — C'est celle que j'avais principalement en vue
dans la Note precedente, celle ou la trajectoire est dirigee vers l'ouest en
s mflechissant de plus en plus au nord. La, le mouvement de translation

est peu rapide. Pres de l'origine, entre 5° et io° de latitude, la vitesse est

e °
m
»5 a 2™ par seconde; entre 20 et a\°, elle monte en moyenne a 4

ro

e t va ainsi en croissant, a mesure que le cyclone s'eloigne de J'equateur.
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Quant a la vitesse de giration maximum, cellc qu'on observerait pres du

calme central, les marins l'evaluent de 6om a ^5
m par seconde. On l'a me-

suree a Manille et clle s'est trouvee de 54m . Ces nombres suffisent pour

montrer que les fleches de vent ne sontpas sensiblement influencees, sauf

sur les bords, par le mouvement de translation et par les vents generaux.

L'angle sous lequel le vent coupe les isobares est sensiblement mil, tandis

que, dans l'ancienne theorie, il devrait etre voisin de go°, et les isobares

elles-memes dessinent sur le sol, comme le vent, un edifice cyclonique non

encore deforme. Les grands mouvements tournants sous ces latitudes ne

manquent pas certes d'orages, de trombes ou de tornados, mais les docu-

ments nous font defaut.

» i° Phase despays temperes. — Elle repond a la seconde branche de la

trajectoire qui s'incline generalement vers le nord-est, a partir du 3oe ou

du 35e degre de latitude.

» Sur cette branche voyagent les cyclones qui, apres avoir etc ctudies

aux Etats-Unis, nous sont signales trois ou quatre jours d'avance par lc

telcgraphc. La vitesse de translation est bien plus considerable : elle est

de I2m a i5m par seconde, du moins en Amerique. Le cyclone, qui n'a

cesse de s'elargir depuis son origine, prend ici des proportions enormes;

le calme central acquiert parfois une douzaine de lieues de diametre.

La vitesse autour de 1'axe diminue, et, comme les girations ont besoin

d'un temps plus long pour descendre sur le sol, 1'embouchure superieure

du cyclone prend de l'avance sur son pied ; bien que chaque spire reste

horizontale, la serie de leurs centres, qui formait d'abord l'axe vertical du

cyclone, s'incline peu a peu sur l'horizon. La pression barometrique n'en

diminue pas moins sous cet edifice deforme de girations rapides, mais

les courbes isobares n'ont plus l'allure circulaire de la phase precedente;

elles s'allongent generalement dans le sens du mouvement de translation

et n'ont plus de rapport direct avec les girations toujours a peu pros

circulaires du cyclone. Quant aux fleches du vent, la ou les spires du cy-

clone frappent le sol, ce sont les resultantes de plusieurs vitesses, cello de

la giration et celle de la translation, singulierement modifiees elles-memes

par les accidents du terrain. C'est a cette phase que se rapportent les re-

marquables phenomenes de segmentation par lesquels un tourbillon, dc-

mesurement agrandi, tend a se subdiviser en plusieurs tourbillons bientut

independants.

» Il y a plus, dans les regions temperees, le passage d'un minimum

barometrique ne donne pas toujours lieu a une tempete, bien qu'il indique

toujours un vaste mouvemeBt tournant dans les regions superieures. C'est
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qu'alors le cyclone ne descend pas jusqu'au sol, circonstance qui ne sur-

prendra pas si Ton considere que d'autres mouvements giratoires bien plus

petits, les trombes et les tornados, passent aussi frequemment au-dossus

du sol sans le toucher, tant que la giration n'y est pas assez intense pour

que le mouvement de descente se produise jusqu'en bas. Au-dessous do

ces cyclones, les variations du barometre continueront a enregistrer les

girations qui se tiennent dans les hauteurs, et les vents regnants conti-

nueront a soufiler au ras du sol, comme si rien d'insolite ne se produisait

au-dessus d'eux. Ainsi, dans la phase qui nous occupe, les isobares n'ont

qu'une relation fort indirecte avec les fleches du vent, et parfois elles n'en

auront aucune.

» De la la question : Si les girations ne sont representees dans cette

phase ni par les isobares, ni par les fleches du vent, oil et comment en

rotrouvcra-t-on la trace?

m La reponse a cette question va nous etre donnee par les phenomenes
et les lois que nous avons rapportes en commencant. Les trombes et les

tornados, qui se forment si frequemment dans la seconde phase, du moins
aux Etats-Unis, descendent sur le sol et y tracent leurs trajectoirespar d'e-

pouvantables devastations. Or ces tourbillons secondaires, quelque petits

qu'ils soient par rapport au cyclone generateur, doivent naitre, comme
celui-ci, dans un courant superieur (relie au cyclone) non plus a la hau-

teur des cirrus, mais a celle des images. Si l'air inferieur, amene sur la

contree par un vent bien anterieur a l'apparition du cyclone, est chaud et

humide, les nuages ne manqueront pas sous Taction refroidissante des

spires chargees de cirrus.

» Dans ces circonstances, si favorables d'ailleurs a la production des

averses, du tonnerre et de la grele, on verra pendre des nues une sorte

de poche nebuleuse qui s'allongera en descendant sous la forme d'un

entonnoir. C'estun tornado. Bientot il touchera terre, il commencera ses

ravages et dessinera sur le sol le courant superieur d'oii il est parti. D'ail-

leurs, cette trajectoire coupera, sous un angle quelconque, la direction du
vent regnant. Apres avoir parcouru jo, i5, 20, ... lieues, le tornado remon-
tera dans les nuees et finira par s'effacer. Il faut done se demander dans

quelle partie d'un cyclone ne touchant pas terre l'air, abandonne a la partie

mferieure sur tout son pourtour, peutacquerir, surune etenduedequelques
ljeues, les allures d'un fleuve aerien. La loi deja enoncee nous apprend
que e'est au flanc droit du cyclone, la ou la tangente aux spires est paral-

lele a la trajectoire centrale. Et, en effet, si l'air amene en bas s'^chappe

tumultueusement du cyclone sans former de courant, il doity avoir excep-
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tionen ce point. La, Fair expulse a la vitesse maximum, puisque la vitesse

de translation s'ajoute a celle de rotation; la, cet air recoit sans cesse de

nouvelles impulsions a mesure que le cyclone marche, et ces impulsions,

toujours de meme sens, peuvent finir par creer un courant, une sorte de

fleuve aerien parallele a la trajectoire du centre, fleuve qui durera tant

que la spire consideree n'aura pas subi de deformation. Partout ailleurs,

et specialement dans le demi-cercle maniable, cet ensemble de conditions

ne se retrouvera pas realise. Sur les Cartes synoptiques ainsi completees,

on aura done, a chaque tornado, une petite ligne tangente a quelque spire

en un point tres rapproche du rayon perpendiculaire a la trajectoire.

» Reportons-nous a la Carte synoptique du 19 fevrier, a 7
11 du matin.

Le cyclone ne devait pas etre bien energique, car la baisse barometrique

n'a guere depasse 7
mm

. Tres probablement il n'a meme pas touche terre a

cet instant, en sorte que les vents marques sur la Carte n'appartenaient

pas, en general, a une tempete, mais a des vents anterieurs venant en

partie du golfe. Les isobares, extremement allongees dans le sens nord-sud,

ne repondent pas davantage a Fidee d'un mouvement circulaire. La grande

fleche tracee sur la figure donne la trajectoire du centre telle qu'elle m'a

paru resulter de la journee entiere. On voit avec quelle fidelite les trajec-

toires de ces 12 tornados du matin reproduisent la direction decette fleche.

Elles nousdonnent evidemment la projection de courants partiels engendres

par une serie de spires diversement eloignees du centre, precisement aux

points ou leur circularite primitive n'a pas du etre alteree par un rapide

mouvement de translation. Ces trajectoires n'ont d'ailleurs aucun rapport

de figure avec les isobares ou avec les fleches du vent. Les trois Cartes

synoptiques de la journee, a 7
11

, 3
h de l'apres-midi et n h

,
comprennent

44 trajectoires de ce genre : aucune d'elles ne fait exception (
*
). Les 1 80 tra-

jectoires des tornados de Fannee entiere conduisent aux memes resultats

et demontrent de la meme maniere que si, sous les tropiques, les isobares

et les fleches du vent representent egalement bien les girations circulates

des cyclones, il n'en est plus ainsi, en general, dans les pays temperes. II

faut done renoncer a chercher, dans la deviation des fleches de vent par

rapport aux isobares, la preuve de Fexistence d'une force centripete. Cette

deviation a une signification toute difFerente, ainsi qu'on aurait pu s'en

(') Cependant, sur la Carte de 7^ que nous avons reproduite ci-dessus, le tornado

place sur Springfield se trouve trop a gauche; je crois que e'est la une faute du gra-

veur americain, car je n'ai pas pu retrouver ce tornado dans la liste de ceux du 19 ft-
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apercevoir depuis longtemps en voyant l'insucces des tentatives qu'on a

faites pour en determiner la valeur moyenne aux diverses latitudes.

» Pour completer ma theorie, et en particulier ce que j'ai dit de la grele

dans ma Notice de XAnnuaire du Bureau des Longitudes pour 1877, il fau-

drait revenir sur lestrombes internubaires formees a un etage bien superieur

a celui des tornados. Ces trombes, ou s'engendrent des torrents d'electri-

cite par le fait du mouvement des masses d'air a des tensions differentes,

les averses locales et les greles souvent massives, sont tout aussi bien liees

aux cyclones que les tornados ; mais, tandis que ceux-ci descendent jus-

qu'au sol, les premieres s'arretent en general mix regions assez basses 011

les tornados prennent naissance. C'est ainsi que ces derniers nc se rencon-

trent guere dans les regions montagneuses, tandis que les trombes supe-

rieures franchissent parfois les chaines demontagnes, avecleurs cyclones,

et y sement la grele tout autant que dans les pays plats.

» II me faudrait aussi aborder les phenomenes des aires de haute pres-

sion auxquelles on a donne le nom d'anticyclones. Par cela seul que ces

aires ne se meuvent pas, ou ne se deplacent qu'avec une lenteur excessive

en se deformant plutot qu'en marchant, on peut affirmer qu'elles n'ont

rien de cyclonique. Je me bornerai ici a protester contre le role qu'on leur

attribue aujourd'hui, d'apres lequel les cyclones emettraient en haut

des gerbes d'air charge de cirrus, qui retomberaient plus tard sur le

sol en passant par des anticyclones.

» En resume, si un cyclone doit etre concu desormais comme un edi-

fice complique de mouvements rapides, portant a son flanc droit de veri-

tables colonies de tornados destructeurs et d'orages avec leurs tonnerres,

leurs greles et leurs averses, et franchissant ainsi les continents et les

mers, il faut remarquer qu'au fond il n'y a la en jeu qu'une loi simple

de la mecanique des fluides, celle qui preside a la formation des tourbil-

^ons au sein de courants preexistant dans les regions superieures. Les

effets mecaniques produits au ras du sol
:
dans une atmosphere calme, ne

surprendront pas si Ton remarque qu'ils sont empruntes a la force vive

«e ces vastes courants allant de 1 equatcur vers les poles. Dememe l'eton-

nante varied des effets physiques tient simplement a ce qu'une giration

descendante suffit pour mettre en contact et a mouvoir energiquement,

comme dans nos machines electriques, des airs appartenanta des couches

Ires distantes, avec leurs differences de temperature, d'eau congelee en

aiguilles ou a l'etatde vapeurs et de tension positive ou negative. >»



BOTANIQUE. — Necessite de la reunion des canaux .

du latex; par M. A. Trecul.

« II m'a ete reproche plusieurs fois, et dernierement encore, de reunir

sous le nom de latex le contenu des laticiferes et le produit des canaux

seereteurs. Cette reunion est pourtant bien naturelle. Voici pourquoi

:

les anciens botanistes ont appele latex tous les liquides colores (blancs,

jaunes, oranges ou rouges) qui sortent des tranches ou des blessures que

Ton fait subir a certains vegetaux. J'ai era devoir nommer laticiferes ou

vaisseaux du latex tous les organes qui renferment ces liquides, quelle que

soit leur structure : ceux qui ont une membrane propre et ceux qui n'en

ont pas, ces derniers etant limites par une ou quelques rangees de cellules

speciales. Je me eras surtout autorise a effectuer cette reunion par la

similitude des proprietes physiques et physiologiques des sues contenus

dans les deux sortes d'organes. Ce sont ces proprietes que je veux exa-

miner dans cette Communication.

» En ce qui concerne la constitution des organes, j'ai distingue des la-

ticiferes consistant : i° en cellules isolees; 2°en series simples de cellules

superposees, qui ne communiquent pas entre .elles par des ouvertures

dans la paroi transversale ; 3° en series simples de cellules superposees qui

communiquent entre elles par des ouvertures; 4° en series simples de cel-

lules d'abord distinctes, qui se fusionnent ensuite en un tube continu,

sans laisser trace de leur origine multicellulaire ; de tels tubes peuvent

communiquer entre eux de trois manieres : a, quand les series de cellules

constituantes formaient des reticulations, les tubes s'abouchent par leurs

extremites; b, quand les tubes sont contigus lateralement, ils communi-

quent quelquefois entre eux directement par des ouvertures pratiquees

dans leurs parois laterales; c, quand les tubes sont ecartes, ils peuvent

emettre, sur leurs cotes, des rameaux dont l'extremite s'abouche avee

celle d'autres rameaux semblables, venant de laticiferes voisins ou phis

ou moins eloignes ; 5° en cellules tubuleuses speciales, qui s'allongent et

se ramifient indefiniment, tant que la plante s'accroit, sans constituer de

reseau; 6° en cavites globuloides, eiliptiques ou oblongues, limitees par

des cellules particulieres
; 7 en longs canaux souvent reticules, dont la parol

est d'ordinaire formed par une ou quelques rangees de cellules spc» iaM '> -

8° a ces diverses formes on peut encore ajouter des canaux qui resultent oe

la resorption des membranes de certains groupes ou faisceaux de cellules,

quand la resorption nest pas due a un etat pathologique de la plante.
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» Voila, en peu de mots, la constitution des parois des laticiferes, pris

dans le sens le plus general. Voyons maintenant les raisonsqui militent en

faveur de la reunion des deux sortes de tubes ou canaux sous le nom
commun de vaisseaux du latex. C'est : i° que la distribution des canaux

dits secreteurs est analogue a celle des laticiferes pourvus d'une membrane;

i° que les tubes ou canaux des deux sortes sont egalement secreteurs; 3° que

lecontenu des canaux sans membrane a les proprietes physiques du latex;

4° que les proprietes physiologiques du sue sont semblables aussi dans les

deux categories d'organes.

» Distribution des canaux secreteurs. — i° Les racines peuvent n'en avoir

que dans l'ecorce, ou bien dans l'ecorce et dans le corps cellulo- ou fibro-

vasculaire simultanement; 2° dans les tiges, ces canaux peuvent exister :

a, dans l'ecorce seulement; b, dans l'ecorce et dans la moelle alafois;

c, dans l'ecorce, dans le bois et dans la moelle ; d, dans la moelle seulement

;

3° dans les feuilles et dans les inflorescences, ils occupent aussi des posi-

tions variables.

» Je dois mentionner tout de suite que dans l'ecorce de la tige des

Zanthoxylum Pterota, Z . fraxineum, Ptelea trifoliata, etc., l'oleoresine est

contenuedans des cavites globuloides, elliptiques ou oblongues, entourees

de quelques rangees de cellules comprimees. Ces cavites peuvent etre

mises en parallele avec les cellules laticiferes isolees, que Ton observe

dans les organes souterrains des Sanguinaria, Glaucium, Macleya, etc., et

cela avec d'autant plus de raison que, dans la racine du Ptelea trifoliata,

l'oleoresine est contenuedans des cellules isolees, eparses, semblables par

leur forme, leur dimension, l'epaisseur de leur membrane, aux cellules

environnantes qui sont remplies d'amidon. II en est de meme dans la racine

du Zanthoxylum fraxineum; seulement, les cellules a oleoresine y sont

beaucoup plus grandes que celles du parenchyme qui les entoure.

> Quand les canaux secreteurs existent a la fois dans l'ecorce et dans
la moelle, on voit tres souvent ceux de cette moelle relies avec ceux de

1 ecoree a travers les rayons medullaires, et surtout a travers l'cspacc cel-

lulaire produit par l'ecartement des faisceaux vasculaires qui vont aux

feuilles, et la ils peuvent aussi s'unir a ceux de la feuille et du bourgeon

(^gopodium Podagraria, Opopanax Chironium, Ferula tingitana, Buplevrum

fruticosum, Aralia c/iinensis, Hedera regnoriana, hibemica, Clusia grandi-

flora, rosea, Rhus semialata, typhina, glauca, viminalis).

" Er» ce qui concerne le Rhus viminalis, n'ayant rappelc, dans ma Com-

munication du 3 Janvier, que la disposition toute particuliere des canaux

secreteurs des rameaux de trois a cinq ans, qui vont de l'ecorce dans Je

C R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N- 18.)
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bois sans atteindre la moelle, je crois utile de recommander a l'attention

ce qui existe dans les rameaux plus jeunes, c'est-a-dire le passage remar-

quable des canaux de la moelle dans l'ecorce (Comptes rendus, 1867,

t. LXV, p. 22).

» J'ai signale de beaux laticiferes formant un reseau pres de la surface

des racines des Argemone, Podostemum, Lactuca, etc.; on peut mettre en

parallele avec eux les reseaux des canaux secreteurs qui existent pres de

la peripheric des racines des Ombelliferes suivantes : Slum lancifolium,

Opopanax Chironium, Sison Amomum, Imperatoria Ostruthium, Eryngium

giganteum, Buplevrum ranunculoides, angulosum, JEgopodium Podagraria,

Anthriscus vulgaris, Seseli varium, Coriandrum sativum, Scandix pecten-Vene-

ris, Petroselinum sativum, Lagoecia cuminoides, Beracleum verrucosum. Ce

reseau de la surface des racines est forme par des canaux verticaux decri-

vant des zigzags, des angles desquels partent des branches horizontales,

qui les unissent aux angles correspondants des canaux verticaux en zig-

zags voisins.

» Des canaux secreteurs sont meles aux vaisseaux rayes dans la zone

vasculaire externe des racines de YOpopanax Chironium, etc.

» A cela j'ajouterai seulement que, dans les Ombelliferes citees, les

nombreuses anastomoses ou reticulations que Ton observe dans les dif-

ferentes parties de la plante, et en particulier ou les canaux secreteurs

passent d'un organe dans un autre (pres de la base des feuilles, au sommet

des petioles et des pedoncules), et, de plus, le beau reseau qui existe dans

la lame de ces feuilles (Angelica sylvestris, Opopanax Chironium, Impera-

toria Ostruthium, Smjrnium Olusatrum, Ferula tingitana, Lagoecia cumi-

noides) tendent a demontrer que ces canaux forment un systeme contmu

etendu dans tout le vegetal. L'espace me faisant defaut, je me bornerai a

signaler ici ce bel exemple donne par les Ombelliferes. A un autre point

de vue, Fexemple suivant presente un interet d'un ordre tout aussi eleve.

» N'est-ce pas un temoignage d'une grande importance, en faveur de

ma these, que l'existence simultanee des laticiferes pourvus d'une mem-

brane et des canaux oleoresineux sans membrane dans une grande fanulle

comme celle des Composees. Les Chicoracees ont des laticiferes a sue lai-

teux avec une enveloppe membraneuse; les Senecionidees et les Asteroi-

dees n'ont que des canaux oleoresineux sans membrane. La tribu des Cyna-

rf'esrenferme non seulement des genres exclusivement a canaux sans mem-

brane, ayant le sue oleoresineux limpide, et d'autres genres a vaisseaux

du latex munis d'une membrane et a sue laiteux; mais ce qui est bien plus

remarquable, e'est que ces dernieres plantes ont ces laticiferes seulement

dans les organes aeriens (tiges, feuilles, etc.), tandis que leurs racines ne



( 'o37 )

contiennent que des canaux oleoresineux sans membrane. Ne semble-t-il

pas que les deux sortes de vaisseaux a sue propre se suppleent recipro-

quement (Cirsium arvense Lamk., C. oleraceum All., C. lanceolatum Scop.,

C. anglicum Lamk., C.palustre Scop., C. prcealtum Cass.; Carduus nutans

L., C. crispus L., C. tenuiflorus Smith. ; Onopordon Acanthium L.; Carlina

vulgaris L., C. longifolia Reich; Tyrimnus leucographus L. ; Galaclites

tomentosa, D.C.; G. Duricei Spach; Silybum marianum Gaertn., 5. viride

Willd.; Echenais nutans Cass.; Arctium lanuginosum D.C.; Lappa com-

munis C. et G. II en est de meme dans les Vernonia eminens Bisch., V.

noveboracensis Willd. , V. prcealta Willd . (Institut, 1862; p. 267).

» Mais, voici qui renforce encore la demonstration de l'equivalence des

deux sortes de vaisseaux du sue propre. Ce renfort est apporte par une

autre plante de cette meme tribu des Cynarees : e'est le Gundelia Tourne-

fortii, qui, au lieu d'offrir des canaux a sue oleoresineux dans la racine

comme les especes precedentes, y presente un magnifique reseau de vais-

seaux membraneux remplis de sue laiteux, comme ceux de la tige. Je les

decrirai plus tard avec detail.

» Proprietes physiques du sue. — Dans les laticiferes pourvus d'une mem-
brane, e'est l'etat d'emulsion qui domine; le sue limpide est plus rare.

Dans les canaux dits secreteurs, e'est le contraire qui parait etre le plus

frequent. L'etat emulsionne se presente toutefois fort souvent.

» La couleur de l'emulsion est blanc de lait dans les Ferula tingitana,

F. glauca, Angelica sylvestris, SmyrniumOlusatrum, Daucuscarota(sa\ivage) t

Clusia nemorosa, CI. Brongniartiana, Xanthochymus pictorius, Alisma plan-

tago, etc. L'emulsion estjaune pale dans les Calophylhim Calaba, SisonAmo-

mum, Imperatoria Ostruthium; jaune intense dans les Clusia rosea, Reedia

lateriflora, Garcinia Mangostana, Opopanax Chironium, 0. orientalis, etc.

» De meme que dans le Nerium Oleander, ou le latex est non laiteux,

quoique granuleux, dans l'ecorce et dans la moelle des rameaux de premiere

annee, tandis qu'ii est blanc de lait dans les laticiferes de l'ecorce sous-

liberienne, vers la troisieme annee, ou a la base des pousses de deux ans,

la couleur du sue des canaux sans membrane peut varier suivant les parties

de la plante etl'age decelles-ci. La couleur dusuc emulsionne est blanche

dans les jeunes pousses du Clusia grandijlora; plus has elle est blanche

dans l'ecorce externe, jaunatre dans l'ecorce interne, jaune dans la moelle.

Le sue de ces canaux sans membrane est limpide dans les Scandix

pecten- Veneris, Chaerophyllum bulbosum, Buplevrum fructicosum, Pastinaca

Wiva, dans les Senecionidees et dans les Asteroidees, etc.

" Comme dans certains laticiferes, le sue emulsionne peut devenir

lunpide dans les canaux dits secreteurs. 11 peut meme changer de nature
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dans les parties differentes d'une merae plante. II est gommeux dans les

canaux de la tige du Panax-Lessonii et oleoresineux dans les vittce.

» Proprietes physiologiques du sue. — De meme qu'il y a des plantes dans

lesquelles les laticiferes proprement dits se vident de bas en haut, comme
le Macleya cordata, etc., que j'ai cite, de meme on rencontre des Ombel-

liferes, dontles canaux secreteurs se vident aussi de bas en haut, a mesure

que la plante avance en age. L' Anthriscus vulgaris est dans ce cas.

» Voici maintenant l'exemple d'une plante a canaux oleoresineux dont

le sue exerce une influence nutritive autour de ces canaux.

» J'ai remarque que, dans le courant d'avril, de jeunes racines A'Aralia

edulis ne presentaient de grains d'amidon que dans la rangee de cellules

immediatement en contact avec les cellules parietales des canaux oleore-

sineux, et que tout le reste du parenchyme cortical environnant en etait

depourvu. Quelques autres racines plus avancees montraient, a cet egard,

quelques modifications differentes suivant leur age. Dans les unes, ce qui

restait des utricules du tissu parenchymateux primitif, et les rayons medul-

laires de premier ordre, renfermaient des grains amylaces; au contraire, le

parenchyme de l'ecorce plus interne, dans lequel etaient deja quelques

canaux secreteurs, etait prive d'amidon, saufles utricules contigues aux eel-

lules parietales de ces canaux. II y avait done autour de ces canaux un

anneau de cellules amyliferes, comme dans le cas precedent. Dans d'autres

racines un peu plus agees, l'amidon apparaissait dans les cellules envi-

ronnant cet anneau amylifere; enfin, des racines encore plus avancees

dans leur developpement offraient de l'amidon dans toutes les cellules pa-

renchymateuses. En pourrait-il etre ainsi, si les canaux secreteurs n'etaient

destines qu'a recevoir des matieres excretees, devenues completement

inutiles? Il me parait convenable de penser que la naissance de l'amidon

dans ces cellule% voisines des canaux du sue propre est favorisee par

remission de substances nutritives contenues dans ces canaux secreteurs

ou mieux laticiferes.

» J'ai montre que le latex de certaines plantes est eminemment nutntif,

puisqu'il determine l'allongement et l'epaississementtres considerables des

membranes cellulaires qui l'enserrent. De ce fait on pCut rapprocher ces

cas dans lesquels le sue oleoresineuxproduit de veritables cellules a l'interieur

des canaux qui le renferment. J'en ai donne des exemples en 1862, d'apres

des Composees et, en 1866, d'apres plusieurs Ombelliferes (Comptes ren-

dus, t. LXIII, p. 208). En voici un nouveau cas qui ne laisse de place a

aucune objection. Cet exemple est donne par les rameaux du Brucea erru-

ginea, qui est une Terebinthacee.

» Les canaux dits secreteurs de ce vegetal sont disposes au pourtour de
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la moelle. lis sont de largeur variable. II y en a de omm,o25 de diametre,

de omm,07, de omm , 1 2, de omm , 16, de omm , 20, de omm , 26 sur omm , 1 5 et nieme

de omm , 35 sur omra , 20. Le grand diametre est parallele au rayon. Ces canaux

contiennent un sue finement granuleux ou homogene ; dans ce dernier cas,

il est jaune pale. Dans les rameaux ages de quelques annees, on voit la

colonne du sue se partager par des lignes transversales ou plus ou moins

obliques, si les canaux sont de modique dimension. Un peu plus tard,

chaque troncon est divise en differents sens par d'autres lignes sans regu-

larite. Quand les canaux sont grands, les lignes de partage peuvent se

courber vers la region centrale; elles simulent parfois une sorte de sac

qui se divise ulterieurement. Les canaux finissent par etre remplis par des

cellules nombreuses, de formes variees par la pression, et, quand les ca-

naux sont d'un grand diametre, leur contenu a l'aspect d'un parenchyrne

veritable. Dans la jeunesse des cellules, leur sue est jaune et homogene

comme celui qui les a formees, et comme celui qui peut rester dans les

petits espaces interposes; mais, en vieillissant, leur couleur jaune dispa-

rait, et le liquide jaune interpose d'abord peut lui-meme etre remplace par

des gaz. J'ai trouve de larges canaux pleins de belles cellules dans des ra-

meaux ages de cinq a dix ans environ. En avancant en age, les membranes
de ces cellules, d'abord minces, s'epaississent notablement et sont mar-

quees de ponctuations. Traitees par l'iode et l'acide sulfurique, elles m'ont

donne, comme, au reste, toutes les cellules parietales et medullaires envi-

ronnantes et tous les elements du systeme fibrovasculaire voisin, une co-

loration pourpre fonce ou lie de vin intense. La couche d'epaississement

des membranes est bientot dissoute par l'acide sulfurique, et il reste alors

une membrane mince plus resistante gui finit aussi par disparaitre. Il n'est

done pas douteux qu'ici Ton a reellement affaire a des cellules veritables.

» Tous les faits contenus dans cette Communication concourent evidem-

ment a prouver la similitude des proprietes physiques et physiologiques du

contenu des laticiferes proprement dits et des canaux secreteurs, et que, par

consequent, ces deux sortes de vaisseaux doivent etre reunis, comme je le sou-

tiens depuistrente ans, sous l'appellation commune de vaisseaux du latex. »

ASTRONOMIE NAUTIQUE. — Sur quelques essais, faits, a la mer, avec le

gyroscope-collimateur de M. le capitaine de vaisseauY\euria\s. Note de

M. DE JOXQUIERES.

« J'ai l'honneur de communiquer succinctement a l'Academie les pre-

miers resultats obtenus a la mer avec le modele le plus recent du gyroscope-
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collimateur, construit par M. Hurlimann pour le paquebot des Messageries

nationales la Gascogne, qui fait en ce moment la traversee de Bordeaux au

Bresil et a la Plata. M. Baule, lieutenant de vaisseau, commandant de ce

beau navire, a fait lui-meme usage de Finstrument ('), et, apres la pre-

miere partie de la traversee, il ecrit de Dakar, a la date du 28 mars, a

M. Fleuriais une Lettre d'ou j'extrais le passage suivant :

» Mon clier Commandant,

» Plein succes ! Voici mes resultats. Si vous tenez compte de mon peu d'habitude

de Instrument, vous les trouverez sans doute bons. Je constate, du reste, que je fais

chaque jour des progres, et je ne doute pas qu'a la fin du voyage mes approximations

ne soient excellentes.

» Suivent trois pages de chiffres presentant les resultats obtenus. En

voici le resume :

» 24, 25 et 26 mars 1887; i5° de roulis; l'objet fixe observe est I'ho-

rizon de la mer :

Premiere serie : 6 contacts, le dos tourne au Soleil. ... —2.10

Deuxieme serie : 8 » » + i.3o

Troisieme serie : 7 » » -hi. fa

Quatrieme serie : 7 » » -t-o.4°

Cinquieme serie : 5 » » . . .

.

-+-i.5o

Sixieme serie : 5 » face au Soleil —3. o

Erreur moyenne des six series d'observations... H-o. 8

» Le 27 mars; 5° de roulis; meme observation de la collimation par

l'horizon de la mer :

Premiere serie : 5 contacts, le dos au S

Deuxieme serie : ,, ,

Erreur moyenne des deux s

(') M. Baule a calcule par d'ingenieux procedes les *,V /^«-,

trouve pourle moment d'inerlie autour.de Taxe de figure : A = 0,490 (
le \Vs

^' n1
.°

d amies tHantles centimetres, grammes etsecondes) et43 tours par seconde pour la^Vi-

tesse initiale de rotation, ce qui s'accorde avec les indications fournies a M. Fleuriais

par le diapason.
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Le 27 mars ; 5° de roulis (
4

) :

» Ces resultats, deja tres bons, obtenus des les premiers jours de la tra-

versee par un observateur qui voyait l'instrument pour la premiere fois et

n'avaitpu recevoir de l'inventeur ni initiation pratique, ni instructions ver-

bales, confirment l'appreciation favorable portee par la Commission de

1'Academie sur le gyroscope-collimateur. Les essais devant etre continues

et finalement resumes, nous n'insisterons pas plus longuement. »

MEMORIES PRESENTES.

physique DU GLOBE. —
I
Sur les tremblements de terre.

Note de M. Oppermann, presentee par M. Daubree.

(Renvoi a la Commission.)

« Les tremblements de terre sont attribues, par la plupart des geologues

qui les ont etudies, a la pression qu'exerce la vapeur d'eau formee, a de

grandes profondeurs au-dessous du sol, par les infiltrations des eaux su-

perficielles a travers les terrains permeables ou fissures.

» Dans les travaux si remarquables qu'il a publies sur cette question,

M. Daubree explique comment la vapeur d'eau peut atteindre, dans les

regions profondes de l'ecorce terrestre, les tensions enormes qui sont ne-

cessaires pour determiner l'ebranlement du sol sur de tres vastes eten-

dues, et comment l'eau peut penetrer dans ces regions souterraines par

infiltration ou par simple capillarite, malgre la presence de cette vapeur

sous forte pression, qui tend a s'opposer a son passage.

» Si la vapeur d'eau agissait par simple pression, il faudrait, pour qu'elle

parvint a soulever les terrains qui lui sont superposes, qu'elle fut renfer-

(') Nous ne faisons point entrer ici en ligne de
de la hauteur meridienne du Soleil, deduite de I

« mon coup d'essai ». L 1observation offrait quelque difficulte pour un debutant, vi

grande hauteur
( 73°) et le mouvement rapide en hauteur, qui exigent, corame n

1'avons dit, des precautions particulieres. Neanmoins, l'erreur n'a pas depasse 8'.
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mee dans des cavites presentant de tres larges surfaces, et, au moment ou

la rupture d'equilibre aurait lieu, il en resulterait des desordres bien au-

trement graves que ceux qui accompagnenl les tremblements de terre les

plus desastreux.

» Les secousses, parfois tres violentes, mais souvent a peine percep-

tibles, qui se produisent toujours au centre de la region atteinte presen-

ted, au contraire, une grande analogie avec les ebranlements causes par

la brusque expansion de corps solides ou liquides, transformes subitement

en corps gazeux, et nous croyons qu'elles sont occasionnees par de veri-

tables explosions souterraines produites par des degagements instantanes

de vapeur d'eau.

» On sait que la cause principale des explosions de chaudieres est la

rupture de la tole-enveloppe suivant une large ouverture, d'oii resulte

une transformation instantanee en vapeur d'une partie de l'eau renfermee

dans le generateur. Les motifs pour lesquels cette production subite de

vapeur a lieu sont bien connus. Mais nous distinguerons un cas d'explo-

sion plus special, qui peut egalement se presenter lorsque plusieurs appa-

reils a vapeur sont appeles a fonctionner simultanement, et dont le danger

necessite des precautions particulieres.

» Considerons deux recipients A et A' contenant de la vapeur aux pres-

sions P et P' et des volumes V et V' d'eau aux temperatures t et t' d 'ebulli-

tion correspondant aux pressions P et P', et relies entre eux par une large

conduite G fermee par une cloison F. Une ouverture de faible dimension

pratiquee dans cette cloison livrerait passage a de la vapeur, que le reci-

pient ou la pression est le plus elevee (A par exemple) enverrait dans

l'autrejnsqu'a ce qu'il en resulte,pour la vapeur contenue dans les deux reci-

pients, une pression commune d'equilibre P'', et,pour l'eau de ces deux reci-

pients, une temperature moyenne t\ correspondant a l'ebullition de l'eau

a la pression P". Une certaine fraction du volume V d'eau contenu dans le

recipient A se sera transformee en vapeur en absorbant la quantite de cha-

leur Va(/ — t") en exces, et cette vapeur, jointe a celle qui existait deja

dansle recipient A, aura fourni, par sa condensation ou 1'abaissement de

sa pression jusqua P", la quantite de chaleur Y'a(/"— t') necessaire pour

porter l'eau du recipient A' a la temperature moyenne d'equilibre t" .
Il

faudra un certain temps pour que la vapeur puisse passer, par cette petite

ouverture, d'un recipient dans l'autre, et l'equilibre s'etablira graduelle-

ment.Mais, si la cloison F disparait brusquement, toute la vapeur que doit

fournir le recipient A pour determiner l'echange des quantites de chaleur
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necessaire a l'equilibre sera forcee de se degager dans un instant tres

court, et les effets de cette production subitede vapeurserontcomparables

a ceux que donne la deflagration des substances explosibles. lis se tradui-

ront par un ebranlement qui occasionnera, suivant les cas, de fortes se-

cousses ou de simples vibrations, et dont la violence dependrade la quan-

tite d'eau transformer soudainement en vapeur, c'est-a-dire de la quantite

de chaleur Va(tf — t") qui deviendra immediatement disponible dans le

recipient A, au moment de la disparition de la cloison F. Nous ferons ob-

server a ce sujet que le produit Y(t — t") peat atteindre des proportions

tres elevees, sans que les facteurs dont il depend soient tous deux tres im-

portants. En consequence, il n'est pas indispensable qu'il y ait une grande

difference de temperature et de pression dans les deux recipients pour que

le volume d'eau reduit en vapeur soit considerable : il suffit que le reci-

pient A contienne un grand volume d'eau et que le recipient A' n'ait pas

des dimensions assez faibles pour rendre insignifiante la chute de tempe-

rature (t — t").

» Si, comme cela parait admissible, l'eau peut penetrer par infiltration

jusqu'a une grande profondeur au-dessous du sol, elle doit y etre portee a

une temperature tres elevee, et son action dissolvante, plus forte qu'a la

temperature ordinaire, doit creuser, dans certaines roches calcaires, gyp-

seuses ou autres, des cavites comparables aux grottes et crevasses que
fon constate pres de la surface du sol dans certains terrains et qui attei-

gnent parfois de tres vastes dimensions.

» Des cavites, isolees ou groupees ensemble, peuvent etre considerees

comme des recipients clos ; elles sont reliees aux autres cavites par des

fentes minces et des fissures qui laissent passer les eaux et la vapeur, mais

qui opposent une certaine resistance a leur ecoulement par infiltration.

Les eaux souterraines pourront ainsi penetrer lentement jusqu'aux cavites

les plus profondes ou elles se reduiront partiellement en vapeur, et deux

cavites voisines pourront se trouver dans les conditions des deux recipients

A et A' dont il a ete question plus haut. En effet, la temperature de l'eau

et la pression correspondante de la vapeur doivent aller progressivement
cn augmentant, au fur et a mesure que Ton s'enfonce en profondeur, et

!'on concoit que, si les infiltrations se font avec difficulte d'une cavite a

autre, cet accroissement puisse etre assez rapide.

» Or la paroi de roche qui separe deux cavites voisines peut subir fac-

tion dissolvante des eaux qu'elles contiennent et s'amincir progressive-

ment. Si la rupture a lieu brusquement, elle doit necessairement determiner

C R., 188-7, l« Semeitre. IT. CIV. N° 1*5.)
l^
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line explosion. Supposons que l'eau que contient la cavite A' soit a une

temperature de 200 , correspondant a une pression de vapeur de i5kg
, et

que la cavite A immediatement inferieure ait o,om de hauteur, si Ton admet

un accroissement de temperature de i° par 3om , ce qui nous paralt devoir

etre un minimum a ces profondeurs, l'eau de la cavite A sera portee a une

temperature de 2o3°, laquelle correspond a une pression de vapeur de i6kg .

Or, une difference de pression de i
kg serait bien suffisantc pour determiner

la rupture brusque d'une paroi de roche affaiblie par des corrosions.

» Dans une meme region souterraine, ou les cavites seront nombreuses,

une premiere explosion modifiera les conditions d'equilibre existantes,

ebranlera les parois qui separcnt d'autres cavites les unes des autres, faci-

litera leur rupture et provoquera ainsi de nouvelles explosions jusqu'a ce

que toutes les parois, trop affaiblies pour resister defmitivement, aient dis-

paru. Alors, le groupe de cavites reliees ainsi les unes aux autres formera

une cavite nouvelle ou l'eau et la vapeur auront pris une temperature et

une pression moyennes, et le calme renaitra. La periode d'explosions sera

egalement terminee, si les eaux et la vapeur rencontrent des fentes assez

larges et assez regulieres pour les conduire jusqu'a la surface du sol etpour

servir en quelque sorte de soupapes de surete.

» Pour que les conditions de notre theorie se trouvent realisees, il suffit

que l'ecorce terrestre soit lissuree ou permeable jusqu'a une grande pro-

fondeur, et que les roches situees a cette profondeur soient susceptibles

d'etre attaquees par de l'eau portee a une temperature tres elevee. Ces

conditions ne nous paraissent pas inadmissibles. »

VITICULTURE. — L'oeuf d'hiver du Phylloxera.

Note deM. P. de Lafitte. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« La Note de M. Donnadieu, inseree au Compte rendu de la seance du

21 mars, me parait contenir des erreurs de nature a jeter quelque trouble

dans une experience qui se poursuit sur une grande echelle, et de 1
issue

de laquelle depend la conservation ou la perte des trois quarts au moins de^

vignes qui nous restent.

» M. Donnadieu « n'hesite pas a declarer que les formes radicicoles et

» gallicolcs (du Phylloxera) sont bien differentes l'une de l'autre »•
-

L'idee d'une difference specifique, entre l'insecte qui vit des feuilles et ce-
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lui qui vit des racines, est la premiere qui s'est presentee a 1' esprit des ob-

servateurs. La faussete en a ete reconnue de tres bonne heure; puis,

M. Boiteau ayant trouve sous les feuilles l'oeuf pondu par Yaile on liberte,

le cycle qui commence a Yceuf d'hiver a pu etre ferme, et cette belle theorie

ne presente plus de lacune et pent etre consideree comme achevee. On
ne connait d'ailleurs pas deux aile's differents, plus que deux formes speci-

Uquement distinctes.

m M. Donnadieu parle, comme d'un fait acquis et ayant cours dans la

Science, du « devcloppement relativement assez rapide de l'oeuf des sexues »

,

et plus loin « de l'eclosion hative de Yani/d'invasion j» : e'est de YasuJ d'hi-

ver qu'il s'agit. Cette these de Yeclosion automnale de l'ceuffeconde n'est

pas nouvelle non plus : les zoologistes de Montpellier 1'ont soutenue bien

longtemps, sans autre preuve, d'ailleurs, que I'impossibilite ou ils etaient

alors de trouver cet ceuf sur les souches. Lichtenstein s'est attache avec une
sorte d'acharnement a cette idee, et a tout mis en ceuvre pour la verifier,

comme en temoignent ses ecrits. Or, tous ses ceufs d'hiver son\ restes des

ceufs dormants, pas un n'est eclos avant l'heure; et nous n'en connaissons

pas un aujourd'hui, ni M. Donnadieu non plus, qui ait jamais consent! a

eclore avant le printemps de l'annee suivante.

» M. Donnadieu ne saurait « regarder Yceuf d'hiver comme un moyen
» de regenerescence ». Or tous les observateurs ont vu les pontes du

Phylloxera, a mesure que les generations se succedent, descendre a 3o, a

20, a 1 5 ceufs; n'etre plus que de 3 a 6, jamais plus, chez Yaile, et d'un

seul, toujours d'un seul chez la Pille de Yaile, la femelle sexuee, tandis que
M. Boiteau, observant l'insecte ne del''ceuf d'hiver, lafille, par consequent,
tie la femelle sexuee, a trouve et a annonce a 1'Academic avoir comptc

communement jusqu'a 6oo ceufs dans la galle ou l'insecte se renferme !

» Voici maintenant des erreurs de fait. 11 faut citer textuellement :

L'eclosion hative de Vceuf d'invasion me parait plus que suffisante pour expli-

',v, -c raison, a ces pratiques eroporfques. Tool au plus les badigeonnages ont-ils arrete

q«elquefois la formation des galles sur les feuilles.

» Pratiques empiriques? — (.'est a pen pros comme si l'on disait qn<^ Lc

^ errier a trouve empiriquement Neptune! Voici la verile : nulle part, jus-

'I" a re jour, on n'a essaye les badigeonnages pour empecher ^invasion d iu>

ixgnobk. Si l'auteur connait une seule tentative de cc genre, ({u'il veotlle
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bien la citer. Pour tenter de garantir un vignoble de 1' invasion, il faudrait

avoir un vignoble qu'on sut n'etre pas envahi. Pour nous, il n'existe

aucun moyen de le savoir avec certitude, et nous ne parlons pas a la le-

gere. Il fut un temps oil l'Administration faisait proeeder a la recherche

des taches dites latentes, dans les departements nouvellement envahis,

notamment dans l'Aude; or, sauf de tres rares exceptions dues au ha-

sard, on n'a jamais trouve que des taches apparentes, c'est-a-dire deja

anciennes, et cette methode tres couteuse est depnis longtemps aban-

donnee. Plus difficile encore est la recherche de YceufcThiver, comme j'ai

eu occasion de l'expliquer bien des fois. Les toiles d'araignee sont une

faible ressource : on en rencontre dans les haies, quand il y en a dans lc

voisinage des vignes, la rigidite des tiges leur offrant un appui solide

;

mais M. Donnadieu a ete tres favorise si, sur la vigne elle-meme, il en a

trouve que le vent et l'agitation des feuilles et des sarments aient res-

pectees

!

» Vinefficacitedes badigeonnages pour la destruction de l'ceuf d'hiver?

Il n'y a pas eu d'autre experiencefake que celles de M. Balbiani sur le do-

maine de la Paille, pres de Montpellier, et celles de M. Merle de Masson-

neau sur le domaine de Pierron, pres de Nerac. Or les unes et les autres

ont completement reussi.

» Les veritables viticulteurs ont tous renonce a ces pratiques empiriques?

Nous connaissons a peu pres tous les viticulteurs qui prennent part a l'ex-

perience commencee, parce qu'ungrand nombre reeoivent une subvention,

et que les autres, inscrits trop tard pour l'obtenir, operent a leurs frais,

mais demandent des conseils. Quelques-uns ont renonce au traitement et

ont bien fait d'y renoncer, parce que, malgre des avertissements reiteres,

ils l'avaient entrepris sur des vignes trop malades et perdues d'avance;

mais Ximmense majorite persiste avec confiance et notre devoir est d'empe-

cher que des assertions natives et sans preuves viennent jeter parmi eux

le trouble et le decouragement. n

CORRESPONDANCE.

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

Gorrespondance :

i° Un volume de M. le Dr Motais (d Angers), intitule « Anatomie de

i'appareil moteur de Tceil de l'homme et des vertebres ». (Presente par
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M. Sappey pour le concours des prix de Medecine et Chirurgie, de la fon-

dation Montyon.)

2 Le « Bulletin meteorologique du departement de l'Herault, pour

I'annee 1886 ».

M. Berenger-Feraud prie l'Academie de le comprendre parmi les can-

didats a la place de Correspondant, laissee vacante, dans la Section dc

iAIedecine et Chirurgie, par le deces de M. Leudet.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)

M. Faye communique a l'Academie une depeche de M. Perrotin, lui

annoncant la mort de M. Thollon.

M. Janssejt, Vice-President de l'Academie, prend alors la parole et

s'exprime comme il suit :

« La mort de M. Thollon enleve a la Science un observateur aussi con-

sciencieux que distingue, et dontles travaux, de plus en plus estimes, etaient

toujours accueillis avec un vif interet. Les sciences spectrologiques, en

particulier, font en lui une grande perte.

» On sait que M . Thollon s'etait d'abord fait connaitre par la construc-

tion du spectroscope le plus puissant et, sans doute aussi, le plus parfait

qui ait ete obtenu jusqu'a lui. On sait egalement avec quel talent il sut s'en

servir. Il s'etait voue a ces etudes De temps en temps il nous faisait con-

naitre des portions tres consciencieusement etudiees du spectre solaire si

enormement dilate et si riche en details que son instrument lui donnait.

C'est au cours de ces etudes que M. Thollon fit une observation du plus

haut interet, que l'histoire de la Science doit retenir. Ilconstata que, dans

le spectre en question, il etait de la plus grande facilite de distinguer les

raies d'origine solaire de celles dues a l'atmosphere terrestre en portant

successivement la fente du spectroscope au bord et au centre de 1'image

solaire tombant sur cette fente. Dans ces conditions, les raies d'origine so-

laire subissent des deplacements que la fixite des raies telluriques voisines

rend tres sensibles et absolument certains.

» Au moment oil elle fut faite, cette belle observation constituait, et con-

stitue encore aujourd'hui, la preuve la plus decisive en faveur de la realite
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Ju principe pose par notre illustre Confrere M. Fizeau sur les modifications

que le mouvement de la source lumineuse apporte a la refrangibilite des

rayons, et par suite a la position des raies spectrales. Par la, M. Thollon

montrait que la consideration des raies telluriques fournit la meilleureme-

thode pour demontrer l'exactitude de ce beau principe, reste toujours un

peu indecis tant qu'on a voulu constater le deplacement des raies par des

procedes tires des instruments et qu'on ne s'est pas place dans des condi-

tions d'observatfon ou les deux especes de rayons se produisent en meme
temps et se servent mutuellement de reperes. Dernierement notre emi-

nent Confrere, M. Cornu, appreciant toute l'importance de l'observation

de M. Thollon, imagina un dispositif tres elegant qui rend le phenomene

plus sensible et plus saisissant encore.

» Depuis plusieurs annees deja, M. Thollon travaillait a Nice. M. Bis-

choffsheim lui avait donne l'hospitalite scientifique dans le bel observatoire

qu'il y a eleve en faveur de l'Astronomie.

» Depuis longtemps, M. Thollon s'occupait de la construction d'une

grande Carte solaire, ou la distinction des raies telluriques etsolairesaurait

ete indiquee. Cette Carte, a laquelle il donnait tous ses soins, toutes ses

forces, et dont il m'avait entretenu a diverses reprises, il voulait en faire

un monument eleve a la Science. Mais il avait senti dans ces derniers temps

qu'il lui serait difficile de realiser entierement ce projet.

» Ce savant meurt done au milieu de ses plus importants et de ses plus

chers travaux. C'est une perte tres sensible pour la Physique celeste, et

qui sera encore plus vivement sentie par tous ceux qui avaient pu apprecier

la droiture de son caractere, l'elevation de ses sentiments et son amour si

grand et si desinteresse pour la Science. »

GEOMETRIE. — Sur la generation de I'heiyolhodie. Note de M. Pinczon,

eleve a I'Ecole Polytechnique, presentee par M. Resal.

« En etudiant les travaux qui ont ete publies sur ce sujet, je me suis de-

mande si Ton ne pourrait pas se faire une image de l'herpolhodie, plus nette

que celle a laquelle on est arrive jusqu'ici, et je suis parvenu, en rappor-

tant la courbe a un axe mobile, a un resultatquimeparaitdignedequelquo

interet.

» Soient XOY le plan perpendiculaire a l'axe du moment des quanlites

de mouvement, Ox, Oy, Oz les axes principaux d'inertie. En conservanl



les notations admises, je

on suppose A > B > C :
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Soient maintenant :

0/ l'intersection des plans XOY, #0/, dont la position variable est deiinie

a chaque instant par Tangle <p

;

Oyi une perpendiculaire a O^ dans le plan XOY

;

ff 1 angle forme par le rayon vecteur p de la courbe, projetee sur XOY, avec

0/ pris pour axe polaire.

» En exprimant que tangs est egal au rapport des composantes de la

rotation suivant Or,, Oy, qu'il est facile d'evaluer, on a

» En multipliant les deux termes de cette fraction par sinO et ayant

nsuite egard aux relations (4) et (5), puis a la premiere des equations (
i ),

e *(A-B) np

" Si Ton elimine n et q au moyen des formules (3), on trouve

fA\ v
k*—Ch

t
/A [A h — k*— Bp\A — B)]
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* On a maintenant, vu (7) et (8),

* = j» _. d2 = A:»io»-A' = **(,»» +/,»+ gi)- A*

» En retranchant la seconde des equations (1) de la premiere multipliee

par A + C, on exprime rc
2
-+- <?

2 en fonction de/r et, apres quelques reduc-

tions, on a finalement

(B)

» En eliminant p
2 entre (A) et (B), on obtiendra l'equation polaire de

la courbe rapportee a Faxe mobile O^; mais, pour la discussion, ilest plus

commode de con server la variable auxiliaire/?.

» Soient p
2

, p], p\ les valeurs de p* qui annulent le numerateur et le

denominateur sous le radical de tangs et
p
2

, on a

VW Po— B(A-B)' ^ — B(B-C)' P>— *2(A-B)(B-CT

^ '^^^V^=im^^

(E)

[rr-ir-- C(AA-A:»)(A:'-B A)

K° ^ 2 Ar*B(A — B)(B — C)
'

D2 »2 - A(C A--*»)(*»-Bfe)
[Pi-P»- T*B(A_B)(B-C)*

» Discussion :

» i° P — BA>o.
» On a

» p variera entre pQ et — p , d'ou un ovale symetrique par rapport i

Ox* Ovi et dont on trouvera facilement la longueur des axes.

» a° *a ~BA<o.

<Pl.

>pV
la rotation p variera entre /?, et — p t

. La courbe se compose de deux

*<*. ..>,-
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courbes ovoides symetriquement situees par rapport a 0/ et ayant Oyi pour
axe de symetrie <

» 3° k*-K?i = o.

» On a

Kh-Kp*),

-vBC(A — B)'

La courbe a alors une forme analogue a celle d'une lemniscate.

ANALYSE. — Sur les courbes algebriques rectifiables . Note de M. Georges

Humbert, presentee parM. Jordan.

« Pour abreger, on appellera courbes algebriques rectifiables les courbes

algebriques dont Tare peut s'exprimer par une fonction algebrique des

coordonnees.

Soit/(#,y) = o l'equation d'une telle courbe: par hypothese, l'inte-

grale qui represente la longueur de Tare entre les deux points (oc ,y ) et

\
x>y) ne peut avoir, quand on fait varier la ligne d'integration, qu'un
nombre fini de valeurs. On en conclut aisement que cette integrate n'aura

que deux valeurs, de la forme s et 2« — s, w etant une quantite indepen-
dante de ac

t y. La longueur, *, de Tare de courbe entre les points (x ,y )
et

\x > y)> est done liee aux coordonnees x t y de l'extremite variable de
arc, par une equation du second ordre, de la forme

P etant une fonction rationnelle de x, y. En partant de la valeur de

j£> on en deduit la formule

CO - = Rs7.+/7

°u R designe une fonction rationnelle de x,y.

» Cette formule montre que, si Ton porte sur la tangente a la courbe

f == o, au point (oc,y), une longueur egale a co — s, dans le sens de l'ac-

croissement positif de Tare s , le point ainsi obtenu aura ses coordonnees

;. *) exprimables rationnellement en fonction de x, y. D'ailleurs ce point

C R., 1887, i- Semestre. (T. CIV, N» IS.) l3^
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decrit 6videmment une courbe dont la courbe/ = o est la developpee, et,

par suite, x, y sont des fonctions rationnelles de E, vj. Done :

» Toute courbe algebrique rectifiable est la developpee d'une courbe alge-

brique; ces deux courbes se correspondentpoint par point.

» On conclut aussi de la formule (i) qu'une courbe algebrique ne peut

etre coupee orthogonalement parses normales en plus de deux points sans

etre decomposable en courbes de degre moindre, et qu'une courbe coupee

orthogonalement par ses normales en deux points sobtient toujours en

portant une longueur constante, de part et d'autre de leur pied, sur les

normales a une courbe ordinaire.

» Pour que Tare s soit une fonction rationnelle de x, y, il faut et il

suffit, d'apres (r), que/^ 2
-f-y^

2 soitegalau carre d'une fonction rationnelle

de x, y en chaque point de la courbe /= o, e'est-a-dire que cette courbe

soit, suivant l'expression de M. Laguerre, une courbe de direction.

» Or toute courbe de direction a pour developpee une courbe de direc-

tion quand elle est coupee orthogonalement par ses normales en un seul

point, ce que nous exprimerons en disant que cette courbe est simple; in-

versement, si la developpee d'une courbe algebrique est de direction, cette

courbe est elle-meme de direction. Done :

» Les courbes algebriques planes dont I 'arc peut s'exprimerpar unefonction

rationnelle des coordonne'es sont les diveloppees des courbes algebriques de di-

rection simples.

« M. Laguerre a montre que les anticaustiques par reflexion d'une

courbe algebrique, les rayons incidents etant paralleles, sont des courbes

de direction, et, reciproquement, on peut voir que ces courbes de direc-

tion sont simples, a moins qu'on ne puisse mener a la courbe reflechissante

deux tangentes rectangulaires de tous les points d'une droite nonnale au*

rayons lumineux ; par suite :

)> Les courbes algebriques planes dont Varc peut s'exprimerpar unefonction

rationnelle des coordonne'es sont les caustiques par reflexion des courbes al-

gebriques, les rayons incidents etant paralleles, et reciproquement.

» Toutefois, si Ton peut mener a la courbe reflechissante deux tangentes

rectangulaires de tous les points d'une droite normale atix rayons lumi-

neux, la caustique aura son arc exprimable algebriquement, mais non ra-

tionnellement.
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m Apres la droite, la courbe du plus petit degre dont 1'arc est rationnel

est la cubique unicursale qui a pour equation polaire

p cos~w = a

et qui est la caustique par reflexion d'une parabole, pour des rayons lumi-

neux normaux a l'axe.

» Les epicycloi'des algebriques fournissent des exemples interessants de

courbes a arc rationnel; ainsi :

» Les e'picycloides algebriques dont Varc est fonction rationnelle des coor-

donnees sont celles quon oblient, en prenant pour le rapport du rayon du

cercle mobile au rayon du cercle fixe une fraction irreductible de denominateur

pair.

» Quand Tare s d'une courbe algebrique/(#,y)= o est rationnel, on a

pour cet arc l'expression
B(.r,y)

oil B = o et C = o sont respectivement les equations de courbes adjointes

a f= o, de degres n — 2 et n — 3 en general, et de degres n — 1 et n — 1

si/ = o est unicursale. »

GEOMETRIE. — Proprietes descriplives, segmentates et metriques de la ligne

droite de mode quelconque. Note de M. A. Mouciiot.

« Des qu'on assigne au point deux modes contraires, la ligne droite peut

etre rectangle, re'elle ou radiee.

» La droite rectangle presente une infinite de branches reelles, imagi-

naires ou mixtes, groupees dans un plan autour d'un meme point. Eo so

projetant sur son axe f elle donne la droite reelle. Projetce sur un plan

quelconque passant par cet axe, elle engendre la droite radiee.

» Deux droites situees dans Je meme plan se coupent en un point qui,

lorsquil n'est pas a Tinlini, peut toujours se construire. Je le prouve, en

determinant Intersection d'une droite rectangle ou radiee avec une droite

reelle, simple ou disjointe, et celle d'une droite radiee avec une droite

rectangle. Je fais observer en meme temps que, tant qu'elles ne sont pas
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inverses l'une de l'autre, deux droites rectangles ne se rencontrent qua
l'infini.

» Le systeme de deux droites situees dans le meme plan s'appelle souvent

coniqueinfiniment petite. Unepareille conique a son centre tantot reel, tantot

imaginaire. Elle admet une infinite de systemes de cordes paralleles et de

diametres conjugues. J'endonne pour exemple la circonference inurnment

petite ou conique rectangle.

» L'intersection de deux coniques infiniment petites se ramene d'ail-

leurs a celles des droites qui les composent.

» Avant de passer des proprietes descriptives de la droite quelconque a

ses proprietes segmentaires ou metriques, il faut generaliser le systeme de

coordonnees rectilignes.

» Descartes ne parvient a determiner sans ambiguite la position d'un

point geometrique sur un plan qu'a l'aide de coordonnees pouvant offrir

deux sens contraires. C'est done en assignant a la droite absolue deux

nouvelles manieres d'etre, exprimees par les nombres positifs ou negatifs,

qu'il realise une de ses plus belles conceptions.

» Pour completer l'ceuvre du maitre, il suffit de rem placer les axes de

coordonnees par des droites reelles, les points geometriques de leur plan

par des points reels ou imaginaires et de prendre pour coordonnees de ces

derniers points des segments droits de mode convenable, d'ailleurs simples

ou disjoints.

» La droite peut alors etre consideree comme le lieu des points dont

l'ordonnee est a l'abscisse dans un rapport constant. Ce rapport etant de

mode quelconque, ainsi que l'ordonnee a l'origine de la droite, les pro-

prietes segmentaires de celle-ci se traduisent en nombres par une equa-

tion du premier degre a deux variables x, y y
dont les coefficients sont

reels, imaginaires ou mixtes.

» Reciproquement, l'equation generale du premier degre a deux varia-

bles represente toujours une droite rectangle, reelle ou radiee.

» Pour construire le lieu complet de cette equation, on assigne a Tab-

scisse des valeurs reelles, imaginaires ou mixtes. Mais, si les valeurs monomes

de x conduisent, en pared cas, a des branches nettement definies, les

valeurs mixtes de cette variable ne fournissent, sauf pour la droite reelle,

que des points entierement independants les uns des autres. Afin d'obvicr

a cet inconvenient, il suffit d'observer que, lorsqu'on cherche l'equation

d'une droite rectangle ou radiee, les valeurs mixtes de l'abscisse varient,

pour une meme branche, de telle sorte que leurs parties de modes
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contraires restent proportionnelles. D'ou il suit que, dans le probleme

inverse, il faut soumettre la variable independante a la meme loi.

» Toute autre relation etablie entre les deux terrnes de cette variable,

lorsqu'elle est mixte, entraine d'ailleurs une nouvelle classification des

points du lieu. C'est ainsi que, y= ix etant 1'equation d'une droite rec-

tangle, si Ton pose x =
p
(cos x -+- zsina) et qu'on fasse successivement

varier a et p, les points de la droite en question se repartissent en une infi-

nite de circonferences concentriques.

» Le systeme de deux droites, partant de 1'origine des coordonnees,

s'exprime par une equation homogene du second degre a deux variables

et reciproquement.

» Enfin, avec les coniques infiniment petites apparaissent de nouvelles

proprietes segmentates. Pour le faire voir, je me borne d'abord a dcmon-

trer que deux droites reelles menees d'un meme point a la conique rec-

tangle sont coupees par elles en parties reciproques, puis a signaler les

consequences immcdiates de cette proposition.

» En resume, la nouvelle theorie de la ligne droite que j'ai l'honneur

de soumettre a l'Academie fait deja pressentir, par sa generalite meme,
la possibility d'etablir une correlation parfaite entre la Geometrie et

l'Algebre. b

GEOMETRIE. — Etude geometrique d'un complexe. Note de M. P.-G.

Schoute, presentee par M. Hermite.

« M. Neuberg, de Liege, a fixe mon attention sur le complexe $ des

droites d dont les distances a deux droites donnees let V sont dans un rap-

port donne /. Voici les resultats auxquels je suis parvenu par une etude

geometrique de ce complexe.

» Le cone de complexe de P, c'est-a-dire le lieu des droites d, qui pas-

sent par le point P, est du quatrieme ordre. Ce cone R^, a trois aretes dou-

bles, les paralleles lp et l
p
a / et /' par P et l'intersection y P des plans ( V, c)

et (P, /'). II semble paradoxal que ce cone K* passe deux fois par les

droites lp et l
p

. Ce paradoxe est introduit par une discontinuite dans Pidee

distance de deux droites, qui est specialisee dans le cas de deux droites pa-

ralleles. On l'evite en se placant au point de vue que la distance de deux

droites paralleles est indeterminee.

» \&courbe de complexe de w, c'est-a-dire, l'enveloppe des droites d si-

tuees dans le plan -, est de la quatrieme classe. Cette courbe *CJ a deux
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tangentes doubles, Intersection lKA de it avec le plan «• de l'infini et la

droite /TC de tc qui s'appuie sur let /'.

» Le complexe O a deux points principaux et sept plans principaux. Les

points principaux sont les points de / et V situes dans it*. Ce sont des points

principaux doubles, parce que les droites PL^ et PLL, qui joignent ces

points L. et L', a P, sont des aretes doubles du cone K 4 de P. Et cela en-

traine que la courbe C* d'un plan r. par un de ces points degenere en

une conique completee par ce point comple deux fois. Parmi les sept plans

principaux, il y a six plans principaux simples, les deux plans isotropes w,

et to, par /, les deux plans isotropes o>'
t
et m', par /', les deux plans a, et a,

perpendiculaires a la plus courte distance a des droites / et /' et divisant

cette distance interieurement et exterieurement dans le rapport/; il n'y a

qu'un seul plan principal double, le plan iz». Chaque plan w a done une

courbe C\ quitoucheles intersections de it avec les six plans o>,, o>2 , w',, w2t

a,, ct2 et dont Tintersection de tt et nx est une tangente double. Et du cone

R4 d'un point P situe dans un des six plans principaux simples, ce plan se

detache, de maniere que la partie essentielle est un K 3
; tandis que R 4 se

reduit a quatre plans, quand P se trouve a Tinfini.

» Le lieu du point P, dont le cone R 4 se compose de deux cones qua-

dratiques, est riiyperboloide regie H 2
, dont les points ont des distances a /

et /', qui sont entre elles dans le rapport donne/. Cette surface singuhere

de <E> est un hyperbolo'ide orthogonal, et les cones quadratiques constituants

sont aussi des cones orthogonaux.

» L'hyperboloide H2
est une surface limite de <J> en ce sens, que les

points d'intersection des droites reelles de avec H 2 ne sauraient etre

imaginaires.

» Le cone R3
, qui complete un des deux plans a au cone R4 d'un

point P de ce plan, est un conefocal, e'est-a-dire un cone qui est le lieu des

axes focaux des cones quadratiques inscrits dans un angle tetraedre; il n'a

pas d'arete double. Au contraire, le cone R3
, qui complete un des quatre

plans <o au cone R* d'un point P de ce plan, est un cone cubique unicursal

dont lp ou t
p
est l'arete double, suivant que a passe par /' ou /.

» Les droites doubles iP etl% forment la meme congruence (i, i) ^es

droites qui s'appuient sur / et /'.

•» Les droites singulieres v, qui sont les quatriemes aretes doubles des

cones R* des points P de H2
, forment une congruence (4, 4)- E^es s0I,t

les tangentes d'un faisceau de courbes gaudies r2 - 2 du quatrieme ordre

situe sur H 2
. Les generatrices de H 2 sont des droites v.
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» La surface H 2 est en meme temps Fenveloppe des plans dont les

courbes c
r>

se composent d'un point et d'une courbe c 3 de la troisieme

classe. Ce point est le point a l'muni de la droite singuliere v, qui corres-

pond au point de contact de H a avec le plan tangent.

» Le lieu des points Q des generatrices de H 2
, ou ces generatrices con-

courent avec leurs plus courtes distances a / ou a /', se compose de deux

sections planes de H 2
, situees dans des plans perpendiculaires entre eux,

qui passent par la plus courte distance de / et /'. De ces deux coniques,

Tune se rapporte a Fun, et l'autre a l'autre des deux systemes de genera-

trices.

» Le lieu des droites v qui s'appuient sur une droite donnee /" est une

surface F 8 du huitieme ordre, dont I" est une arete quadruple : elle pos-

sede, en outre, deux droites doubles situees en H 2
. Quand I" est une gene-

ratrice de H 2
, la surface F 8 se compose de H 2 comptee une fois et d'une

surface F 8
, dont /" est une droite double, comptee deux fois.

» Le lieu des droites v qui s'appuient sur une section plane de H 2 se

compose de H 2 comptee deux fois et d'une surface F°.

» Le lieu des courbes C\ situees dans des plans ft, qui passent par une

droite l\ qui est, en meme temps, l'enveloppe des cdnes K* des points

de I"', est une surface FM de Fordre quatorze. Gette surface de complexe de

$ est egalement de la classe quatorze. La droite /" en est droite sextuple

dans les sections par des plans qui la contiennent, et axe octuple pour les

cones enveloppes dont les sommets se trouvent sur /".

» Parmi les cas particuliers, le cas des axes paralleles est le plus remar-

quable. Dans ce cas, le complexe $ est caracterise par quatre droites prin-

cipals simples, c'est-a-dire quatre droites dont les points sont des points

principaux simples; les plans menes par une de ces droites sont done, en

meme temps, des plans principaux simples. Ces droites sont les deux

droites paralleles aux axes qui divisent la distance a de ces axes dans le

Japport donne et les tangentes au cercle 2, commun a toutes les spheres,

menees par le point d'intersection des axes en r.x .

» La deduction geometrique des resultats que je viens de cominuni-

quer sera publice dans les Annates de I 'Ecole Polytechnique de Delft; j'v

ajouterai un Supplement analytique, ou Ton trouvera reunie la demonstra-

tion des resultats principaux par 1'Analysc. »
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur une experience complementaire et relative aux

trombes marines. Note de M. Ch. Weyher, presentee parM. Mascart.

« Dans les premieres Communications a l'Academie, des experiences

relatives aux tourbillons et trombes, il n'a ete question que du « buisson »,

c'est-a-dire de la formation des deux cones inverses et superposes par

leurs sommets.

» J'ai pu depuis realiser la trombe complete avec son tube de vapeur

d'une nettete absolue, se greffant, d'une part, au centre du buisson et,

d'autre part, au centre du tambour tournant place a 3m au-dessus de la sur-

face de l'eau. II a suffi, pour cela, de lancer un jet de vapeur dans les en-

virons de l'axe du tourbillon, ou mieux encore de chauffer simplement

l'eau contenue dans le grand reservoir, de facon qu'elle emit quelques va-

peurs.

» Lorsque le temps est calme et un peu frais, le fuseau se detache en

blanc sur les batiments voisins formant fond du tableau ;
par des temps

relativement chauds, la couleur blanche est moins accentuee, mais on voit

encore nettement cette colonne en giration, dont le diametre est d'environ

om,o5 a om,o8 et a peu pres uniforme sur toute la hauteur de 3 ,n
.

» A l'interieur du tube de vapeur, et sur l'axe meme, on apercoit un

noyau plus rarefie et tranchant en noiratre sur la gaine qui l'enveloppe. Ce

noyau a une forme absolument geometrique : c'est un cone dont la base

est au centre du tambour tournant et le sommet au centre du buisson.

» La trombe s'inflechit plu&ou moins en courbe gracieuse sous l'effet du

vent ou desremous provenant des obstacles voisins, mais en reliant tou-

jours les deux centres en question, et l'ensemble donne Tapparence exacte

d'une trombe marine naturelle.

» En plein air, l'experience a lieu sur 3m de hauteur, soit sur trois fois

le diametre du tambour generateur du tourbillon. Dans une chambre, mais

toujours a l'air libre, il a ete possible d'obtenir un fuseau de om ,oii> a

om,o2o de diametre sur om,9o a i
m de hauteur, soit six a sept fois le dia-

metre du tourniquet, qui etait de om ,i5. Lorsqu'il y a exces de vapeur, on

voit de temps en temps un renflement, un ovoide, monter et descendre le

long du tube, sans d'ailieurs en alterer autrement la forme si nette et si

bien tlessinee. »
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CHALEUR RAYONNANTE. — Nouveau mode d'emploi du thermomultwlicateur.

Note de M. Edouard Branly.

« Dans l'emploi du thermomultiplicateur de Melloni, on laisse tomber

Ie rayonnement de la source sur la pile, jusqu'a ce que l'aiguille du galva-

nometre commence a revenir vers sa position d'equilibre, et Ton admet,

en le verifiant d'une facon approchee, que, jusqu'a 20 environ, les pre-

mieres impulsions sont proportionnelles aux quantites de chaleur corres-

pondantes recues par la pile dans l'unite de temps. La lecture des angles

d'ecart se fait en placant l'ceil au-dessus de la cage de verre qui protege le

niiilliplieateur et en notant le deplacement, sur un cercle divise, de l'ai-

guille superieure du systeme astatique. Cette methode manque d'exacti-

tude, mais elle n'a pas cesse d'etre suivie, raeme dans les recherches les

plus recentes.

» Cette Communication a pour objet d'appliquer aux lectures d'angles

la methode d'amplification par la reflexion, de choisir un galvanometre

dont la regularity soit satisfaisante et d'exposer un nouveau mode d'obser-

vation par les impulsions.

» Les galvanometres dont j'ai suivi la marche sont munis d'un miroir

plan et coiffes d'un cylindre ouvert au niveau du miroir; on les enferme
dans une boite bien close, eclairee par le haut et posee sur une planchette

scellee dans le mur d'une fenetre. La mesure des angles se fait avec une
lunette qui porte, a la hauteur de son objectif, une regie circulaire de om , 5o
de rayon et divisee en millimetres; le centre de la circonference de la

regie est sur le fil de cocon qui soutient le systeme astatique; le tube ocu-

laire sort seul de la cage. Ce dispositif met a l'abri des deplacements acci-

dentels du systeme astatique et permet des lectures precises. Un deplace-

ment de i
mm correspond a une deviation de 3' 26"; on apprecie le divieme

de millimetre, e'est-a-dire 20" environ.

» Parmi les appareils que j'ai compares, je citerai seulement ici : i° un

Kalvanomelre forme d'un cadre plat en ivoire, sans fente mediane, et d'un

cysteine astatique a aiguilles lorigues et legeres (systeme astatique de

^<il>ili^
; 2° im galvanometre compose de deux cadres en cuivre et de deux

aimants en forme de cloche noyes dans la masse de cuivre des cadres

< aimants de Siemens). Ces deux appareils. etablis sur mes indications par

^1- Gendron, represented les deux types extremes des instruments dont

C R., ,88 7l ," Semestre. (T. CIV, N- 18.)
l^
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j'ai examine le fonctionnement. Leur resistance est d'environ un ohm.

Pour un dix-millionieme d'ampere, la sensibilite du galvanometre Nobili

est de 6mm (a i
m
), celle du galvanometre Siemens de 2mm .

» Avant toute experience de rayonnement, les appareils sont controles

avec des courants constants dus a un element Daniell relie a des resistances

comprises entre 5oooo et 35oooo ohms, ou a un element thermo-electrique

dont les soudures sont maintenues a des temperatures rigoureusement

fixes. Pour un meme courant, ils donnent des impulsions invariables, et

iudepcndantes de la position du systeme astatiquc, pour un petit change-

ment sur la regie. Mais il faut attendre plus de cinq minutes avant que

raiguille du galvanometre Nobili soit bien revenue au repos, et il y a sou-

vent, sur le point de depart, une incertitude de ± millimetre. Le point

d'arrivee s'apprecie bien. Pour le galvanometre Siemens, Pincertitude est

inferieure a un dixieme de millimetre, au depart comme a Parrivec.

Avec les courants d'une pile thermo-electrique exposee au rayonnement

d'une lampe, 1'impulsion du galvanometre de Nobili dure environ trente-

cinq secondes et les impulsions ne sont pas proportionnelles aux quantites

de chaleur : d'un cote de l'equilibre, elles sont trop fortes, et cela corres-

pond a un accroissement de la duree de 1'impulsion avec la grandeur de

Tangle; de l'autre cote, elles sont trop petites, en meme temps que Pim-

pulsion presente une duree moindre. La difference augmente avec la

deviation ('). Dans les galvanometres a cadre metallique, Pamortissement

ne permet pas, en general, d'observer d'impulsion pour les courants crois-

sants de la pile thermo-electrique.

» Afin de mettre a profit la fixite du point de depart dans les galvano-

metres a amortissement, j'ai adopte une nouvelle maniere d'operer.

» La chute d'un ecran en aluminium laisse passer le rayonnement de la

source, la chute d'un second ecran l'intercepte apres quinze secondes

;

cet intervalle du jeu des ecrans est regie par une horloge al'aide d'electro-

aimants sensibles. Aux deux mouvements, la duree des contacts electriques

n exc^de pas ~- do seconde, et le temps qui separe la chute des deux ecrans

est constant a
( j;

- ou
r J- 5

de seconde pres. Ces deux points essenticls ont

etc etablis d'apres des inscriptions sur un enregistreur de Foucault.
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)> Dans ces conditions, les galvanometres a amortissement offrent une
impulsion nette ; en outre, comme la chaleur ne frappe la pile que pendant

quinze secondes, le refroidissement est rapide. Avec le galvanometre

Nobili, Tare d'impulsion du a un rayonnement de quinze secondes est

egal aux deux tiers de Fimpulsion ordinaire, qui durait en moyenne trente-

cinq secondes. La proportionnalite entre les quantites de chaleur et les

nouvelles impulsions est plus approchee que dans le cas des anciennes

impulsions; elles sont, toutefois, encore plus fortes d'un cote el plus

faibles de Pautre. Le galvanometre Siemens secomporte de la memo laeon.

Ainsi, pour ce dernier, du cote des deviations trop petites, la quant ite. de

chaleur correspondant a 6omm sur la regie est 6omm ,6. La difierenee

croft avec rimpulsion (*)i

» En resume, en laissant tomber le rayonnement sur la pile pen-

dant quinze secondes et en lisant Fimpulsion par reflexion sur une regie

de om ,5o, avec un galvanometre dont l'amortissement est bien regie, on

obtient une precision qui est en rapport avec la Constance des sources les

plus fixes. C'est en operant ainsi que j'ai obtenu les nombres cites dans

ma Note du 21 mars dernier (Comples rendus, t. CIV, p. 847). L'intervalle

des observations successives etait alors'de 5 minutes, mais il peut etre

reduit a 3. S'il s'agit de comparer des rayonnements tres voisins, la

methode precedente doit etre regardee comme extrememenl exacte ; pour
des rayonnements differents entre eux, une graduation du galvanometre

est necessaire. Notons que ce n'est pas avec une lampe Carcel ni avec une

lampe moderateur qu'une Table de graduation peut etre efFectuee avec

certitude
; car, en general, les irregularites de ces lampes sont de l'ordre

de grandeur des ecarts a determiner pour les petites deviations ; l'emploi

d'un bee de gaz a pression reglee permet seul de fixer surement les

differences. »

CHIMIE MINERALE. — Elude sur les vanadates alcalir

Note de M. A. Dittk.

n VO s \a(). - Le vanadate neutre do

met des e<iui\alenls e-aux de soude et

i a cadre d'argenl tr.-.s aplati, sans fente medii

. a[.[.roclie !>•
|

» 1 1 1 — ik- la j.r..|»..i lionnalite.
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d'acide vanadique en presence; la dissolution crista 11ise difficilement et

depose le plus souvent, contre les parois du vase, un enduit epais, forme

d'aiguilles aceolees, etqu'on ne peut purifier. Une evaporation tres lente,

effectuee sur une quantite notable de liqueur, donne des mamelons hemi-

spheriques translucides, formes d'aiguilles transparentes et fines rayon-

nant d'un raeme point; sur les bords du vase se produisent parfois des

groupes etoiles formes d'aiguilles isolees qui renferment, comme les

mamelons, V0 5 NaO, 4HO.
» En traitant par un melange d'eau et d'alcool la solution sirupeuse, si

difficile a faire cristalliser, elle se rassemble en une couche huileuse qui

ne tarde pas a se solidifier; en reprenant a chaud la masse solide par un

melange d'alcool et d'eau, onobtient une liqueur qui donne, en se refroi-

dissant, de belles aiguilles blanches, soyeuses, brillantes, assemblies en

groupes etoiles et renfermant V0 3 NaO, 5 HO.
» Lorsqu'on dissout 1'acide vanadique dans son equivalent de carbo-

nate de soude, on obtient encore une liqueur qui se conceutre en un

sirop epais, duquel il est difficile de retirer autre chose que des masses

cristallincs compactes ou des croutes epaisses; mais, en usant du meme

artifice que precedemment, eette matiere, traitee a 6o° environ par un

melange a parties egales d'eau et d'alcool, donne de belles aiguilles

blanches, contenant, suivant la temperature a laquelle elles se deposent,

V0 5 NaO, 6HO ou VONaO, 8HO.
» 2° 2Y0 5 NaO. - Une solution bouillante de carbonate de soude

dissout un peu plus d'un equivalent d'acide vanadique et donne une

liqueur rouge, a la surface de laquelle se forme une croute jaune clair et

mince quand on l'evapore dans le vide. A cette croute adherent de beaux

cristaux rouges a reflets dores, transparents, tres nets et faciles a isoler;

ils contiennent 2VOsNaO, 5 HO; on n'en obtient que de faibles quantites

a cause de la petite proportion d'acide vanadique que le vanadate neulre

de soude est susceptible de dissoudre.

» Mais, si Ton ajoute un peu d'acide acetique au vanadate neutre, ne

maniere a rendre la liqueur acide, elle devient rouge comme du bichro-

mate de potasse; concentree a chaud, elle donne, par refroidissement

lent, des cristaux de deux especes. Les uns sont de belles aiguilles canne-

lees, rouge grenat, contenant 2VO*NaO, ioHO.
» 3° 3YO s ,2NaO. - Les autres sont des tables hexagonales friables

et se reduisant en paillettes quand on les comprime; ces dernieres sont

un nouveau vanadate acide repondant a la formule 3V0 5
, 2NaO, 18HO.
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» On pcut encore obtenir ce compose en saturant de la soude avec un
exces d'acide vanadique, filtrant, ajoutant de l'acide acetique a la liqueur

froide, puis evaporant a 5o° environ ; il se depose, par refroidissement,

des cristaux prismatiques rouges qui renferment 3V0 5,2NaO, 18HO et

parfois i6eq d'eau seulement.

» 4° 3 VO s NaO. — Une solution de soude saturee a chaud avec de l'a-

cide vanadique, puis concentree par l'ebullition, depose a chaud de belles

paillettes rouge orange brillantes, a reflets dores; on peut les lavera l'eau

froide, qui les dissout peu; leur composition est 3V0 5 NaO,3HO. La pre-

paration d'une quantite un peu notable de ces cristaux est difficile, car

leur production est accompagnee de soubresauts violents qui projettent

le Jiquide hors du vase et qui souvent meme determinent la rupture de ce

dernier.

» Tous ces sels acides hydrates perdent leur eau quand on les chauffe,

en devenant brun fonce; ils fondenta temperature plus elevee et laissent,

apres refroidissement, une masse cristalline foncee de sel anhydre, tres

peu soluble dans l'eau.

» 5° V0 5,2NaO. — Ce vanadate s'obtient en dissolvant i*q d'acide

vanadique dans 26q de soude, puis ajoutant a la liqueur filtree une petite

quantite du meme alcali; l'evaporation dans le vide donne lieu, a u bout

de vingt-quatre heures, a un depot abondant de belles lames incolores,

transparentes, tres brillantes, etpresentant la forme d'un hexagone regu-

her, qui renferment VO 5
, sNaO, 18HO. Les cristaux tabulaires peuvent

atteindre i
cm de cote; leplus souvent, ils s'assemblent en groupes arrondis

de maniere a rappeler la disposition des petales d'une rose. Soumis a Tac-

tion de la chaleur, ils fondent en un liquide incolore ;
puis, l'eau se dega-

geant peu a peu, il reste une substance blanche qui fond a son tour en un
hquide jaune clair; celui-ci laisse en se refroidissant une masse blanche

cristalline et deliquescente de sel anhydre.

» On obtient un autre hydrate, lorsque, evaporant a sec la liqueur prc-

ccdente, on reprend le residu par un melange d'eau et d'alcool qui le dis-

sout bien moins que l'eau pure ; la liqueur saturee vers 6o° depose, une
mis refroidie, des aiguilles blanches brillantes, contenant

V0 5,2NaO,8HO.

» 6° V0 5,3NaO. — Ce compose se produit dans les liqueurs riches

en soude; le moyen le plus facile pour le preparer consiste a (iissoudre i
eq

d'acide vanadique dans 3eq de soude, puis a evaporer lentement la liqueur.
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II se depose d'abord des prismes transparent volumineux, incolores, de

vanadate bibasique, puis on voit se former des aiguilles blanches, bril-

lantes, soyeuses, souvent reunies en mamelons hemispheriques herisses

de pointes; les aiguilles contiennent VO%3NaO, 26HO; les mamelons ne

renferment que 24^ d eau

.

,4NaO. — Toutes les fois qu'on met de l'acide vanadique

en presence d'un grand exces de soude et que la dissolution est un peu

concentree, elle se prend, par refroidissement, en une masse cristallinc

formee d'un lacis. de belles aiguilles blanches brillantes, enchevetrees

entre elles de maniere a emprisonner tout le liquide; il est cependant

facile de les isoler a l'etat de purete, en les abandonnant quelque temps

dans I'air sec sur des plaques de porcelaine poreuse, apres les avoir lavees

avec un peu d'eau froide. Si Ton opere avec une liqueur etendue et qu'on

la concentre lentement dans le vide, elle depose de grands prismes inco-

lores, transparent, qui peuvent atteindre une longueur de 2cm . Tous ces

cristaux ont la meme composition et contiennent V0 5,4NaO,3oHO. Ceux

qui se deposent au milieu d'une liqueur tiede ne renferment que 26eq

d'eau.

» Soumis a Taction de la chaleur, les cristaux s'effleurissent, puis ds

fondent dans leur eau de cristallisation ; celle-ci se degage quand on

chauffe davantage; il reste alors une masse blanche de sel anhydre, tres

soluble dans l'eau, a laquelle elle communique une reaction fortement

alcaline; mais cette matiere ne fond pas, lors meme qu'on la porte au rouge

vif. La meme chose se passe avec les vanadates de potasse; nous avons vu

que le plus difficile a fondre parmi ces sels est precisement celui qui

renferme 4*q d'alcali. »

PHYSIQUE DU globe. — Du soulevement des cotes sud-ouest de la Fmlande.

Note de M. Yenukoff, presentee par M. Daubree.

« Les levers topographiques, recemment entrepris et executes dans la

Finlande, ont prouve, une fois de plus, que les cotes de la mer Baltique

y sont soumises a un souleA ement continu. On a compare les plans topo-

graphiques modernes a ceux qui datent de 18 10-181 5, et Ton a trouve que

plusieurs lies se sont transformees en presqu'iles, parce que le fond des

detroits qui les separaient de la tcrre ferme s'est eleve considerablement

;

beaucoup de bas-fonds d'autrefois sont devenus iles ou plages. M. le co-
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lonel Bonsdorf, chef du service topographique en Finlande, a recueilli

chez les Finlandais plusieurs details qui prouvent le fait du soulevement

et en donnent meme la mesure. Ainsi les habitants du sud-ouest du pays

et de l'archipel voisin des iles Alandes lui montrerent plusieurs endroits

qui, il y a a peine quelques annees, etaient couverts d'eau et qui servent a

present de paturages, de jardins potagers et meme de champs ; dans plu-

sieurs autres localites, ils lui exprimerent leur pleine confiance de voir

bientot les detroits et les baies peu profonds se transformer en des plages.

L'administration de la Finlande se preoccupe maintenant d'y installer les

temoins solides, en pierre ou en fonte, pour mesurer ensuite la rapidite

de ce phenomene geologique avec toute l'exactitude desirable. »

M. M. d'Ocagne adresse une secondeNote « Surles peninvariants prin-

cipaux des formes binaires »

.

La seance est levee a 4 heures trois quarts. J. B
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Levaccin delafievrejaune. Re'sultatsstatistiquestparleWDomxGos Freire.

Rio-de-Janeiro, Leuringer e filhos, 1886; br. in-8°.
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tagne;parV. Parize. I. Depots marins. Saint-Brieuc, Francisque Guyon,

1887; kr - in-8°.
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Lafittk. Agen, V. Lentheric, 1887; br. in-8°.
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pe pav t[e? feuilles 1 a 9. Paris, au siege de la Societe, i
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in-8°.
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gures coloriees; par IS. Folmer. Groningue, J.-B. Wolters, 1869; un album
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Bulletin de la Societe ouralienne d'amateurs des Sciences naturelles; tome X,

livr. I, 1887; br. in-8°.

Atti del reale Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Jrti, dal novembre 1884
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 18 AVRIL 1887.

PRESIDEE PAR M. JANSSEN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

Les Mcmbres clc la Conference internationale de Photographic celeste

assistcnta la seance.

M. lePafesiDEXT de I'Academie prend la parole en ccs termes :

« Messieurs,

» L'Academic vous souhaite la phis cordialc bienvenuc. Eile vous

remercie d'avoir repondu avec im empressement si grand et si unaaime
;

<
Sf>n appel. Si Ton considere lc nombre de nos botes et la situation, ['illus-

tration de la plupart d'entre eux, on pent dire que I'attentc de V Ycademie

> etc depassee et que le succes de Fcntreprise dont elle a accepte le

patronage est assure.

Cette entreprise, Messieurs, est digne d'un aussi illustre concours.

L* Carte descieux, deduite de documents inipersonnels, perniaueuLs, ot'i

C R., ,887, i« Semettre. (T. CIV, N« IG.) l ^l
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les astres eux-memes enregistrent leur situation et leur eclat, formera un

monument sans precedents dans la Science. Pour moi qui, depuis plus de

douze annees deja, a l'exemple de savants illustres, les Arago, les Faye,

ai pressenti ce role et cherche a diriger l'Astronomie dans cette voie, je

m'en rejouis tout particulierement.

» Aujourd'hui la cause est enfin gagnee : les astronomes paraissent

comprendre tous les services qu'ils peuvent attendre de la Photographic

Un des plus grands sera de les affranchir de longues et souvent penibles

observations, et de leur rendre toute la liberie de leur esprit pour l'etude

et la solution des hautes questions que l'etude de l'univers pose aujour-

d'hui si belles et si nombreuses.

» Aussi, Messieurs, croyez-lebien, votre presence ici a une portee qui

depasse de beaucoup celle de I'objet special qui vous amene. Vous venez

consacrer une methode nouvelle, vous venez affirmer une revolution qui

ne sera pas moins feconde que celle qui a signale l'introduction des lu-

nettes en Astronomic Alors, comme aujourd'hui, il y eut bien des resis-

tances opposees; alors, comme aujourd'hui, la verite a triomphe a J'im-

mense profit de la Science.

» Que l'Astronomie entre done a pleines voiles dans cette voie feconde.

Elle y trouvera, outre ce qu'elle y cherche actuellement, des decouvertes

imprevues; carl'esprit humain n'a jamais employe, sans fruits inattendus,

une methode profondement nouvelle, sans parler meme de tout ce qu'il y

a de fecond dans les comparaisons que permettent les moyens multiples

d'atteindre un meme but.

» Messieurs, 1'Academie n'est pas seule a se feliciter de votre presence

a Paris. Je suis sur d'etre egalement l'interprete des intentions de tous les

Directeurs de nos etablissements scientifiques, en vous assurant qu'ils se

disposent a vous recevoir avec le plus vif empressement.

» En particulier, je vous serais reconnaissant, Messieurs, si vous vou-

liez bien honorer l'observatoire de Meudon d'une visitc Cet etablissement

va etre termine d'ici peu de temps. Il sera muni d'instruments d'une puis-

sance au moins egale a ceux des plus grands observatoires d'Europc

» C'est d'abord un telescope, dont le miroir a i
m de diametre, deja con-

struit par MM. Henry, et qui leur a paru d'une rare perfection.

» Ce miroir possede un foyer qui n'est egal qu'a trois fois son diametre.

Cest une condition de construction toute speciale, qui donne aux image.1

*

1'une grandeur sensible un eclat qui ne pourrait etre atteint par aucun

autre instrument. Ce telescope est destine plus specialement a l'etude op-
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tique, spectroscopique ou photographique des plus faibles nebuleuses, des

queues de cometes, etc.

» Comme equatorial, l'observatoire possedera un instrument a lunettes

jiimelles rendues solidaires et de meme foyer. L'une, de om,8i d'ouver-

ture, destinee a la Spectroscopic et aux etudes ordinaires de l'Astronomie;

l'autre, de om,62 d'ouverture, destinee a la Photographic (quand on fera

de la photographie, la lunette astronomique servira de chercheur a l'autre).

1/optique de ce magnifique appareil, le plus grand de cc genre construit

jusqu'ici, est entre les mains cle MM. Henry, et le mecanisme se construit

chez M. Gautier. On comprend tout l'interct que presentera un semblable

instrument, ayant une lunette photographique de i6m a 17™ de longueur,

pour la photographie de la Lune, des amas d'etoiles, des etoiles doubles.

» En meme temps, les instruments qui servent anos etudes solaires plm-

tographiques seront mieux installes.

» Mais, ce qui donnera a l'observatoire de Meudon un interet tout

special parmi les etablissements de ce genre, cesont ses installations pour

1 etude des gaz et des vapeurs sous grandes epaisseurs. L'observatoire pos-

sede deja un Laboratoire de ioom de long, ou est disposce une scrie de

tubes pouvant supporter de hautes pressions, avec tous les appareils opti-

ques necessaires pour l'etude des spectres d'absorption. Ces etudes s'a-

dressent specialement aux gaz ou vapeurs, tels que Toxygene, l'azote,

1 hydrogene, la vapeur d'eau, etc., dont la recherche, dans les atmospheres

stellaires etplanetaires, serattache a des problemes si importants et si ac-

tuels de philosophic naturelle.

» Je ne puis ici faire une analyse, meme succincte, dos travaux com-
mences dans cet ordre de recherches, j'en detache seulemcnt un fait qui

montre combien l'analyse spectrale renferme encore de donnees impre-

vues et promet de connaissances nouvelles. L'etude de l'oxygene montrc,

spectre presentat les bandes de cc gaz, fait qui montre dej

plus loin, combien nous devons etre reserves pour conclui
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'un gaz ou d'une vapeur clans un astre sur la seule indication dcs appa-

ences de son spectre.

» Messieurs, je vous souhaite de nouveau la bienvenue, et vous invite

prendre place parmi nos Confreres. »

M. Struve, an nom des Membres de la Conference presents a la seance,

remercie l'Academie et M. le President de Faccueil qui leur est fait.

PHYSIQUE. — Sur une unite de temps absolue. Etalons electriques de temps

et chronoscopes des variations; par M. Lippmann.

« I/unite de temps universellement adoptee, la seconde, ne subit que

des variations seculaires tres lentes et se determine avec une precision et

une facilite qui en imposent l'emploi. II n'en est pas moins vrai que la se-

conde est une unite de temps arbitraire et variable : arbitraire, car cllc est

sans relation aucune avecles proprietes de la matiere, avecles coefficients

de la Physique; variable, car la duree du mouvement diurne est soumise

a des causes de perturbation seculaires, dont quelques-unes, telles que le

frottement des marees, ne sont pas actuellement calculables.

» On peut se demander s'il est possible de definir une unite de temps

absolument invariable; il serait desirable de pouvoir determiner, avec une

precision suffisante, ne fut-ce qu'une fois par siecle, le rapport de la se-

conde 4 une pareille unite, afin de controler les variations de la seconde

indirectement et independamment de toute hypothese astronomique.

» Or Fetude de certains phenomenes electriques fournit une unite de

temps qui est absolument invariable, car cette grandeur est une constante

specifique. Considerons une substance conductrice, que Fon puissc tou-

jours retrouver idcntiquc a elle-meme, et, pour fixer les idees, choisissons

le mercure pris a la temperature de o°, qui remplit parfaitement cette con-

dition (• ). On peut determiner, par plusieurs methodes, la resistance elec-

trique specifique p du mercure en unites electrostatiques absolues : p
est

unepropriete specifique du mercure, par consequent une grandeur abso-

lument invariable. De plus p est un intervalle de temps. On pourrait done

;au international des Poids et
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prendre p comme unite de temps, a moins qu'on ne prefere considerer
cette grandeur comme un etalon de temps imperissable.

» En effet, p n'est pas simplement une quantite dont la mesure se

trouve en relation avec la mesure du temps : c'est un intervalle de temps
concret, abstraction faite de toute convention faite en vue des mesures et

de tout choix d'unite. 11 peut paraitre singulier, au premier abord, qu'un
intervalle de temps se trouve en quelque sorte cache sous la denomina-
tion de resistance electrique; mais ilsuffitde rappeler ici que, dans lc systeme

electrostatique, les intensites de courant sont des vitesses d'ecoulement,

et que les resistances sont des temps : a savoir les temps neccssaires pour
l'ecoulement de l'electricite dans des conditions detcrminees. On se rap-

pelle, en particulier, ce que Ton entend par la resistance specifique p du
mercure dans le systeme electrostatique. Si Ton considere un circuit ayant

une resistance egale a celle d'un cube de mercure qui aurait pour cote

l'unite de longueur, circuit soumis a une force electromotrice egale a l'u-

nite, ce circuit mettra a se laisser traverser par l'unite de quantite d'elec-

tricite un temps determine, qui est precisement p. II faut remarquer que
le choix de l'unite de longueur, comme celui de l'unite de masse, est indif-

ferent; car les differentes unites mises ici en jeu en dependent de telle

maniere que p n'en depende pas (
'

).

» II s'agit maintenant de mettre cette definition experimentalement en

oeuvre, c'est-a-dire de realiser un intervalle de temps qui soit un multiple

connu de p. On peut resoudre le probleme de plusieurs manieres
(
2
), et no-

tamment au moyen de l'appareil suivant.

(') En d'autres termes
; p est du premier degre par rapport au temp-, du degf>£ I

par rapport aux autres unites, ainsi qu'il est facile de le verifier.

(
2
) Dans ce systeme, la mesure du temps ne se fait pas, comme d'ordlnaire, en

servant les mouvements d'un systeme materiel : elle se fait par des experiences d'e<

libre. Tousles organes des appareils demeurent immobiles; seule, Telectricite y esl

mouvement. Ce sont en quelque sorte des clepsydres a electricite. On reconnait c<

•nalogie avec la clepsydre en consideranl (a forme d'expt'-rit-net' suivante : deu\
j

teaux metalliqucs immobiles constituent les armatures d'un condi'ti-aleur cliargf

s'attirent avec une force F. Si les plateaux sont isoles, leurs rharges d«>meurent e.

tance R, leurs charges diminuent, et la force F devient une fonction du temps t\

temps t, inversement, devient une fonction de F. On obtient t par la formule suivai

IS ,'
I .
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)> Une pile de force electromotrice arbitraire E actionne en raeme temps

les deux circuits antagonistes d'un galvanometre differentiel. Dansle pre-

mier circuit, qui a une resistance R, la pile envoie un courant continu

d'intensite I; dans le second circuit, la pile envoie une serie discontinue

de decharges obtenues en chargeant periodiquement, a l'aide de la pile,

un condensateur de capacite C que Ton decharge ensuite a travers ledit

circuit. I/aigtiille du galvanometre reste en equilibre si les deux courants

debitent des quantites d'electricite egales pendant un raeme temps t.

» Supposons cette condition d'equilibre remplie et l'aiguille immobile au

zero : il est facile d'ecrire la condition d'equilibre. Pendant le temps t, le

courant continu debite une quantite d'electricite egale a^T; d'autre part,

chaque charge du condensateur est egale a CE, et pendant le temps t le

nombre des decharges est egal a y t etant l'intervalle de temps entre deux

decharges; t et t sont ici supposes exprimes a l'aide d'une unite de temps

arbitraire ; le second circuit debite done une quantite d'electricite egale a

CE X y On a done la condition d'equilibre

RT_cr,x
-

ou, en simplifiant,

^ = CR.

G et R sont connus en valeur absolue, e'est-a-dire que Ton sait que C est

F et F etant les valeurs de la force au commencement et a la fin du temps t. La for-

mule ci-dessus est independante de tout choix d'unites. Si l'on voulait que t fut exprime

en secondes, il faudrait donner a p la valeur correspondante (p = i ,o58. io
-16

). Si Ton

prend p pour unite, il suffit de faire p = i,et on a la valeur absolue du temps par

1'ex.pression

*S . . F
8^ log »yp -p-

On remarquera que cette expression <

traits; elle est independante, notamment
Set e y designent la surface et l'epaisi

longueur d'une colonne de mercure de

Cette forme d'appareil ne permettrait pratiquement demesurerdes valeurs notables

de t que si la valeur de la resistance R etait enorme; le dispositif decrit dans le texte

temps ne contieiat qw3 des nombres abs-

u clioix des unite;i de 1« mgueui et de force.

r du condensatei ,r; S <H I la section et la
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egal a p fois la capacite d'une sphere de rayon /; on a done C = pi; de
meme, on sait que R est egal a q fois la resistance d'un cube de mercure

qui aurait /pour cote; on a done R = yp ^ = qj, et par consequent

t=pqo.

Telle est la valeur de t obtenue en laissant toutes les unites indeterminees.

En exprimant p en fonction de la seconde, on aurait / en secondes. En fai-

sant p = i , on a la valeur absolue 9 du meme intervalle de temps en fonc-

tion de cette unite; on a done simplement

a=pq.

» Si Ton suppose que le commutateur qui produit les charges et de-

charges successives du condensateur est constitue par un diapason vi-

brant, on voit que la duree d'une vibration est egale au produit des deux

nombres abstraits/?, q.

» II rcste a examiner avec quelle approximation on peut determiner p
et q. Pour obtenir q, il faut d'abord construire une colonne de mercure

de dimensions connues : ce probleme a ete resolu au Bureau international

des Poids et Mesures, lors de la construction de l'ohm legal. L'ohm legal

est suppose avoir, par definition, une resistance egale a 10600 fois celle

d'un cube de mercure de ora,oi de cote. I/approximation obtenue est

comprise entre j^~ et $5^53. Pour obtenir p, il faut, d'autre part, pouvoir

construire un condensateur plan de capacite connue ; la difficulty ici con-

siste a connaitre avec une approximation suffisante l'epaisseur de la lame

d'air. Or on peut employer comme armatures deux surfaces de verre opti-

quement travaillees, argentees afin de les rendre conductrices, mais assez

legerement pour obtenir par transparence les anneaux d'interference de

M. Fizeau ; la methode de M. Fizeau permettrait d'arriver a une grande

approximation. En resume, done, on peut esperer a priorcuna approxima-

tion de l'ordre du cent-millieme pour la valeur de pq.

» Independamment de l'usage qu'on en peut fa ire pour mesurer le

temps en valeur absolue, l'appareil qui vient d'etre decrit jouit tic pro-

prieties particulieres. Il constitue une sorte d'horloge qui indique, qui

enregistrc, et peut au besoin corriger elle-meme ses variations de \ itesse.

L'appareil etant regie de maniere que l'aiguille aimantee soit au zero, il

suffit que la vitesse du commutateur augmente legerement pour que

l'equilibre soit trouble, et que l'aiguille aimantee <le\ie dans le sens cor-
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respondant ; si la vitcsse au contraire diminue, c'est Taction du circuit

antagoniste qui l'emporte, etFaiguille devie en sens contraire. Ces devia-

tions, quand elles sont petites, sont proportionnelles aux variations dc

vitesse. Or on peut d'abord les rioter. On peut en outre les enregistrer,

soit par la photographic, soit en employant un appareil Redier, comme
celui que M. Mascart a adapte a son electrometre a quadrant; enfin on

peut charger ledit Redier de reagir sur la vitesse de maniere a reduire a

zero ses variations. Si ces variations ne sont pas completement annulees,

elles n'en seront pas moins enregistrees, de sorte qu'on en pourra tenir

compte.

» Comme indicateur des variations, l'appareil peut etre d'une sensi-

bilite singuliere, et qu'on peut d'ailleurs accroitre indefiniment, a condi

tion d'accroitre ses dimensions.

» Avec une pile de 10 volts, un condensateur d'un microfarad, 10 de-

charges par seconde et un galvanometre differentiel de Thomson sensible

a io~'° amperes, on obtient deja une sensibilite de <00 o 00 o »
e'est-a-dire

qu'une variation de <UO q 000 dans la vitesse s'accuse par une deviation de i
mm

au bout de quelques secondes. La methode stroboscopique elle-meme ne

donne pas une telle sensibilite.

» On peut done retrouver avec une grande approximation une vitesse

toujours la meme, a condition que les parties solides de l'appareil (le

condensateur et la resistance) soient conservees a l'abri des causes de va-

riation et employees toujours a la meme temperature. Sans doute, une hor-

loge astronomique bien construite conserve une marche tres uniforme;

mais l'appareil electrique est dans de meilleures conditions d'invariabi-

lite, car tous ses organes sont massifs et immobiles, on ne leur demande

que de rester identiques a eux-memes, et Ton n'a pas a s'occuper de

l'lisure des rouages, de l'age des huiles ni des variations de la pesanteur.

En d'autres termes, le systeme forme par un condensateur et une resis-

tance fournit un etalon de temps facile a conserver. »

astroxomie NAUTIQUE. - Au sujet d'une Communication faite le 12 ami

sur des observations faites a la mer avec le gyroscope collimateur. Note de

M. DE JOXQUIERES.

« Dans ma derniere Communication, il est un point, tres interessant au

point de vue de la pratique, que je n'ai pas mis explicitement en relief :
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je veux parler de la perfection (presque absolue) avec laquelle I'instni-

ment employe a ete construit, notamment en ce qui concerne I'implanta-

tion des lentilles sur la face superieure de la toupie et la position du trait

"rave sur chacune d'elles. Ce fait ressort d'ailleurs implicitement de l'exa-

men des tableaux, oil Ton voit quelamoyenne generale des determinations

de la collimation est moindre que 3" d'arc; autant vaut dire qu'elle est

nulle. Aussi ai-je pu, dans les deux premiers, appeler erreur moycnnc < <•

qu'en general, avec un instrument moins bien monte, il eut ete correct d'ap-

peler lecture moyenne. Dans le cas present, les chiffres donnes exprimenl

en realite les erreurs memes des observations respectives, tant pour les

visees faites a l'horizon de la mer que pour les mesures de hauteur du

Soleiletde la Polairc. »

ETKOROLOGIE. — Reponse aux observations de M. II. Fay

la theorie des trombcs ascendantes: par AI. D. Co

>' Mon illustre collegue s'est mepris, o'ans sa Communication du

1 4 mars, sur le but et la portee des observations que j'ai presentees a

l'Aeademie dans la seance du 7 mars.

« J'ai d'abord rappele les exemples irrecusables de mouvements ascen-

sionnels au-dessus du sol, dans l'axe meme d'un mouvement tourbillon-

naire aerien, que j'avais publics il y a huit ans dans une Notice intitulee :

Contributions a Vetude de la grele et des trombes aspirantes (
'

), et j'ai rappro-

che ces exemples bien autbentiques des experiences recentes faites a Pan-
tin par M. Weyher et sur lesquelles notre Collegue M. Mascart a presente

»n Rapport a l'Aeademie, dans la seance du 21 fevrier.

» J'ai done traite, dans ma Note du 7 mars, de cette espece speeiale de

tourbillons aeriens que tous les physiciens deaignent sous le nom de

trombes aeriennes terrestres 011 marines et qui prcsentent des differences

a?»sez caracteristiques avec les grands mouvements tourbillonnaires <>u

•
X(-'loniques, pour que je sois autorise a discuter leur consliliilioti possible

°" probable sans qu'on puisse m'objecter que je n'ai pas tenu eompte des
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» le fuseau toumerait necessairement dans le sens de la rotation terrestre,

b qu'il voyagerait a grande vrtesse par-dessus les continents et les mers,

» par exemple des Etats-Unis en Europe etjamais dans le sens inverse, enfin

» qu'il serait alimente pendant ce long trajet de maniere a durer des se-

» maines entieres tout en exercant sur le sol nne action mecanique prodi-

» gieuse. »

» Les reponses seront faciles, et d'abord Ml Faye lui-memem'en fournit

une partie, puisqu'il dit dans sa Notice intitulee : Defense de la hi des tem-

pites (Annuaire de 1873, a la page 5o8, au bas) : « Les tornados tournent

» dansle meme sens que les cyclones, on ne sail rien de general sur le sens

>J de giralion des trombes. »

» Voila pour le sens de la giration.

» Quant a « voyager a grande vitesse par-dessus les continents et les

» mers, par exemple des Etats-Unis en Europe, e'est-a-dire de l'ouest a

» Test, et jamais en sens conlraire », tous ceux qui ont eu des occasions

frequentes de voir et de suivre la marche des trombes sur terre et sur mer

(et je suis du nombre) savent que les trombes proprement dites sont par-

fois a peu pres stationnaires pendant plusieurs minutes et, dans quelques

cas, pendant quelques heures.

» Ainsi, dans ma Notice de 1879, j'ai cite les experiences fort interes-

santes que M. Raoul Pictet, de Geneve, a faites, le 2 juin 1873, dans le

desert de l'Abassieh, a 3km au nord-est du Caire. M. Pictet etait a cette

epoque professeur de Physique au Caire, ayant un cabinet a sa disposi-

tion, et etait bien capable de faire des observations exactes. l! s'etatt

muni de nombreux instruments et a assiste a Information, au deplacement

et a la disparition d'une de ces trombes de poussiere assez frequentes en

6te dans cette plaine, recouverte en partie par un ancien limon du Nil.

» M. Pictet a mis a ma disposition les notes qu'il avait prises sur place

011 completers immediatement apres les experiences terminees. Il a assiste,

par un temps remarquablement calme, a la formation d'une trombe au

sonimet d'un petit mamelon qu'il savait, a la suite de visites anterieures,

etre le lieu assez frequent de la formation d'une trombe de poussiere.

Sur ce sol, la temperature moyenne apres ioh du matin etait de 8 j°C
jusqu'a quelques centimetres de profondeur. La temperature de l'air,

mesuree sur un thermometre a Fombre, place a i
m,5o au-dessus du sol,

etait de 3/}° a 35°. A Joh i5m , la trombe de poussiere commence a se

former; a ioh 3om , elle parait s'elever a pres de 2ora
; a ioh/f

om , le mou-

vement tourbillonnaire est appreeie au moyen de feuilles de papier blanc
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dont la vitesse rotative atteint iom a i4m par seconde; a u h
, la trombe,

dont les parties superienres sont fort peu distinctes, parait s'elever a 4oom

on 5oom , etc. Un thermometre est plonge dans la partie inferieure de la

trombe et marque 5i°.

» Cette trombe, apres etre restee sensiblement stationnaire pendant

plus d'une heure et demie, se meut tres lentement du sud au nord par

l'effet d'une faible brise. M. Pictet peut la suivre en marchant a une vitesse

de moins de i
m

. A midi, la trombe devient de nouvcau stationnaire, clle

parait s'elever a pres de iooora
, des feuilles de papier blanc tourbillounent

jusqu'a une grande hauteur, etc.

» La trombe ne se deplace avec vitesse que vers 3'\ par reflet du vent

de mer qui la chassc vers la chaine du Mokatan, ou elle disparait.

» En juillet i863, pendant un sejour a Naples, ou j'etais loge a l'hotel

Crocelle, quai Chiatamone ('), j'aipu voir, a 8oora ou f)oom de distance,

a la suite d'un orage et d'une pluie diluvienne, une trombe colossale,

presque cylindrique, joignant les nuages a la mer etproduisant un enorme

buisson s'elevant a environ 1

5

m a 2om au-dessus du niveau de la mer; elle

cheminait exaclement du sud au nord; sa vitesse etait sensiblement egale a

celle des bateaux a vapeur de moyenne vitesse, que je voyais presque

chaque jour suivre le meme trajet. J'ai pu, par consequent, l'observer pen-

dant quelques minutes, avec une bonne lunette; en arrivant pres de

la rive du quartier de Mercato, elle s'est dissoute assez rapidement.

>» Le numero de fevrier de VAslronomie populaira de M. C. Flammarion
a public une observation tres interessante faite a Marseille le 17 sep-

tembre 1886, a 5h 3om du soir, par M. Augustin Payan, membre de la

Societe scientifique Flammarion, a Marseille, sur cinq trombes qui se sont

produites successivement a l'ouest de la pointe du cap Croisette et de la

Madrague. M. Pavan, place pres de la mer, sur la route du Prado, a une

distance approximative de 4
kra de ces trombes, les a suivies tres attentive-

ment pendant toute leur durce.

» Cet observateur a eu robligeanee de rcpoudre a une serie ile ques-

tions complementaires que je lui ai adressees et de m'envoyer une Carte

au r^ cl es environs de Marseille, sur laquelle il a trace, a ma demande,
la direction tres approximative du vent et celle de la marchc des cinq

trombes; toutes les cinq out chemine dans le meme sens, c csl-a-dire dc
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Vest a l'ouest, et par consequent dans une direction opposee a celle que

M. Faye semble vonloir assigner a tous les grands mouvements tourbillon-

naires quelconques, tornados, cyclones ou trombes, lorsqu'il dit, a la

page 736 de sa Note du i4 mars, « qu'un fuseau de trombe aerienne doit,

)> dans notre hemisphere, marcher de l'ouest a Test, el jamais en sens in-

u verse ».

» Ainsi, la trombe etudiee par M. Pictet, pres du Caire, est restee visible

et a peu pres stationnaire pendant cinq heures de suite, puis elle a obei a

Taction du vent de mer qui l'a poussee dans la direction du sud. La trombe

que j'ai vue passer pres du quai de Chiatamone, cheminait exaclernent du

sud au nord, et les cinq trombes, presque simultanees, que M. Payan a pu

bien observer pres de Marseille, ont toutes chemine de Vest a l'ouest.

» Je pourrais citer des centaines d'autres faits qui prouvent que les

trombes ont en vitesse et en direction des allures absolument differeutcs

de celles que M. Faye leur assigne, lorsqu'il les assimile aux grands mou-

vements des tornados et des cyclones; mais cette enumeration depas-

serait les limites assignees a cette Note; d'ailleurs, trois exemples bien

constates par deux professeurs de Physique, qui ont fait leurs preuves, et

par un observateur au courant des phenomenes meteorologiques suffiront

pour les lecteurs qui n'ont pas de parti pris, et pourront leur demontrer que

le « jamais » de mon eminent Collegue et Vassimilation trop absolue de sens

de rotation, de direction et a"allure quil semble vouloir etablir dans sa Note

du 1 4 mars entre les tornados et les cyclones, d'une part, et les trombes ter-

restres ou marines , d'autre part, ne peuvent subsister devant des faits patents

et qu'on ne pourrait nier qu'en traitant d'imposteurs ou d'hallucines ceux

qui les ont vus, etudies et deer its.

» Les trombes ordinaires different aussi des tornados et des cyclones

par leur duree; en general, cette duree est courte pour les trombes :
quel-

ques minutes, rarement une heure, sauf les cas des trombes de poussiere

dans les pays voisins de la zone torride, lorsque, par des temps calmes et

sereins, la croute superficielle du sol poussiereux se maintient pendant

quelques heures a une temperature de pres de 5o° au-dessus de celle de la

couche d'air la plus voisine du terrain; e'est dans cette difference de tem-

perature que reside la puissance motrice qui fait durer pendant quelqm

£

heures de jour la giration et le mouvement ascensionnel de ces trombes

de poussiere, comme je l'ai deja indique dans ma Notice de 1879.

» Si la generalisation des phenomenes physiques et mecaniques a fait

tlecouvrir des lois importantes, elle a presque toujours aussi condml a
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des theories erronees quand ellc a ete poussee a l'exces. A des lois adop-

tees un pea precipitamment au commencement de ce siecle a succede une

epoque de verifications contradictoires et de nonvelles observations plus

precises qui ont demontre, par des faits irrecusables, que ces lois trop ge-

neralement admises n'etaient justifiees que dans des limites parfois assez

restreintes. Les physiciens doivent se garer des idees trop absolues et

aceueillir avec bienveillance les faits nouveaux qui se produisent et res-

treignent a leurs justes limites les theories trop generates, appliquees a des

faits analogues en apparence, mais dissemblables en realite.

» Les experiences faites tout recemment avec soin, sur des mouve-

ments tourbillonnaires dans fair et dans l'eau, ne peuvent etre rcpoussees

comme inutiles, quoique faites a une echelle restreinte : clles doivent au

contraire etre multipliees et variees, comme olirant aux amis des Sciences

physiques et mecaniques un champ nouveau d'etude et d'observation.

» Dans ma Note du 7 mars, apres avoir montre l'analogie remarquable

des faits de tourbillons aeriens aseensionnels produits a Pantin sur une

echelle rcslreintc par M. VVeyher, et dont M. Mascart a rendu compte a

l'Academie dans la seance du 21 fevrier, je disais :

vement rotatif a axe vertical, d'une certaine intensite, et long de quelques metres, il

se produirait tres probablement un eflet analogue; et, si la vitesse angulaire de rota-

tion de la masse tournante avait son maximum pres du milieu de la longueur de

-en-, c-ijutraires : un courant liquide ascendant dans la moitie inferieure et un con-

'•"il liquid,- d«>ren(liint dan- l:i iiioitii- -uperieure.

» Je viens de realiser cettc experience a Geneve, avec deux agitateurs

mtatifs differents, plongeant dans deux reservoirs de volumes tres diffe-

rents, et elle m'a donne exactcment la solution que j'avais prevue, e'est-

a-dire un double mouvement tourbillonnaire : un ascendant dans la partie

inferieure et 1'autre descendant dans la partie superieurc.

» Le plus petit de ces appareils me parait meriter d'etre reproduil et

Acquis par la plupart des cabinets de Mecanique ou de Physique; il pcut

<
%tre etabli a un prix pen eleve et montrcr de loin, aux assistants iYun c ours,

la formation d'une petite trombe ascendante ou, a volonte, d'une double

trombe, l'une descendante a la partie supericure et 1'autre ascendante a la

partie inferieure du reservoir; e'est ce qui m'engage a en donner, a la fin

( l f ' cetle Note, uu dessin et une explication detaillee.

Mi Vote publiee dans le compte rendu de la seance du 28 mars
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(p. 880) constatait deja que j' avais fait a Geneve une experience de'mon-

trant qu'il peut exister dans un liquide un tourbillon a axe vertical eta mou-

vement ascensionnel, et j'ajoutais que je faisais construire un grand reser-

voir pour comparer l'effet de divers agitateurs rotatifs, ceux composes de

jets tangents a un tres petit cercle central et ceux munis de palettes (').

Appareil de pe< des demonstr i tic «

islellres que j ai recues de M. VVeyher,

ns ascendants dans un liquide. M. Wey-

her ne me parlait dans ses lettres que de ses essais de trombes aeriennes et faiSWt

seulement allusion aux projets d'experiences dans les liquides, que j'avais annoncees

dans ma Note envoyee a l'Academie le 3 mars.
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rativement un agitateur rotatif a petits jets liquides de i
IU,,K

i de section,

sous une pression de 4
atm a 5atm , et un petit agitateur rotatif a six pa-

lettes, chaque palette ayant om , 01 de largeur sur om ,o3 de hauteur.

» J'ai aussi employe trois reservoirs cylindriques de dimensions varices:

le plus petit avait om,28 de diametre et om,5o de hauteur ; le second om ,34

dc diametre et om , 54 de hauteur ; le troisieme etait un cuvier muni de

fenetres vitrees, ayant om , 70 de diametre et om ,()o de hauteur.

)) La similitude des effets obtenus avec ces agitateurs rotalifs a jets, on

a palettes, et ces trois reservoirs de volumes si differents a de l'importance,

puisqu'elle permet de conclure que, dans une masse liquide j)lus conside-

rable, les memes effets se produiraient, pourvu que les dimensions des

agitateurs rotatifs fussent convenablement augmentees.

» Pour rendre visibles les tourbillons ascendants liquides, je me suis

servi, apres plusieurs essais, de sciure d'un bois dense, gaiac, ou bois de

fer, melangee d'un pen de sciure d'un bois moins dense, sapin, hetre, etc.

Cette sciure doit etre prealablement lavee a l'eau chaude pour en separer

les poussieres et l'air. 11 faut eviter d'en mettre une trop grande quantite,

qui nuirait a la transparence.

» La vitesse de I'agitateur a palettes doit etre reglee d'apres ses dimen-

sions : pour une cloche de verre contenant 35m a 3o lif et un agitateur a six

palettes, ayant chacune 3cmq , une vitesse de 4 « 5 tours par seconde est

suffisante.

a La forme du fond du vase a une certaine importance : pour les expe-

riences qui doivent etre prolongees, ce fond doit etre concave a Tinterieur,

afin que la sciure s'y accumule de nouveau pendant la rotation et con-

tinue de dessiner a l'ceil la trombe ascendante inferieure.

» Lorsque le fond du reservoir est plat, comme etait eelui du cuvier, le

fond sedepouille peu a peu de sciure apartir du centre, et on voit les frag-

ments de sciure plus eloignes courir horizontalemcnt surle fond dans des

directions aboutissant au centre du pied de la trombe; celle-ci, apres les

avoir attires, leur communique un mouvement giratoire, les souleve el les

fait inonter rapidement iusqu'a la hauteur de I'agitateur rotatif. »



MEMOIRES LUS.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations solairesfakes a Borne

pendant le premier trimestre deVannee 1887. Note de M. Tacchim.

« J'ai l'honneur de presenter a 1'Academic une premiere Note sur les

3servations solaires faites a Rome pendant le premier trimestre de l'annee

$87.

» Pour les taches et les facules le nombre de jours d'observation a etr

3 72, savoir : a3 en Janvier, 23 en fevrier et 26 en mars.

Mars 1. 00 0,62 3,35 t6,oo 0,4*

» En comparant ces resultats aux nombres inseres dans ma Note du

4 Janvier 1887, on vo^
°i
ue ^a periode du minimum d'activite, si marquee

n novembre 1886, a continue pendant le premier trimestre de l'annee

887 , et Ton pourrait meme dire qu'on a constate une diminution du phe-

omene; car la frequence des taches est plus petite, et leur etendue est

eduite de moitie. Je dois encore signaler les periodes sans taches des

1-18 Janvier, 7-16 fevrier et 2-8 mars.

» Voici les resultats des observations sur les protuberances :

» Le phenomene des protuberances solaires est done aussi en dimu

tion eomme les taches. La plus grande hauteur d'une protuberance a «

observee le 2 mars, elle etait de 24". Pas de phenomenes chromospl

riques dignes d'une mention speciale. »



THERMODYNAMIQUE. — Etude thermodynatnique des proprieles generates

de la matiere. Memoire de M. Felix Lucas. (Extrait par Tauteur.)

(Commissaires : MM. Phillips, Cornu, Sarrau.)

« Considerant mi corps dont l'etat soit determine par le volume \ el la

pression P, j'etablis directement, au moven du priucipe d'equivalence el

lu theoreme de Carnot, la formule connue

;,) <a==
A(P <tv + <«j)

t

\ (lesi^nant Tin verse de l'equivalent mccanique de la chaleur, 1 1'ener^ie

necanique interieurc, T la temperature absokie et S l'entropie.

» J*en deduis les deux equations aux derivces partielles
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y, et y 2 designant deux fonctions dont la nature se trouvera determinee

pour chaque corps si Ton fait representor a U, et a U 3 Fenergie interietire;

on doit, en outre, avoir dans ce cas

(8) U#-^= "X.(P..T)-xr(VfVT>.

» Les equations (6) et (7), differentiees par rapport a V et par rapport

a P, donnent immediatement les formules de W. Thomson relatives aux

parametres / et h. En prenant les derivees par rapport a T, on obtient,

pour les chaleurs specifiques sous volume constant et sous pression con-

stante, les expressions

(9) =a[^+x,(v.,t)1,

(10)
T.'l

I. d\

qui sont, aux notations pres, celles que M. Phillips a obtenues en 1878 en

integrant deux equations lineaires aux derivees partielles du premier ordrc

qui regissent les chaleurs specifiques ('). La difference (C — c) est,

d'apres la formule (8), completement determinee lorsque la fonction T

estconnue; mais ii f'aut connaitre, en outre, Tune des fonctions y, 011 y 2

pour determiner c, C et IT.

» On peut, d'autre part, integrer l'equation (3) pour obtenir l'en-

tropie S. J'arrive de cette maniere a l'expression

la premiere integrale du second membre etant effectuee suivant tin par-

cours isothermique.

» La fonction caracteristique H de M. Massieu a pour expression

(12) H = AfpdV + AXftiWf® dT - Ay, (V , T),

la premiere integrale etant prise suivant un parcours isothermique.

» La formule (6) rend l'energie interne decomposable d'une infinite de

manieres en deux parties, dont Tune est fonction de la temperature seu-

(') Comptes rendus, >- mai et t3 juin 1878.
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lement, tandis que l'autre est fonction de deux variables independantes.
Je fais ressortir l'incompatibilite de cette division avec la nature physique
ou mecanique de I'energie interne et j'arrive a la consequence suivante :

» Pour que la temperature absolue et I'energie interieure puissenl itre con-

siderees comme des fonctions du volume et de la pression d'un corps, il est

necessaire que la temperature absolue soit e'gale auproduil de la pression par

unefonction du volume ou, en d'autres termes, que I'energie interieure soit

unefonction de la temperature settlement.

» Les expressions de S et de H deviennent alors

04) H = AT
f-j^- h- AT f^P dT - AZ (T).

» On trouve, d'ailleurs, pour les chaleurs specifiques,

(* = Axf(T)f

< l5 > „ A

THERAPEUTIQUE. — De Vantipyrine contre la douleur.

Note de M. Germain See.

« L'antipyrine, decouverte par Knorr, en 1884, a pour formule

Cn A ,2 Az2 0, et pour mode d'action un pouvoir refrigerant rapide, mais

passager, dans les fievres ou elle ne saurait d'ailleurs hitter avec la qui-

nine; c'est a ce titre d'antithermique qu'elle a aussiete employee contre le

rhumatisme febrile, ou elle peut soutenir le parallele avec le salicylate de

soude, qui, dans les cas graves, agit neanmoins plus surement, plus vite,

quoique peut-etre avec quelques inconvenients. Mais cette propriete hypo-

thermique ne presente plus aujourd'hui qu'un interet secondaire en re-

gard des effets remarquables que nous avons vu se produire sur d'autres

elements morbides que la fievre, particulierement sur la douleur. Pour s'en

assurer, il suffit d'appliquer le remede a ce genre d'affections rhumatis-

males ou goutteuses qui ne sont marquees que par l'arthritedouloureuse,

°u mieux encore aux etats nerveux qui ne sont caracteriscs que par la
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» Or, sur quinze malados aflectes de rhumatismelentet sans fievrc avec on

sans hydarthrose, qui avaient ete traites inutilement par les pointes defeu,

par le salicylate de soude, la douleur avec l'engorgement articulaire dis-

parut en quelques jours, sans recidive aucune, quand on eut le soin de

continuer encore la medication a petite dose pendant line semaine environ.

Les memeseffets furent observes dans les acces de goutte ai'gue, greffes on

non sur la goutte chronique avec depots uratiques; 1'antipyrine a la close

de 4
gr a 6gr

fit cesser la douleur et le gonflement articulaire en deux a

quatre jours, sans produire sur le cceur et les reins le moindre dommage.

» Mais c'est surtout dans les troubles nerveux de la sensibilite que 1'an-

tipyrine prod u it le maximum d'action. Une premiere serie de quatorze ob-

servations relatives aux douleurs de tete porte sur quatre cas de nevralgies

faciales, dont une inveteree, qui cederent rapidement; six migraines an-

ciennes et repetees, dont cinq guerirent en deux heures de temps a l'aide

de 2gr d'antipyrine; une seule resista au traitement, que la malade ne put

pas supporter (voir des faits analogues recemment cites par Chromjakow et

par White) ; la serie se complete par des cephalees dues a la croissance ou

a d'autres causes.

» Une deuxieme serie comprend dix-huit nevralgies ou nevrites, et des

douleurs musculaires, a savoir cinq cas de sciatiques (des observations de

ce genre ont ete publiees dans ces derniers mois par Ungar et Martius), des

nevrites graves, surtout chez des diabetiques, des nevrites dues au zona,

et dont deux sur trois cesserent immediatement; puis des observations

de lumbago datant d'une a plusieurs semaines, enfin des douleurs nervo-

musculairesdorsalesou generalisees, telles qu'on les trouve si souventchez

les individus surmenes ou nevropathiques.

» A ces diverses categories d'etats douloureux, il fautajouter une grave

affection caracterisee par les douleurs les plus persistantes et rebelles,

qui marquent a son debut l'ataxie locomotrice, et se localisent, d'apres

MM. Vulpian et Charcot dans la moelle epiniere, d'apres des recherches

plus recentes, dans les nerfs peripheriques.

b II y a quelques mois, Lepine de Lyon avait deja annonce 1'antipyrine

comme un medicament nervin capable de calmer les douleurs fulgurantes:

puis il reconnut le raeme pouvoir a une substance antithermique recem-

ment decouverte, a savoir l'antifebrine ou acetanilide. C'est un moyen

preeieux, mais difficile a manier, parce qu'il est inefficace au-dessous de

o« r,5o, et toxique au dela de i*
l

,5; il est dangereux, surtout parce qu '»

provoque constamment, deja au bout d'une heure, de graves alterations:
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le sangdevient d'un brun-chocolat, se denature par la production demeta-

hemoglobine dansles globules sanguins,etsedepouille d'une partie do son

oxygene; par cela meme, la peau prend une coloration lividc cflrayante,

qui rappellc de tous points les phenomenes de 1'asphyxie; c'cst ce que dil

Lepinelui-meme dans tin Memoire qui a paru il y a cinq jours.

» L'antipyrine est superieure a l'antifebrine; elle conduit aux memes re-

sultats et calme ces violents elancements sans exposer le nialade an

moindre danger; j'en ai eu la preuve dansquatre cas anciensdemaladic dr

la moelle epiniere; tin cinquieme cas resista aux deux medicaments.

» II me reste a mentionner les maladies du cceur, de l'aorte et des ar-

teres cardiaques, qui se traduisent par des douleurs souvent angoissantes

a la pointe ou a la base du cceur, et des irradiations dans l'epaule, le cou,

le bras gauche. Chez six aortiques cardiaques et trois anevrysmatiques,

les douleurs cederent sous l'influence de 4
RI a 5s

'

'd'antipyrine.

» Dans tous ces genres de maladies si diverses, et que rienne rapprcu -\u>

que la douleur, la dose necessaire d'antipyrine a ete de 3 S1 au moins et de

Ggr au plus, qu'on administra a une ou trois heures d'intervalle, par doses

de i
gr dans un demi-verre d'eau glacee. De cette facon le medicament ne

produit aucun effet prejudiciable, si ce n'est parfois des nausees et des

vomissements ou des vertiges passagers; il importe alors de fractionner la

dose par demi-grammes. On n'observe en general aucun trouble dans

les fonctions de l'organisme; la respiration reste naturelle, le cceur con-

serve son rythme regulier ; enfin, fait remarquable, la temperature et la

transpiration cutanee ne se modificnt pas, tandisque les fievreux eprouvent

par l'antipyrine, de meme par l'antifebrine et par tous ces moyens appeles

faussement febrifuges, des sueurs enormes avec une refrigeration souvent

» L'inconvenientle plus serieux, qu'on observe surtoutpar la prolonga-

tion ou l'intensite du traitemeut, cnusiste dans une eruption semblal>le a

» Dans tous les cas le medicament s'elimine en nature

ou peut, en les decolorant par le charbon, retrouver lantipv

perchlorure de fer, qui leur communique une teinte rouge t
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injecte, et souvent du cote oppose. Sur la grenouille antipyrinee (0,01 a

o»oa) 1' excitation electrique du nerf sciatique ne produit plus qu'une con-

traction reflexe enregistree, tres amoindrie du cote oppose, ce qui indique

un affaiblissement du pouvoir reflexe de la moelle epiniere. Si Ton empoi-

sonne l'animal, a l'exception d'un seul membre dont on lie l'artere, on voit

que les muscles anti-pyrines se contractent lentement, difficilement, tandis

que le membre preserve conserve a peu pres intacte sa contractilite; ceci

prouve une action sur les terminaisons des nerfs.

» Ajoutons un fait d'une haute portee, a savoir la complete integrite du

cceur, qui reste pour ainsi dire indifferent aux doses therapeutiques, et

une tres legere modification de la pression sanguine intravasculaire dans

le sens de la vaso-dilatation.

» Ainsi, 1'experimentation physiologique vient confirmer toutes lesdon-

nees del'observationclinique. L'antipyrine peut etre consideree scientiii-

quement comme un des medicaments les plus efficaces, etenmeme temps

inoffensifs, contre la douleur. »

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur le tremblement de tetre du i?> fevrier 1887.

Note de M. J.-L. Soret. (Extrait d'une Lettre a Mi Mascart.)

(Renvoi a la Commission.)

« Parmi les renseignements que j'ai recueillis sur le tremblement dc

terre du 23 fevrier, une observation, que je dois a l'obligeance de M. de la

Moriniere, receveur des postes a Cannes, me parait presenter on assez

grand interet.

» Dans le Bureau des telephones de Cannes se trouve ce qu'on appelle

le tableau des abonne's, sur lequel sont disposes les numeros correspond ant

aux divers fds telephoniques. Un indicateur, ou clapet, cache chacjue

numero, qu'il decouvre en tombant des que Tabonne appelle, c'est-a-dire

des qu'il lance un courant electrique. Or, a Cannes, les dames emj)hnee>

an service du telephone, en entrant au bureau a 8 h du matin, le 2'$ fevner,

ont constate que tous les indicateurs des abonnes etaicnt tombes. An con-

traire, les indicateurs qui ne sont pas encore en communication avec des

fds, et qui sont reserves pour les nouvcaux abonnes a venir, sont restes en

place, bien que leur facililo dc mouvement soit tout aussi ^rande que celle
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des indicateurs en service. Ce fait parait indiquer que des courants elec-

triques se sont produits, probablement au moment de la secousse de 5h 4om

du matin (*).

« La determination de l'heure exacte des secousses, qui est si importanle

dans l'etude des tremblements de terre, presente generalement de grandes

difficultes en France. Ainsi, pour les secousses du a3 fevrier, en exceptant

les indications provenant de quelques observatoires astronomiques, les

renseignements sont fort divergents a cet egard. Cela tient en grande

partie a ce qu'un peu partout on se regie sur Yheure des chemins defer.

Or Jes horloges des gares, pour lesquelies i\ y a d'ailleurs une tolerance

d'une ou deux minutes, donnent lieu a de perpetuelles confusions. L'heure

des horloges placees sur la voie, ou heure interieure, est systematiquenient

en retard de cinq minutes sur le temps moyen de Paris; les horloges pla-

cees dans le batiment meme de la gare sont censees donner 1'heure de

l'observatoire de Paris; les grandes horloges dans la cour des gares sont

generalement tenues en avance sur l'heure de Paris, et cela d'une manicre

arbitraire et tres variable suivant les localitcs. Le public se trompe a chaque

instant au milieu de ces indications diverses. D'autre part, les horloges des

bureaux telegraphiques ne sont pas constamment bien reglees et ne sont

pas toujours en vue de l'exterieur.

» II serait bien a desirer qu'il fut pris des mesures administratives pour

que partout en France on put avoir l'heure avec quelque precision. Ce

serait utile a l'industrie horlogere comme aux observations d'un ordre

scientifique. II n'y a aucune difficulty insurmontable a obtenirce resultat,

tout au moins dans tous les endroits ou se trouve une station telegra-

pbique( 2
). >,

M. Chapel soumet au jugement de 1'Academie une Note « Sur le role

de l'electricite dans les tremblements de terre ».

(Renvoi a la Commission.)

C) M. de la Moriniere ajoute cependant que dans le B
dans une autre maison, une sonnette d'appel tres sensible

geuses n'a donne aucun signal.

(
2
) Dans ma Note sur le tremblement de terre du 2 3 fevri

rendus du i4 mars 1887, page 764, derniere ligne, une fan

M'"' I ^brmnlement du sol, a Geneve, a commence t ven
« vers 5*4i»45« du matin », qu'il ia.it lire.
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M. Levi adresse unc Note « Sur une cause possible des tremblements

(Renvoi a la Commission.)

M. Carlos Rosas Morales adresse, de Lima, une Note eomplementaire

a sa Theoj'ie des tremblements de terrc.

(Renvoi a la Commission. )

CORRESPONDANCE i

M. Germain See prie FAcademie de le comprendre parmi les candidats

a la place actuellement vacante dans la Section de Medecine et Chirurgic.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)

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

Correspondance :

Une brochure de M. G. Rayel portant pour titrc : « Notes sur l'histoire

de la Photographie astronomicpie ». (Presentee par M. Faye.)

ASTRONOMIC. — Sur des instruments a lunette fixe, equivalents au cercle

meridien ou a I equatorial. Note de M. C. Roze, presentee par

M. Faye.

« Les inslrumenls ineridiens soul cousideres commc les plus propres a

la determination precise des coordonnees absolues des astres. Leur posi-

tion, relative a l'axe du monde et a la verticale du lieu, est definie par les

constantes instrumentales dont les valeurs se concluent de 1'observation

du pole et du nadir, ainsi que des lectures du niveau; on contmle H

solidarite avec la Terre par 1'observation des mires ou collimateurs.

» Les variations incessantes et tres sensibles dont ces constantes soul

affectees peuvent etre attributes a des changements dans la forme ou dans

la position de 1' instrument, a des deformations de la surface de la Terre,

enfin a des phenomenes accessoires dependant du mouvement de rotation

de cellc-ci.
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» Pour l'etude de ces diverses causes, il serait intcressant de disposer

d'instruments puissants, par consequent formes de lunettes de grandcs

dimensions, et cependant aussi peu deformables et aussi invariablemenl

lies an sol que possible.

» Preoccupe de rattacher a la theorie du mouvement de rotation de la

Terre les anomalies que presentent les observations des circompolaires

voisines du pole, et, pour cela, cherchant les moyens de mettre ces ano-

malies mieux en evidence, j'ai projcte, depuis longtemps, l'etablissemenl

d'un instrument special, forme d'une lunette fixe dirigee vers le pole

visible
(

,

). Ainsi, on pourrait accroitre la distance focale, l'ouverture de

1'objectif, l'etendue du champ autant qu'il paraitrait utile, et, d'ailleurs,

accumuler les garanties de solidarity avec le sol, a l'egard des causes mul-

tiples qui interviennent. Devant cette simple lunette se place, a volonte,

un miroir plan perpendiculaire au meridien et mobile, comme la lunette

meridienne, par le moyen d'un axe de rotation construit et installe de

meme. L'instrument meridien, ainsi constitue, offre des facilitcs partial*

lieres pour 1'application des divers moyens de controle indispensables,

et pour revaluation des constantes instrumentales par les procedes

usites.

» En dehors de l'objet qui vient d'etre indiquc, il y a lieu de remarquer

que cet instrument ressortit a un type plus general.

» Si l'axe de rotation du miroir, toujours orthogonal a l'axe du monde,

est incline a 1'horizon, on observe dans un meridien different de celui du

lieu; si, en outre, le miroir et son axe sont mobiles autour d'une parallde

a l'axe du monde, l'instrument devient un equatorial. Il est evident qu'un

tel equatorial n'est pas utilisable pour toute l'etendue du ciel visible, et

doit etre specialise a l'etude de certaines regions. La lunette [x-ul d'ailleurs

etre dirigee vers le pole sud, ou vers le pole nord; dans le premier cas,

l'incidence sur le miroir est egale a la moitie de la distance polairc; de

1'astre, comptee a partir du pole nord, et dans le second, a la moitie du

supplement de cet angle. Un couple de deux: instruments inverses per-

mettrait de limiter 1'anglc d'incidencc a un demi-droit, si on le jugeail

avantageux.
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» Les proprietes speciales a ce systeme pourraient peut-etre conduire

a des appropriations differentes de celle quej'avais plus particulierement

GEOMETRIE. — Theoremes sur les surfaces gauches, Note de M. E. Amigues.

« 1 . Si une surface gauche a pour ligne de striction ime droite, les gene-

ratrices rectilignes coupent cette droite sous le meme angle.

» Reciproquement, si les generatrices rectilignes d'une surface gauche

coupent une meme droite sous le meme angle, cette droite est la ligne de

striction de la surface. En particulier, dans un conoide droit, la ligne de

striction est l'axe du conoide.

» 2. Si une surface gauche a pour ligne de striction une droite, et si le

parametre de distribution y est le meme pour toutes les generatrices, on

peut appliquer cette surface sur une infinite de surfaces definies comme il

suit : les generatrices d'une de ces surfaces sont tangentes a un cylindre

de revolution, k la ligne de striction est une helice tracee sur ce cylindre;

les generatrices coupent cette ligne de striction sous un angle constant et

le parametre de distribution est le meme pour toutes, conformement au

theoreme que j'ai deja donne (Comptes rendus, 28 fevrier 1887). L'helice

peut se reduire a un cercle, quand son pas est nul, et la surface est alors

la surface gauche de revolution (loc. cit.).

» 3. Dans une surface gauche, une ligne asymptotique de la deuxieme

serie ne peut etre plane sans etre rectiligne.

» 4. Les surfaces gaudies qui ontune ligne de courbure plane, et dont

les generatrices font un angle constant avec le plan de cette

representees par les equations suivantes

sont

?cos9 + £sin(<pH-x)-

;sin ? +q.

ssente 1» Le plan des xy est le plan de la ligne de courbure ; q repi

variable independante et 9, une fonction arbitraire de q\ m, x, ,3 sont des

constantes.

» 5. II existe des surfaces gauches dans lesquelles toutes les sections

planes dont le plan est parallele a un plan convenablement choisi
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jouissent de la propriete suivante : tout le long de chacune de ces courbes,

le produit des rayons principaux de la surface est constant.

6. Pour qu'une surface gauche soit a plan directeur, il faut et il suffit

que la ligne le long de laquelle la somme algebrique des inverses des

rayons principaux est nulle contienne une courbe plane a rinfini.

» Si le reste de la courbe est une courbe plane a distance fmie, la sur-

face est representee par les equations suivantes

x = az h/>,

» Le plan des xy estle plan de la courbe plane. L'axe dcs^- est la trace

du plan directeur; a est une constante; b une variable independante ; p
et q deux fonctions de b satisfaisant a l'equation

(p'f- q'p") (a- + Ir -f- i) - i(ap \- bq')p'= o.

» En posant

on obtient l'equation

u\a? -+- b- -h i) — 2bu — 2a = o,

qui est lineaire.

» Dans le cas particulier oil Ton a

a = o,

cettc equation donne

» Prenons arbitrairement

i=/(p).

/etant une fonction quelconque. Nous aurons

6=
v
/ -;/-(/>)-
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» La surface est alors representee par les equations suivantes

x = p,

bien par l'equation unique

"Vif(")r~i +/(*).

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur une methode elementaire pour obtenir Ic

theoreme fondamental de Jacobi, relatif aux fonctions theta d'un seid ar-

gument. Note de M. F. Caspary, presentee par M. Hermite.

« Dans un Cours professe a i'Uniycrsite de Kcenigsberg, Jacobi (') a

deduit la theorie des fonctions elliptiques uniquement d'un theoreme

fondamental, communique dans une Lettre adressee a M. Hermite, le

6 aout i845
(
2
). La demonstration, un peu longue, donnee par Jacobi de

son celebre theoreme, peut etre simplifiee extremement par la methode

elementaire que je vais expliquer.

» En employant la designation elegante que M. Hermite a introduitc

dans s'es excellentes applications des fonctions elliptiques (
3
), les quatre

fonctions theta d'un seul argument sont definies par la serie

(o &,„(«) =e-^2(- ir^ [
""+w" i,,

"+w,"
:j

-

» Supposant [/. et v egaux a zero on a Tunite, on a

&.(«) = &-.(«). &•(«) - &,.,(«), &,(«) = &.,.(«) &.(«) - &.*(«>.

011 S,(w) sont les quatre fonctions theta de Jacobi.

» Si Ton multiplie deux fonctions theta, dont les arguments soicnt

(
1

) QEuvres completes, t. I, p. 499.

(
2
) Journal de Crelle, t. 32, p. 177, et OEuvres completes, t. II, p. 1 1<

(
3

) Gn. Hermite, Sur quelques applications des fonctions elliptic

(Comptes rendus, t. LXXXVI, p. 85a).
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u{p) 4- uw> e t um — MW, on trouve la relation connue

I = ©•.•(a«^)eM (2i^) + (-i)»ei,t(aii^)e|l< .lft (a«»»),

ou, clans les fonctions 0^, le module

entrant clans les fonctions Sr^ est remplace par q
2

.

» En prcnant y. egal a o et a i et en posant

(3) A' "> = e0>0
(2i«w), a<" = e l>0 ( a

«w) (!•=>, fr),

la formule (2) fournit les deux formules suivantes :

(4)
V
(«W+ Mw>) 3r

9|V («(#)
_ tffD) = A<*

! A<" 4- (- iyk^k {

;\

v(y/» _}_ „<*)) & ltV(a^ - rfti) = A^'Af 4- (- i)
v
A'/" Af.

» D'autre part, en multipliant les deux quantites A (/>) et A (7)
, donnees

pour n=petq par l'expression

Aw=:

A5T»-4-(-i/
wA? ,

f

on obtient la relation

(
(
AWAW^IAjTAy+ C- if*+**kfA?>]

\ +(~\f<
) [kTk?+(-i)m^)kfk?i

qui, a l'aide de (4), prend la forme suivante :

(G) A<?Afr)= 2(- O^lT" (|*= o,i),

ou Ton a pose, pour abreger,

» Si Ton attribue, dans (6), auv indices/?, q les valours I, 2, 3, », l'i-

dentite evidentc

(A««A i<»)(k<»k")
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j transforme ainsi

(8) 2K- o^s"-*' 2(- 1)"***?-" = 2(- •>*,

*if
, "2<- '^"^

resultat qui comprend un grand nombre de formules particulieres.

» En introduisant les designations suivantes

(9) m „,
( mw+ «! ,,-j, u{3

> — w*' = z;

2(U^ -f-
||W) = 2/ = *, _ a; -+- V - ?,

1 2(V 2) — h(4)
) = 2Z' = w — x — y -f- 5,

et en supposant

&W
-f-

&W = S<» -j- $(*= yj,
&W

-f- ^»)= &W -{- S(4) = r/,

la formule (8), apres avoir effectue les multiplications a l'aide de (5), se

decompose, a cause de (— i)
8{4)= ± 1, en deux relations, dont Tune,

j

2(~ if* &„(«,) &M(*) j^oo &M (s) J

j

= 2(-^w^)w*o &«</)w*o
j

represente, pour vi = r/ = o, le theoreme fondamental de Jacobi et, pour les

troisautres valeursde n, r/, les theoremes qui enresultent. Par addition et

soustraction de ces quatre formules, on obtient aisement

i
= i(- 1)^*^0) ^((r) au(j) ata («),

ou la somme s'etend aux quatre valeurs tj, £ egales a o, o; o, 1; i»o; *> **

En dormant aux quantites V, C les memes quatre valeurs, on arrive a un

systeme de relations entre les fonctions theta, dont l'analogie avec le sys-

teme d'equations (10), existant entre les arguments, est parfaite et evi-

dente. »



ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les peninvariants des formes binaires.

Note de M. R. Perrin, presentee par M. Halphen.

« En communiquant recemment a l'Academie (') un theoreme relatif

aux peninvariants de la forme binaire (a , a { , . . .,an)(x,y)
n

, M. d'Ocagne

a mentionne, d'apres mes indications, l'existence probable d'une proposi-

tion plus generate, dont il a meme donne l'enonce. Je demande a l'Aca-

demie la permission de montrer brievement comment on peut prouver

non seulement cette proposition, mais une autre d'un caractere encore plus

general, et en deduire quelques consequences.

» Theoreme I. — Soient wp , wq
deux peninvariants respectivement des de-

gre'sp et q, £ une variable fictive par rapport a laquelle q admet pour de'rivees

successives a
t , a.,, « 3 , ...; I'expression

!'
r i r drwq r __. dw„ d1

'- 1^
r(r-i) r . *d\vp d>-^wq

est un peninvariant, quel que soit r.

» Ce theoreme, generalisation de celui de M. d'Ocagne, s'etablirait im-

mediatement si Ton avait prealablement demontre le suivant pour tout en-

tier au plus egal a r :

» Theoreme II. — Soient wp un peninvariant de degre p, w {p sa r
ieme de-

rirde par rapport a X,,
* Vopiraleur a,±+xa,-^+la1

±+
r
,.-,<>na,

quel que soit r,

» 11 suflirait, en effet, d'appliquer au second membre de (i) l'operateur

~
/()

; les termes obtenus se dctruisanl deux ;i doux en vcrtu dell, le resultat

serait o, ce qui suffit, comme on sait, pour caracteriser un peninvariant.

Or le theoreme I est evidemment exact pour r = o; il a etc demontre pour

r= i par M. d'Ocagne. Le theoreme II est exact, comme on sait, pour

(') Comptes renduSj p. 96c de ce Yoli



( '°98 )

r— o, et on l'etablit immediatement pour r= i en ecrivant que l'opera-

teur — applique hpwpa x
— a w donne zero, corame l'exigele theoreme I.

II suffit done de faire voir que, si les theoremes I et II sont supposes vrais

pour r= o, I, 2, . . ., $, le theoreme II le sera encore pour r = s-\-i.

» Ecrivons done que le theoreme I s'applique, pour r= i, a

qui est, par hypothese, un peninvariant (de degre/? -+- i) :

(3) i= 0>-H.>,

)> On petit ecrire vs sous cette forme

^=«„<+2(-.)<c,,/^r'

C^etant le coefficient de aq dans le developpement de {a + b)s
; d'ou suc-

cessivement, en utilisant le theoreme II,

X ftps -+- /> -7^ 4- ? + i)C, - + I - q)C
q_< -\q + i)pC

q+< ]•

» L'equation (3) devient des lors

= a o

(

^w~ + a°< b-ps-ip-*-*)]

+ 2 (- or^r;
X ftps-pq + q)C

q
- <> +- 1 - ?)<V, - (y 4- l)/»Cf^,)].

« Mais, en substituant les valeurs connues de C^_,, Cgt C^,, le coeffi-

cient de a
q
Wp~ q) s'evanouit, quel que soit q, et il reste

^^ = (* + 0/>< c
- Q- F

-
D '
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s II est remarquable que l'algorithme [wp , wq ]n ou Von riintroduitpour

wp et w
q
que des puissances de a , suffise, avec des puissances de a

, pour

representer par des fonctions entieres un grand nombre (et peut-etre la

totalite) des peninvariants connus. Ainsi, le peninvariant principal

de la forme d'ordre pair in s'exprime par \[i, i] 2„, en ecrivant, pour

abreger, [p, q] r pour -aj, - a|f . Le peninvariant principal

a
l
a2n+i — [% n +• i]a a

{
a.2n -h. .

.

de la forme d'ordre impair in -f- 1 est egal a «„*_ [2, i]M+ t
. Le discrimi-

nant A de la forme cubique est donne par

T^f[3,i] c -i22^[i,i] 6 + 57o[r,i] 2 x[i,i],;;

l'invariant T de la quartique par^ | 33« [i, i] 6
- [2, 1]

j
6 ; la sources du

covariant quadratique le plus simple de la sextique, par

^|ta9«.[i,i] i
- a

[
a,i].J.

D'une maniere generate, [p, q]r fournit un peninvariant de degrcp + q et

de poids r, renfermant ar ; mais, si Ton prend, par exemple, la combinaison

(a— + )«.[., i] 3r
- 2 [2, ,]„,

il est aise de verifier que a2r et air^ K
disparaissent, et qu'on obtient un pe-

ninvariant de degre 3 et de poids 2r relatif a la forme d'ordre ir — 2. Unc
circonstance analogue se presente evidemment avec beaucoup dc combi-

naisons d'algorithmes a valeurs plus elevees de/>, q. »

ELECTRicite. — Mesure de la difference de potentiel vraie de deux metaux

au contact. Note de M. H. Pellat, presenter par A I. Lippmann.

On sait que les mesures electroscopiques ne fournissent que la diffe-

rence de potentiel de deux metaux au contact, compliquce des differences

de potentiel entreles metaux et le milieu isolant qui les entoure. D'un autre

C(Jte, le phcnomene Peltier ne permetpas, ainsi que jel'ai montre (Journal

de Physique, t. IX, p. 122), d'obtenir la difference de potentiel de deux

C R., ,887, i« Semestre. (T. CIV, W 16.) I



metaux, comme on l'a cru quelquefois. En l'absence de toutedonnee posi-

tive sur cette quantite, les opinions sont partagees, certains physiciens

croyant, avec Volta, qu'elle est de l'ordre de grandeur des forces electro-

motrices des piles hydro-eleetriques , d'autres croyant, avec Maxwell,

qu'elle est beaucoup plus faible, de l'ordre des forces electromotrices ther-

mo-electriques.

» Voici une experience qui donne, dans un cas particulier, la difference

de potentiel vraie de deux metaux au contact, et qui montre que c'est l'o-

pinion de Volta qui est exactc.

» Rappelons d'abord que la surface de contact de deux conducteurs est

comparable a un condensateur, le conducteur au plus haut potentiel etant

charge d'une couche d'electricite positive, vis-a-vis de laquelle se trouve

une couche egale d'electricite negative sur le conducteur au plus bas po-

tentiel; la valeur de chacune de ces couches n'est nulle que dans le cas dc

l'egalitedes potentiels. C'est une consequence forcee deslois de Coulomb,

comme le montre aisement le theoreme de Gauss.

» Gonsiderons maintenant l'appareil suivant : Deux vases communi-

quants renferment du mercure; Fun A est large, l'autre B est forme par un

tube presque capillaire. Un troisieme vase C tres large contient aussi du

mercure. En B et en G le mercure est recouvert par de 1'eau acidulee, et

ces deux vases communiquent par un siphon rempli du raeme liquide.

Enfm, deux fils de platine^relient respectivement le mercure de C et celui

de B aux bornes d'un galvanometre. Dans ces conditions, si Ton fait ve-

rier, mcrae tres legerement, l'etendue de la surface de contact du mer-

cure B et de l'eau acidulee, le galvanometre accuse un courant, dont le

sens depend du signe de la variation. C'est la un phenomene decouvert

par M. Lippmann et dont l'explication n'est pas douteuse, aujourd'hiu que

nous connaissons l'existence des couches electriques doubles; le circuit

etant ferme, la difference de potentiel entre l'eau acidulee et le mercure B

est constante ; si Ton fait varier l'etendue de la surface de contact, on est

dans le meme cas que si Ton faisait varier l'etendue des armatures d'un

condensateur reunies par une force electromotrice maintenant constante

leur difference de potentiel : la variation d etendue entrainerait un courant

de charge ou de deeharge. Le sens du courant indique ici que le mercure

est a un potentiel plus eleve que l'eau acidulee.

» Or j'ai pense qu'on pourrait annuler ces courants ou meme en changer

le sens, en introduisant dans le circuit une force electromotrice qui pola-

riserait dans le sens convenable le petit mercure B, sans polariser seusi-
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blement le large mercure C. C'est effectivement ce qui a eu lieu, el en me
servant d'une force electromotrice variable a volonte et connue, j'ai trouve

ainsi que, pour e — ovolt
, 97, la variation de surface de contact ne donnait

plusde courant. Dans ces conditions, la couche double entre le mercureB
etl'eau acidulee est done nulle ; e'est-a-dire que ces deux liquides sont au

meme potentiel; puisque, dans le circuit ferme comprenant le galvano-

metre, il n'y a pas de courant, la force electromotrice totale est nulle; par

consequent, la difference de potentiel entre le grand mercure C (non

polarise) et l'eau acidulee est egale en valeur absolue ke(= oYO]\g r

]). Le
nombre trouve ainsi est tout a fait d'accord avec celui que M. Lippmann a

determine d'apres la force electromotrice qui rend maximum la constante

capillaire.

» J'ai ensuite remplace partout dans l'appareil le mercure par l'amal-

game de zinc pur liquide et j'ai trouve par le meme procede que la diffe-

rence de potentiel normale entre Vamalgame de zinc et l'eau acidulee est

presque nulle (ovolt
, 02 dans le meme sens que pour, le mercure).

» Enfm, j'ai construit une pile ayant pour electrodes le mercure et

1 amalgame de zinc liquide separes par de l'eau acidulee, et comme poles

des fils du platine. La force electromotrice de celle ci etait E= i
Tolt

,44-
Or, en representant d'une facon generale par X

|
Y Texces de potentiel que

presente un conducteur Y sur le conducteur X au contact avec lui, et en
designant par P, M, A, L le platine, le mercure, l'amalgame et l'eau aci-

dulee, on a l'identite

E=P|A-hA|L4-L|M-hM|P;
et comme

E = i,44, L|M=o, 97, A|L= -0,02,
on en tire

P|A-PlM = ovolt
,49.

* Ainsi la difference de potentiel vraie du platine et de l'amalgame de
zmc au contact (P

|
A ) surpasse de ovolt

,49 la meme quantite pour le pla-
l»ne et le mercure (P

|

M). Du reste, d'apres la loi des tensions de Volta,

P|A-P|M~M|A;

a"cure quele mercure presente sur l'amalgame mis au contact avec lui
un exces de potentiel de ovolt

, 4g.
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» Ainsi, dans cette pile, la difference de potentiel entre le liquide et le

metal attaque est a peu pres nulle, tandis qu'elle est relativement grande

soit entre le liquide et le metal non attaque, soit entre les metaux. »

CHIMIE. — Sur une circonstance particuliere de la production du bicarbonate

de soude. Note de M. Paul de Mondesir, presentee par M. Debray.

« J'ai reconnu que le carbonate de soude, combine avec un seul equi-

valent d'eau, n'absorbe l'acide carbonique, a la temperature ordinaire,

qu'avec une extreme lenteur, si meme il l'absorbe. Lorsqu'il est melange

avec une faible proportion de bicarbonate sec, la reaction, au contraire,

commence de suite et avec une energie qui est en raison de la quantite tic

bicarbonate et de l'intimite du melange. C'est un cas d'amorcage d'un

solide par un solide.

» Les experiences ont ete variees. La disposition suivante pent senir

pour la demonstration. Du carbonate calcine est additionne d'un poids

d'eau un peu inferieur a i*q . Apres broyage et melange bien completdans

un mortier, la matiere est enfermee dans un flacon qu'on agite de lemps

en temps.

» Au bout de quelques jours, on peut compter qu'il ne reste sur aucun

point du carbonate plus de i*q d'eau. Apres un nouveau broyage, s'il y a

lieu, une portion du sel est plaeee dans une eprouvette a gaz, l'autre

portion est trituree avec quelques centiemes de bicarbonate sec et mise

dans une seconde eprouvette.

» On fait passer un courant d'acide carbonique grossierement desseche

a travers les deux eprouvettes placees a la suite l'une de l'autre : celle de

carbonate pur recoit d'abord le gaz, l'autre est munie d'un tube de dega-

gement plongeant dans du mercure.

» En pincant le tube de caoutchouc qui etablit la communication entre

les deux eprouvettes, on voit quele gaz cesse d'arriver par le flacon laveur.

tandis qu'il y a absorption dans la seconde eprouvette. Celle-ci, le (M«»

souvent, s'echauffe d'une maniere sensible, m
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CHIMIE. — Recherches sur les phosphates de baryte. Application a I'analyse

acidimetrique. Note de M. A. Yilliers, presentee par M. Friedel (•).

« 1. On sait que l'acide phosphorique se comporte assez nettement

comme un acide bibasique par rapport a la phtaleine du phenol. On peut

closer l'acide phosphorique par un simple dosage volumetrique; au moyen

d'une solution de potasse, ou d'eau de baryte titrees. 11 se forme dans le

premier cas du phosphate alcalin sensiblement neutre a la phtaleine, dans

le second cas du phosphate bibarytique insoluble, et la fin de la reaction est

nettement indiquee.*Il semble, d'apres cela, que le dosage acidimetrique

d'un acide, tel que l'acide chlorhydrique, sulfurique, acetique, etc., en pre-

sence d'un sel, tel que le phosphate bisodique, doive se faire sans difficulte,

et en realite il en est ainsi, si Ton opere avec une solution titree de po-

tasse. Les choses se passent differemment avec I'eau de baryte.

» Si, apres avoir sature un certain volume d'acide chlorhydrique avec

de l'eau de baryte, en presence de la phtaleine, jusqu'a ce qu'on ait obtenu

une coloration rouge, on ajoute du phosphate bisodique, l'addition de ce

corps, sensiblement neutre, et meme tres legerement alcalin par rapport

a la phtaleine, produit le meme effet que l'addition d'un acide, et il

faut ajouter pour obtenir la saturation une nouvelle quantite d'eau de

baryte.

» M. Joly (Comptes rendus, t. CHI, p. 1129) avait deja signale cette

acidite de la liqueur resultant du melange d'une solution de chlorure de

baryum et de phosphate bisodique ; mais l'explication de ce phenomene
me parait devoir etre un peu differente de celle qu'il a donnee.

* Si dans la liqueur acide, resultant du melange d'une solution de
chlorure de baryum et de phosphate de soude, additionnee de phtaleine,

°'i ajoute peu a peu de l'eau de baryte, les premieres portions amenent
assez rapidement l'apparition d'une teinte rouge; mais celle-ci n'est pas

persistante, et, apres cinq a dix minutes, elle disparait, et il faut ensuite

pouter une quantite notable d'eau de baryte, pour obtenir une teinte

rouge persistante. La quantite necessaire pour arriver a ce dernier re-

i ) Go travail a ete expose a la Societe chimique dans la seance du 20 mars. Depuis
• •
oU a jjrt-sente a l'Academie (voir Comptes rendus, seance du 28 mars) des re-



sultat varie avec les proportions de phosphate bisodique et de chlorure de

baryum. En presence d'un grand exces de phosphate de sonde, le pre-

cipite final qui se produit, soigneusement lave a froid et desseche a 120 -

i3o°, a une composition constante et correspondant a la formule d'un

phosphate mixte de baryte et desoude P0 5 2BaONaO, ainsi que le montrc

l'analyse de ce precipite.

« II se forme d'apres les equations suivantes :

» Quand on fait agir en premier lieu le phosphate bisodique sur le

chlorure de baryum, il se produit principalement du phosphate biba-

rytique et du chlorure de sodium

P0 3 2NaOHO 4- 2BaCl = P0 5 2BaOHO 4- 2NaCl,

ainsi quele montrent les analyses du precipite obtenu. Cependant l'acidite

de la liqueur resultante indique la formation d'un phosphate trimetallique

mettantenliberteune quantite correspondante d'acide. Ce phosphate trime-

tallique n'est pas du phosphate tribarytique, car l'analyse du precipite m'a

montre qu'il ne contenait jamais plus de baryte que ne l'indique la formule

P0 5,2BaOHO, meme lorsqu'on separe le precipite de l'eau mere, par une

fdtration immediate; mais on y trouve de faibles traces de soude, Iorsque

ie chlorure de baryum et le phosphate de soude sont en proportion eqm-.

valente, et cette quantite devient notable en presence d'un exces de

phosphate de soude, et peut atteindre 4 pour 100. Cela semble indiquer

que l'acidite de la liqueur est due a la formation de phosphate de baryte et

de soude, ce phosphate seformant, du reste, dans des proportions faibles*

limitees par la mise en liberte d'acide, mais suffisantes pour expliqu«r

Taction de la liqueur sur la phtaleine.

» En second lieu, l'eau de baryte, reagissant sur le phosphate bibary-

tique en presence du chlorure de sodium, donne naissance au phosphate

PO 5
, sBaONaO

PO 5
, 2BaOHO 4- NaCl 4- BaO = PO 5

, 2BaONaO 4- HO 4- Bad.

» 2. Le phosphate de baryte et de soude a deja etc obtenu par M. «
°
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Schulten a Tetat hydrate et cristallise, melange avec un peu de silice, par

Taction du phosphate de soude sur un melange de silicate de soude et

d'eau de baryte {Bull, de la Soc. Chim., t. XXXIX, p. 5oo).

» II se produit aussi a l'etat amorphe, simplement par Taction de Teau

de baryte sur le phosphate de soude, et le precipite ainsi obtenu contient,

apres lavage et dessiccation a 120 , de 10 a 1 1 pour 100 de soude. On voit

que, prepare de la sorte, il n'est pas absolument pur.

» Ce n'est qu'en presence d'un tres grand exces de baryte, en versant

la solution de phosphate de soude dans celle de baryte, que Ton obtient

du phosphate tribarytique sensiblement depourvu de soude et contenant

la proportion theorique de baryte.

» Le phosphate mixte parait meme se produire en petite quantite dans

la precipitation du chlorure de baryum par le phosphate trisodique, car le

precipite contient un peu de soude et une quantite de baryte inferieure

a celle qui correspond a la formule PO 5
, 3BaO. Il s'obtient pur par le pro-

cede que j'ai indique plus haut, consistant a precipiter une solution de

chlorure de baryum, additionned'un peu de phtaleine, par un grand exces

<K' phosphate de soude ; ajouter de Teau de baryte jusqu'a apparition de la

teinte rouge, puis, lorsque le melange s'est decolore, au bout de quelques

utes, ajouter peu a peu de Teau de baryte, jusqu'a ce qu'on obtienne

! coloration rouge persistante

» La reaction qui donne naissance au phosphate PO 5
, 2BaONaO ne se

produit pas ou ne se produit qu'incompletement avec le phosphate biba-

rytique anciennement precipite et cristallise, ce qui est un indice de la

modification que ce dernier eprouve par Taction du temps.

» 3. Le phosphate de baryte et de soude ainsi obtenu, vu au ,micro-
scope, se presente sous la forme de grains arrondis, sur lesquels les plus
forts grossissements ne mettent pas en evidence de faces cristallines. Il

n &St pas sensiblement attaquc par Teau froide, et on peut Tobtenir a

Wat de purete par un lavage suffisant a la temperature ordinaire. A
chaad, Teau le decompose partiellement et lui enleve 12 a i3 pour ioode
1;

< sonde
q U 'ii c0ntient.

*• Application aux dosages acidimetriques . — Les faits precedents
montrent qu'on ne peut doser volumetriquemcnt un acide libre, en pre-
sence du phosphate bisodique, au moyen d'une solution titree d'eau de
,ar>te, meme en se servant comme indicateur de la phtaleine du phenol,
l(-«Httt par rapport auquel le phosphate bisodique est sensiblement neutre.

en sera de meme du dosage de Tacide phosphorique en presence
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» Ces dosages peuvent etre effectues assez exactement i

tion titree de potasse. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Methode de determination de la valeur relative des

quatre unites d 1

action chimique de I'atome du carbone. Note de M. Louis

Henry, presentee par M. Friedel.

« A la base des doctrines de la Chimie organique, telle qu'elle est gene-

ralement comprise aujourd'hui, se trouvent deux principes generaux :

» a. La quadrivalence de I'atome du carbone

;

» b. Uidentitefonctionnelle de celui-ci dans ses divers points d'attache,

c'est-a-dire l'identite de valeur de ses quatre unites d'action chimique.

» Le premier de ces principes est un fait d'ordre experimental : aussi

est-il en dehors de toute contestation. Le second est loin d'avoir le meme

caractere de certitude objective; il se verifie dans ses consequences, mais

une demonstration rigoureuse, directe et complete, lui manque encore, du

moins d'ordre chimique. C'est la tache que j'ai entrepris de resoudre. Je

crois qu'il ne sera pas inutile d'exposer la methode qui doit, selon moi, mc

permettre d'atteindrea ce but.

» L'identite ou la difference de valeur des quatre unites d'affmite tin

carbone peut se deduire de la nature des composes monocarbones CX .

Quelle que soit la valeur relative de ces diverses unites d'affmite, les derives

monocarbones, CX4 simples, ne renfermant fixes sur le carbone que oes

radicaux de meme sorte, doivent etre uniques, chacun de leur espece. H

en est ainsi dans la realite : on ne connait en effet que sous une seule

variete les composes CH\ CC1\ CO 2
, CS 2

, C(OC 2 H 5

)
4

, etc. ; maisil en doit

etre tout autrement des composes mixles, ceux ou sur I'atome C sont fixes

des radicaux differents.

» Si ces quatre unites d'affinites sont de meme sorte et ont la meme

valeur, les derives mixtes doivent etre aussi, au point de vue chimique*

chacun seuls de leur espece ; mais ils doivent exister sous des vanetes oit-

ferentes, si ces diverses unites d'affinites ne sont pas identiques. Prenons

le cas le plus simple et supposons une unite d'affmite differente des trois

autres; cela etant, un compose double CX 3 X' devra constituer deux va-

rietes distinctes; un compose triple CX 2 X'X" en constituera troiset un com-

pose quadruple CXX'X'X"' en constituera quatre. On le voit, la question

revient a Tetude de l'isomerie dans les derives monocarbones mixtes; pms-

qu'elle se pose deja d'une maniere complete et dans les conditions les p
^
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simples dans les derives doubles CX S X', i\ est possible de se restreindre a

l'examen de ceux-ci. Ceux qui se presentent d'eux-memes et qui sont les

plus aises a obtenir sont les derives monosubstitues du methane CH 3 X.

» Au premier abord la question semble resolue, les derives mixtes

CX 3 X' n'existent chacun que sous une seule variete ; on ne connait, en

effet, qu'un seul alcool methylique CH 3 (OH), qu'un seul chlorure de me-

thyle CH 3
Cl, qu'une seule methylamine CH 3 (AzH 2

), comme un seul chlo-

roforme CHCP et une seule chloropicrine CCl 3 (AzO a
). Mais, en y regar-

dant de pres, on voit que ce fait est sans valeur; la raison en est que I'on

est dans l'impuissance absolue d'affirmer que, dans les divers echantillons,

formes dans des conditions differentes de ces derives, les radicaux X et

K' saturent des unites d'affinites diverses.

» II est done necessaire de produire les derives monosubstitues du

methane CIPX dans un systeme methodique de reactions permettant

d'affirmer que le radical substituant X satisfait successivement chacune

des quatre unites d'affinite de l'atome du carbone, en prenant successive-

ment la place de chacun des quatre atomes d'hydrogene de CH* ; en d'au-

tres termes, il s'agit de constater si l'ordre d'introduction d'un radical X
dans la molecule du methane influe ou n'influe pas sur les proprietes et la

nature du compose CH 3X qui en resulte.

» Les composes monosubstitues, destines a resoudre cette question, sur

lesquels, apres mure reflexion, mon choix s'est fixe, sont le nitromethane

CH 3 (Az02
) et le cyanomethane CH 3— CAz ou l'acetonitrile. Les raisons

de cette preference sont d'abord que ces composes sont bien connus, doues
de proprietes physiques et chimiques qui permettent de les soumettre a

un examen minutieux et approfondi, ensuite qu'ils sont aises a obtenir
par des methodes diverses, sans devoir recourir a des temperatures ele-

^ees, capables de determiner des modifications dans les rapports de com-
bmaisons des elements dans la molecule.

Je designerai par les lettres a, p, y et 5 les quatre atomes de l'hydro-
gene, successivement remplaces dans le methane par les radicaux (AzO 2

)

\ oici l'ensemble des reactions qui me permettra d'obtenir les
fjuatre derives, nitromethane et acetonitrile a, % y et I.

» i° Derives y. ou directs. - Reaction de J'iodure de methyle CH 3 I(a). Sur
e mtnte d'argent Ag(Az0 2

) (Victor Meyer) et le cyanure potassique
K CAz (Louis Henry).

' a° Derives £. - (a) Nitromethane p. ^-(AzO 2
)—CH 3

; reaction sur le

C- R-, 1887, i« Semestre. (T. CIV, N« 16.) '42
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nitrite potassiqueKAzO 3 de Tacide [3-chloro-acetique, al'etat de sel (Rolbe).

(3-C1CH 2 C0 2 K-+-RAz0 2 ^(3-(Az0 2)CH 2-C0 2K+KCl,

P-(Az0 2 )CII 2 -C0 2R -4- H(OH) = (3- Az0 2-CH 3 4- CO(OH)(OK).

» L'acide (3-chloro-acetique resulte de Taction directe du chlore sur l'a-

cide acetique synthetique CTP-(C0 2 H)a
fait avec l'acetonitrile synthe-

tique CH 3-CAza
.

» (b) Acetonitrile (3-CH 3-(CAz)P. Distillation seche de l'acide (i-cyano-

acetique (Van t'Hoff)

P-(CAz)-CH 2-(C0 2 H)a = £-CAz-CH 3 + CO 2
.

» L'acide (3-cyano-acetique resulte de Taction du cyanure de potassium

sur l'acide (3-chIoro-acetique C1CH 2 -C0 2H a Tetat de sel (Rolbe et II.

Miiller).

» 3° Derives y. — A Taidede Tacide y-chloro-acetique yClCH 2 - CO(OH)

on obtient, par les reactions qui viennent d'etre indiquees, l'acetonitrile e;

le nitromethane correspondants, y. L'acide acetique monochlore y resulte

dela distillation seche de l'acide y-chloromalonique y-ClCH = (C03H)'«P

(Conrad et Guthzeit)

y-ClCII = (C0 2 H) 2
oc[3 = y-ClCH 2-COOH + CO 2

.

w L'action du chlore sur le malonate diethylique fournit, avec une net-

tete remarquable, son derive chlore ClCH-(COOC 2 H 5 )\ L'acide malo-

nique lui-meme CH 2-(COOH) 2
a(3 derive de Tacide cyano-acetique

(3CAz-CH 2-(COOH)\

» 4° Derives S. — On les obtiendra comme les derives precedents, a

Taide de Tacide acetique monochlore SdCH 2-COOH, par les reactions m-

» L'acide ehloro-acetique & doit resulter de la decomposition, par la cna-

leur, de Tacide S-chloromethine-tricarbonique ^-ClC-(COOH) 3
*. [3

ety-

» L,

ethermethine-tricarboniqueHC-(COOC 2 H 3

)
3 subit aisemcut fac-

tion substituante du chlore; il resulte lui-meme de Taction du chlorocarix*

nate ethylique ClCO(OC 2 IP) sur le malonate d'ethyle monosode (Conra.

et Guthzeit).

» J'aiobtenu, jusqu'a present, tant pour l'acetonitrile que pour le nlt -'"

methane, les derives a, p et y. Je n'ai pu constater, entre ces derives d <»< !

substitutif divers, aucune difference appreciable. II me reste a obtenir e*
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derives o" : ce sont ceux dont la preparation exigera le plus d'efforts et de

« On remarquera que, dans cet ensemble de reactions successives, je

ne m'appuie que sur les deux principes sur lesquels repose, en grande

partie, la doctrine concernant la constitution des corps composes :

» a. Le principe de la stabilite des edifices moleculaires complexes, au

milieu des reactions chimiques, c'est-a-dire la conservation des rapports de

combinaison des atomes constitutifs, surtout dans la reaction oil une partie

settlement de la molecule totalc est engagee;

» b. Le principe des substitutions; le substituant prend la place du sub-

stitue et en conserve les rapports de combinaison . »

GHIMIE ORGANIQUE. — Produits de fermentation da sucre par la levure ellip-

tigue. Note de MM. Edouard Claudon et Ed.-Charles Morin, presentee

par \L Friedel.

Nous avons soumis a la fermentation de la levure elliptique iooks de

were. La levure provenait de lie d'un vin blanc de Rouillac (Charente)
recolte en i885. Sous le microscope, elle se presentait souillee de cristaux

tic tartrate et de debris de cellules vegetales ; ses dimensions etaient de :

grand diametre 5"\o, a 4«\ 7 ; petit diametre 3^, 6 a 3«\ 7.

» Purifiee par des cultures successives, elle a servi a l'ensemencement
« un mout compose de :

Bouillon de 2^ de levure de biere )

1 La temperature a ete maintenue a 1 8°-2o°, et la fermentation effectuee
1 M*i <Ies germes etrangers; la levure faisant fermenter directement le
s"«Te, il n a pas ete fait d'addition d'acide.

W produit de la fermentation possedait une odeur vineuse, bien
'

; t'rentc de I'odeur que presentait le meme mout fermente par la levure

I >istille dans notre appareil a plateaux eta refrigeration interieure,

• -Un liquide alcoolique
;

" U- Des eaiix acides;
1 ll

- Un residu forme en majeure partie de glycol, glvcerine et matieres
u°n tbstillables.
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» Le liquide alcoolique, apres trois rectifications successives, a fourni :

» i° Une petite quantite d'aldehyde;

» 2 5okg,47 d'alcoolethylique, compte a ioo°, debarrasse des alcools

superieurs et completement depourvu d'odeur etrangere;

» 3° Des huiles qui, sechees sur le carbonate de potassium, pesaient 207
gr

et qui, apres rectification sur la baryte et fractionnement, se separent en :

Eau 5^5

Alcool ethylique 1 45 , o

Alcool propylique normal 2,0

Alcool isobutylique 1 ,

5

Alcool amylique 5i ,0

Ethei^ oenanthique 2,0

» Les eaux acides ont etc evaporees apres avoir ete saturees par la po-

tasse; on y a joint les eaux provenant de la rectification des alcools; le sel

de potassium a fourni par decomposition 2o5 gr ,3 d'acide acetique sans

trace d'aucun autre acide gras.

» Le residu dont il a ete question plus haut, alcalinise faiblement par

un lait de chaux, repris par l'eau et prive de l'exces de chaux par l'acide

carbonique, est concentre a la colonne pour retenir le glycol; parrefroi-

dissement, il fournit un abondant depot cristallin de succinate de calcium,

qui est lave avec de Talcool a 99 . Quant au liquide sirupeux separe du

succinate, il forme 4
Ht
,5 environ; coule en mince filet dans i5,u d'alcool

a 99 , il donne un abondant precipite; apres separation, le liquide alcoo-

lique est distille, le residu est traite par Talcool comme precedemment.

Apres trois traitements, il ne se forme plus de precipite; le liquide, amenc

a consistance sirupeuse par distillation de la presque totalite de Talcool

,

est additionne de i
vo1 d'ether pour i

vo1 d'alcool restant, et traite ainsi par

Talcool ethere jusqu'a ce qu'il ne cede plus rien a ce dissolvant. Il restc

alors un faible residu tres colore, de consistance pateuse, contenant des

sels mineraux et des matieres organiques complexes. Apres distillation de

Talcool et de Tether d'epuisement, le residu a pu aisement etre distille

dans le vide, et nous avons ainsi separe de Tisobutylene-glycol et de la gly-

cerine. Apres fractionnement, nous avons obtenu i58gr d'isobutylene-tfly

col, bouillant a la pression ordinaire a i78°-i79°, et 2i2ogr de glvccnu''

seche, qui a cristallise entierement par Taddition d'un germe. 11 reste, apre*

distillation dans le vide, un residu solide paraissant forme de sels mine-

raux et de polyglycerines. Le procede habituel de dosage de la gl\eenne
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dans les vins par l'alcool ethere enleve done, en meme temps que la gly-

cerine, l'isobutylene-glycol et une notable proportion de sels solubles dans

la glycerine.

» Quant aux precipites obtenus par l'alcool fort, le premier est presque

uniquement forme de succinate de calcium, les autres contiennent du suc-

cinate melange de matieres gommeuses. Le succinate de calcium recueilli

a ete decompose et l'acide mis en liberte; son poids est de 452 gr
.

» La transformation du sucre sous l'influence de la levure elliptique

fournit done pour iooks •

Aldehyde traces

Alcool ethylique 5o6i5

Alcool propylique normal 2

Alcool isobutjlique 1

Alcool amvlique 5i

Ether cenanlhique 1

Isobutylene-glycol i58

Acide acetique. .

.

Acide succinique.

» La proportion des alcools superieurs n'a atteint dans cette fermenta-

tion qu'environ la millieme partie de l'alcool ethylique forme; la faible teneur

en alcools propylique et isobutylique est egalement a remarquer; Talcool

amylique seul forme la presque totalite des alcools superieurs. Nous n'a-

vons pas rencontre les bases que Ton trouve d'ordinaire dans les fuselols.

Signalons encore 1'absence complete d'alcooi but'ylique normal et d'acide

butyrique, corps trouves par M. Ordonneau dans une eau-de-vie. Ge fait,

auquel nous attachons une tres grande importance, formera l'objet d'une

prochaine Note a 1'Academic. »

MINERALOGIE. — Reproduction artificielle du spinelle rose ou rubis balais.

Note de M. Stanislas Meumkk.

« Dans un travail dont l'Academie a ordonne l'insertion dans les Me-

moires des Savants etrangers (' ), je me suis occupe incidemment, il y a deja

plusieurs annees, de la synthese du spinelle. Le meme probleme s'est

(') Memoires des Savants etrangd
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clepuis lors represente a moi, et c'est par line methode toute differente de

la premiere que je fais actuellement cristalliser l'aluminate de magnesie,

teint en rose par des traces de chrome, de facon a offrir l'identile la plus

parfaite avec le rubis balais de la nature.

» Le fond d'un creuset de graphite etant double d'une couche de

magnesie pure finement pulverisee et bien tassee, on y introduit un me-

lange de chlorure d'aluminium et de cryolithe, l'un et l'autre aussi purs

que possible et reduits en poudre impalpable, puis on acheve de remplir

avec un melange d'alumine et de magnesie, celle-ci en exces. De tres

petites quantites de bichromate de potasse sont ajoutees si Ton veut co-

lorer le produit en rose.

» Apres cinq ou six heures de sejour dans un bon feu de coke, le

creuset est abandonne a un refroidissement aussi lent que possible.

» Dans ces conditions, en brisant le culot on trouve, dans une gangue

grisatre dont la composition est complexe, des vacuoles tapissees de tres

petits cristaux roses extremement brillants et qui consistent en rubis balais

parfaitement caracterises. Meme couleur, meme eclat, meme durete, meme

inalterabilite, meme inaction sur la lumiere polarisee ; la reproduction du

mineral naturel est complete. Au microscope, on constate la forme des

cristaux en octaedres reguliers sans modification.

)> Tout d'abord, j'ai tente la synthese qui vient d'etre decrite en em-

ployant la cryolithe seule ; mais jamais le spinelle nest ainsi apparu. Memo

en presence d'un tres grand exces de magnesie, et je crois le fait tres

digne de remarque au point de vue des applications geologiques, le fluo-

rure seul determine la production exclusive de lamelles roses de cormdon

(rubis oriental) sans trace de spinelle (rubis balais). J'ai obtenu, dans ces

conditions, des corindons tres elegants ayant 3mm et plus.

» Le chlore du chlorure d'aluminium agit-il directement ou contribue-

t-il a degager de la cryolithe le fluor, dont les proprietes miueralisa-

trices ont ete, tout recemment encore, signalees par mon illustre maitre,

M. Fremy (*)? L'alumine derivant du chlorure possede-t-elle une trntrffS

speciale de combinaison? C'est ce que je ne saurais dire des a present.

» En tout cas, Texperience decrite plus haut a ete variee de pluaenrs

facons et a donne deja une serie de produits, comprenant des alumina e

de zinc, de fer, etc., ainsi que des composes secondares dont je poursuis

I'etude. »

(') Comptes rendus, t. CIV, p. 737; 1S87.
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ZOOLOGIE. — Surla castration parasitaire chez /'Eupagurus Bernhardus

Linneet chez la Gebia stellata Montagu. Note de M. A. Giard.

« Dans un travail recent, j'ai fait connaitre les curieux effets d'ordre

morphologiqueproduits chez plusieurs Crustaces decapodes par la castra-

tion due a la presence de parasites Rhizocephales ou Bopyriens ('). Des

exemples nouveaux et bien remarquables de ces phenomenes nous sont

fournis par les Pagures, infestes par le Phryxus Paguri Rathke, et par les

Gcbies, infestees par le Gyge branchialis Cornalia et Panceri. Bien que le

Phryxus Paguri soit un parasite absolument externe, les modifications qu'il

occasionne sont aussi etendues que celles observees chez certains Bra-

chyoures a la suite de leur infestation par les Rhizocephales.

» On sait quels sont les caracteres sexuels exterieurs des Eupagurus.

Chez la femelle, Pouverture genitale se trouve sur Particle basilaire de la

troisieme paire de pattes thoraciques; chez le male, cette ouverture est

placee sur la base de la cinquieme paire de pattes, qui porte une petite

papille; la grosse pince de la premiere paire de pattes thoraciques est un
peu plus forte chez le male que chez la femelle. En ce qui concerne Pab-

domen, le premier anneau est depourvu de membres dans les deux sexes.

Chez la femelle, les anneaux 2, 3, 4 et 5 portent, du cote gauche, des ap-

pendices formes d'un article basilaire termine par deux rameaux. Sur Pan-

neau 2, le rameau externe est plus court que Pinterne; sur Panneau 3, les

deux rameaux sont a peu pres de meme longueur; sur Panneau 4, le ra-

meau externe est un peu plus long; sur Panneau 5, il est beaucoup plus

long que Pinterne. Les appendices 2, 3 et 4 sont conformes pour retenir

les amis. A cet effet, leur article basilaire porte deux bouquets de poils; le

rameau interne presente egalement deux bouquets de poils, Pun a son ex-

trcmite, Pautre sur un renflement posterieur tres developpe.

Chez le male, Panneau 2 est depourvu d'appendices; les anneaux 3,

1 el .) portent ducote gauche des pattes biramees, dont le rameau interne,

toujourasans renflement posterieur, est beaucoup plus petit que Pexterne.
1 (s appendices da cinquieme anneau sont tres semblables dans les deux

» Pes Pagures males infestes par le Phryxus Paguri ne sont gnere

(') Bulletin scientifiquedu fford, t. Will
;
Janvier, fevrier 1887, p. 1-28.
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modifies dans la region thoracique. C'est a peine si la grosse pince est un

peu plus faible qu'a l'ordinaire. Mais I'abdomen presente des appendices en

nombre egal a ceux de lafemelle et conformed absolument comme chez la/e-

melle, toutefois de dimensions un peu reduites.

» Si Ton ouvre un de ces males a pattes abdominales femelles, on

trouve le testicule renfermant des spermatophores de taille fort inferieure

a la normale (la moitie environ) et des spermatozoi'des tres imparfaits.

» Je m'attendais a rencontrer les memes phenomenes, peut-etre plus

accentues encore, chez les Pagures males infestes par le Peltogaster Paguri.

Chose etonnante, il n'en est rien; et, malgre Taction plus profonde qu'on

serait tente d'attribuer a priori au Peltogaster, ce Rhizocephale ne produit

aucune modification apparente des caracteres exterieurs du sexe male,

tout en determinant cependant la sterilite de son hote.

» Les Pagures femelles infestes par le Peltogaster sont, au contraire,

frequemment modifies : les modifications portent naturellement sur les

pattes abdominales. Les bouquets de poils de Particle basilaire et la saillie

posterieure ovigere du rameau interne disparaissent plus ou moins com-

pletement; de plus, le rameau interne est generalement plus petit que

Pexterne, meme sur les appendices 2 et 3; en un mot, par tous leurs ca-

racteres, les pattes abdominales de ces femelles chalrees se rapprochent

sensiblement de celles du sexe male.

» De ce qui precede, on est amene a conclure, ou bien que certains Pelto-

gaster se fixent sur les Pagures a une epoque plus tardive que les Phryxus,

ou bien que les Peltogaster exercent une action pluslente que les Phryxus

et n'empechent pas la differenciation sexuelle de se produire, au moins

chez le sexe male. La premiere interpretation est, a notre avis, la plus

vraisemblable.

» En outre, les faits que nousvenons de signaler semblent indiquer que

les Phryxus se fixent en general sur les Pagures a un age oil la differencia-

tion sexuelle n'est point effectuee et ou le Crustace decapode presente

encore les pattes abdominales embryonnaires. Or, Fritz Muller a fait con-

naitre un Phryxus de la cote du Bresil (Phryxus resupinatus) qui se fixe

constamment sur les Pagures infestes par le Peltogasterpurpureus et souvent

sur le pedoncule meme de ce Rhizocephale. Si Ton admet l'hypothese de

Pinoculation des larves de Rhizocephales, emise par M. Y. Delage, il faudrait

done supposer que la larve du Phryxus resupinatus devine quels sont les Pa-

gures inocules par un embryon de Peltogaster et a quelle place precise

cet embryon viendra emerger sur l'abdomen du Pagure. On ne peu
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echapper a cette supposition bizarre qu'en admettant, par une hypothese

plus bizarre encore, que les embryons du Phryxus sont inocules eux aussi

etsuivent dans leur migration interne les larves de Peltogaster. Quiaceep-

terait une pareille complication? Tout devient simple, au contraire, dans la

theorie de la fixation directe et Ton peut trouver dans les faits nouveaux

exposes ei-dessus une confirmation de l'opinion emise par nous, que les

Girrhipedes ont ete dans la sen'.' j>'i\ logenique les introducteurs des Bopy-

riens chez les Crustaces decapodes. Les isopodes, parasites a l'origine des

Illii/.oeephales, ont infeste d'abord indirectement, puis, plus tard, d'une

facon immediate, le Crustace superieur.

» J'ai essaye d'etendre a d'autres Decapodes les observations relatives

a la castration parasitaire; mallieureusement, les materiaux de cette etude

soul <lif(i( iles a rassembler. Je n'ai pu encore, malgre mon vif desir, exa-

miner des Callianasses males infestees soit par la Parthcnopea subterranea,

*oit par YJone thoracica. Bien que la Gebia stellala Montagu soit abondante

Wr divers points des cotes de France (notamment a Concarneau), je n'ai

jamais rencontre sur notre littoral le Bopyrien parasite de cette espece, le

Gyge branchialis Cornalia et Panceri. Je possede un exemplaire unique de
Gebia infeste, venant du laboratoire de Naples. Get exemplaire est juste-

ment un male, et j'ai pu constater qu'il presente la premiere pairede pattes

abdominales simples qui, normalement, n'existe que chez la femelle; la

pince de la premiere paire de pattes thoraciques est restee plus forte que
chez les femelles. Nardo, qui observait dans une localite ou le Gyge bran-

chialis est abondant, dit qu'il a parfois rencontre le premier appendice

abdominal dans les deux sexes : « Io posso asssieurare pero die di tali

'* appendici poste una per lato sotto al primo anello dell' addome, va pure
" fornita la femmina , edessere anche vero che talvolta ne sono entrambi sprovve-

» duu(*y » II est probable que ces males anormaux etaient ou avaient

-par des Gyge.
I -es Brachyoures infestes par les Bopyriens du genre Cepon (Pilumnus

Xanthofloridus) et les Poreellana longicornis infestees par la Pleu-

'dhuuv nc m'ont presente aucune modification appreciable des
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PHYSIOLOGIE. — Sur la fonction des canaux semi-circulaires.

Note de M. J. Steixer (de Heidelberg).

« Les travaux de MM. Y. Delage (
1

), Viguer(
2
), etc., sur la fonction des

canaux semi-circulaires, publies dernierement, m'engagent a faire la Com-

munication suivante a 1'Academic
» Les observations de ces savants ont accru notablement nos connais-

sances sur l'analyse des sensations par lesquelles nous sommes mis en etat

de nous orienter dans l'espace, mais eiles ne peuvent pas prouver que ces

sensations sont transmises par les canaux semi-circulaires. En effet, ces

organes n'exercent point cette fonction supposee : comme je l'ai trouve ici

deja l'annee derniere, dans la station zoologique de Naples, on peut en-

lever chez les Squales tous les canaux avec leurs ampoules sans provoquer

aucun trouble dans les mouvements de ces animaux (
3
). Au printemps de

cette annee, j'ai repete ces experiences avec le meme resultat ;
je viens de

les decrire in extenso, avec des figures explicatives, dans un Ouvrage sur

le systeme nerveux des poissons, qui sera publie vers la fin de cette

annee.

» Recemment, M. Delage a presente a l'Academie une Note nouvelle,

dans laquelle il rend compte des troubles qu'il a observes chez certains

Invertebres prives des yeux et des otocystes, en mentionnant en meme

temps des relations semblables chez les animaux vertebres. Des animaux

dont parle M. Delage je ne mentionne ici que le Palcemon, le Mysis et la

Gebia, tous appartenant aux Crustaces. Chez la Gebia, les troubles se pro-

duisent deja lorsque les otocystes seuls sont enleves.

» Avant de repeter ces experiences, j'ai examine dans le meme sens les

Crustaces suivants : le Carcinus mamas, le Palinurus vulgaris, le Scvllarus

arctus et la Squilla mantis. En enlevant a ces Crustaces les yeux et les oto-

cystes ensemble et en observant tres attentivement leurs mouvements, on

peut decouvrir une tres petite anomalie, qui consiste en ce qu'ils tombent

momentanement sur le dos, trouble qui disparait tres vite et apres leqw

(*) Archives de Zoologie experimentale et generate, vol. IV, 2
e

(
2
) Comptes rendus, t. CIV, p. 868.

(
3

) Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschafte
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l'animal revient a sa position normale. Quant a des troubles de locomo-

tion, je n'en ai jamais observe.

» Chez le Palcemon, on peut en effet, comme le dit M. Delage, observer

des troubles remarquablesapres 1'ablation des yeux et des otocystes ; mais,

apres quelques heures de repos, l'animal recommence a marcher norma-

lement sur ses pattes thoraciques et a nager regulierement en battant l'eau

de sa partie caudale. L'animal roule encore souvent autour de son axe

lorsqu'il commence a nager a l'aide de ses pattes abdominales ; mais on

constate que, meme dans ce cas, l'animal conserve quelquefois son equi-

libre. La locomotion, que M. Delage donne comme tres defectueuse, me
semble reprendre entierement ses caracteres normaux. Chez le Mysis on

peut observer les memes faits, mais chez la Gebia je n'ai observe aucun

trouble, quoique les antennes interieures, comme l'a prescrit M. Delage,

fussent enlevees.

» Je ne trouve pas etrange que les animaux qu'on a prives de deux sens

si importants montrent quelque defectuosite quant a leur orientation dans

l'espace. Si des animaux vertebres que Ton a blesses de la meme maniere

(comme je l'ai vu chez les Squales qui sont aveugles de jour) s'orientent

tres bien, j'en tirerais seulementla conclusion que les teguments desCrus-

taces a carapace chitineuse eprouvent des sensations moins delicates,

moius lines que les animaux a peau molle. »

AXthropologie. — Sur une station humaine de I'age de la pierre, decouverte

a Chaville. Note de M. Emile Riviere.

« Dans la seance du 7 decembre i885, j'ai eu l'honneur d'entretenir

I Academie de la decouverte que j'avais faite, quelque temps auparavant,

Q une station prehistorique ou atelier de la pierre polie dans les bois de
t-lamart (Seine) et des resultats des recherches que j'y avais poursuivies

'"terieurcment, les<jiielles nern'avaient pas donne moins de neufcents sileoc

1 instruments on eclats).

Aujourd'lmi, je demande la permission de signaler tres brievement la

ttouvelle <leeouverte d'un atelier de l'epoque neolithique que j'ai faite hier

iil 1887, cette fois encore a peu de distance de Paris, e'est-
' 1( iue sur lo territoire de la commune de Chaville (Seine-et-Oise).

" t-ette nouvelle station liumaincest ^itueea l'entreedubois de ce nom,
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dans la partie a droite de la route de Paris a Versailles, entre la voie ferree

(rive droite) et les bois de Ville-d'Avray proprement dits, dans un carre

dont les arbres sont assez clairsemes etdont le sol, recouvert d'un tapis de

mousse peii epais, est sillonne de nombreux sentiers. Cette partie du bois

est appelee Chemin veil, d'oii le nom que nous croyons pouvoir donner a

cette nouvelle station.

» Le site m'avait frappe par son exposition, formant une sorte de ter-

rasse a mi-hauteur du bois, d'ou la vue s'etend au loin sur les coteaux en-

vironnants ; aussi, tout en herborisant avecun de mes Ills, je me demandais

si ce point n'avait pas ete occupe autrefois par quelque peuplade prehisto-

rique, lorsque j'eus la bonne fortune de trouver d'abord, au pied d'un

arbre, un eclat de silex pourvu de son bulbe de percussion, puis, bientot

apres, un magnifique grattoir intact et parfaitement entier.

« Cette derniere piece, large de om , o5 sur o™, o55 de longueur, presentc

egalement sur la face inferieure son bulbe de percussion ; de plus, ellc est

tres nettement retouchee a son extremite la plus large, ou tete, ainsi que

sur une partie de ses bords. Elle represente par ses dimensions Tun des

beaux grattoirs que j'aie rencontres jusqu'a present.

» J'ai continue mes recherches au meme lieu pendant une heure envi-

ron et j'y ai trouve, dans un espace fort restreint, une vingtaine d'autres

silex, instruments ou eclats. Je citerai notamment : i° une petite lame,

longuede4i mm et large de icf"
11

, brisee, dans son temps, du cote de la

base, arrondie et retouchee a son autre extremite, ainsi que sur son bor

gauche; i° une tres belle piece, tout au moins comme dimensions; sa lar-

geur est de 65mm , sa longueur de 64mm ; intacte a sa base, dont la face inte-

rieure montreun tres beau bulbe de percussion, elle est malheureusenien

brisee a Textremite opposee.

» Ces differents silex etaient tous ou a la surface du sol, ou a peine en-

gages dans la terre. lis sont tous d'une teinte grise plus ou moins foncec.

Quelques-uns d'entre eux ont subi Faction du feu et presentent un gran

nombre de craquelures. Ce sont tous des silex de la craie ;
ils offrcnt a

plus grande ressemblance avec ceux que j'ai trouves en 1884 et i885

station neolithique du Trou-au-Loup de Clamart.

» Je ne dois pas omettre de signaler aussi un petit fragment de po

grossiere, a pate noire et siliceuse, sans aucun ornement, parfait^"i« m

analogue aux poteries que j'ai rencontrees dans des gisements de 1 "g6
(

(

la pierre polie.



(
ITI 9 )

» Je compte poursuivre tres prochainement mes recherches dans cette

nouvelle station humaine, et j'espere y decouvrir cle nouvelles pieces con-

firmatives des resultats que j'indique ici tres sommairement. »

La seance est levee a 4 heures trois quarts. A. V.
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Anatomie de Vappareil moleurde Voeilde I'homme et des verlebres ; deductions

physiologiques et chirurgicales (strabisme), par le Dr Motais (d'Angers).

Paris, Delahave et Lecrosnier, 1887; gr. in-8°. [Presente par M. Sappey.

(Renvoi au concours Montyon, Medecine et Chirurgie.)]

Embryologie de I'oeu/du vera sole; parE. de Plagniol. Privas, imprime-

ne du Patriote, i885; br. in-8°. (2 exemplaires).

Embryologie de Vozufdu ver a soie. Deuxieme Memoire : Des sexes; par
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E. de Plagniol. Privas, imprimerie centrale de l'Ardeche, 1887; br. in-8°

(2 exemplaires).

MusciGallice. Herbier des mousses de France, fasc. XVI (nos 75 1-800), publie

par Amann, de Brebisson etc., sous la direction deM. T. Husnot; un album.

Memoires de VAcademic des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, classe

des Sciences; Vol. XXVIII. Paris, J.-B. Bailliere, etLyon, Ch. Palud, 1886;

gr. in-8°.

Annates de la Societe d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon;

5 e serie, T. IX, 1886. Paris, J.-B. Bailliere, et Lyon, Pitrat et Georg; gr.

Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou; T. LXII, annee

1886; n° 3. Moscou, imprimerie de 1'Universite imperiale; in-8°.

Su Vaccordo della teoria cinetica del gas colla termodinamica e sopra un

principio della cinetica ammessofinora come vero. Notadel dott. Alessandro

Sandrucci. Roma, tipografia della R. AccademiadeiLincei, 1887 ; br. in-4°-

Progetto di lege organica per I 'amminislrazione della sanita pubblica, pro-

posto dalla reale Societa italiana d'Jgiene. Milano, stabi limen to Giuseppe Ci-

velli, 1887; br. in-4°.

Journal of the College ofScience, imperial University Japan; Vol. I, Part I.

Published by the University. Tokyo, Japan, 1886; in-4°.

Die Venus-Durchgdnge 1874 und 1882; deutsche Beobachtungen, IV. Ber-

lin, i88 7 ;gr.in-4°.

Annalen des physikalischen Central-Observatorium; Jahrgang i885. Saint-

Petersburg, 1886; gr. in-4°.

OUYRAGES REfUS DANS LA SEANCE DU 1 8 AVRIL 1 887.

Compte general de I'administration des Finances rendu pour Tanne'e i885;

par le Ministre des Finances. Paris, Imprimerie nationale, 1887; gr. in-4°-

Etude numerique des concours de compensation des chronometresfaits a I'ob-

servatoire de Geneve en 1884 et 1886; par M. Gustave Cellerier. Geneve,

Charles Schuchardt, 1887; br. in-4°.

Notes sur Ihistoire de la Photographic astronomique ; par M. G. IUyet.

Paris, Gauthier-Villars, 1887; br. in-8°. (Presente parM. Faye.)

Influence des phenomenes sismiques sur I'intensite des courants telluriques.

Bruits te'le'phoniques quiprecedent et accompagnent les tremblemenls de terre t

par M. Eugene Dufourcet. Dax, J. Justere, 1887; br. in-8°.
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Les veritables origines de la question phylloxerique; par A.-L. Donnadieu.

Paris, J.-B. Bailliere et fils, 1887501% in-8°.

Compte rendu des travaux du Conseil d'hygiene publique et de salubrite du

departement du Rhone ( du i
erJanvier i860 au 3i de'cembre i885); premiere

Partie; par le Dr A. Lacassagne. Lyon, A. Storck, 1887; in-8°. (Presente par

M. Chauveau.)

La rage envisagee chez les animaux et chez l'homme;parV. Galtier. Lyon,

L. Bourgeon, 1886; in-8°. (Presente par M. Chauveau. Renvoi auconcours

Breant.)

Action du foie sur les poisons ; parle Dr G.-H. Roger. Paris, G. Steinheil;

in-8°. (Presente par M. Brown-Sequard.)

Etudes de Pathologie et de Clinique medicales; par le Dr Augusts Ollivier.

Paris, G. Steinheil, 1887; in-8°.

La tuberculose des animaux et laphtisie humaine;par G. Butel. Paris, Asse-

lin et Houzeau, 1887; br. in-8°.

Bulletin de la Societe de Medecine legale de France. T. IX ; deuxieme Partie.

Paris, J.-B. Bailliere et fils, i88 7 ;in-8°.

Les Annelidespolychetes des cotes de Dinard; premiere Partie, par le baron

de Sum-Joseph. Paris, G. Masson, 1887 '* m-8°. (Presente par M. A. Milne-

Edwards.)

Recherches sur la succession desfaunes de Vertebres miocines de la valle'e du

Rhone; par le Dr Gh. Deferet. Lyon, Henri Georg, 1887; in-f°. (Presente

par M. Gaudry.)

Les phosphates, leurs fonctions chez les Ures vivants ; par L. Jolly. Paris,

Georges Carre, 1887; gr. in-8°. (Renvoi au concours Barbier.)

Sopra improblema dianalisi indeterminata. Nota per M. Martone. Catan-

zaro, G. Dastoli, 1887; br. in-8°. (Deux exemplaires.)

Memorie della Societa degli spettroscopisti italiani, raccolte e pubblicate

per cura del Prof. P. Tacchini. Roma, tipografia eredi Botta, 1887;
br. in-4 .

On the choice of instruments jor stellar Photography; by Howard Grubb.

London, 1887; br. in-8°. (Trois exemplaires.)

Observationsfaites au cercle meridien de Vobservatoire de Stockholm. Deter-

mination des distancespolaires de Vanneei^fi '•> /wHugo Gylden. Stockholm,

^885;br. in-4°.

Quelques remarques sur un cas special du probleme des trois corps. Applica-

tion a Hecuba (m); parPkVL Harzer. Stockholm, 1886; br. in-4°.
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Recherches sur le mouverrient de la Lane autour de la Terre d'apres la theone

deM. Gylden; par Alexandre Shdanow. Stockholm, 1 885 ; br. in-4°.

Bestdmning af longitudsskilnaden mellan Stockholm och Uppsala, a/P.-G.

Rosen. Stockholm, i885; br. in-4°.

Observations astronomiques faites par B. d'Engelhardt dans son observa

toire a Dresde ; premiere Partfe. Dresde, Guillaume Baensch, 1886 ; gr. in-4°
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METEorologie. - Remarques sur la Note de M'. Colladon en date du 18 avril;

par M. Faye.

" La discussion actuelle entre M. Colladon et moi vient d'aboutir a une
Wnclusion fort inattendue. M. Colladon pensait avoir introduit en Meteo-
rologie an principe general, le mcme que celui de M. H. Lasne, pour
Pendre compte des girations atmospheriques. J'ai cru, avec M. H. Lasne,
Rue ce principe ne s'appliquait pas seulement aux trombes, mais aussi
aux cyclones, et c'est alors que j'ai objecte a M. Colladon le mouvement

C R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N» 17.) I \ \
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de translation regulier des tempetes, dont son principe ne lient pas

compte.

». M. Colladon me repond, dans la Note du 18 avril, qu'il n'a eu en vue

que les trombes aeriennes terrestres ou marines, non les tornados et les

cyclones.

» Gependant les cyclones presentent les plus grandes analogies avec les

trombes : les uns et les autres sont des tourbillons descendants a axe ver-

tical qui prennent naissance dans les courants superieurs de l'atmosphere.

Les cyclones sont beaucoup plus grands; leurs courants generateurs sont

situes beaucoup plus haut. Voila toute la difference. Malgreces differences,

tout le monde convenait jusqu'ici qu'une meme theorie generate doit s'ap-

pliquer a ces deux ordres de phenomenes.

» Quant a separer les trombes des tornados, il n'y a pas a y penser. La

trombe de Monville et de Malaunay, en France, celle d'Assonval, celle de

Moncetz, etc., sont de veritables tornados. Les trombes aux Etats-Unis

sont plus frequentes, plus terribles encore, mais il y en a aussi de moindres

que les notres. Ce sont la deux noms differents qu'on applique, selon les

pays, aumemephenomene.
» II est bien vrai que les trombes citees par M. Colladon presentent des

particularites fort etranges. Mais ces particularites etranges ne se retrou-

vent plus dans les etudes serieuses, telles que celles que le Signal Office

des Etats-Unis a institutes .sur les instances reitcrees des populations alar-

mees par ces redoutables fleaux. Par exemple, M. Colladon pense, d'apres

les observations de M. Pictet, que le sens de la giration change d'une

trombe a l'autre, qu'en temps de calme les trombes peuvent resterstation-

naires pendant des heures entieres, que si elles commencent a se mouvoir,

e'est sous Timpulsion d'une brise qui vient a se lever et qu'alors la trombe

marche dans la direction du vent. Il me sera permis sans doute de con-

troler ces assertions a Paide des precieux documents du Signal Office.

V
" Voyons d'abord si les trombes ou les tornados tournent indiilerem-

ment de gauche a droite ou de droite a gauche. J'ouvre la collection des

600 trombes observees aux Etats-Unis de 1794 a 1881 et j'y tronvc qnc le

sens de la giration a ete indique pour 100 d'entre elles. Eh bien, sur ces

100 cas, la giration a ete 100 fois de droite a gauche.

« Je ne me tiens pas pour satisfait, car on n'attachait guere d'imp<"'-

tance, autrefois, a bien reconnaitre le sens de la giration. Mais, dans Je>

documents relatifs a l'annee 1884, je trouve 102 determinations sur 1^-

quelles 96 pour le sens de droite a gauche, et 6 seulement pour le sens
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oppose. J'ajoute que, dans tous les cas ou ce sens a ete determine par l'ob-

servation des debris, c'est-a-dire par une methode irrecusable, on a trouve

le sens direct, c'est-a-dire de droite a gauche. Nous voila bien loin de Tas-

sertion des personnes qui croient que le sens de la giration est indifferent

et change d'une trombe a Fautre.

» Operons de meme pour la question d'immobilite des trombes. M. Col-

ladon rapporte un cas ou une trombe serait restee en place cinq heures de

suite. C'est bien singulier! Pour moi, je passe en revue les 800 tornados

dont j'ai la description sous les yeux, sans y rencontrer un seul cas d'im-

mobilite. Toutes marchent avec des vitesses assez variables, comprises

entre 12 et6o miles parheure. 11 en est de meme de nos tornados. Depuis

unequinzaine d'annees, j'ai eu occasion de discuter un assez grand nombre
de trombes europeennes qui toutes se comportent comme celles des Etats-

Unis. Cependant, beaucoup'de ces trombes ont fait leur apparition parun
temps calme. Si pendant quelques instants une trombe a pu paraitre im-

mobile, c'est que le spectateur unique s'etait trouve juste sur la trajec-

toire.

» Est-il bien vrai que les trombes suivent le vent? Les observations du
Signal Office nous montrent, au contraire, que presque toutes marchent
dans la direction du nord-est quel que soit le vent, meme quand celui-ci

souffle perpendiculairement a latrajectoire. Sur les 3q3 tornados de la pre-

miere serie, dont la direction a ete donnee, 3 10 ont marche au nord-est,

et Pas un vers le sud-ouest; la seconde serie nous donne 88 tornados, sur

'4ii diriges vers le nord-est, et pas un dans le sens contraire. Le seul effet

que le vent produise sur les tornados ou trombes, lorsqu'il souffle perpen-

diculairement a leur trajectoire, c'est une sorte de balancement qui affecte

lapartie inferieure, et fait naitre certains zigzags dans leur marche, dont la

direction generate nest nullement alteree.

» Ainsi, les trombes ou tornados que nous avons etudies avec tant de
s°m, a l'aide de renseignements authentiques ('), et dont nous venons de
< onsuter la liaison avec la presence et la propagation des depressions du
baronietre en Europe et en Amerique, ne cadrent pas du tout avec les phe-
nonaenes observes par M. Colladon ou par son eminent ami M. Pictet.

erait-ce done exclusivement a ces derniers que son principe general de

Meteorologie serait applicable?

lreize tornados des
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» Je ferai remarquer cependant que, plus on etudie de pres les pheno-

menes etonnants dont la Science possede la description, et plus leuns

caracteres exceptionnels s'effaeent ou apparaissenl comme de simples

illusions dont l'observateur aurait ete victime. Us rentrent de plus en

plus dans la regie ou la forme generale que les etudes les plus serieuses

nous conduisent a attribuer aux mouvements giratoires. Pour moi, je

pense qu'il peut exister dans l'atmosphere, en dehors des minima barome-

triques, des courants passagers dans lesquels se formeraient des trombes

dont le sens de giration et le mouvement de translation ne se range-

raient pas a la loi commune; mais je ne comprendrais pas que ces meraes

mouvements tourbillonnaires a axe vertical, dont la figure reproduit si

fidelement celle des trombes et des tornados ordinaires, differassent tota-

lenient de ceux-ci sous tous les autres rapports. Les trombes de M. Raoul

Pictet, qui se forment presque chaque jour au meme point, par exemple

au sommet de quelque monticule de sable, dans lesquelles on peut entrer

et sortir un thermometre a la main, qui enlevent dans leur interieur, a

un millier de metres, du sable, du papier ou du linge, qui restent immo-

biles au meme point cinq heures de suite, et qui se mettent en marche vers

les montagnes voisines sous l'impulsion de la brise de mer, se presentent

a mon esprit comme une enigme indechiffrable, et j'oserai dire a notre

illustre Confrere, M. Colladon, que son principe general lui-meme, qui, a

mes yeux, a le merite d'etre base sur une experience plus ou moms com-

plete, serait impuissant a expliquer de pareils phenomenes. »

PHYSIOLOGIE. — Experiences pour la determination du coefficient de Vactivite

nutritive et respiratoire des muscles en repos et en travail; par M. A. Ciial-

veau, avec la collaboration de M. Kaufmann.

« II n'y a pas de question plus importante, en Physiologie generale. que

l'etude des rapports existant cntre le travail chimique et le travail met a-

nique des muscles; il n'y en a pas, non plus, ou la penurie de document

exacts se fasse plus facheusement sentir. Les experiences nouvelks donl i

va etre rendu compte ont eu pour but de procurer a la Scienee queKjiu^-

uns de ces documents sur Tun des points les plus delicats de la question.

» Voici leprobleme que j'ai cherche a resoudre : Determiner, pour un

poids donne de tissu musculaire vivant et pour toutes les conditions fkfStotfh

giques normales et regulieres de ce tissu : i° la quantite de sang quilt traverse*
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dans V unite de temps
,
pour alimenter sa nutrition; 2 le poids de Voxygene

quabsorbe ce tissu et de Vacide carbonique quil excrete dans la meme unite de

temps; 3° celui des substances quifournissent le carbone contenu dans ce dernier

gaz (<). En d'autres termes, les experiences qui vontetreproduites tendenl

a fixer l'activite specifique des echanges intramusculaires, c'est-a-dire le

coefficient de l'activite nutritive et respiratoire du tissu musculaire en repos

eten travail.

» II est bien entendu que le terme respiratoire est pris ici dans son

acception physiologique la plus generale, celle qui etend le domaine de

la respiration jusqu'aux echanges gazeux qui se passent dans l'intimite de

tous nos tissus.

» Apres bien des recherches et des tentatives infructueuses, j'ai trouve,

chez le cheval, un muscle qui se prete parfaitement aux experiences ne-

cessaires a cette nouvelle determination. C'est le releveur propre de la levre

supeneure. Ce muscle est facilement accessible et doue de l'avanlage

d'entrer, a la volonte de I'operateur, en etat de repos ou d'activite physio-

logique, sa fonction etant intimement liee a l'exercice de la mastication.

De plus, tressouvent, l'emonctoire veineux du sang est unique, ce qui per-

met de recueillir tout le sang veineux qui sort du muscle et rien que ce

sang musculaire a l'exclusion de tout autre. On peut done peser le sang
qui s ecoule de la veine dans un temps donne, l'analyser, le comparer au

sang qui entre dans l'organe et rapporter au poids du muscle les resultats

obtenus. Avec ces elements, il est facile de calculer, pour un gramme de
tissu musculaire et une minute de temps, l'activite specifique ou les divers

coefficients des echanges nutritifs et respiratoires qui se passent dans le

muscle en repos et en travail.

» Les experiences que j'ai a citer sont au nombre de quatre. Elles ont

ete faites sur des chevaux en bonne sante, de meme taille, chez lesquels

la conformation des dents et des levres permettait de supposer qu'au mo-
ment d'un repas d'avoine le travail du muscle releveur de la levre aurait

la meme valeur si les chevaux mangeaient avec le meme appetit et la

meme avidite. Tous ces animaux etaient tresmaigres; mais Tun surtout,

le n°3, se distinguait paiiiculierement sous ce rapport; son muscle rele-

veur de la levre superieure etait fort aminci, comme tous les autres mus-

(') J'ai neglige, pour le moment, a cause de leur moindre importance, les autres

matieres entre lesquelles s'exercent les echanges nutritifs et respiratoires.
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cles, du reste. Cette particularite nous a permis de faire une de nos plus

interessantes constatations.

» On a remarque, pendant ces experiences, que les sujets nos
1 et 2,

quoique mangeant bien, ne mettaient pas au repas la meme ardeur que

les sujets nos 3 et 4. C'est a noter egalement pour l'appreciation duresultat

des experiences.

) PREMIERE 1
— Cette exp ^rience a vise exclusivement la determination du

coefficient de l'irrigation sanguine. Elle a ete faite sur un cheval i'une tranquillite

parfaite, pris a l'ecurie pendant son repas du matin po ur etre amene au laboratoire.

11 mangeail posement,

te gauche et celui du

sans gloutonn

cote droit.

erie. On a agi suecessivement sur le muscle du

» a. Poids du muscle gauche : 22 Rr
, 3o ; Poids du n usele droit • 22Sr,80.

» b. Irrigation sanguine. Muscle gauche :

. Muscle droit .

3. Repos.

k. Travail

63

.

» Hi lMfeME EXPERIENCE. — Sur Ut

ete telles qu'on a du plusieurs foi:

coefficient de Firrigation s

M.-.N,.

0,067

0,596

ic jument difficile et mechante. Les difficultes onl

3 suspendre les operations. On y a consacre deux

d'un cote a fourni le sang necessaire au calcul du

et a la determination du sucre consomme. Encore,
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jel, n'a-t-on pu prendre qu'une fois le sang arteriel. Le second jc

e muscle du cote oppose, le sang destine a l'extraction des gaz,

bon appetit et mangeait bien, mais sans se presser a aucun

a. Poids des muscles : 23s r ,8o chacun.

b. Irrigation sanguine :

(4° prise (i heure apres n<

travail tres court)..

1. .. 2 e prise (travail tres con

Sucre du sang (dans ioooer
) :

1 (debu

,071 (?)

,ii.5 (?)

» La seule prise de sang arteriel qu'il ait ete possible de faire sur cet animal difficili

pour le dosage du sucre, a ete executee pendant l'etat de repos, mais non pas au mc

ment de la prise du sang veineux. C'est immediatement apres. Gomme les deux pris<

de sang veineux, pendant les periodes de repos et de travail, se sont succede assez n
pidement, il y a quelques chances pour que la composition du sang arteriel ne se so

pas modifiee beaucoup dans l'intervalle qui separe ces deux prises de sang veineui

Au. l'unique analyse de 5

deux analyses de sang \

z du sang (dans ioocc
) :

[ peut-elle, dan

Acide carbonique .... 5/j,

Oxygene 11,

Volume total 67,

Azote i,|
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» e. Resultats du calcul de Vactivite speci/ique des echahge* intra*

Coefficient de l'irrigation sanguine moyenne o,o843oooo c

» de l'absorption de Toxygene 0,00000479 c

» de l'excretion de l'acide carbonique. . . o,ooooo365 c

» de l'absorption de la glycose o,ooooo5g8 (?) c

» Troisieme experience.— Yieux cheval, de merae taille que le preced

tant, mais reduit a des muscles miserables par insuffisance d'alimentati

ment tranquille. Toutes les operations se font rapidement, avec surete e

lite. L'animal est pris dans l'ecurie pendant son repas pour etre amene a

» II mange avec la plus grande avidite.

» a. Poids du muscle : i3s r
.

» b. Irrigation sanguine :

Sang recueilli de

V 1 Repos 2
,
sr

3o o*inl

N° 2. Travail court (3 minutes apres n

N° 3. Repos (10 minutes apres n° 2).

•i). .. 8i,45 i,235

raz du sang (dans ioocc
) :

Artcre.

Gaz Gaz

pris au sang cede au sang

feine. le muscle (0). le muscle (C0 !

;

Acide carboniqu

Oxygene

\ Volume total des gaz. 73, 74

/ Acide carbonique 53, g5
Oxygene i3,i4

t.
j
Azote 2,16

[ Volume total des gaz. 60, 25

(,1a

eut se demander, eneffet,

i dans le sang arteriel qu

our ideutilier les conditio



( '>3< )

» c. Resultat.s du valcul <lv I ac/t\ etc sy;< • ijii/iic <l s , /,>/,_., s iiilniinusculaires :

Repos. Travail.

Coefficient de 1'irrigation sanguine moyenne 0,37400000 1 ,253ooooo

» de l'absorption de l'oxygene 0,00001167 0,00020190

» de l'excretion de l'acide carbonique 0,00001168 o,ooo35488 (?)

de 1'absorption de Ja glycose o,oooo6358 o,oo<m3o3

,ce. II etait facile de prevoir, quand on a mesure le debit du sang, qu'il donnerait

o,i39
)

Moyenne :

o,i44

Travail court (2

n° 1)

Gaz du sang (da
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d. Sucre du sang (dans iooos r
) :

RepOS 2Sr,352 2S 1-

,072 oer,28o(?)

Travail (debut) 2Sr
, iod 1^,970 oer

, i35

a Un accident a empeche d'utiliser, pour le dosage du sucre absorbe pendant le

repos du muscle, le sang arteriel recueilli en meme temps que le sang veineux. On a

du faire, apres, une nouvelle prise de sang arteriel dans des conditions qu'on ne peut

pas affirmer etre exactement comparables a celles de la prise du sang veineux corres-

» e. Resultats du calcul de Vactivite specijlque des echanges intramusculaires :

Coefficient de Irrigation sanguine moyenne o, 1^200000 0,95200000

Coefficient de l'absorption de 1'oxygene 0,00000419 0,0001/4899

Coefficient de l'excretion de l'acide carbonique o, ooooo5i8 0,00020709

Coefficient de l'absorption de la glycose 0,00008976 (?) 0,00012802

)> Les faits generaux qu'on peuttirer des quatre experiences qui viennent

d'etre racontees sont assez importants pour exiger une discussion et une

exposition speeiales. »

BOTANIQUE. — Une nouvelle espece de Truffe (Tuber uncinatum);

par M. Ad. Chatin.

« M'occupant de refaire, en le completant sur plusieurs points, le petit

livre sur la Truffe que je publiai en 1869, a l'occasion d'un Rapport a la

Sociele d'Encouragement que m'avait demande M. Dumas, j'ai ete conduit

a reconnaitre que, contrairement au sentiment accredit^ par M. Ant.

Passy a la suite de determinations qu'aurait faites, a sa demande, M. Ttt-

lasne, les Truffes de Champagne et de Bourgogne ne sont pas prodtutes

par les Tuber rufum et cestivum, mais par une espece que les botanistes

n'ont pas encore decrite. C'est cette espece, importante par le mouvement

d'affaires auquel elle donne lieu, et que distinguent bien de ses conge-

neres les paysans qui la recoltent et les marchands dont elle alimente le

commerce, qui est l'objet de la presente Note.

» Dans le cours de mes premieres etudes sur la Truffe, remontant aux

annees 1868-1869, etudes qui, je l'avoue, avaient moins pour objet son

liistoire naturelle ((tie sa culture, j'avais remarque que les produits ^ h

bourgogne et de la Champagne presentaient sur leurs spores, d'ailleurs
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alveolees-reticulees, des papilles recourbees en crochet; mais je n'v pris

garde, supposant que ces papilles en crochet n'etaient autres que des pa-

pilles, normalement dressees et accidentellementdeformees par la dessie-

cation, du Tuber mesentericum (dissident cependant par d'autres caracteres),

espece regardee, a tort d'apres M. Grimblot, conservateur des forets a

Chaumont (Haute-Marne), comme fort repandue dans le nord-est. J'avais

bien aussi remarque des papilles en crochet dansquelques Truffes de Vau-

cluse, du Lot et de la Vienne, melees a des envois de la vraie Truffe noire;

mais croyant toujours a un effet de dessiccation, je continuai de ne pas

m'en preoccuper.

» J'en etais la quand, reprenant pour les completer, an point de vue do

I'histoire naturelle surtout, mes premieres recherches, je recus d'Arc-en-

Barrois, de M. Ad. Dailly, et des environs d'Avallon, de M. Bouchardat,

tous deux mes tres regrettcs Confreres a la Societe nationale d'Agriculture,

et de marchands de Dijon des lots de Truffes dont toutes les spores

avaient leurs poils courbes en crochet. Cette fois, mon attention s'eveilla;

je me fis adresser quelques Truffes immergees dans l'eau des le moment de

leur recolte, et eHes aussi avaient les papilles de leurs spores recourbees.

Plus de doutes : il y avait la un caractere normal, caracteristique d'une

espece nouvelle, pour laquelle la denomination de Tuber uncinatum etait

tout indiquee.

» J'avais d'abord eu la pensee de denommer l'espece burgundicum,

maisje nem'y arretai pas, celle-ci etant aussi repandue en Champagne qu'en

Bourgogne et faisant, en outre, partie de la florule mycologique souter-

raine de la plupart des contrees ou vient la vraie, la bonne Truffe noire.

» M. Grimblot, qui, depuis dix ans, s'occupe, avec son ami M. de Ferry

de la Bellone, de recherches sur les Truffes, recherches commencees en

Vaucluse et continuees dans la Haute-Marne, m'ecrit en effet ceci :

%) i "

'

Tespec

J Tuber uncinatu
e alimentaire prir

ecolte, le reste e

mesentericum) e

m (ce nom est pivft'-nihle a n-lui de burgum
icipale de la Haute-Marne, ou elle constitue

tant forme par le Tuber bituminatum (pri

t un pen par le Tuber brumale. Nous avons

ises Truffes: les j\Times (Tuber rapa'orlorum et Tuber excava , . la llou

geotte (Tuber rufu

» Le Tuber uncinatum presente ce caractere, commun avec le Tuber

mdanosporum, d'etre recouvert d'une enveloppe noire et verruqueuse, a

facettes, ce qui permet de l'y meler en Perigord, etc.; sa chair, blanche
aussi dans la periode estivale, prend a sa maturite la teinte gris brim des

spores; cette coloration se fonce par la cuisson, mais sans jamais atteindre
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le noir bleu fie celles du Tuber melanosporum ; les sporanges, ovales-arron-

dies, ren ferment, comme celles de ce dernier, le plus souvent 4 spores,

(jueUjiiofois inoins, tres rarement de 5 a 6; les spores, oblongues el avant

en moyenne de -~~ a -

t

*- de millimetre dans leurs diametres, sontalveolees-

reticulees, comme dans le Tuber ceslivum; mais elles portent, en outre,

d'assez fortes papilles recourbees brusquement en crochet.

)) Le Tuber mescnirrifum. a bien aussi des spores brunt's, a la fois reti-spores J

eulees et hcrissees, mais scs papilles sont droites et courtes, etc.

» On remarquera que le Tuber uncinatum presente ce double interet

:

d'etre reste inconnu des botanistes, sous les yeux desquels il a du passer

phis d'une fois, comme sous les miens en 1868-1869 ; d'etre fort repandii,

etant mele ca et la au Tuber melanosporum dans le Perigord et le Quern.

le Dauphine, la Provence et le Poitou, et de constituer, seul 011 a pen pros

seul, a l'exclusion (?) du Tuber melanosporum, la Truffe alimentaire re-

coltee dans la Bourgogne et la Champagne. La premiere a pour domaine

le sud-est, le sud, le sud-ouest et le centre de la France; la seconde

occupe nos provinces de l'Est, d'ou elle s'etend plus ou inoins vers le

nord-est et le sud-est. Les botanistes, maintenant prevenus, ne manque

-

ront pas de fixer les limites de son aire, en tant qu'aire dominatrice.

» Au point de vue de la Geographie botanique, on relevera que la Truffe

de Bourgogne-Champagne a des representants dans tous les centres de pro-

duction de la Truffe du Perigord, tandis que celle-ci manque, 011 du moins

n'a pas encore ete observee au milieu des domaines de la premiere, ce

dont on peut s'etonner en considerant que les memes sols (calcaires, et

surtout calcaires jnrassiques) et les memes arbres (Chenes, Noise! iers,

Pins, etc.) sont egalement favorables a chacune des deux especes. Reste-

rait le climat; mais, ainsi que je l'ai dit pour la Truffe du Perigord, le

climat de la Vigne est le sien, et on la voit meme s'elever un pen au-dessus

de celle-ci sur les roches neocomiennes du Ventoux et de la chalne qui

remonte en Dauphine, par le Vercors, vers Grenoble et la Grande-Char-

treuse.

» La culture pourrait, d'ailleurs, aider efficacement au transport du

Tuber melanosporum, la reine des Truffes, dans les lieux oil croit le Tuber

uncinatum. Un essai, portant sur environ 2 ha
, a meme ete fait il y ^ huit

011 dix ans, a mon instigation, par le regrette general Martin des Pailleres

qui a opere le boisement, en glands dits truffiers tires des Basscs-Alpes et

du Poitou, dun sol rocailleux situe a Autreville, presdeChaumont-en-Bns-
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rctle tentative, Iesquels pourraient etre retardcs, on meme negatifs, par les

causes cf-apres : manque do binage.s an jeune bois; absence i\o spores du

Tuber mclanosporwn sur les glands importes; envahissement dn sol par le

Tuber uncinatum, dont les spores, diffusees sur le sol de la region, n'atten-

daient qu'un boisement pour s'y developper, comme ccla arrive pour le

Tuber melanosporum dans les pays ou celui-ci est indigene, quelle que soit

l'origine des glands. C'est ainsi que M. Grimblot a vu au Ventoux la Truffe

du Pcrigord apparaitre a la suite d'un boisement fait avec des glands de

Bourgogne. De la, indication de meler aux glands exportes une certaine

quantite de terre, toujours effritee comme on sait, des truffieres, cette

terre remplacant les composts a base de detritus ou de poussieres de Truffes,

employes avec succes dans leurs experiences par de Borch et Bressy (de

Pernes).

)> Du reste, les pays qui produisent le Tuber uncinatum retirent de ce-

lui-ci un assez grand profit pour se passer volontiers du Tuber melanosporum,

leur TrufFe, suffisamment estimee, etant, en raison de sa precocite, mai-

tresse des marches d'octobre a decembre. L'importance de sa rccolte pent

d'ailleurs etre appreciee par ce fait que, suivant M. Ant. Passy, et pour ne

parler que d'un point de la Haute-Marne, la commune de Richebourg, sur

la route d'Arc-en-Barrois a Chaumont, compte trente personnes occupees

dans la saison des Truffes a leur recherche. Paris, Lyon, Strasbourg, Dijon,

Lille et Bruxelles sont les principales villes oil celles-ci se consomment.

Comme importance, le Tuber uncinatum tient en France le deuxiomo
rang, le premier appartenant au Tuber melanosporum; vient an troisieme

rangle Tuber cestivum. L'ltalie a le Tuber magnatum, Truffe blanche comme
le Tuber cestivum et d'odeur alliacee, remplacee en Algerie et Tunisie par le

TerfeziaLeonis, sorte de Truffe blanchatre comme ces deux dernieres, mais

sans veines et a sporanges contenant ordinairement huit spores a courtes

et epaisses papilles tronquees ayant la forme de dents d'engrenages, etc. »

RAPEUTIQUE. — Observation de deuv cas de rage. Note de M. Jaxsse.v.

M. de Lesseps m'a prie de communiquer a l'Academie un cas de rage

s'est produit dans les ccuries de son fils, M. Charles de Lesseps.
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dertce d'introduirc cette main meme dans la gueule du chien pour l'exa-

miner. L'etat du chien s'aggrava bientot, il se sauva de l'ecurie ct ne

reparut plus. Le premier cocher; persuade avec raison que le chien etait

devenu enrage, se mit en traitement dans l'etahlissement de M. Pasteur et

aujourd'hui il est parfaitement gueri.

» Mais la meme ecurie contenait, comme nous le disions au commence-

ment, un second chien, compagnon du premier. Ce chien lecha a la figure

le second cocher et, parait-il, en des points oil la chair etait a nu. Bientot

cet animal donne a son tour des signes inquietants ; on le place chez un

veterinaire et il y meurt de la rage. Le second cocher, en apprenant cette

terminaison funeste, se frappe; il presente bientot a son tour les sym-

ptorces les plus effrayants de la rage. On le fait entrer dans un hopital, et

il y meurt bientot.

» Les deux personnes dont nous parlons ont done ete placees dans des

conditions semblables pour contracter la terrible maladie, mais la pre-

miere s'est fait traiter et a ete sauvee; la seconde, malheureusement, ne

l'a pas ete et est morte miserablement.

» Messieurs, il me semble que les evenements conspirent avec nous

pour souhaiter la bienvenue a notre illustre Confrere, M. Pasteur, qui re-

vient aujourd'hui parmi nous et en bonne sante, puisqu'ils nous donnent,

comme a point nomme, un exemple aussi demonstratif de Tefficacite de

la methode preventive de la rage. Deplorons seulement que les demons-

trations, en ces terribles matieres, ne puissent etre obtenues, dans toute

leur evidence et leur clarte, qu'au prix de vies humaines. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Renseignements sur un coup dejoudre d'uneintensite

tres exceptionnelle ; parM. Daniel Colladon.

« Lorsqu'on essaye de faire les bilans annuels des grandes perturbations,

soit de l'atmosphere, soit de l'ecorce du globe, pendant la duree des vingt

dernieres annees, pour les comparer avec ceux des vingt annees ante-

rieures, il semble que nous sommes comparativement dans une epoque

oil ces phenomenes onl atteint, ou approchent d'un maximum d'intensite.

» Cette augmentation est-elle reelle ou apparente? Est-elle seulement

le resultat du rapide accroissement des organes de publicite et du plus

grand nombre des stations meteorologiques? C'est ce quil est difficile

d'apprecier; mais on pent admettre que, depuisquelques annees, le nombre
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des devastations cycloniques, celui des orages devastateurs, de fortes

chutes de grele et des tremblements de terre, a subi en realite unc aug-

mentation notable.

» J'ai a decrire un coup de foudre qui a frappe, le 7 du courant, un grand

peuplier a Schoren, village bernois, a i
kiu de la ville de Langenthal, et qui

a produit dans ce village et dans les environs, jusqu'a quelques centaines

de metres, des degats qui pourraient etre compares a ceux produits par

l'explosion d'une poudriere.

» Ces faits meritent d'etre etudies, soit dans un but scientifique, soit en

vue de la securite des bailments qu'on desire preserver des effets de la

foudre.

» Les details publies par quelques journaux sur ce foudroiement parais-

saient si anormaux que, ne pouvant me rendre sur place et desirant les

faire verifier avec soin, j'ai eu recours a trois bons observateurs, qualifies

pour cette etude : M. Ziegler, foresticr en chef du district de Langenthal;

M. W. Sahli, docteur-medecin a Langenthal, et M. F. Kronauer, recteur

du progymnase de la meme ville, auxquels j'ai adresse une serie de ques-

tions a examiner sur place. Tous trois y ont repondu avec une grande

obligeance.

» Dans mon questionnaire, j'insistais, entre autres details, sur les points

suivants que des etudes precedentes m'ont appris avoir une notable impor-

tance : Le peuplier etait-il de grande taille et isole ou entoure d'autres ar-

bres de meme hauteur? Son pied etait-il tres voisin d'un ruisseau ou d'une

piece d'eau ? Le coup de foudre avait-il ete precede, accompagne ou seu-

lement suivi d'une tres forte averse? Je demandais enfin des mesures tres

approximatives des plus grandes distances auxquelles quelques gros eclats

avaient ete projetes, et des fenetres endommagees ou brisees par la com-
motion.

» Ces messieurs, ayant visite Schoren a des jours differents, m'ont en-

voye separement des lettres, dont les recits fort detailles concordent bien
sur tous les points essentiels. J'en extrais les renseignements suivants :

» Le peuplier frappe etaitun arbre sain, de o IU
,()o do diametre et 2om,25

«e hauteur, isole au milieu du village de Schoren, sur une grande place,

entoure, a 2om ou \om , d'habitations separees les unes des autres. Une
seule de ces maisons est placee pres de 1 'arbre, a 6m de distance; un petit

ruisseau les separe et traverse la place; il passe a i
m du pied du peuplier.

51 Cet arbre a ete fendu en deux parties; celle restant sur place equi-

v»ut au tiers du tout : elle est a demi renversee et s'appuie contre la mai-
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son voisine. Au pied do l'arbre, les grosses racines sont a nu ct en partie

arrachees.

» Par ce qni snit, on pent se faire nne idee de la force destructive deve-

loppee. Stir les toitures, recouvertes les unes en tuiles et les autres en

bardeaux, des branches, de la grosseur de la jambe d'un homme, out etc

lancees, d'une distance de iom a 3ora
, avec tant de force qu'elles traver-

sent le toit et penetrent profondement a I'interieur. Des fenetres, des pa-

rois en planches epaisses, nne porte d'ecurie, ont ete enfoncees et miscs

en eclats.

» Un petit nombre de gros eclats du tronc ont ete projetes a des dis-

tances extraordinaires, un morceau pesant plus de 5okg a 4°°™' d'autres

de i5om a 3oom . Le reste du tronc et des plus grosses branches a eterenuit

en des millions de tres petits fragments qui recouvrent entierement le sol

de la place et quelques toits voisins, comme le ferait unc couche deneige.

Toutes les maisons de Schoren, et d'autres eloignees de plus de ioo"\

ont eu la majorite de leurs vitres brisees dans toutes leurs facades. Le

nombre est estime a pres de 3oo. Un fait bien authentique, e'est qu'une

maison de Langenthal, la fabrique de parquets de Klautsehi, distante de

700™ dupeuplier, a eu huit vitres brisees par la commotion.

» Le coup de foudre qui a produit ces degats avait ete precede d'autres

plus eloignes, mais e'etait le premier sur Schoren; Tinteiisite de la com-

motion etait formidable, et la plupart des habitants de Langenthal ont era

que le coup avait frappe une habitation de cette ville. Au moment de

Teclair, il ne pleuvait pas a Schoren, ou tres faiblement, mais immediate-

ment apres il est tombe une tres forte averse.

» Schoren est situe sur la partie plate superieure d'une colline qui s e-

leve de 25m a 3om au-dessus de la plaine de Langenthal, laquelle est a li&8
m

au-dessus du niveau de la mer. Schoren est en partie sur une nappe aqui-

fere; presque toutes ses maisons ont des puits de 7
m a i4,u de profbndeur.

» Pour les environs de Langenthal, la plupart des violents orages vien-

nent des vallees du Jura situees au nord, et ils arrivent dans la vallee de

PAar par une gorge ou est le village de Kluss, pres Oensingen, ou une

maison a ete foudroyee le meme soir, avant l'arbre de Schoren.

» On n'a pu decouvrir aucune apparence de carbonisation, m sur la

partie restee en place, ni sur les eclats projetes, ni sur les menus frag-

ments de tronc restes sur le sol.

» Le meme soir, deux minutes apres le coup de foudre de Schoren et a

environ i4oo'" plus au sud, un grand cerisier, haut de plus de 20" 1 et dont
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le tronc avait i
m cle diametre, a ete de meme entierement transforme en

eclats projetes au loin, ou disperse en menus fragments.

» De tout l'arbre il ne reste que deux especes de gerbes ou de pinceaux

divergents a la surface du sol ; cette base du tronc a ete entierement re-

duite en menues lanieres longues de 2m environ : tout le reste de l'arbre a

etc projete ou disperse en tres menus morceaux. Un des trois correspon-

dants a retrouve dans une foret voisine, a 3oora de distance, des eclats gros

» La detonation de ce coup de foudre a ete notablement moins forte

que celle du coup de Schoren ; aucune vitre n'a ete brisee dans le village

de Thunstetten. Ce cerisier etait a peu pres isole au milieu d'un vaste carre

contenant quelques petites flaques d'eau, cette surface n'etant pas drainee

comme les terrains environnants.

» J'ai recu de M. Mantel, employe superieur du Bureau central meteo-

rologique Suisse de Zurich, l'avis qu'un tres violent orage electrique avait

eclate le meme soir et a la meme heure au sud de Fribourg. M. Purro,

correspondant du Bureau central, ecrivait, a l'occasion de cet orage :

« J'ai entendu dire par des vieillards de quatre-vingts ans qu'ils n'avaient

» cle leur vie vu un pareil orage. Le ciel, pendant pres d'une heure, ressem-

» blait a une mer de feu; eclair sur eclair, tonnerre sur tonnerre, on etait

» en emoi dans les maisons. » Cet orage cheminait du sud au nord, c'est-

a-dire a la rencontre de celui de Schoren.

» Les renseignements de MM. Ziegler, Sahli et Rronauer, sur l'arbre

foudroye a Schoren, confirment les resultats generaux que j'ai decritsdans

ma Notice publiee en 1872 (' ), Notice dont M. Edmond Becquerel a donne
un compte rendu explicite a TAcademie.

» Dans cette Notice, j'etablissais, par Tetude d'un nombre considerable

d arbres loudroyes, examines sur place, les conclusions suivantes : En ge-

neral, la foudre frappe de preference les arbres dont la base ou les racines

sont pres d'une source, d'un petit etang, d'un courant d'eau visible ou
situe a peu de profondeur sous le sol.

» Quelque violent que soit le coup de foudre, lorsque l'arbre frappe

est sain, il ne presente pas de traces de carbonisation ou d' inflammation :

tous les exemples venus a ma connaissance d'arbres incendies par un coup

>ur les effets de la foudre sur les arbres et les pbtn/rs li-neuses, et sur I em-
s arbres comme paratonnerres (Memoires de la S>>eiete de Physique eUl'His-

aturelle de Geneve, t. XXI, a- Partie; 1872).

C R., .887, 1- Semestre. (T. CIV, N» 17.) ' $
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de foudre avaient des parties mortes ou en decomposition; cos parties

seules avaient ete enflammees an moment du choc. Je montrais, par des

exemples, que les grands arbres, et en particulier les peupliers, places

pres des maisons, peuvent etre d'excellents paratonnerres des batiments

voisins, a la condition indispensable que leur pied soit en bonne com-

munication avec un ruisseau, une source, ou un fosse plein d'eau (*).

» Je demontrais de plus, dans la merae Notice, que, pour la presque

universalite des cas , le coup foudroyant atteint le sommet entier de

1'arbre. De ce sommet, le rluide electrique descend par des courants par-

tiels, qui se reunissent dans le tronc, moins bon conducteur que les

branches. C'est la qu'apparaissent les plaies et que des eclats sont pro-

jetes a distance. De la ce prejugeuniversel, que la foudre frappe les arbres

plus bas que le sommet et lateralement, la ou apparaissent les premieres

plaies visibles.

» Au sujet des violentes projections des ecorces et des eclats disperses

au loin, j'ai combattu dans la meme Notice l'opinion d'eminents physiciens,

qui pensent que la cause unique ou principale est la volatilisation subite

de l'humidite contenue dans le tronc et les branches par l'effet de la

foudre. J'ai emis Favis, en m'appuyant sur des faits, que cette vaporisation

n
:

est qu'une force concourante et qu'il faut, dans bien des cas, admettre

Taction d'une tres puissante repulsion electrique.

» Un fait recent me parait etablir d'une maniere incontestable l'influence

d'une force de projection autre que celle d'une petite quantite d'eau mstan-

tanement mise a 1'etat de vapeur.

» J^e 9 Janvier dernier, a ioh 3om du soir, la eheminee, haute de 3om et

sans paratonnerre, qui fonctionnait a Fecamp, a ete foudroyee et aux trois

quarts detruite par un coup de foudre. Les materiaux qui la composaient

ont ete en partie projetes a de grandes distances, et en partie reduits en

tres menus fragments; le sol en a ete jonche sur une vaste surface.

)> L'ingenieur de l'usine de Fecamp, M. Debar, parle de briques pro-

jetees jusqua plus de 4oom de distance; d'autres ont ete comnie pulve-

risees en fragments de la grosseur d'un pois (
2
); il est impossible d'ad-

C) Si le peuplier de Schoren n'avait pas ete en contact par sa base et ses racines

avec un ruisseau, il est extremement probable que la maison voisine, distante de 6»,

(
s
) Resumes des seances de la Societe des Ingenieurs civiU, Lettre de M. l->obar a»

President (^ance dn 4 lV:vrier 1887) et bettre de \L Golladon an President 'If la
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contenue dans les materiaux de cette cheminee apres avoir ete chauffce

unjour entier et jusqu'a l'heure du coup de foudre. Les tiges et surtout les

(•(tiiducleurs de paratonnerres doivent etre etablis en prevision de ces

coups d'une intensite exceptionnelle.

» Le prix du cuivre a ete red u it de moitie depuis peu d'annees ; on trouve

dans tons les grands centres industrials de gros fils de cuivre epure ayant

des diametres variant entre 6mm et i2mm ou i3mm et tires a la filiere, en

bouts longs de 20*" a 3om . Il est a desirer que l'autorite engage tous les con-

slnictcurs a donner la preference au cuivre surle fer pour les condurtcurs

des paratonnerres, principalement dans les parties basses ou placees sous

le sol; la chose est anjomd'hui possible sans exces de depense de premier

etablissement et il en resultera une economic si Ton compte l'entretien

pendant plusieurs annees. »

MEMOIRES LUS.

MEDECINE. — Surla pneumonie aigue. Note de M. Jaccoud.

« La Note que j'ai l'honneur de soumcttre a FAcademie est relative a

l'une des causes de la pneumonie aigue, et a Tune des origines des micro-

organismes qui les caracterisent. Lorsqu'il fut etabli que la pneumonie est

une maladie a microbes, cultivables et inoculables, on a deduit de cette de-

couverte les deux conclusions que voici : i° le refroidissement n'est pas

wnc cause efficace de pneumonie; 2 la pneumonie a une cause unique,

savoir la penetration accidentelle dans rorganisme des microbes specifi-

ques venus du debors. Or, j'ai observe deux faits, dont l'etude me permet
d ctablir la valeur reelle de ces propositions.

» I. Un robuste macon de cinquante et un ans se couche en parfaite sante; dans

la nuit un violent orage ouvre Timposte d'une fenetre sise a la tete du lit; cethomme
reste endormi neanmoins, et il est ainsi expose pendant plusieurs heures a Taction di-

recte del'air froid. Le matin, il ressent une forte courbature et un malaise general; le

soir, il a du frisson, de la fievre, une douleur vive dans le cute droit de la poitrine;

pneumonie s'etend, elle se complique de pericardite, puis de pleuro-pneumonie

gauche, et le patient succombe au quatorzierae jour de sa maladie. L'autopsie a venfie
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le diagnostic dans toutes ses parties; dans les deux pounions IVxamen microseopiqne

a demontre la presence de nombreux pneumocoques encapsules, identiques a ceux

qui avaient ete constates dans les crachats des le debut de 1'expectoration.

» II. Ma seconde observation n'est pas moins precise. Une fille de vingt-deux ans,

d'une constitution remarquablement forte, qui etait a la fois cuisiniere et bonne d'en-

fants, commet l'imprudence, par un temps froid, de conduire les enfants au Jardin du

Luxembourg, vetue comme elle l'etait a son fourneau de cuisine. Une heme environ

apres son arrivee dans le jardin, elle ressent l'impression tres vive d'ugi refroidissement

profond, et elle rentre toute frissonnante ; le soir, elle se sent tout a fait malade, elle

souffre de la tete, du cote droit de la poitrine, et des reins. Le lendemain, elle est

genee pour respirer, elle tousse, etelle est prise de vomissements. Son etat s'aggrave

rapidement, et, lorsque cette femme est apportee dans mon service, je constate une

grosse pneumonie droite en solidification compacte, une nephrite grave a la phase.

d'uremie, et le debut d'une endocardite diffuse. Au bout de trois jours, le peril imme-

a la resolution, et Fendocardite prend les caracteres de l'endocardite infectieuse. Les

pneumocoques abondent dans les crachats; plus tard ils sont deceits dans le sang et

cultives jusqu'a la troisieme generation. La malade resiste au dela de toute prevision.

mais elle finit par succomber, et Tautopsie confirme le diagnostic jusque dans ses

moindres particularity, tant pour les reliquats de la pneumonie, que pour la nephrite

et l'endocardite ulcereuse.

» Que deviennent en presence de ces faits les deux propositions qui ont

ete formulees comme consequences de la nature microbienne de la pneu-

monie? La premiere affirme que le refroidissement n'en est pas une cause

efficace. Or, voiladeux individus robusles, d'age et de sexe differents, tons

deux en parfaite sante; dans des conditions completement disscmblfdm >.

ils subissent -un refroidissement prolonge ; ce refroidissement a cela de

commun chez tous les deux qu'il est suivi d'un malaise immediat; le jour

meme il y a du frisson, de la fievre, un point de cote, et, apres un delai

qui varie de vingt-quatre a trente-six heures, la pneumonie est conslilm <•.

Je ne crois pas qu'on puisse concevoir une filiation etiologique pl» s

etroite. L'influence du froid est ici saisie sur le fait; le rapport de la cause

a l'effet est vraiment d'une precision mathematique. La proposition exa-

minee n'est done pas fondee; il faut maintenir le refroidissement au

nombre des causes efficaces de la pneumonie.
» Quant a la seconde proposition, la portee de mes observations est

plus notable encore, en ce quelle est plus imprevue et qu'elle eclaire

1'une des questions fondamentales de la Pathologie generale. Cette propo-

sition enseigne que la pneumonie a pour cause unique la penetration acn-

dentelle dans l'organisme des microbes specifiques venus du dehors; ce

qui revient a dire que cette maladie si frequente et si vulgaire est toujours
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hi consequence d'une infection extrinseque. Voyons comment 1' hi slime

de nos malades se concilie avec cette affirmation. 11 est certain que chez

tous deux les pneumocoques ont ete constates dans les crachats pendant

tout le cours de la maladie; il n'est pas moins certain qu'a' l'autopsie les

memes elements ont ete trouves dans les poumons; consequemment,

malgre leur cause si brusque et si speciale, ces pneumonies ont ete des

pneumonies a microbes : jusque-la nulle difBculte.

» Mais comment concevoir la presence de ces elements chez ces deux

individus, qui etaient en parfaite sante lorsqu'ils se sont refroidis? Si Ton

s'en tient a la proposition actuellement en cause, il faut admettre que ces

microbes ont penetre dans l'organisme au moment precis du refroidis-

sement; il faut admettre aussi que les susdits microbes ont chemine et pro-

lifere avec une telle instantaneite, que la penetration a ete suivie d'un

malaise immediat, lequel a precede de pen d'heures l'explosion de la

pneumonic Voila bien des hypotheses; la derniere est une impossibility

aussi je ne saurais me resoudre a les accepter, et dans mes deux cas,

comme dans tous les cas semblables, je repousse sans hesitation l'idee d'une

penetration microbienne fortuite contemporaine du refroidissement. Les

partisans absolus de Torigine extrinseque constante des maladies a mi-

crobes ont avance, comme argument supreme, que la meme ou la penetra-

tion du dehors est le plus invraisemblable , il faut cependant l'admettre,

sous peine de conclure a la generation spontanee des microorganismes

constates chez le malade. En est-il vraiment ainsi? Sommes-nous reelle-

ment enfermes dans ce dilemme qui nous accule entre la generation spon-

tanee et la penetration du dehors, contemporaine de l'impression morbi-

gene? Pas le moins du monde. L'argument n'a du dilemme que l'apparence

;

il omet un troisieme terme, et non le moins considerable, savoir la presence

prealable des microbes dans le milieu organique.

» L'organisme humain porte constamment en lui des microbes en grand

nombre, de bien des especes differentes; tant que son fonctionnement est

normal, il est pour eux un milieu hostile qui en previent les effets nuisibles;

mais vienne une perturbation qui aitere le fonctionnement physiologique,

le milieu hostile devient un milieu favorable, et l'organisme trouble est

livre sans resistance efflcace a l'activite de ses propres microbes, dont il

tolerait naguere la presence sans en etre impressionne.

» C'est la le mode d'infection que j'ai designe, il y a bien des annees,

sous le nom &auto-infection ou infection intrinseque.

» Or Tobservation a etabli la presence possible du microbe pneumo-
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nique dans la salive normale; d'un autre cote, l'explosion rapide dc la

pneumonie dans mes deux cas ne permet pas d'admettre une penetration

microbienne contemporaine du refroidissement; par suite, je suis autorise a

conclure que ces deux cas releventdel'infection intrinseque. Lespneumo-

coques ne sont pas venus du dehors, ils ne sont pas entres dans rorganisnx*

au moment oil il a subi Taction du froid ; ils existaient prealablement chez

ces deux individus; tant que la sante a ete parfaite, ils sont restes inno-

cents; la perturbation resultant du refroidissement en a pennis la diffu-

sion et la proliferation. De la cette consequence que la condition genera-

trice primordiale de ces pneumonies a ete le desordre produit dans le

poumon par l'influence du froid. Et de fait, en raison des modifications

circulatoires et cellulaires qu'elle provoque, cette influence peut vraiment

etre assimilee a un traumatisme. Cette doctrine nouvelle de l'infection

autochtone par trouble prealable de Forganisme me parait avoir une

extreme importance : elle agrandit largement le domaine de la pathogenic

microbienne, et elle maintient au premier rang la puissance causale des

predispositions individuelles en face de Fetiologie parasitaire.

» Ces enseignements, issus de l'analyse rigoureuse de mes observations,

ont d'ailleurs une portee generate ; ils prouvent que l'etiologie classique

des maladies aigues est enricbie, et non point supprimee par les notions

microbiennes ; ils prouvent que ces notions ne sont point subversives des

verites antiques, et ils montrent ainsi que le progres doit etre eherche

dans la conciliation feconde de la Medecine traditionnelle avec les decou-

vertes de la microbiologic »

M. J. Cottillon donne lecture d'une Note « Sur les variations de l'etalon

du modele, dans les lavis a teintes plates ».

MEMOIRES PRESENTES.

CHIMIE AGRICOLE. — Sur le dosage rapide du calcaire actif dans les terres.

Memoire de M. Paul de Mondesir, presente par M. Th. Schloesing.

( Extrait par I'auteur )

.

(Commissaires : MM. Debray, Schloesing, Reiset.)

« On sait que le calcaire, pour agir sur les sols, doit d'abord se dissoudrc

a l'etat de bicarbonate. Cette transformation ne pouvant se fairc ([ua U
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surface ties grains depend evidemment de cette surface et non du poids dn

calcaire. Orles procedes actuels d'analyse donnent le carbonate de chaux

en bloc, souvent meme le dosage porte sur la chaux totale contenue dans

le sol. II ne peut done en ressortir aucune donnee satisfaisante sur la pro-

portion de calcaire reellement utile. Je pense qu'un moyen d'arriver a une

meilleure evaluation est de faire l'attaque du calcaire a froid, par un acide

peu energique, et delimiter laduree de Faction, de maniere a dissoudre le

calcaire tres dissemine et seulement la surface des grains plus gros. Dans

ces conditions, il serait au moins tres difficile de doser l'acide carbonique

autrement que par sa tension.

» Pour montrer clairement comment je produis et je mesure cette ten-

sion, il me faut entrer dans quelques explications de principe.

)> Lorsqu'un vase ferme est rempli partiellement d'eau chargee d'acide

carbonique, on sait que ce gaz se diffuse lentement dans Fair qui occupe

le surplus de la capacite du vase. On sait aussi que l'agitation accelere

beaucoup la diffusion; mais sans que rien, je crois, ait ete precise sur la

rapidite que peut atteindre le phenomene dans des conditions d'agitation

faciles a realiser. Or, j'ai reconnu depuis dejabien des annees qu'apres une
minute d'agitation l'equilibre de repartition de l'acide carbonique entre

lair et l'eau est atteint pratiquement pourvu que l'eau n'occupe qu'une

partie assez faible du vase, de telle sorte que les secousses puissent la bien

diviser et la melanger avec Fair.

» Ce fait n'est pas special a l'acide carbonique : il existe aussi pour les

autres gaz et il peut etre utilise pour preparer beaucoup plus aisement, et

mieux qu'on ne le fait d'ordinaire, les dissolutions de gaz et pour etudier

un grand nombre de reactions qui s'y rattachent.

» C'est ce fait qui, avec l'attaque restreinte du calcaire, forme la base de
mon procede et rend pratique l'appareil que je propose apres l'avoiressaye

dans un tres grand nombre d'operations.

» A, flacon d'environ 6oocc
, aa! tube manometrique en verre. Sur

son extremite inferieure est liee une petite poche p f en caoutchouc tres

uexible. Pour assujettir ce tube, on le fait passer dans une rainure du bou-
chon b colle au flacon. Enfin c est une baguette de verre qui traverse le

bouchon du col du flacon.

» Si Tappareil est neuf, il faut commencerpar le tarer. La poche p etant

pleine d'eau, de telle sorte que le niveau vienne un peu au-dessus du
coude du tube, on met dans le flacon une quantite d'eau pure qui devra

etre toujours la meme dans les operations sur les terres ; on peut adopter
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environ le quart du volume da flacon. On y ajoute ogl',20o de carbonate

de chaux pur, precipite. Le flacon etant referme, on agite pour egaliser

la temperature et la tension de la vapeur d'eau. On prepare une dose

d'acide tartrique finement pulverise, quipese au moins le triple du carbo-

nate. On enleve d'abord l'obturateur c, puis son bouchon, on verse l'acide

replace le bouchon I'enfoncant solidement, puis on remet l'obti

rateur et on note le niveau de l'eau dans le tube manometrique.

» On agite a plusieurs reprises, pendant quelques secondes chaque fois.

Le carbonate disparait et il suffit alors d'agiter pendant une minute pour

obtenir le maximum de la pression. Cette augmentation de pression, rap-

portee au poids du carbonate, donne la tare de l'appareil.

» Les essais sur les terres se font comme le tarage : la terre est introduite

comme Fa ete le carbonate de chaux et il faut agiter jusqu'a ce qu'elle

soit bien delayee avant de mettre l'acide. Apres l'introduction de l'acide,

j'agite pendant quinze secondes et je recommence trois autres fois, en pro-

longeant la derniere reprise pendant une minute. Le tout dure un quart

d'heure.

» Si, dans les essais, la temperature, la pression atmospherique, le vo-

lume de la terre different des conditions similaires du tarage, on y
pour-

voit par les corrections tres simples indiquees plus loin, on mieux par un

nouveau tarage lorsque les differences sont tres grandes.
w L'appareil n'est pas destine a des travaux scientifiques de precision.

Sa nature ne le comporte pas. Le but vise est d'obtenir une approxima-

tion suffisante avec la plus grande simplicite possible dans rinstrumenl ct

dans son emploi. Cependant l'indication est tres nette si la terre ne con-

tient pas de calcaire; car on s'en apercoit des la premiere agitation, avant
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memo, si la terrc contient soulemonl qindqucs dix-milliemos, on le voit

cos cas fort interessants et bien plus frequents qu'on ne le pense, les cor-

rections sont tout a fait negligeables, de sorte que la precision de l'appa-

reil augmented mesure que les resultatsa apprecier de\ iennenl pluspelils.

» Pour donner un exemple en chiffres, je prends une terre contenant

~^de calcaire.On fera l'essai sur i 5o fft'de cette terre et Ton a en a [)resque

instantanement le niveau monter de om,o5 a o ra,oG clans le tube manomc-
trique. On peut evidemment apprecier des proportions encore plus faibles;

m:,ls ( '°j ;i
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hectare, et la mesure de quautitos aussi foibles depasse les besoins de la

pratique agricole.

» Je desire qu'on veuille bien se demander quel outillagc et quel temps

il faudrait a un chimiste exerce pour obtenir, par les moyens usuels, dans

son laboratoire, un resultat similaire.

» Le flacon a tube manometrique en verre est excellent pour faire la

demonstration devant des cultivateurs. Dans les operations ordinaircs, on

remplace cc tube par un tuyau de caoutchouc avec unbout en verre, on Ton
voit le niveau de l'eau.

» L'emploi de cet appareil montre que beaucoup de terres, dans les-

quelles on admet l'existence de quantites tres notables de calcairc, n'en

contiehnent pas du tout et que les resultats agricoles dus au carbonate de

cliaitt peuvent etre obtenus avec des doses de calcairc bien plus petites

que celles indiquees comme necessaires par les meilleurs auteurs. Mais,

pour que ces tres petites doses suffisent, il faut que le calcaire soit tres dt-

v"se et bien reparti dans la terre. L'appareil peut servir a doser les earbo-

terrcs acides.

» J'espere pouvoir soumettre a 1'Academic un appareil analogue, dontje
m <> sers depuis plusieurs annees pour doser Facide carbonique dans les



PHYSIQUE DU GLOBE .
— Note sur la melhode de recherche de la correlation

entre deux ordres de fails. Note de M. de Montessus, presentee par

M . Cornu

.

(Renvoi a la Commission des tremblements de terre.)

a Une Note recente de M. de Parville, Sur une correlation entre les trem-

blements de terre et les declinaisons de la Lune, merite d'attirer Fattention,

non seulement au point de vue d'un certain nombre de dates approchees

senlement a an et mcme deux jours, mais surtout au point de vue de la

mcthode employee par ce savant. Etant d'un usage frequent, il n'est pas

inutile d'en signaler les dangers.

» Voici en quoi elleconsiste essentiellement. On prend deux Catalogues

chrouologiques de fails nalurols entre lesquels on suppose a priori une rela-

tion et Ton cherche leurs coincidences. Or, que je sache du moins, on n a

point aborde analvtiquement le probleme suivant : Etant donnees deux series

depoints disposes surdeux lignesdroites suivantdesloisdontruneestconnuc

(declinaison de la Lune par exemple) et Fautre a trouver (tremblements de

terre), quel sera pour cent points le nombre minimum de coincidences a

constaler sur les deux echelles pour que Ton puisse arrivcr a croire a une

correlation de cause a effet entre les deux ordres de phenomenes? Malheu-

reusement, ce probleme, que suppose resolu la methode des coincidences,

est a peu pres indetermine ; car d'abord il faut definir la coincidence des

deux points. Exigera-t-on quelle soit exacte ou fixera-t-on une longueur

d'intervalle dans laquelle les deux points devront tomber ? Dans ce dernier

cas Fintervalle d'un jour fixe par M. de Parville est tres certainement trop

large; car avee la frequence reconnue des seismes, il y en aura toujoiirs un

enquelque point du globe, et meme tres probablement d'une certaine im-

» De plus la question analytiquc posce suppose pour ainsi dire sa reponse.

en ce sens que les points non coincidents de la seconde serie represented

des faits non en correlation avec les phenomenes du premier ordre a loi

connuc et Ton pense ainsi les separer de ceux qui en dependent. H pa'"ul

done evident que cette methode ne peut mener a rien, et de fait, pour les

tremblements de terre, elle n'a rien produit dcsolide jusqu'a present, (est

a son emploi que Ton doit les lois de Fcrrev, qui n'ont guere etc acceptees;

eV.Uellecp.iapennisaAuclranchlelun-lcsscisincsnuxi.HH.dati.mscnunpoint
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quclconquc du globe, a Rluge de les rapprocher dcs laches du Soleil el par

suite dcs aurores boreales, a Schurrer de leur altribuer les epidemics clio-

lcriques, etc. Ccs correlations et d'autres se refutent d'elles-mcmes.

» Comment done abordcr la recherche d'une correlation entrc les

mouvements des positions de la Lune et la production des seismes, entre-

prise que je poursuis en ce moment sur les quelques 3oooo secousscs

fournies par les catalogues combines de Mallet, Perrey, Valker, Kluge,

Castelnau, Fuchs, Smith et les Annates des institutions sismologiques de

Rome et de Tokio. II faut prendre une echelle de l'element de la position

lunaire que Ton considere et, pour tous les seismes portes en ordonnees,

une longueur representative, soit constante, soit proportionnelle a son in-

l ensile calcuiee d'apres une echelle conventionnelle, celle de Rossi-Forei

par exemple. On obtiendra alors une surface limitee par une courbe, et

e'est de l'etude de cette courbe que Ton pourra conclure scientifiquement.

La surface du rectangle, limitee par I'horizontale menee par le point le

plus bas de la courbe, renfermera tous les seismes dus a des causes

non en relation avec la position de la Lune; et l'aire comprise entre cette

horizontale et la courbe, au contraire, ceux que nous pourrons legiti-

mement croirc en dependance avec lui; car, s'il n'y a reellement aucune

dependance, les seismes se repartiront sur un simple rectangle, mais on
n obtiendra ce resultat satisfaisant qu'en operant sur des nombres conside-

rables, ce que n'a point fait Perrey. D'autre part, si Fon veut faire inter-

venir la position du lieu oil se produit le seisme, il faut introduire un
troisieme clement, et alors on est amene a l'etiide d'une surface topogra-

phique.

» On concoit combien est importante la question, ancienne deja, de la

relation entre les mouvements de la Lune et ceux de l'ecorce terrestre.

Lile ne tend a rien moins qua la demonstration pour ainsi dire experi-

mentale de l'hypothese de la fluidite du noyau central, et e'est ce qui

explique les nombreuses tentatives faitesdans ce sens, mais non couronnees
de succes. »



PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur le tremblement de lerre du 2*3 fwrier 1SH7.

Discussion des heurcs obseivees dans la zone enicentrale. Note dc M. Anna; 1

OfFRET, p; ar M. rouque.

(Renvoi a la Commission).

« Les tremblements de terre recents du midi de la France et tin nord

de l'ltalie ont ete pour moi une occasion d'aller etudier en Italie et en

Suisse les appareils et les methodes qui y sont en usage. J'ai pu ainsi re-

cueillir dans ces deux pays et en France 1111 certain nombre de fails rela-

tifs an dernier tremblement de terre.

s> C'est un point de ces recherches que j'ai l'honneur dc soumcttrc au-

jourd'hui a 1'Academic

» II s'agit de la determination de 1'bcure de Farrivee dc la secousse ails

differents points de la portion centrale de Faire sismique.

» Sur la ligne de chemin de fer dc 4oo kl" de long, comprise cntrc Mar-

seille et Genes, ebranlee d'un bout a l'autre par le tremblement de terre,

je me suis trouve dans des conditions exceptionnellement favorables, car

je pouvais avoir Fespoir de m'y procurer des heures assez precises et en

tous cas comparables entre elles.

)) Je me suis tout d'abord preoccupe dc savoir comment etaient reglees

les horloges des gares et j'ai appris qu'un employe de la maison Gamier

partait tous les mardis dc Marseille pour Vinlimillc par lc train n° 1 >• ( 1" "

descendait dans chaque station pendant 1'arret du train et qu'jl reglail

les horloges au moyen d'une montre dont l'heure lui ctait donnee par

M. Stephan a l'observatoire de Marseille.

» Le tremblement dc terre ayant eu lieu dans la nuit du mardi au nici-

credi et l'employe ayant parfaitement fait son service le mardi, totitcs les

horloges franchises dc Marseille a Vintimillc devaient done etre d'accord a

cc moment.

» En Italie, le reglage se faitautrement : un employe part tous les mai.ns

de Genes pour Yintimille avec une montre reglee, il la presentc a chaqii^

chef de gare qui la compare a la sienne et doit regler le regulateur de la

gare. La responsabilite est trop divisee, la certitude devient moms grant 1.

.

» Le point de la cote le plus rapprochc du centre superFiciel etant, a 11
<

pas douter, compris entre SaAone et Toulon, e'est entre ces deux pom -

que j'ai fait toutes mes determinations. Dans chaque gare j'ai questionne

I'emploNc chef de service a l'heure du hcinb.'c.nciil de terre.



(
,5, )

Les re-suliat s de ceLlc ei iqilOle, faitea

igllCS( lans l<2S ColoilIlCS [ et II.

» On remarquera dans la colon nc III des heuresprovenant dc Joealites

situces sur la ligne dti chemin dc fer et qui m'ont ete fournies dans des

observatoires ou Ton pouvait avoir l'hcure avec precision. Ce sont colics

de M. Stephan a 1'obscrvaloire do Marseille, de M. Guerard, Ingenieur

en chef des Ponts el Chaussees a Marseille. Directeur de la Societe nieleo-

rologiquede cetteville, de M. Perrotin a lobservatoire de Nice, du Direc-

teur du petit observatoire italien d'Alassio, oil l'hcure m'a paru bien eta-

blie, et enfin celle de M. Lasagna, offlcier de la marine italienne, charge
(hi reglage des chronometres de la marine a L'observatoire de Genes.

» Ces cinq nombres, qui sont, il me semble, h'ors de toute contestation,

nous permettent d'interpreter les deux autres colonnes de noire Tableau,

qm renferme toutes les observations que j'ai pu recueillir.

ret des rcgulateurs francais, nous y remarquons line concordance parfaite,
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a la condition de supprimer le regulateur de Toulon, dont l'arret est pro-

bablement du a la deuxieme secousse, et le regulateur de Cannes-la-Bocca,

qui, seul sur la ligne, n'avait pas ete regie. Tous les autres, sans excep-

tion, se sont arretes a 5 h 42m . H n'y a pas eu d'autre regulateur arrete sur

la ligne, ainsi cpi'a bien voulu s'en assurer pour moi M. Bougenot, inspec-

teur de 1'exploitation, a Nice.

» En Italic, meme concordance, saur pour Loano, ou l'arret a eu lieu a

5 h
39
m3os et Porto-Maurizio (5

h
45m 3os

). Tons les autres se sont anvtes i

5 h
44
m 3os

. L'arret du regulateur de Loano a 5 h
3o,m 3os serait d'une impor-

tance considerable si nous pouvions etre sur de la marche de rinstrument,

mais nous avons vn plus haut que malheureusement il n'en est rien. II nous

faut done accepter les heures concordantes de 5h44
m 3os

. La difference

constante de 2m 3o s entre les heures italiennes et francaises me parait etrfi

due a une cause speciale tenant soit a une distribution erronee de l'lieure

en Italic, soit a la difference de construction des Iiorloges francaises et

italiennes, qui aura permis a ces dernieres de marcher plus longtemps que

les autres apres l'arrrvee de la secousse qui a provoque l'arret.

» II nous semble, par suite, que Ton peut admettre 5h 42ra comme ctant

Yheure d'arrSl de toutes les horloges entre le Trayas et Ceriale.

» Si nous passons ensuite a l'examen de la colonne II, nous y aperee-

vons tout de suite des differences notables.

» Les causes de ces differences sont nombreuses. Ignorant 1'interet

que la determination exacte de l'heure pouvait presenter, nos observa-

teurs improvises out bien regarde l'horloge, mais ils Font regardee negh-

gemvnent, comme on le fait ordinairement dans la vie courante. Les hor-

loges etaienthaut placees sur la voie, et raiguille se projetait plus ou moms

bien sur le cadran, suivant la position de l'observateur. De plus, il etait

mi peu plus de 6h du matin (heure locale), et il faisait a peine clair. Pour

toutes ces raisons, il est certain que Ton doit regarder comme fautiveb,

d'abord, toutes les observations qui indiquent une heure posteneure a

celle des horloges francaises, e'est-a-dire posterieure a 5
,1 42

,u
. Il ne nous

reste plus alors que des heures comprises entre 5 h 42m et 5
h 38 ,u

.

» Parmi ces heures, il en est une seule dont je crois pouvoir garantir

Tauthenticite, a la suite d'une enquete minutieuse : e'est celle de 5
,1 38m

,
a

la gare de Menton. Elle a ete observee par le chef de gare et par plusieurs

de ses employes, dans des conditions telles que l'erreur possible n a

paspu atteindre une minute. De plus, elle a ete egalement constaU-o [>ar

M. Hugon, veterinairc a Menton, avee sa montre reglee sur l'heure de la
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» En somme, 1'heure de 5 h 38m est I'heure la plus matiualo cpii ait etc

constatee, et il suffit de considerer la colonne 111, dont nous la rappro-

chons, pour comprendre la propagation du phenomene. Quant a I'heure

de 5 h 42 ra
, fournie parl'arret des horloges, elle ne fournit qu'un maximum

inutile en presence des nombres de la colonne III. »

VITICULTURE. — Le badigeonnage des vignes phvlloxerees.

Note de M. P. de Lafitte.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« En badigeonnant les vignes phylloxerees avec un compose a base

d'huile lourde de houille et de naphtaline, nous detruisons a pen de frais

Vaeuf d'hiver. En detruisant cet ceuf, eteindrons-nous le Phylloxera? Si la

reponse est negative, en ralentirons-nous suffisamment la pullulation

pour le rendre inoffensif? Si la reponse est encore negative, quelle sera la

valeur economique du badigeonnage comme adjuvant des traitements sou-

terrains? L'experience peut seule resoudre ces questions, et, pour les re-

soudre, le traitement est applique en grande culture sur plus -de iooo l,a

do vignes. Or c'est un traitement a long terme, comme en connait la me-
decine humaine, dont les effets, d'abord inappreciables, ne s'accusent quo
peu a pen et aA^ec beaucoup de temps ; et si, pendant la periode expectante,

des hommes pouvant appuyer leur dire sur des titres personnels tros

serieux affirment que la methode repose sur des bases scicntifiques i'aussos

et doit necessairement echouer, n'est-il])as a craindreque le maladc, dans
le cas present le vigneron, ne se decourage avant 1'heure et n'abandonne
une cure qui pcut-etre l'eut sauve? On ne saurait done, croyons-nous,

examiner avec trop de soin les objections qui se produisent, de loin en loin,

eontre le principe meme de l'experience commencee.
» Rappelons, en premier lieu, quo Jos promos decisives de la degene-

i^escence du Phylloxera, a mesure que les generations s'eloignent de Yobi//

a hwer, sont d'ordre anatomique, sont fondees sur l'atrophie successive

des gaines ovigeres, et que Ton compte les gaines ovigores qui subsistent,

non sur des sujets eleves dans des tubes, mais sur des insectes > ivant en

bberte, quelques heures apres avoir cueilli les victimes sur des racines on

pleine terre
; que Ton trouve sur ces racines des individus di^ loulo gene-

ration, comme on trouve, selon i'heureuse comparaison de i\I. Faye, des
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» Parlant des experiences de laboratoire, M. Donnadieu ecrit (') :

» Ces experiences soni pen drnmnstraLu <^-. pare;' que, li'tine part, on n'a jamais pu

faire produire une galle par un insecte des rarine^ et, d'autre part, parce que, si Ton

aurait pu voir qu'ils finissent par se transformer en ailes, ne lai^sanl apivs eux aiiliv

» L'auteur dit ceci : « on aurait pu voir », mais ne dit pas s'il a vu, on

si ce n'est qu'une vue de l'esprit. Ce que nous savons (par les Comptes

rendus), c'est que M. Boiteau eleve, en tubes et sur des racines, des Phyl-

loxeras issus les uns des autres depuis 1881 ; qu'il a vu des ailes en grand

nombre en 1882; qu'il n'en a pas vu depuis; que les insectes qui ne se

sont pas transformed en ailes contingent a se reproduire; et, cela etant, je

transcris, avec son autorisation, un passage d'une lettre de M. Boiteau :

« Lorsque j'ai commence Pelevage des Phylloxeras en tube, j'ai pris mes

» premiers pensionnaires dans desgalles portant la troisiemc 011 la qtiatriem$

» generation ». Je ne discute pas Pexperience (il m'aetepermis de le faire

plusieurs fois dans les Comptes rendus), mais je constate que nous avons la

les descendants de gallicoles, devenus depuis longtemps radicicoles.

» A 1'appui de Popinion que « les formes radicicoles et gallicoles sont

» bien differentes Tune de Pautre et se comportent bien differemment »,

M. Donnadieu donne a entendre (dans les lignes qui precedent celles que

j'ai transcrites ci-dessus) qu'on ne trouve Y&uf d'hiver que sur les vignes

galliferes; c'est une erreur : la recherche de Yoeufd'hiveresl des plus chan-

eeuses si l'on n'a pas quelque donnee prealable pour se guider dans le

choix des vignes a explorer. Les galles sont une de ces donnees, rien de

plus; et la preuve, c'est que les vignes sur lesquelles on a trouve en grand

nombre les premiers ccufs dliiver connus sont des vignes indigenes ne

portant jamais de galles. La donnee prealable, plus sure encore que les

galles, mais plus penible a so procurer, ctait ici les essaims d'ailes vus au

mois d'aout precedent. »

M. L. VAX DEX DRIEISSCHE a Iresse une> Note si

11 beribe

(Renvoi a la So, tion de Mc( lecine et

V) Voir Comptes rrnn , |„ ,, n ,a .V.XS;.
|
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Un Anonyme, dont le nom est renfermc dans un pli cachcte, adresse,

pour le concours du prix Barbier, un Memoire portant pour litre : « De
l'association de la strychnine aux ferrugineux dans le traitement de la

chlorose ».

(Renvoi a la Commission da prix Barbier.)

I n Axoxyme, dont le nom est contenu dans un pli cachete, adresse,

pour le concours des prix de Medecine et de Chirurgie, un Memoire inti-

tule : « Traitement des convulsions chez les enfants par les injections de

chlorhydrate de morphine au centieme ».

(Renvoi a la Commission des prix de Medecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

M. Brouardel prie l'Academie de le comprendre parmi les candidate a

la place laissee vacantc, dans la Section de Medecine et de Chirurgie, par

ledecesde M. Paul Bert.

(Renvoi a la Section de Medecine et de Chirurgie.)

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

Correspondance :

i° Un Ouvrage de M. le general Thoumas, portant pour titre : « Les

transformations de l'armec franchise ; essais d'histoire et de critique sur

1 ctat militaire de la France ».

2° La 3e
et la 4

e livraison du tome I
er du « Bulletin de l'lnstitut inter-

national de Statistique ». (Presentees par M. Levasseur.)
3° Un Ouvrage de M. J.-F. Bound, intitule : « Etude sur l'histoire de

1'Astronomie, la decouverte du double mouvement de la Terre ».

4° Une traduction, par M. deSaint-Venant, dela « Theorie des vagues »,

ue Franz von Gerstner, et un travail de M. de Saint-Venant, intitule : « Des
mverses manieres de poser les equations du mouvement varie des eaux

courantes ». (Extraits des Annales des Fonts et Chaussces prcsentes par

M. Boussinesq.)



ANALYSE MATHEMATIQUE. - Sur la fonction ^(s) de Riemanh.

Note de M. J.-L.-W.-V. Jensen, presentee par M. Hermite.

« 1. La fonction (s — i)'C(s') est, comme on sait, une fonction holo-

morphe de la variable s. G'est ce qu'il est aise de voir par une analyse assez

elementaire. Soit, en effet, la partie reellc R($) de la variable s plus grande

que i , alors

(*-i)i:(*)=2('-o»- * -,= j; [(»+.)'--
»'-*];

d'ou, en ajoutant membre a niembre, vient la formule

» Maintenant on a, pour n >» i

,

*-•-K-r— *&
-n'-^r (

*~ l)j ('-0*(* +
, (
f-0^ + i)(* + a) _ 1.~" LT^T^ I.2.3.H"

H
1.2.3.4-^ "J

d'ou Ton conclut l'inegalite

'-'<* K-3 -'->*&
qui peut etre remplacee par les suivantcs

en supposant R (.?)> e, o < £< i et « > ^"~ T
'

+ I

» Ainsi la serie (i) est uniformement convergente, tant que la variable s

est finie et sa partie reelle plus grande que o. On voitpar consequent,

d'apres un beau theoreme de M. Weierstrass, que la fonction (s — *)%(*)

peut etre etendue au dela du domaine primitif [R<»> i], et qu'elle na

pas de singularity pour R(*)>o. En outre on trouve, du moins pour
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|

Cv=(^2[t(l£^_(iog„-^^ (1ogny].

» D'autre part, le developpement

(3)

I
+ <-=^t2 W-+.)-il— ..

qui pour le moment n'a de signification que pour R($) > o, est une conse-

quence immediate de la formule (1). Or il est aise de prouver que le reste

de la serie (3), a partirdu nl*me terme, est uniformement convergent et a

un sens precis, tant que R($)> — n. On voit done, en prenant successi-

vement n == 1, 2, 3, . . ., comment il est possible d'etendre le domaine de

la variable s jusqu'a comprendre tout le plan, et la fonction (s — i)£($),

ainsi defmie, ne peut avoir aucune singularity a distance finie de I'origine,

d'ou il suit que la serie (2) doit converger pour toute valeur finie de s.

» Je n'ai pas encore fini le calcul des coefficients C v avec seize decimales

exactes, que je me suis propose. Je me contente done de donner ici les

9 premiers coefficients avec 9 decimales, dont seulement la 9
e est incer-

taine :

C, -ho, 577 2 1 5665 = C,

C,=+ 0,07281 5845,

C 3 = - o,oo4845i82,

C
(
= - o , 00034 23o6

,

C 5
- -h 0,000096889,

C -0,000006611,

C
7
— — o, oooooo332,

C g -i- 0,000000 1 o5,

Co - — 0,000000009.

» En omployantces valours et en substituant dans la formule (s)s = o



et s — 2, nous trouvons rcspectivement

— £(o)~ o,5ooooooo2 et £( 2 ) — ?f
— i t 644934°64»

valeurs exactes a deux on trois unites pres de la 9/ decimale.

» 2. II est hors de doute (
' )
que toutes les racines a de l'equation trans-

cendante l(t) = o, ou 'i(l) est definie par

5(*)= «" s r(n-^)(*-0.t(«), »*=£ + »'.

sont reelles. En posant, avec Riemann,

S(*)=Ji(o)Il(.-£),

on trouve

«[• + 7^ 1
= 2^ r

(' + ;)
(*- ^( J

)

» En developpant chaque membre suivant des puissances de a* a expo-

sants entiers et positifs et en egalant les coefficients de x, on trouve

(f(ar) designant la derivee logarithmique de T(x). Si nous rcmplacons

i*(!) Par H a + +(?)]= * -lC-log2-f nous aurons l'identite remar-

quable

2 fTT«
= ' +JC - Jlbgw - log2 == o,o23i,

» Si a, est la plus petite des racines positives, e!Ie doit done satisfairc Q

l'inegalite suivante

t~2
<o,o 23r ou a,>6,56.

approximation me donne

*,>8 >4.

otc <!c \f. Slielljcs, Compies rent/us
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! calculer prochalnement

ttre plus petites racines a.

PHYSIQUE. — Dilatation el compressibilite de leau ct emplacement da maxi-

mum de densite par la pression. Note de M. E.-H. Amagat.

« J'ai indique, dans une precedente Communication (Comptes rendus,

23 aout 1 886), la methode a laquelle je me suis arrete pour etudier la dila-

tation ct la compressibilite des liquides sous de tres fortes pressions; j'ai

domic quelques resultats deja obtenus, mais non corriges de la deformation

des piezometres. L'etude de cette deformation, que je poursuis actuelle-

ment, devant etre longue et difficile, j'ai cru devoir faire connaitre toutde

suite les resultats auxquels je viens d'arriver en etudiant 1'cau, qui presente

uninteret tout particulier a cause du phenomene du maximum de densite.

» M. Tait, qui, avant moi, avait deja etudie l'eau dans des limites assez

ctendues de pression, a donne pour ce corps la formule suivante

—~ = 0,0000489 — 0,000000 2j T — 0,0000000067/?,

applicable entre 6° et i5° et entre i5oatm et 5ooali!
\ mais je pense qu'aucun

pliysicicn jusqu'ici n'a examine le point relatif au maximum de densite.

» La methode que j'emploie (loco citato)me. donnant directement les pres-

sions necessaires pour ramener une masse constante d'eau au meme
volume a toutesles temperatures, ilest bien evident que si, pour deux tem-

peratures differentes, j'obtiensla meme pression, c'esl entre ces deux tem-

p^niiurcs qu'a cette pression se trouve la temperature correspondant au

maximum de densite. On remarquera que la consideration de deux: pres-

sions egales, pour lesquelles, par consequent, la variation de volume due a

l'elasticite du piezometre est la meme, ccarte la difficulty apportee par
«'<-lie deformation, pour le calcuLde laquelle les donnees experimentales

me font encore defaut. La correction relative a la dilatation a ete faite en

admettant, tout au moins provisoirement, que le coefficient de dilatation

du verre ne varie pas avec la pression; ce qui ne pent introduirc une

erreur notable, d'autant qu'il ne s'agit ici que d'une variation de quelques

tlegrcs.
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de temperature, j'ai opcro depuis zero jns'pi'ii ;m": voici les rcsultats aux-

quels je suis arrive :

» A 200atm (chiffres ronds) le maximum de densite de l'eau a retrograde

vers zero et l'a presque atteint ; il parait situe entre zero et o°,5 (un demi-

degre).

» A 700atm , il n'y a plus de maximum de densite au-dessus de zero; la

forme des courbes indique nettement qu'entre 2ooalsa et 7ooatm
il a passe

au-dessous dezero ; l'etude pourra du reste etre poursuivie a des tempera-

tures plus basses, puisque la pression abaisse.le point de congelation de

» Pour bien saisir l'ensemble du phenomene et les consequences qui en

resultent, il faut se figurer, construites en portant les pressions sur les

abscisses et les volumes sur les ordonnees, les courbes representant

a diverses temperatures les volumes occupes sous toutes les pressions

par une meme masse d'eau. Ges courbes se coupent successivement aux

points qui correspondent au changement de signe de la dilatation de l'eau,

et viennent successivement, la pression augmentant, se placer dans l'ordre

des temperatures; a 2oo atra elles sont dans l'ordre normal et d'autant plus

serrees qu'elles correspondent a des temperatures plus basses. La pression

augmentant toujours, leurs distances se regularised, elles vont en s'ecar-

tant, de sorte que le coefficient de dilatation croit d'abord rapidement,

ensuite plus lentement avec la pression; c'est le contraire de ce qui a lieu

pour tous les autres liquides que j'ai etudies. En arrivant vers 3ooo' tm
,
le

coefficient de dilatation cesse de croitre et probablement diminue sous des

pressions plus fortes, comme cela a lieu pour les autres liquides; l'effet est

du reste, a pression egale, d'autant moins marque que la temperature est

plus elevee.

» 11 resulte egalement de cette disposition des courbes qu'entre deux

pressions donnees la difference des ordonnees et par suite le coefficient ue

compressibilite diminuent quand la temperature augmente, contrairement

aussi a ce qui a lieu pour les autres liquides ; ce fait, indique depuis long-

temps par M. Grassi, est done une consequence toute naturelle de la dis-

parition du maximum de densite. Du reste, et pour les memes raisons que

ci-dessus, cette diminution du coefficient de compressibilite s'efface et dis-

parait quand la pression augmente ; elle s'efface aussi quand la tempera-

ture s'eleve, conformement aux resultats de MM. Pagliani et \ icentnu,

d'apres lesquels la compressibilite de l'eau cesse de decroHre au-dessas (

<
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5o°. La temperature a laquelie cette inversion a lieu decroit quand la

pression augmente.

» D'une facon generale, on peut dire qu'une augmentation suffisante

de pression ou de temperature tend a faire rentrer l'eau dans le cas ordi-

naire des autres liquides ; vers 3oooalm les dernieres traces des perturba-

tions des lois generates resultant de 1'cxistence du maximum de densite

ont disparu.

» Tels sont les traits generaux de Tensemble du phenomena ; je vaisen

reprendre l'etude en detail et la poursuivre au-dessous de zero ; je ne

pourrai en donner les resultats numeriques definitifs que quand j'aurai

termine le travail actuellement en cours d'execution sur la deformation

des piezometres.

» J'ajouterai, en terminant, qu'aucun des liquides que j'ai etudiesjus-

qu'ici n'a presente sous aucune pression de maximum de densite ; contrai-

rement a une prevision formulee recemment par M. Grimaldi, prevision

basee sur une Constance du coefficient de compressibilite dans des limites

assez etendues de pression, qui est en desaccord complet avec les resul-

tats auxquels je suis arrive avec tous les liquides que j'ai etudies. »

ELECTRICITE. — Sur Vinfluence de la pression dans I'alteration des chlorures

dissous. INote de M. G. Foussereau, presentee par M. Lippmann.

« Dans deux Notes precedentes ('), j'ai presente les resultats de mes

recherches sur les decompositions lentes et limitees que subissent, dans

leurs dissolutions, le perchlorure de fcr et divers autres chlorures. Ces

alterations amenent dans la resistance electrique de ces dissolutions des

changements notables qui permettent de suivrc la marche des pheno-

meneschimiques.

» Je me suis servi de la meme methode pour rechercher si les varia-

tions de la pression exercent quelque influence sur ces phenomenes. Des

variations de pression voisines de i
atm ne produisant pas d'effet sen-

sible, j'ai du operer sur des pressions elevees. Le recipient destine a

contenir le liquide sc compose d'une eprouvette cylindrique en verre de

4Bc,a de hauteur et d'une capacite de 70°°. Cette eprouvette est fermee



( 1.62)

par Lin bouchon creux use a i'cmeri, clout la cavitc sc prolonge par uii

tube capillaire recourbe parallelement a la longueur de l'eprouvette. Ce

tube est muni d'un renflement cl'une capacite d'environ 2 CC
, rempli aussi

du liquide de l'experience, et son extremitc ouverte, terminee par un en-

tonnoir plein d'air, plonge dans le mercure d'un grand bloc d'acicr oil

I'appareil est enferme. Ce bloc est mis en communication avec une pompc

Cailletet fournissant la pression necessaire. La compressibilite de la dis-

solution a pour effet de faire rentrer a 1'interieur de l'eprouvette une

partie du liquide contenu dans le renflement; mais le mercure nc pent

pas penetrer dans l'eprouvette et en reste separe par une longue eolonne

capillaire.

» Lcs liquides employes avaient ete prepares depuis un temps assez

long pour etre parvenus a la resistance sensiblement invariable qui carac-

tcrise lcur elal d'equilibra a la temperature ordinaire. On comparait cette

resistance, conservce par un echantillon non comprimc, a la resistance

prise par le liquide qui avait sejourne dans I'appareil decompression pen-

dant un temps determine.

» Ces experiences ont fourni les resultats suivants :

» La resistance d'une dissolution de perchlorure de fer, contenant ^^
de ce sel, a passe de i i43io a n3 160 apres qnatre-vingt-dix minutes ue

compression a i^^tm
. Cette resistance a done diminue d'environ 7^ de

sa valeur, ce qui signifie que l alteration clu chlorure par l'eau s'est accrue

sous l'influence de la pression, puisque cette alteration est accompagnee

d'une diminution de resistance. Le liquide ensuite abandonne a lui-nieme

reprend des resistances croissantes, et, au bout de six jours, il revicnt sen-

siblement a son etat primitif.

» L'etTet produit nepouvaiteti;e grand sur une dissolution ties etendue,

puisque deja, dans les conditions ordinaires de temperature et de pres-

sion, la limite d'alteration de ces dissolutions est voisine de l'linitc. Jai

done chercbe a operer sur un liquide plus concentre; mais il est alors ne-

cessaire de prolonger la duree de la compression, parce que la modifica-

tion chimique s'accomplit plus lentement.

» Une dissolution de perchlorure de fer, de concentration W, ,

.

apres

une compression de vingt-quatre heures sous la pression iyVim\ es

passee de la resistance 19820 a la resistance i8cpo. La diminution atteml,

cette fois, -'

:t
de la resistance primitive. Le retour a cette derniere resis-

tance se produit ensuite avec le temps, commc dans le cas precedent.
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)> Le chlorure d'aluminium presente avec une intensite moindre dcs

changements analogues. Une dissolution de cc sel, de concentration ^tjt>

est passee, apres dix-neuf heures quarante minutes de compression sous

>. *)()"'", de la resistance 170820 a la resistance i6o,53o, ce qui represente

une diminution de ~.
» L'augmentation de pression parait done avoir, en general, poureffet

d'elever la limite d'alteration des chlorures dissous ('). »

physique. — Courbes magneliques isogoniques. MemoiredeM. C. Decharme.

(Extrait par l'auteur.)

« Lorsqu'on presente a un aimant une aiguille de boussole, clle subit

une double influence : celle du magnetisme terrestre et celle de l'aimant.

Si Ton deplace celui-ci, il en resulte generalement une deviation de l'ai-

§«dle; et ce deplacement obeit a une loi assez complexe, qu'il serait diffi-

cile de formuler.

(') Ce travail a ete fait au Laboratoire de Recherches physiques de la Sorbonne

C R.. ,88 7 , .» Semestre. (T. CIV, N- 17.)
l/»9
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» J'ai cherche a representer le phenomene par des courbes en donnant

a l'aimant des positions telles que 1 aiguille restat a une deviation donnee

sous l'influence de l'aimant qu'on deplace en consequence.

» Ce sont les positions diverses d'un pole de l'aimant, dans le plan de

Courbes tracees par le centre de

Paiguille, qui sont representees par les courbes, pour des angles donnesde

cette aiguille.

» Reciproquement, l'aimant restant fixe, on peut donner successive-

ment a la boussole des positions telles, que celle-ci marque constamment

la meme deviation; ce sont alors les positions successives, soit du centre,

soit de Tun des poles de l'aiguille, qui servent a decrire, par points, les

courbes correspondantes.

» Dans le Memoire d'ou la presente Note est extraite on a considere

Us cas suivants :



( .i65)

° Aimanl mobile, boussolefire. — L'axe de l'aimant est constamment

l vers le pivot de l'aiguille (fig. i); ou il est perpendiculairc ou pa-

rallele au 'meridien magnetique, ou il est parallele a l'aiguille, ou ver-

tical.

» 2° Aimantfixe, boussole mobile. — L'aimant horizontal est situe dans
*e plan du meridien magnetique (fig. 2); le pole austral est tourne vers le

pole boreal de la terre (fig. 3) ou vers le pole austral.

» L'aimant est perpendiculairc au meridien magnetique (fig. 4)» ou il

est vertical, son pole austral place en haut ou en has.
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Dans ces cas reciproques, les courbes sont tracees par points, d'apres

l perpendiculaire

les positions, soit du centre de la boussole (Jig

{fig- 3). »

en magnetique.

), soit de l'un des poles

MECANIQUE PHYSIQUE. — Sur les tourbillons des fumeurs.

Note de M. A.-F. Nogues.

« Dans Tune des dernieres seances de 1*Academic il a ete question des

tourbillons des fumeurs pour expliquer les trombes et tornados. II J
a

vingt-cinq a trente ans que, en collaboration de l'ingenieur des Ponts et

Chaussees, M. Philippe Breton, nous avons etudie et analyse ce pheno-

mena L'Academic me permettra de lui presenter quelques donnees sur

sa generation et quelques faits interessants qui s'y rattachent et ne sont

pas sans analogie avec quelques manifestations des courants aeriens.

» Analysons d'abord la formation des couronnes de fumee blanche que

Ton obtient facilement en laissant crever une bulle d'hydrogene phos-

phore a la surface de I'eau. Soit une petite masse spherique de fumee,
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dune densite sensiblement egale a celle de l'air ambiant, ct dont, a un

instant donne, toutes les molecules sont animees de vitesses egales et pa-

rallels, et voyons comment l'air ambiant alterera ce mouvement.

» Le plan mene par le centre de la sphere, normalement a la direction

des vitesses, coupe la sphere suivant un cercle qui est Vcquateurde transla-

» L'axe de translation normal a ce plan equatorial perce la sphere en

deux poles de translation, l'un anterieur, Y autre posterieur. Apres un ele-

ment de temps, l'hemisphere anterieur a deplace une mince couche d'air,

et l'hemisphere posterieur a laisse derriere lui un vide d'egal volume. L'air

deplace par devant a coule le long des meridiens de translation, traverse

le plan mobile de l'equateur et est venu remplir le vide forme par derriere.

Le tout se reduirait a cet ecoulement, sans la resistance au glissement des

parties des fluides entre elles.

» Cette resistance va entrainer des cliangements importants. En efTet,

il y a autour du pole anterieur une divergence rapide qui, par entraine-

ment lateral, entraine dans ce courant divergent une couche de la sphere

de fumee, ainsi qu'une couche de l'air exterieur. Cet entrainement tend

done a faire le vide autour du pole anterieur de translation. Autour de

l'equateur de translation, la nappe d'air, qui doit venir par derriere, a une

vitesse retrograde qui entraine a l'arriere une couche d'air exterieur, et

qui fait meme retrograder une certaine couche de la fumee interieure.

» Autour du pole posterieur de translation tous les filets gazeux, soit de

fumee, soit d'air transparent, viennent, en suivant les meridiens de l'hemi-

sphere posterieur, se buter les uns contre les autres et tendent a etablir en

ce point une forte compression. Ainsi une colonne centralc de petit dia-

metre autour de l'axe de translation recoit par le pole posterieur de la

fumee etde l'air, etde la fumee etde l'air sont jetes en dehors de cette meme
colonne a son extremite anterieure. La vitesse doit done s'y accelerer. Si

l'on partage maintenant la sphere de fumee par des plans meridiens tres

voisins, on voit que clans chacune de ses branches il y a une rotation

autour d'un point situe sur le plan de l'equateur. Ce tourbillon doit con-

server toujours a peu pres la meme forme, tout en grossissant a mesure
qu il entraine dans son mouvement de nouvellcs couches d'air.

» Pour donner une idee de la disposition des couches d'air qui tourbil-

lonnent ainsi, nous considereronslaserie de courbes comprises dans liqua-

tion y(x
2 + y"1 — a 2

)
— c\ En y faisant c = o, elle represcnte un lieu de

troisieme degre compose du cercle (.r2 -\-y- — or = o) etde l'axe des ,r. En
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donnant a c une petite valeur positive, la figure se brise aux deux extre-

mites du diametre qui se confondait avec l'axe des x : d'une part on a en

dedans du demi-cerele, du cote desj positifs, un circuit ferme qui se con-

fond presque avec le demi-cercle sur une partie de sa longueur et avec l'axe

des x sur une partie du diametre. C'est seulement aux angles que le diametre

se trouve emousse. Le lieu du troisieme degre est complete par une branche

infinie qui entoure en dehors le demi-cercle du cote des y negatifs, se re-

plie pres des intersections de ce cercle avec l'axe des x
y
puis se retourne

vers les deux prolongements du diametre vers les x positifs et negatifs :

c'est une asymptote de la courbe. Ensuite c croissant de plus en plus et

approchant d'une certaine limite, la branche fermee devient sensiblement

elliptique ; et enfin c atteignant cette limite, la branche fermee se recluit a

un point conjugue; c depassant cette limite, la branche fermee s'cvanouit.

» Faisons tourner les branches fermees autour de l'axe des a?; elles en-

gendrent une suite de surfaces annulaires qui different d'autant plus d'un

tore qu' elles sont plus eloignees du point evanouissant. Celles de ces sur-

faces dont les generatrices correspondent a de petites valeurs de c ont un

ventre quidiffere peu d'une sphere dont on aurait retranche deux calottes

autour de deux poles opposes, et leur gorge presente la forme de deux

pavilions de trompette reunis par leur embouchure et qui s'epanouissent

en sens contraire pour se reunir par leurs paralleles plats au ventre de la

surface annulaire. Il faut imaginer toutes ces surfaces annulaires emhoitees

les unes dans les autres et concevoir que, dans chaquc section meridienne

du systeme des surfaces, les molecules tournent en decrivant des courbes

meridiennes de cette serie de surfaces; tel est, a peu pres, le mouvement

qui a lieu dans un tourbillon isole. Et comme, a chaque instant, la com-

munication laterale du mouvement continue d'entrainer dc nouvelles

couches de l'air ambiant dans le systeme du tourbillon, il est facile de re-

connaitre que de cet entrainement doivent resulter deux effets remai-

quables qui font parfaitement concevoir la formation des couronncs t

fumee, effets que nous analyserons dans une deuxieme Note. »

CHIMIE MINERALE. — E'tude sur les vanadates alcalins.

Note de M. A. Ditte, presentee par M. Debray.

III. Vanadates de lithine. - i° V0 3 ,LiO. - ],c vanadate neutre

ithine s'obtient quand on fait bouillir dans 1'eauun melange a equi-
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valen ts egaux d'acide vanadique soluble et de carbonate de lithine; il se

degage de l'acide carbonique, et la liqueur incolore evaporee dans le vide

se concentre en un epais sirop avant de cristalliser ; il se forme cnsuite

des houppes blanches constitutes par des aiguilles soyeuses et brillantes

qu'on separe de l'eau mere en les sechant sur de la porcelaine poreuse.

Ces aiguilles renfermentV0 5 LiO,4HO, elles perdent leur eau quand on

les chauffe et donnentun liquide brun quilaisse apres refroidissement une

masse cristalline de vanadate neutre anhydre.

» 2° 2V0 5,LiO. — Le bivanadate se produit quand, a la solution

aqueuse de vanadate neutre, on ajoute de l'acide acetique de maniere a

rendre la liqueur acide; celle-ci est rouge-grenat ; evaporee dans le vide,

elle devient sirupeuse avant de cristalliser, puis elle depose de beaux cris-

taux rouges a reflets dores et transparents ; leur composition correspond a

la formule 2V0 5 LiO, 12HO.
» Dans une liqueur concentree achaud, il se forme des paillettes minces,

d'un rouge plus orange que les cristaux precedents et qui contiennent

moins d'eau; leur composition est representee par 2V0 5 Li 0,8 HO.
» 3° 3V0 5 ,2LiO. — Quand on faitbouillir du carbonate de lithine avec

un exces d'acide vanadique, il se dissout un peii plus de i*q de cet acide et

Ton obtient, apres filtration, une liqueur rouge; celle-ci, additionnee de

quelques gouttes d'acide acetique, puis fortement concentree, ne cristallise

qu'au bout de quelques jours; elle donne alors naissance a de beaux cris-

taux rouge orange qui contiennent 3V0 5 ,2LiO, 16 HO.
» Ces sels acides hydrates perdent leur eau sans fondre quand on les

chauffe et deviennent rouge brun fonce; a temperature plus elevee, ils se

changent en un liquide brun fonce qui donne, en se solidifiant, une masse
cristalline rayonnee de sel anhydre.

» 4° V0 5 ,2LiO. — On obtient ce vanadate quand, apres avoir dissous

dans l'eau un melange a equivalents egaux de carbonate de lithine et d'acide

vanadique, on ajoute de la lithine a la liqueur filtree, de maniere a la

rendre fortement alcaline, puis qu'on evapore dans le vide. La liqueur

devient sirupeuse, puis elle laisse deposer des aiguilles blanches soyeuses

qu on desseche sur de la porcelaine pour les debarrasser de l'eau mere qui

les impregne. Ces cristaux contiennent V0 5 ,2LiO,GHO; ils perdent leur

eau quand on les chauffe, fondent et laissent, apres refroidissement, une
masse blanche cristalline et nacree du sel anhydre VO 5

, 2L1O.
» >°V0 5 ,3LiO. — L'eau mere des cristaux precedents en produit d'une

autre nature quand on la concentre davantage; ils seront difficilesa separer
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du liquide epais qui les mouille et leur composition s'accorde avec la for-

muleV0 5 ,3LiO,6HO.

» 6° V0 5 ,4LiO. — Si, apres avoir sature du carbonate de lithine avec un

exces d'acide vanadique, on verse la liqueur rouge que Ton obtient dans un

grand exces d'une solution concentree et chaude de lithine, il se produit

presque immediatement un depot blanc constitue par des cristaux transpa-

rent^ microscopiques, presentant la compositionVO 5
,
4 Li O, HO; ce depot

abandonne dans l'eau mere se change peu a peu en beaux cristaux trans-

parents, incoloresetvolumineux. Ce sont des rhomboedres tantot isoles et

tres nets, tantot modifies et associes en groupes plus on moins complexes;

ils renfermentYO s ,4LiO,i4HO. Ges cristaux perdent leur eau quand on les

chauffe, et laissent un sel anhydre qui au rouge ne fond pas.

» IV. — En resume, la potasse, Tammoniaque, la soude et la lithine

donnent des sels cristallises et bien definis, reunis dans le Tableau ci-des-

sous :

3V0«K0v. I tX 3V0 5 ,AzH 4 0.. ioHO 3V0 5 ,NaO.. 3H0
3110

( 3H0 5H0
VO*,KO.. J 8H0 aV0 5 ,AzH*0.. 3H0 aV0 8 ,NaO.. „n aVO*,UO.,

>II<>

3VO% 2KO.. 6H0 3VO*, 2AzH*0..
j lf° 3VO»,aNaO..

j ^ 3V0»aIi(>:.

VOSKO..;. HI VO-.A.IPO... VOSNaO.... gg VO*,LiO.

V05 ,2KO.. 4 HO V0 5 ,aNaO...

4HO
5110

6HO
8HO

V0»,3K0.. *™
VO%3NaO.. a4H0 VO',3LiO.

(
lill°

j
26HO

YOS4KO.. 20HO

» Les sels anhydres se rapportent tous, comme on le voit, a un p
nombre de formules simples; les hydrates retiennent des quantites dt

(») Comptes rendus, t. CII, p. 918.

(
2
) Ibid., t. CIV, p. 902.

(
s
) Ibid., t. CIV, p. 1061.
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variables avec les circonstances de la cristallisation, mais leurs propriety

generates sont les memes. Tous les sels acides sont colores en rouge plus

on moins fonce, plus ou moins teinte d'orange, et parmi eux les trivana-

dates se montrent corame produits de la decomposition des solutions de

bivanadates sous l'ihfluence de la chaleur. Les sels neutres sont incolores

et tres analogues entre eux; quant aux sels basiques, egalement incolores

ou blancs, nous les avons vus se former avec les differents alcalis dans des

circonstances tout a fait comparables, et ils presentent aussi entre eux des

analogies remarquables de proprietes et de composition.

» II nous reste a examiner maintenant les vanadates metalliques pro-

prement dits, et a montrer qu'ils rentrent dans les memes types de formules

que les vanadates alcalins; cette etude fera l'objet d'une prochaine Com-

CHIMIE. — Sur les hydrates de I'arseniale de soude. Note de M. H. Lesc(Eur,

presentee par M. Troost.

« 1. L'arseniate de soude cristallise, tel que le commerce le livre pour

1 usage medical, s'ecarte d'ordinaire dans de notables proportions de la

teneur en eau que lui assigne la pharmacopee francaise : 4°»8 pour ioo

ou i5e<J. M. J. Lefort, ayant dose l'eau dans dix echantillons sees et bien

cnstallises, provenant de differentes maisons de droguerie, a trouve les

resultats suivants (
•
) :

Eau Eau

Echantillon. pour ioo.. Echanlillon. pour ioo.

» La meme incertitude existe dans les Ouvrages de Pharmacie, touchant

la composition et les conditions de formation des hydrates d'arseniate de

soude, ainsi que le montre le resume suivant :

J. Lefort, Journal de Phar

C R-, 1887, J" Semestre. (T.
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Temperature

Composition de la

Soubeyran 2 NaO,As0 3
, 9HO Au-dessus de +20°

» 2NaO,As0 3
, i3HO Au-dessous de +20"

» 2 NaO,As0 5
,27HO A 0°

Gmelin aNaO, AsO 3
, 17HO A +20°

Setterberg 2 NaO
?
As0 5 ,a8HO A o°

J. Lefort 2 NaO
?
As0 3,i6HO De + i4° a 4-20°

Lajoux(*) 2NaO,As0 5,25HO Au-dessous de -+-20

» Pas de composition fixe Au-dessus de +18

Codex, 1884 2NaO,AsO,i5HO Entre -r-i5° et.4-ao°

» Cependant des raisons theoriques et principalement 1'isomorphismc

ne permettent pas d'assigner aux hydrates de l'arseniate de souded'autres

formules que celles des hydrates correspondants du phosphate de soude.

L'examen de la dissociation de l'arseniate de soude hydrate conduit aux

memes conclusions et permet d'expliquer des ecarts rencontres dans la

pratique.

» 2. I. Deshydratation de l'arseniate de soude cristallise. — i° A -+- 20 :

Solution saturee, environ 10,0

aNaO, As0 3 -+-25,89 HOsolide 16,0

aNaO, AsO s -+-i5,55HO » effleuri i5>8

2 NaO,AsO»-+-i5,i4HO » 16,0

2 NaO, As0 5 -hi4,94HO » 4,6

2 NaO, AsO s -+- 2, 76HO » 4,6

aNaO, AsO s+ i,o8HO » ! 4,6

2i\a0, As0 5+ 0,87 HO » Tension infer, a i
mm

.

» 2° A ioo°.

» On distingue quatre periodes pendant la deshydratation :

)> a. Le sel est fondu en un liquide homogene. La pression dimmue a

mesure que l'eau s'en va.

» b. Lne seconde periode correspond a la saturation de la solution. La

tension se fixe a 424mm et demeure invariable.

» c. Pendant une troisieme periode, le sel est devenu entiercment so-

li. Lajoux, Journal de Phari\ I de Chimie, 5 C serie,
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lide; il offre une tension uniforme qui ne peut etre que la tension de dis-

sociation du compose a i5HO.

» d. Enfin la tension s'annule quand le sel prend la composition du

monohydrate.

» 3. II. Hydratation du sel a i5HO. — Ce sel, en beaux cristaux, aete

finement pulverise et place sous une cloche humide. A la temperature de
— 5° a — 8°, il absorbe la vapeur d'eau sans devenir humide et d'une facon

lente et continue.

2 NaO, As0 5 n- i6,56HO 4,2

2NaO, AsO B +i6,8aHO 4,5

aNaO, AsO s -hi 7 ,55HO 4,5

aNaO, As0 5 -f-i8,o7HO 4<5

» 4. La serie de mesures qui precede rend manifeste l'existence de

trois hydrates. Le plus haut degre d'hydratation est, comme on le voit,

mal defini par sa tension de dissociation qui, a + 20 , se confond avec

la tension maximum de la solution saturee.

» La suite de la dissociation montre clairement que la formule du
deuxieme compose est

2NaO, AsO%i5HO.

Elle fait voir egalement que cet hydrate se transforme, en s'effleurissant,

en monohydrates sans engendrer d'autre compose intermediaire.

» 5. Voici la tension de ces hydrates en fonction de la temperature :

oit que, dans les circonstances ordinaires, le degre superieur

i sWflmiru rnniflpmpnt- mais 1p sol h t i HO n'est ni efflores-
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cent ni deliquescent. La crystallisation, operee au-dessus de 23°, ne pent

donner que ce dernier hydrate; mais celui-ci, ramene au-dessous de 23°,

peut ensuite, soit dans une atmosphere saturee d'humidite, soit dans les

caux meres oil il s'est produit, absorber de l'eau et se transformer plus ou

moins completement dans le degre superieur d'hydratation. Expose a

l'air, il perd ensuite, sans difficulty, l'eau surnumeraire.

» Ainsi, dans la preparation de l'arseniate de soude officinal, les autres

details etant quelconques, il est suffisant et necessaire, pour avoir un

produit de composition constante, 2NaO, AsO 5
, i5HO, de dessecher le

sel obtenu (reduit en poudre fine) a l'air libre et a la temperature ordi-

CHIMIE MINERALE. — Production artificielle de la magnetite.

Note de M. Alex. Gorgeu, presentee par M. Friedel.

« Le sulfate ferreux, le sulfate ferrique ou leur melange decomposes au

sein du sulfate de soude> fut-ce au milieu d'un courant d'acide carbonique

sec,neproduisentquedu peroxyde de fercristallise. Pourobtenirderoxyde

magnetique, il faut, au moment ou la totalite du fer est deposee a l'etakde

sesquioxyde, faire intervenir un corps reducteur tel que le fer ou ses sul-

fures, le charbon, les sulfites alcalins. En continuant Taction de la chaleur

jusqu'a ce que la partie fondue soit devenue bien limpide et apres avoir

traite le produit de l'operation par Feau bouillante, on constate que la

partie insoluble presente toutes les proprietes de l'oxyde magnetique.

» La presence des sulfates de fer ne parait done utile ici qu'a produire

de l'oxyde ferrique sur lequel agissent ensuite les corps reducteurs. Le fer

oligiste place dans les memes conditions que l'oxyde artificiel donne, en

effet, naissance an meme compose magnetique.

» Les corps reducteurs agissent-ils uniquement sur 1'oxyde de fer? Le

sulfate de soude ne joue-t-il qu'un role passif ? Les essais tentes en vue

d'eclaircir ces deux points m'ont conduit a decouvrir plusieurs autres

moyens de preparer le ferrite de fercristallise, moyens qui n'ontpas encore

ete signales et que je vais exposer brievement.

» Action dufer etde ses sulfures sur les sulfates alcalins. - Lorsque Ton

plonge du fer a l'etat de fil ou mieux de tournure dans un bain de sulfate

de soude fondu, il se produit un degagement peu abondant d'acide sulfu-

reux ; apres quelques minutes, I'examen d'une partie du fer etde la masse
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fondue prouve qu'il s'est produit une petite quantitede sonde libre,du sul-

fite de sodium, un sulfure double alcalino-ferreux et un ferrite do fer ma-

gnetique de deux a quatre foisplus riche enprotoxyde que le ferrite normal

Fe 2 3 ,FeO. En continuant Taction de la chaleur, on voitgraduellementle

ferrite s'oxyder, les sulfures et les sulfites disparaitre et, lorsque la masse

fondue est limpide, l'eau ne dissout plus que du sulfate de sonde. Ace mo-
ment, on constate que tout le fer est transformed en oxyde magnetique cris-

tallisc.

» Si Ton est parti de quantites pesees d'avance, on trouve le poids du
creuset, apres l'experience, augmente d'une quantite sensiblement egale

a celle de l'oxygene absorbe par le fer. Le sulfate de soude a done, en

realite, joue d'abord le role d'agentsulfurantetoxydant; il a repris ensuite

a l'atmosphere ambiante l'oxygene qif il avail a in si perdu.

» Le sulfate de potassium agit sur le fer comme le sel de sodium.

» Les sulfures de fer exercent aussi une action energique sur les sulfates

alcalins. Pendant cette reaction, il se degage beaucoup d'acide sulfureux;

lesproduits solubles formes dans le commencement sont les memes qu'avec

le fer, et les cristaux qui se deposent sont un melange d'oxyde et de sulfure

magnetiques. La fusion etant continuee jusqu'a ce que la matiere fondue
ne renferme plus de sulfite, l'eau employee a desagreger le culot ne con-

sent plus que du sulfate sodique et une faible proportion de carbonate

alcalin; elle laisse deposer de la magnetite exempte de soufre. En operant

quantitativement, on constate que le changement de poids du melange

correspond a peu pres exactement a celui qu'exigela disparition du soufre

contenu dans le sulfure et l'absorption de i**\ d'oxygene par le fer de ce

sulfure.

» Les cristaux de magnetite obtenus sont d'autant plus nombreux et

plus beaux que la production du sulfure double alcalino-ferreux a ete plus

abondante. Les meilleures cristallisations de magnetites que j'aie obtenues,

dans lesquelles les octaedres atteignaient jusqu'a i
mm d'epaisseur, ont ete

preparees en remplacant les sulfates par le sulfure et le sulfite de sodium.

Ce dernier sel, on le sait, fondu au rouge, produit beaucoup de sulfure

alcalin. Dans les deux cas une forte proportion du fer ou du sulfure em-

ployes passe d'abord a Fetat de sulfure double; le depot des cristaux ne

se lait que plus tard sous 1'influence oxydante de 1'air.

» L'action du fer pur ou sulfure sur le sulfate de soude etant ainsi

connue, 1'influence du sulfure double sur la cristallisation de l'oxyde ma-

gnetique etant admise, il est facile d'expliquer la transformation en ma-
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gnetite du peroxyde de fer, sous l'influence des corps reducteurs et au

sein du sulfate sodique fondu, puisque dans ces conditions il se produit

toujours du sulfure double de fer et de sodium.

» Le carbonate ferreux naturel produit de la magnetite octaedrique

dans les memes conditions que le sesquioxyde de fer, mais le produit

obtenu renferme des ferrites de manganese, de chaux et de magnesie.

» Les magnetites obtenues avec le peroxyde de fer cristallise hexagonal

n'affectent pas toujours la forme octaedrique ; elles conservent la forme

du peroxyde lorsque la quantite de reducteur employe n'est que peu

superieure a celle qu'exige la formation de l'oxyde magnetique.

» Proprietes de la magnetite artificielle. — L'oxyde magnetique obtenu

par les procedes qui viennent d'etre decrits parait identique a la magnetite

naturelle. II est, comme elle, attirable a l'aimant, laisse une trace noire

sous le pilon, presente l'eclat metallique et affecte la forme d'octaedres

opaques, modifies quelquefois par de tres petites facettes du dodecacdre

rhombo'idal. Sadurete, 6a 6,5, est celle du mineral naturel, variable entre

5,5 a 6,3 ; sa densite, 5, 21 a 5,25, differe peu de la densite du produit na-

turel, comprise entre 4,9 et 5,27.

» Les cristaux de magnetite pure ne sont alteres ni par l'eau bouillante

ni par Faction de la vapeur d'eau et de Tacide carbonique portes au rouge

cerise tres clair. Les acides chlorhydrique et azotique etendus de io
vo

d'eau ne les attaquent pas ; ces memes acides concentres, ainsi que 1 eau

regale, les dissolvent lentement ; les residus laisses apres dissolution des

~, ~, ivo ^e la magnetite par ces dissolvants acides presentent encore la

composition de l'oxyde soumis a l'experience.

» Grillee a l'air, la magnetite pure se transforme en peroxyde de fer

pur et sans action sur I'aimant. Le residu que laisse, apres son grillage, la

magnetite obtenue avec le carbonate ferreux reste toujours magnetique ;

cette anomalie parait due a la presence des ferrites etrangers.

» La richesse en ferrite normal, Fe 3 0\ des oxydes artificiels, calculec

d'apres l'augmentation de poids qu'ils eprouvent a la suite d'un grillage

complet, varie de — a |JJ. Ces differences sont dues a ce que la magne-

tite, au sein du sulfate sodique, se reoxyde lentement, sans changer de

forme, aux depens de l'atmosphere,oxydante qui entoure le creuset. Les

surfaces des cristaux, dans ces circonstances, ne perdent rien de leur net-

tete et de leur eclat. Au contraire, apres le grillage 11 l'air de la magnctife.

grillage opere eependant d'une maniere tres lentc, scs faces octacdnques

dcvienncnt rugueuses. Ces derniers faits permettent de supposer que la
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martitc naturelle est lc produit d'une oxydation de la magnetite au sein

mcrac do milieu qui lui a donne naissance.

» La magnetite naturelle a deja ete reproduite par des procedes varies,

qu'il serait trop long d'enumerer ici ; aucun d'eux ne presente d'analogic

avec ceux que j'ai decrits dans ce travail. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Recherche qualitative des sulfites en presence des

hyposulfites et des sulfates. Note de M. A. Villiers, presentee par

M. Friedel.

« Lorsqu'on traite unc solution d'un sulfite neutre alcalin par du chlo-

rure de baryum, on obtient par double decomposition du sulfite neutre

de baryum insoluble, et du chlorure de baryum

S 2 O cK 2 4- 2BaCl= S 2 O c Ba 2 + 2KCl,

et la liqueur, fortement alcaline au debut, devient exactement neutre au

tournesol.

» Si Ton traite de meme line solution de bisulfite alcalin par du chlorure

de baryum, il se forme encore du sulfite neutre de baryte, et la moitie de

l'acide sulfureux reste en dissolution :

2(S 2 O fi RH) + aBaCl = 2KCI -h S 2 O e Ba 2
-h S 2 O H 2

.

» II en resulte que, si Ton traite par le chlorure de baryum un melange

de sulfite etdebisulfite alcalin, melange qui possede une reaction nettement

alcaline, meme lorsque la proportion de sulfite neutre est faible, la solu-

tion devient acide apres 1'additiou du chlorure de baryum et contient de

l'acide sulfureux libre.

» Sur ces faits, on peut fonder un procede rapide et commode pour la

recherche des sulfites en presence des hyposulfites, qui degagent comme
les premiers de l'acide sulfureux par faction des acides. Il suffit de neutra-

liser la solution du melange de ces sels, par de l'acide chlorhydrique, si le

melange est alcalin, en evitant avec soin un exces d'acide, et de la preei-

piter ensuite par le chlorure de baryum. La liqueur qui devient acide et

contient de l'acide sulfureux est soumise a la distillation. L'acide sulfureux

est cntraine dans les premieres portions du liquide distille et peut y etre

t;na< U rise. On peut encore traiter la liqueur filtree par l'iodure de potas-

sium iodure et y rechercher la presence de l'acide sulfurique.
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m Le meme procede est applicable en presence des sels de la serie thio-

nique, qui degagent de Tacide sulfureux par Taction des acides. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur les eaux sulfureuses et sulfureuses degenerees

d'Olette (Pyrenees-Orientates)
(

,

). Note de M. Ed. Willm, presentee par

M. Friedel.

« Les eaux d'Olette sont, avec celles d'Ax (Ariege), les plus chaudes et

les plus abondantes de toute la chaine pyreneenne. La source la plus

chaude, designee avec raison sous le nom de Cascade, possede une tempe-

rature de 79 ,
4- Sa mineralisation ne differe pas de celle des autres sources

de la station, tres nombreuses et toutes tres abondantes. La sulfuration,

pour les sources observees, varie entre* ogr,oi4 et ogr,o23 de sulfure de

sodium ; le residu total, seche a 120 , oscille entre ogr,262 et ogr
,275 par

litre ; la silice entre o gr,o86 et ogr,ogo. (Les analyses de Bouis pere, faites

vers i85o, accusaient pour la source de la Cascade un residu de ogr,46o,

avec o gl
, 164 de silice, et pour les autres sources un residu et des propor-

tions de silice tres variables, tandis que mes analyses n'offrent que des dif-

ferences insigniliantes d'une source a Fautre.)

» Le point sur lequel je demande la permission d'attirer specialement

l'attention concerne les eaux sulfureuses degenerees d'Olette. Ces eaux,

comme les sulfureuses, sont toutes thermales. La plus importante est la

source dite alcaline (source Cerola); sa temperature est de 52°, 5; la

buvette n° 23, que j'ai examinee avec celle-ci, possede une temperature

de 33°, 1 . Le dosage des principaux elements fixes dans ces eaux les assi-

mile completement aux eaux sulfureuses. La silice, le chlore, le sodium v

sont contenus dans la meme proportion. La quantite d'acide sulfunque y

est necessairement plus grande, et cela en rapport a peu pres avec le sul-

fure et l'hyposulfite qui ont disparu. L'alcalinite totale est plus faible que

dans les eaux sulfureuses, a peu pres de la quantite correspondant au

sulfure disparu. Le calcium est un peu plus abondant dans les sulfureuses

degenerees, ainsi que l'acide carbonique. Mais ce qui caracterise surtou

ces eaux, c'est la presence d'azotales en proportion relativement <

rable.

siilr-

a Faculte des Sciences de Lille, sur la demande du

e de la revision de VAnnuaire des eaux minerales



Voici d'abord la < n position clementaire de ces eaux :

Soufre des sulfures

Acide hjposulfureux (S 2 3
).

Acide sulfurique (SO 4
)

Acide azotique (AzO 3
)

Silice

Sodium

Potassium

Calcium

Magnesium

Acide carbonique total

,0602 0,0606 0,059

046 0,0062 o,oo5

0,0001 Traces Traces

0,0448 o,o444 o,o48o

» Toutes ces eaux renferment, en outre, des traces d'acide borique,

d'acide phosphorique, d'arsenic et d'iode, mais pas d'ammoniaque. Les
eaux sulfureuses abandonnent, en outre, a leur emergence de grandes

quantites de glairine en fdaments mousseux d'une grande longueur.

» L'acide azotique, que j'ai ete conduit a rechercher dans les eaux de-

generees a cause de Finsuffisance des elements acides (alcalinite com-
prise) par rapport aux metaux, y a ete caracterise <l'abord par la reaction

de l'indigo, puis dose par sa transformation en ammoniaque. Cctte trans-

formation a ete effectuee en faisant digerer l'eau, neutralisee par la quan-
tity necessaire d'acide sulfurique titre, avec le couple zinc-cuwre prepare

par voie seche (limaille de zinc et cuivre reduit de l'oxydule).

» La reduction a ete suivie de jour en jour, en observant, sur quelques

centimetres cubes d'eau, la reaction de Nessler. Apres huit jours, 1'inten-

site de la couleur produite ne variait plus. Elle correspondait alors, pour
la source Cerola, a une solution d'ammoniaque a ogr,oo68 par litre, et,

pour la source n° 23, a une solution a ogr,oo48 d'ammoniaque. Le dosage
de

1 ammoniaque par alcalimetrie , apres distillation de 5oocc d'eau re-

quite, a confirme ces resultats. Il a donne 0^,0072 d'ammoniaque dans le

premier cas et o§r,oo47 dans le second cas. Ces chiffres conduisent, en

nioyenne, pour l'acide azotique, aux nombres ogr,o26o et 0^,0174
(Az0 2

,0).

» Quelle est l'origine de cet acide azotique? Je ne pense pas qu'on

puisse I'attribuer a une autre cause qu'a une nitrification des elements de

C R., 1887, i» Semestre. (T. CIV, N° 17.)
' 5l
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l'air rencontrant, dans les couches plus on mollis profondes, un filon d'eau

sulfureuse, nitrification qui serait favorisee par la temperature elevee et

par la pression et peut-etre aussi par l'oxydation simultanee du principe

sulfure. La legere augmentation du carbonate cle calcium s'expliquerait en

meme temps par Taction sur la roche de l'acide carbonique de l'air.

L'identite de composition, pour les autres elements, ne permet pas d'ad-

mettre l'influence d'une infiltration d'eau de surface, d'autant plus que

c'est la plus thermale des deux sources examinees qui se trouve aussi la

plus riche en azotate,

» Je rappellerai a ce sujet que j'ai signale, il y a quelques annees (
'
), la

presence des azotates dans les eaux de Plombieres, eaux thermales, alca-

lines et silicatees dans des proportions tres voisines de celles qui se ren-

contrent dans les sulfureuses degenerees d'Olette.

» Le Tableau ci-dessous montre la constitution qu'on peut assigner aux

eaux d'Olette; on a admis dans ce groupement que tout l'acide carbonique

est combine sous forme de bicarbonates.

Groupement hypothetique des elements dans les eaux d'Olette.

Sulfure de sodium

Hyposulfite de sodium

Carbonate de sodium

» magnesium

Silicate de sodium (SiO :i Vi- ) .

Silice en exces

Sulfate de sodium

» potassium o,oio3

Chlorure de sodium 0,0167
Azotate de sodium »

Acide borique, arsenic, etc Traces
Matiere organique (par difference) . . . 0,0873
Residu seche a 120° o,275o

/Residu convert! en sulfate. 0^0
Controle ^ d>r6

f
^ groupement. o,294i

, .

Alcalmite i observee . . . 0,1009aei analyse.
(g(>H2 A^rksle

[ neeessaire)( groupement. 0,0990

Kaux sul:

^u^nTTs^T
deger

Cascade. S'-Andre. Cerola.

0,0191 0,0234 o,oi56 o%i3 7

o,oi56 o,oi64 o,oi53 o,oi39

o,o43i o,o48i 0,0482 o,o5i5 0,0309

0,0060 o,oo5o o,oo5o 0,0060 o,oio3

Traces 0,0004 Traces Traces 0,0007

o,o366 o,0235 0,0278 0,0177 0,0121

o,o7 38 o,o75o o,o7 39 0,0773 0,0821

o,oi65 o,oi56 o,0234 o,o35i o,oo46

>,o446 0,0243 0,0186 0,0070
0,2898

o,3i26

o,3i34

,o8o4

>,284o

D,296o

3,2949

:;J:

0,2624

0,2876

0,2884

o,o873

0,2792

0,2976

o,2983

0,0675

1,0982 0,0914 o,o848 0,0676 0,0801



CHIMIE ORGANIQUE. — Sur L'acetonitrile synthetique. Note de M. Louis

Henry, presentee par M. Ch. Friedel.

« Dans l'ordre des recherches que j'ai entreprises dans le but de deter-

miner la valeur relative des quatre unites d'action chimique de l'atome du

carbone ('), l'acetonitrile et l'acide acetique synthetiques jouent un role

d'une importance considerable.

» L'acetonitrile synthetique fat prepare pour la premiere fois, en 1847,

dans le laboratoire de M. Dumas (
2
), par la methode de Pelouze, en distil-

lant un melange de methylsulfate et de cyanure potassiques.

» Une seule operation m'a suffi pour me donner la certitude que cette

methode est tout a fait impropre pour preparer avec avantage des quantites

quelque peu notables d'acetonitrile. J'ai eu recours alors a la reaction des

Others haloides. Le seul dont l'usage etait possible dans le cas present est

l'iodure CH'I (ebull. 44°)> corps si aise a preparer et a purifier.

» La reaction de l'iodure de methyle sur le cyanure de potassium est

signalee dans divers Traites de Chimie organique ; mais Ies ouvrages qui la

mentionnent sont ceux ou manquent les indications bibliographiques; on
ne trouve d'ailleurs nulle part de details sur sa marche et son rendement.

C'est assez dire que cette reaction anonyme n'est qu'une reaction theo-

rique, que personne jusqu'ici n'a realisee pratiquement. Alors que j'avais

(l,
i

;
' prepare, par cette voie, au moins un demi-litre d'acetonitrile, j'ai con-

state toutefois qu'elle avait deja occupe M. Schlagdenhauffen (
3

) en 1839.

» SuivantM. Schlagdenhauffen, l'iodure de methyle ne reagit pas sur le

cyanure de potassium en presence de l'alcool, ni a froid ni a la tempera-
ture d'ebullition de cet ether; mais la reaction s'accomplit en tubes scelles,

en chauffant dans l'eau bouillante. A l'ouverture des tubes, il n'v a pas de

degagement gazeux, et en soumettant le liquide a la distillation, on recon-

nait a Yodeur alliacee qu'il s'est forme de l'ether methyl-cyanhydrique. On
voit que le travail de M. Schlagdenhauffen se reduit a quelques essais

qualitatifs. En ce qui concerne I'inertie de l'iodure de methyle, il est

« ailleurs errone. J'ajoute qu'il a passe presque inaper§u :

"e Wurtz (t. I, 2 e
partie, p. 1062) seul en fait mention.

1 \<>ir les Comj>tes rendus, t. CIV, p. no6.
I Comptes rendus, t. XXV, p. 4-4.

1 )M>i<L,L XLVUI, p. 228.
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» Yoici en realite comment les choses se passent. L'iodure tie methyle

seal ne reagit pas sur le cyanure de potassium ni a froid ni a chaud,

du moins a sa temperature d'ebullition. II ne reagit pas non plus alors

qu'il est dissous dans l'acetonitrile, ni a froid, ni a la temperature d'ebulli-

tion du melange; mais la reaction devient aisee en presence des alcools,

notamment de l'alcool methylique et ethylique aqueux, les seuls que j'aie

employes. Apres quelque temps, la reaction s'etablit d'elle-meme, des la

temperature ordinaire ; la masse liquide s'echauffe de plus en plus et entre

bientot en une vive ebullition, reoperation doit se faire naturellement dans

un appareil a reflux et demande a etre surveillee attentivement. En meme
temps, le cyanure de potassium qui constitue primitivement au sein du

melange liquide une masse molle, semi-transparente, d'un aspect plus ou

moins gelatineux, se transforme de plus en plus en un abondanl depot

cristallin, completement opaque et d'une parfaite blancheur, lequel oc-

cupe visiblement un volume plus considerable que celui du cyanure de

potassium. L'ebullition se continue d'elle-meme, sans qu'il soit neces-

saire de chauffer. 11 ne se degage pas d'acide cyanhydrique, sinon en quantite

insignifiante-, le liquide reste parfaitement incolore, ne jaunissant pas

meme lorsque Ton emploie des ingredients purs, mais son volume dimi-

nue d'une maniere sensible : la raison en est dans la contraction notable

que subit l'iodure de methyle liquide par la substitution du radical -CAz a

l'iode.

» La reaction s'accomplit, peut-on dire, quantitativement et le rende-

ment est integral ou a peu pres. Sa nettete et sa facilite contrastent d'une

maniere remarquable avec la difficulte relative que Ton a a faire reagir

d'autres iodures alcooliques, meme C 2 H 5
1, sur le cyanure de potassium ;

tres

frequemment aussi, la reaction des ethers haloides polycarbones sur cesel

est complexe et s'accompagne de la formation de produits accessoires qui

alfectent profondement le rendement en nitrile.

» J'ai employe plusieurs kilogrammes d'iodure de methyle et prepare

au dela de 2Ut d'acetonitrile. Voici quelques details concernant la derniere

operation que j'ai faite, ou j'ai mis en reaction, enquatre fois, 568
gr ou 2boM

d'iodure methylique. On verra par la jusqu'ou Ton peut reduire la quantite

de l'alcool aqueux employe et quelle est l'influence de la dilution progres-

sive dans l'acetonitrile sur la marche de la reaction.

u 6.V e i

» a. Dar1S un bailor 1 de r
!

ai rapport avec un refrigerant en spirale
)

i molecule- gramme d' 1-lll.V de me thvl.M. tdec1manure potassique ,CH 3 Ii

KCAz65«% finement pulveri On ajouK s aS^ d'alcool CH 3OH puret
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25s 1, d'alcool aqueux. Apres trente minutes, le melange est en pleine ebullition; celle-

ci se continue pendant environ une heure. On distille d'abord au bain-marie, puis au
bain de sable. On recueille 8i cc de liquide pesant 77&r

, done ii 8r en trop : 25sr alcool

aqueux -+- 4i?r acetonitrile ne font que 66s r
; la masse saline restante pese i54sr

, com-
posed exclusivement de KI; elle devrait peser i66> : une faible quantite d'iodure de

met H vie a done echappe a la reaction.

» b. On ajoute au liquide distille, replace dans le meme appareil, une nouvelle

molecule-gramme de KGAz et CIPI ; apres cinq minutes, la masse est en pleine ebul-

lition
; celle-ci etant terminee, on chauffe doucement au bain d'eau pendant trois

heures environ. Le liquide distille mesure i3occ et pese 1206' au lieu de i32 rc (81 4- 5i)

et ii8s r
( 77 H-40; ^a reaction a done ete, cette fois-ci, complete.

i c. Nouvelle addition de KGAz et CH3
I. Ebullition franche apres onze minutes;

apres cessation de celle-ci, on chauffe au bain d'eau pendant quelques heures; la masse

precedemment. Le liquide distille mesurait i78cc et pesait 166V, au lieu de i6isr

(120 -+- 4i). Le residu salin ne pesait que i6os r
, au lieu de i66e r

.

» d. Nouvelle et derniere addition decyanure de potassium et d'iodure methylique.

La masse n'entre en ebullition qu'apres vingt-deux minutes. Apres cessation de

celle-ci, on chauffe comme precedemment. Le liquide distille pesait 111V et mesurait

235cc
. 11 aurait du ne peser que 207 er (i66 -f-4i)etne mesurer que 229cc

(i 78-+- 5i). Le
residu salin pesait i6oSr

; une petite quantite d'iodure de methyle avait done echappe a

la reaction.

» Les conditions les plus favorables paraissent done avoir ete realisees dans la se-

conde de ces operations, oil 3occ d'alcool methylique aqueux etaient melanges a n6cc

d'iodure de methvle et d'acetonitrile tout ensemble ( 65fC CH 3
1 + 5

1

fC environ

CH 3 -GAz).
» Pour faire disparaitre totalement 1'iodure de methyle non altere, la masse liquide

a ete chauffee avec 2osr de cyanure potassique.

» J'ai recueilli a la, distillation i82e r de liquide; j'aurais du en obtenir i89S r (quatre

fois 4i^CH 3 -CAz et 25? 1- alcool aqueux); ce poids de liquide mesurait 23occ
, au lieu

de 234<*( quatre fois 5i ccCH 3-CAz et 3occ alcool aqueux).

» Si Ton fait supporter par l'acetonitrile seul les pertes resultant de ces distillations

successives.
, ces chiffres corresponden t a mi rendement de 93 pour 100 en volume et

95 pour io() en po ids.

» La pur . du produit brut est a isee; CaCl ;1 fondu absorbe la plus grande

partie de l'alcool etde 1 eau ; apr. •s <{U elque temps de <:ontact, il se i forme au fond de
la masse liquide une c >lide (que surnage l'acetonitrile. Celle-ci pesait

i5
7s'. Elle 1 1 fourni a la distillatic..i5 7

s r passant de ;3° 1i 78», 47
gr passant de 7

8° a 81°

et o
7
sr passant de 8i° a 82 . Finalement, apres avoir employe l'anhydride phospho-

rique pour enlever toute trace d'alcool et d'eau, j'ai obtenu i33s r d'acetonitrile pas-

sant a 8i°-82°. Cela correspond a 81 pour 100 du rendement theorique.

» L'acetonitrile brut, obtenu dans ces conditions, exhale une odeur de maree quel-

quefois tres prononcee, due evidemment a la presence d'une petite quantite de me-

thylamine, produit de la decomposition de la carbylamine methylique CH»-Az = C.

Cette odeur disparait totalement pendant la purification du produit, notamment sous

1'action de P^O 5
.
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» L'acetonitrile synthetique ainsi obtenu est parfaitement identique

celui qui provient de la deshydratation de l'acetamide. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur Valcool ethylique bichlore CPCH-CH 2 (OH).

Note de M. Maurice de Lacre, presentee par M. Friedel.

« A l'alcool ethylique CH 3 - CH 2 (OH) correspondent trois derives chlo-

res de nature alcoolique :

ClCIP-CH 2 (OH),

Cl 2CH-CH 2 (OH),

CPG -CII 2 (OH).

Le premier et le troisieme sont connus; le second reste a faire. Ayant eu

besoin de ces corps pour obtenir certains derives chlores de Tether ace-

tique, derives dont j'ai repris Letude generate a l'invitation de M. Louis

Henry, j'ai du m'efforcer d'obtenir aussi l'alcool bichlore.

» L'alcool trichlore a ete prepare par M. Garzarolli-Thurnlackh (
'
), en

faisant reagir le zinc-ethyle sur le chloral. Je pouvais esperer obtenir l'al-

cool bichlore dans les memes conditions a l'aide de Faldehyde bichloree

C1 2HC -CHO. L'experience a eonfirme heureusement mes previsions.

» J'ai fait reagir ces corps dans la proportion dedeux molecules d'aldehyde hiclil<»-

ree sur une seule de zinc-ethyle; c'est ainsi que j'ai obtenu les resultats les plus avan-

tageux.

» Dans un ballon plonge dans l'eau froide et rempli de gaz carbomque sec, on

introduit la solution du zinc-ethyle dans de Tether, soigneusenient prive d'eau et d al-

cool. On y fait arriver petit a petit la solution de Faldehyde dans de Tether aussi bien

pur. La reaction est extremement vive; il se degage un gaz que j'ai reconnu etre de

Tethylene, en meme temps qu'il se depose un produit zincique; la precipitation d<

celui-ci se fail plus ou moins rapidement, suivant les conditions de temperature et tie

rapidite de la reaction; elle est ordinairement terminee le lendemain. Quoi «["i " t>n

soit, ce precipite forme au sein de Tether une masse semi-solide, jaunatre, qui se des-

seche dans le vide en formant une masse amorphe cassante. L'ether dissout peu ce

corps, neanmoins en quantite suffisante pour qu'il en soit tenu compte. Ce compose a

ete analyse, apres Tavoir purine autant qu'il etait possible de le faire; tes chiffres

obtenus concordent assez bien avec ceux qui correspondent a la formule de Talcoo-

late de zinc bichlore (Cr-CHCH 2 0) 2 Zn. Ce produit, projete dans l'eau, s'v decom-

pose sans ecliaiiffemeiit sensible el sans a.ieun degagement de gaz, en donnant mi

pireipiie d'li\ di oxyde zincique; les produits carbones formes restent dissous et *>
n
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operations ordinaires.

-, >

trajl(i directe

inent par 1'eau le melange du procluit zincique et de 1' ether.

» La dis tillatiori de Tether laiss-e un residu que je n e suis pas parvenu a faire crii

talliser. C'<^st un 1 iquide jaunatre, fort epais, d'une agreable odeur
,
differente de eel

<le l'aldehyde bichloree. Dans une operation oil j'avai s employe a;20S" d'aldehyde, y,

obtenu igo* 1" de cei produit.

» La dis lillatio. i de ce produit brut demoiltre que c'est un corp

d'abord di;stille au bain d'huile soias la pressicm de 20""* ; le liquide commence a pa-
des6o°;a no toiite la surface du liquide bo uillonne, signe certaiin d'un dSgageme

gazeux; a i3o°, la masse est tout ii fait noire

.

et se boursoufle beau
distill,, est cepeiulant tout a fait incolore; le thernlometre s'elttoe a la fin jukqU

i5o°-i55°; il rest e dans le balloii une petite quantil:e de matien! charbonneuse. (

produit di stille a ete soumis a 1;a distillaticn fractionnee sous la pression ordinair

Jaissant de (-otc les details, je ilirai i qu'il s'est separe .i-,sez nettemerit en trois portion

» a. Une portion qui bout ties hie,, a qS° et qui c ristallise par le refroidissemen

c'est de l'bjdrate d'aldehyde bicldoree;

» b. Une portion bouillant de i 46»ai56»: c'est de l'alcool bichlore a peu pres pu

» C. In corps c:ristallin, volatil a une temferature
]
Deu elevee, s ur la nature duqu

je ne suis pas.enoore tout a fait edifie.

» Dans i employe q isr de ziric-ethyle et i-]5zr d'aldehyde h

chloree,j'aii recue illi : 4osr d'hydrtite d'aldeh;>debiel.l oree, 55s r d'ldcool bichlore, 2;

de produit cristallise brut.

» On voit par la que la reaction de l'aldehyde bichloree sur le zinc-

ethyle n'a pas la simplicity et la nettete de celle du chloral. Je me propose

d'y revenir par la suite et de faire connaitre quels en sont les produits ac-

cessoires. Constatons en passant la difference d'action du zinc-ethyle sur

I aldehyde et sur ses derives bi- et trichlores : sur ceux-ci, il exerce au

fond une simple action reductrice, tandis qu'il s'ajoute a l'aldehyde elle-

meme en produisant le methylethylcarbinol CH 3 -CH 2 -CH(OH)-*CH 3
(')-

» L'alcool bichlore Cl 2CH-CH2(OH) constitue un liquide incolore,

epais et visqueux, d'une odeur caracteristique, d'une saveur aromatique

et piquante. Il ne se congele pas dans un melange refrigerant de sulfate

sodique et d'acide chlorhydrique. Sa densite a i5° est egale a i,i45. Il

bout sans decomposition a i46°, sous la pression de 764™"% toute la co-

lonne mercurielle dans la vapeur. Sa densite de vapeur, determinee par la

methode de Hofmann, a ete trouvee de 3,o3; la densite theorique est 3,97-

» L'alcool bichlore est peu soluble dans l'eau, mais il se dissout bien

dans l'alcool et Tether; il reduit l'azotate d'argent ammoniac al; il ne dis-

sout pas le chlorure de calcium, qui y reste inattaque.

(
!

) Georges Wagner, Liebi»s Annate,,, etc.. t. CLWM. p. 261, annee 1876.
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» L'acide nitrique fumant l'attaque assez difficilement : a froid, Taction

est peu sensible, il faut chauffer. Il resulte de cette oxydation de l'acide

bichloracetique Cl 2CH-CO(OH) (ebull. 191 ).

» J'ai transforme I'alcool bichlore en quelques-iins de ses ethers :

)> i° Son ether chlorhydrique Cl 2CH-CH 2
Cl. C'est le produit de Taction

du pentachlorure de phosphore liquide bouillant a ii[\°-iiS°, identique

au chlorure d'ethylene monochlore.

» 2 Son ether bromhydrique Cl 2CH-CH a Br. C'est le produit de Taction

du tribromure de phosphore. Liquide bouillant a i38°. C'est le memc

produit que M. Louis Henry a obtenu en faisant agir SbCl 5 sur le bromure

d'ethylene monobromeCH 2Br-CHBr 2 ou monochlore CH 2 Br-CHBrCl (')•

» 3° Ether nitrique Cl 2 CH-CH 2 (Az0 3
). — Il resulte de Taction de l'acide

nitrosulfurique sur Talcool bichlore lui-meme. C'est un liquide incolore,

d'une odeur etheree penetrante, d'une saveur aromatique et sucree. In-

soluble dans Teau. Il bout a i55°-i56°, sous la pression de 767™°, toute la

colonne mercurielle dans la vapeur. Densite de vapeur trouvee : 5,56;

calculee : 5,53.

» Ether acetique C12 CH-CH 2 (C 2 H 3 2
). - Il resulte de Taction du

chlorure d'acetyle en exces sur Talcool.

» C'est un liquide incolore, d'une odeur forte et agreable, differente de

celle de son isoniere (C 2H sO)CO =CHCl 2
; sa saveur est tres piquante.

» II bout sous la pression de 766mm a i66°-i68°, toute la colonne mer-

curielle dans la vapeur. Son isomere, le bichloro-acetate d'ethyle

(CH 3-CH 20)-C0-CHC1 2
,

bout a 1 56°.

» Densite de vapeur : trouvee, 5,74; calculee : 5,42. Densite a Tetat

liquide a i5°egalea 1,104.

» D'autres derives acetiques de cet alcool seront decrits dans le travail

d'ensemble que je prepare sur les derives chlores de Tether acetique (
2
).

»

\C\ II. p. 1

4

9 1.

iboratoire de M. Louis Henry, a Louvaii



CHIMIE ORGAXIQUE. — Sur la presence de Valcool butylique normal dans

une eau-de-vie de Cognac; comparaison des alcools supe'rieurs de ceite eau-

de-vie avec ceux produits dans la fermentation du sucreparla levure ellip-

tique. Note de MM. Edouard Claudox et Ed.-Charles Monisr, presentee

par M. Friedel.

« Dans une Note precedente, nous avons donne les resilltats de ['ana-

lyse des produits de la fermentation du sucre par la levure elliptique, et

nous avons insiste sur la presence de l'alcool isobutylique et surtout sur

l'absence complete d'alcool butylique normal et d'acide butyrique.

» Dans une analyse d'eau-de-vie de Cognac, publiee il y a quelque temps

deja, M. Ordonneau a signale, an contraire, la presence de ces deux der-

niers corps et l'absence d'alcool isobutylique.

» M. Ordonneau ayant mis fort obligeamment a notre disposition 25oer

des huiles qu'il avait obtenues par la distillation de son eau-de-vie, nous

les avons soumises au fractionnement, apres sechage au carbonate de po-

tassium et distillation sur la baryte anhydre, en les separant chaque fois

degre par degre. Apres six tours de fractionnement, nous avons trouve la

composition suivante :

Kau

Alcool propylique

Alcool isobutyliqu

Alcool butylique i

Alcool amylique .

Essences, alcools «

» La densite de vapeur de l'alcool butylique normal ainsi separe a ete

trouvee de 2,53; le chiffre theorique est de 2,56.

M La transformation de 20gr de cet alcool en iodure nous a fourni un

produit bouillant entitlement de i29°,4 a I29°,G, sous la pression de

C R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N« 17.) ID2



( n88
)

jSgT't'ii chiffre coincidant avec les points d'ebullition indiques pour l'io-

dure de l'alcool butylfque normal.

» Nous pouvons done confirmer de la faeon la plus certaine, dans l'e-

chantillon que nous avons analyse, la presence de Talcool butylique nor-

mal affirmee par M. Ordonneau.

» Nos travaux precedents nous ayant montre que l'alcool butylique

normal ne se rencontre pas parmi les produits de la fermentation du sucre

par la levure elliptique, nous avons ete conduits a rechercher d'ou pouvait

provenir sa presence dans cet echantillon.

» L'eau-de-vie examinee, telle que l'aeue entreles mains M. Ordonneau,

datait de vingt-cinq ans environ. Elle possedait une odeur butyrique des-

agreable qui la rendait invendable ; elle contenait par hectolitre d'alcool

absolu ii7 gr
,4 d'acide butyrique; le proprietaire attribuait la mauvaise

qualile de son eau-de-vie a ce que, par malveillance, elle avait ete versee

dans un fiit ayant contenu du rape (produit de la fermentation du marc

additionne d'eau sucree).

» II nous semble que cette manoeuvre n'aurait pu introduire qu une

quantite insignifiante d'acide butyrique, tandis que Ton se trouve en pre-

sence d'un chiffre relativement considerable.

» Conduits a rechercher si la presence connexe, dans cette eau-de-vie,

de l'alcool butylique normal et de l'acide butyrique ne proviendrait pas

plutot d'une fermentation secOndaire du vin avant sa distillation, nous

avons institue dans ce but une serie d'experiences qui nous ont permis de

constater qu'une bacterie tres repandue, le Bacillus butylicus, qui trans-

forme la glycerine, le sucre, etc., principalement en alcool butylique

normal et en acide butyrique, fait encore fermenter energiquement ces

matieres en presence de 8 et meme 10 pour 100 d'alcool ethylique.

» Nous croyons done pouvoir attribuer dans cet echantillon la presence

de l'alcool butylique normal et de l'acide butyrique au developpement

d'un bacille dans le vin qui avait servi a la fabrication de l'eau-de-vie.

» La proportion de glycerine qui se trouve dans les vins est, du res e,

plus que suffisante pour produire les quantites trouvees. 11 serait mteres-

sant de pouvoir se procurer des vins piques, possedant l'odeur butyrique,

et d'y rechercher les bacilles.

» En comparant la proportion des alcools superieurs trouves dans

reau-de-vie de Cognac, en ne tenant pas compte de l'alcool butyliquc

normal, avec les produits similaires que nous avons obtenus dans la lei-
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mentation du sucre par la levure elliptique, on trouvc par hectolitre d'al-

cool a ioo° :

Alcool propylique 48, i

Alcool isobutylique 18,

5

Alcool amylique i3o,, 5

» De la comparaison de ces chiffres, il ressort que la fermentation du

sucre sous Finfluence de la levure elliptique seule fournit une quantite

d'alcools superieurs beaucoup moins considerable que celle qui est con-

tenue dans le vin.

» La pratique du sucrage est done loin d'augmenter dans le produit

final la quantite des alcools superieurs, et sous ce point de vue, du moins,

ne paraitpas devoir etre nocive. »

zoologie. — Sur un Copepode (Cancerilla tubulata Dalyell), parasite

de /'Amphiura squamata Delle Chiaje. Note de M, A. Giard.

« J'aisignale, en 1879, la presence sur les cotes de France d'un curieux

Copepode parasite de la petite Ophiure Amphiura squamata {*). Ce parasite

avait ete vu et grossierement figure par Dalyell sous le nom de Cancerilla

tubulata {The powers of the creator, t! I, p. 223, PL LXII,fig. i-5, i85i).

Dalyell n'avait observe qu'un exemplaire unique, une femelle chargee

d'oeufs prets a eclore, recueillie en une localite indeterminee de la cote

anglaise. A Wimereux, ou je l'ai rencontre d'abord, ce parasite est exces-

sivement rare. II est plus abondanta Concarneau, ou peut-etre il a ete vu

par P. -J. van Beneden
(
2
). Mais e'est a Fecamp que Ton pent etudier le

plus commodement le Cancerilla tubulata. VAmphiura squamata y est tres

commune dans les petites flaques a Corallines ou je cherchaisle Fecampia,

; et de la Physiologie de Robin, t. XV, sept.-
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et uneOphiure sur dix environ estinfestee par le Copepode; en revanche,

les Orthonectides m'ont paru tres rares dans cette localite.

» La femelle de Cancerilla est generalement fixee a la face orale du

disque de l'Ophiure, a la base d'un rayon, la tete tournee vers la Louche de

son hole, he corps du parasite et les deux sacs ovigeres qu'il porte com-

munement forment Irois masses de meme valeur, disposees en triangle et

facilement visibles a l'ceil nu.

» Le cephalothorax est elargi transversalement et rappelle par sa forme

la carapace des Canceriens, d'ou le nom de Cancerilla. 11 presente un re-

bord lateral membraneux garni de poils raides. Les antennes de la pre-

miere paire sont courtes, formees de sept articles dont les deux premiers,

les plus grands, sont intimement soudes. Elles portent des poils nombreux,

surtout du cote externe. Les antennes de la seconde paire sont assez

longues et transformees en organes prehensiles termines par un fort cro-

chet. Les mandibules sont reduites a un appenclice stylokle muni d'une

touffe de poils tres fins a son extremite. Les maxilles ont une base large

supportant trois fortes pointes divergentes, striees transversalement dans

leur partie terminale. Les deux paires de pattes-machoires sont robustes

et organisees pour la prehension. La premiere paire de pattes thoraciques

estbiramee : la rame externe, large, pourvue sur son bord superieur de

six poils epineux, renferme en son centre une grosse glande bilobee :
la

rame interne, tresetroite, se termine par deux poils raides. Les deuxicme.

troisieme, quatrieme et cinquieme paires de pattes thoraciques sont ru-

dimentaires et vont en decroissant; l'anneau genital est assez large; les

trois anneaux abdominaux qui le suivent sont au contraire tres ctroits

;

la /urea porte sur chacune de ses branches un poil long et quatre plus

petits.

» Le male, beaucoup plus rare que la femelle, est d'une taille plus pe-

tite et d'une forme plus etroite, rappelant celle des Cyclopes. Les carac-

teres differentiels du sexe existent surtout dans la forme des premiere et

deuxieme pattes thoraciques. Le rameau interne de la premiere patte

biramee est plus large que chez la femelle et garni de sept poils sur son

bord libre. La seconde paire est puissamment developpee et se termine

par deux longues rames dont l'externe est ciliee de onze soies (une ter-

minale et cinq sur chaque bord), tandis que l'interne porte huit soies sur

son bord interne seulement, le bord externe etant nu. Les autres pattes

thoraciques sont rudimentaires comme chez la femelle ; l'anneau genital

porte un sixieme pied avorte semblable aux precedents, ce qui tenth ait a
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justifier 1'opinion de Delia Valle, qui considerc cet anneau commc Ihora-

cique, tandis que Glaus en fait le premier segment abdominal.

» La ponte a lieu pendant toute la belle saison, depuis le commence-

ment de mai jusqu'a fin septembre; les individus jeunes se fixent a l'ex-

troniitc dcs bras de l'Ophiure et se rapprochent du disque a mesure qu'ils

grandissent. On trouve parfois deux on trois femellcs chargees d'ceufs sur

une meme Amphiura. Apres l'eclosion, les sacs ovigeres rides restent en-

core un certain temps adherents a l'abdomen de la femelle.

» Les ceufs sont d'une belle couleur vert cendre. La segmentation est

totale et inegale : il y a epibolie et formation du mesoderme par deux cel-

lules mesodermiques primitives qui naissent de l'endoderme au point de

contact de celui-ci avec les premiers blastomeres exodermiques. L'em-

bryon nauplien encore dans l'ceuf laisse apercevoir par transparence les

rudiments de quatre paires de membres outre les appendices caractcris-

tiques du nauplius.

» Ceux-ci se composent d'une premiere paire uniramee donl l'article

basilaire porte deux poils simples et l'article terminal deux poils barbeles

et de deux paires biramees. Le rameau superieur de ces appendices est

muni d'un poil simple et de deux poils barbeles; le rameau inferieur porte

dans la premiere cinq et dans la seconde quatre poils barbeles. Au-dessous

de chaque appendice, on distingue sur le bord de la carapace et de chaque

cote une masse glandulaire. T/extremite anale est mousse et pourvue de

deux poils divergents.

» A Concarneau et surtout a Fecamp, le Cancerilla est frequemment

recouvert par un beau Rhizopode parasite qui se fixe un peu sur tous les

points de la carapace, mais principalement sur le bord anterieur. Ce Rhi-

zopode, que j'appellerai Podarcella Cancerillce nov. gen. etsp., est un Ar-

cellien pedoncule. Le pedoncule adhere au cephalothorax du Copepode

par une petite expansion discoidale. II est long une fois et demie comme la

cupule infundibuliforme qui le termine et constitue comme clle par une

substance d'apparence chitineuse. Dans cette cupule, a parois elastiques

semi-transparentes et a bords irregulierement dechiquetes, se meut lente-

ment le corps amceboide du Rhizopode. J'ai compte plus de vingt Podar-

cella sur le cephalothorax de certains Cancerilla, qui ne paraissaient nulle-

ment incommodes par la presence de ce commensal.

» Par la plupart de ses caracteres, le Cancerilla tubulata se rapproche

de VAscomyzon ec/unicola Norman, parasite de V Echinus esculentus, et de

^Aslerocheres Lilljeborgii Axel Boeck, parasite de YEchinaster sangmnolen-
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tus. La structure de son armature buccale, intermediaire entre celle des

Poecilostomes et celle des Siphonostomes , montre combien ces deux

groupes sont artificiels. D'ailleurs les families des Lichomolgidce Rossmann

(Sapphirinidce Brady), des Ascomyzontidce Axel Boeck (Artotrogidcz Brady),

des Bomolochidm Claus et des Ergasiiidce Claus doivent etre reunies dans un

groupe unique, pour lequel on pourra garder le nom de Coryceidce, ainsi

que fa deja propose Delia Valle pour les Lichomolgidce. Mais ce zoologiste

nous parait avoir ete trop loin en reunissant dans le seul 'genre Lichomol-

gus des formes de Copepodes, parasites des Coelenteres, des Gymno-

toques et des Tuniciers, pour lesquelles il conviendra de conserver, comme

pour les types parasites des Echinodermes, des coupes generiques dis-

tinctes. Dans ce groupe comme dans beaucoup d'autres, l'etude phyloge-

nique des parasites trouvera de precieuses indications dans la genealogie

des animaux infestes. »

ANATOMIE. — Recherches sur lesfibres musculaires de /'Echinorhynchus gigas

et de /'E. heruca. Note deM. R. K«ehler, presentee par M. Alph. Milne-

Edwards.

« Malgre les recherches dont les fibres musculaires de YE. gigas ont ete

l'objet, les auteurs ne s'accordent pas sur la signification et les relations

des bandes longitudinales laterales qui font saillie a la face interne de la

paroidu corps. Schneider supposait que ces bandes etaient formees par un

grand nombre d'expansions venant des muscles circulaires qui traversaient

les muscles longitudinauxpour s'etaler dans la cavite du corps, et qui par

leur reunion constituaient un canal tortueux, divise en chambres par des

cloisons et renfermant de nombreux noyaux : la cavite interne des fibres

musculaires s'ouvrirait ainsi dans ces chambres. Leuckart au contraire, tout

en reconnaissant que ces bandes sont en relations etroites avec ces muscles,

affirme qu'il est impossible de constater ces communications, admises par

Schneider, entre les bandes laterales et les muscles transversaux. Mcs ob-

servations m'ont permis de confirmer et de completer les recherches de

Schneider. Les coupes longitudinales montrent en effet les dispositions

suivantes : les muscles circulaires forment des dots arrondis avec une ca-

vite centrale occupee par du liquide coagule, dans lesquels la substance

contractile est disposee en feuillets entre lesquels on trouve des restcs de

protoplasma. A un certain niveau, chaque fibre s'entr'ouvre, et ses parois
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fortement amincics se projettent vers l'interieur sous forme d'un sue elargi

dont la cavite prolonge directement la cavite centrale de la fibre. Nous
pouvons considerer les bandes laterales comme la reunion d'expansions

musculaires analogues a celles que Ton connait chez certains Nematodes,

et qui communiquent entre elles ainsi qu'avec les cavites des fibres circu-

lates. L'etude des coupes tangentielles et meme de coupes transversales

succcssivcs vient d'ailleurs confirmer cette interpretation.

» Quant aux formations designees par Cloquet sous le nom de troncs

sous-cutanes dorsal et ventral, qui, d'apres Schneider, communiquent

egalement avec les cavites des muscles circulates, Leuckart nie plus for-

mellement encore que pour les bandes laterales l'existence de scmblables

relations. Or l'etude des coupes longitudinales nous montrc que ces

troncs sont encore formes par des expansions developpees par les fibres

circulaires. Par une erreur qu'on s'explique difficilement, Leuckart, qui

designe ces troncs sous le nom de tubes medians intermusculaires, les

place, dans toutes scs figures, en dehors de la couche musculaire circulate,

tandis qu'en realite ils se trouvent situes en dedans de cette couche.

» Les bandes laterales et les bandes dorsale et ventrale ont done la

meme origine et la meme signification, puisqu'elles resultent de la forma-

tion de larges expansions partant de la face interne des fibres musculaires

transversales. Elles ne different les unesdes autres que par les dimensions

et par la presence de cloisons qui n'existent que dans les bandes laterales.

Les troncs medians forment une saillie beaucoup moins accusee que les

bandes laterales, saillie qui m'a paru relativement plus marquee chez le

male que chez la femelle.

» Ces formations ne se rencontrent chez aucun autre Echinorhynque.

Schneider estime cependant que des appendices particuliers des fibres

circulaires de YE. strumosus sont une indication des bandes laterales. Mais

l'£. heruca presente a cet egard des dispositions fort interessantes. Le
systeme musculaire dans cette espece rappelle ce que Ton connait chez les

E. angustatus et proteus, mais avec quelques differences importantes. La

substance contractile ne s'etant developpee que dans une portion tres

restreinte du protoplasma des cellules musculaires, celles-ci conservent

leurs caracteres et forment des elements de tres grande taille dans lesquels

le protoplasma presente un reticulum fort remarquable. Le systeme des

fibres transversales etudie sur les coupes longitudinales compreud une

serie de cellules disposees cute a cote, dont la region externe seule ren-

ferme des paquets de fibril les formant une masse compacte. Les fibres
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longitudinales, au contraire, vues en coupe transversale, se presentent

sous forme d'anneatix situes pres du bord on au milieu des cellules mus-

culaires. En deux points diametralement opposes de la paroi du corps, et

correspondant aux bandes laterales de YE. gigas, les cellules prennent un

developpement considerable et proeminent fortement dans la cavite du

corps. II en resulte la formation de deux bandes elargies qui commencent

vers l'insertion des lemnisques et se continuent jusqu'a 1'extremite du

corps. Ces bandes ne sont pas homologues aux bandes laterales de

YE. gigas, puisque celles-ci appartiennent aux muscles circulaires et pro-

viennent d'expansions de fibres creuses, tandis que chez YE, heruca elles

sontformees par l'elargissement des cellules dans lesquelles se developpent

les fibres longitudinales.

» Les autres fibres musculaires de YE. heruca qui n'appartiennent pas

aux teguments offrent la meme forme en [tubes que les fibres longitudi-

nales, mais elles ont toujours de grandes dimensions et sont remarquables

par la nettete du reticulum protoplasmique qu'on trouve dans leur inte-

» Nous observons done chez YE. heruca un developpement considerable

des cellules musculaires qui se reduisent deja beaucoup chez d'autres

especes(#. angustatus, proteus, etc.). Chez YE. gigas, I'eJement proto-

plasmique est a peine indique; cela tient non seulement aTenvahissement

de la substance contractile, mais aussi a la canalisation speciale qui s'eta-

blit dans ces muscles.

» Les noyaux des cellules musculaires sont, comme on sait, fort nom-

breux chez la plupart des Echinorhynques ; YE. gigas, au contraire, n en

possede qu'une vingtaine. Aussi Schneider etLeuckart admettaient-ils que

chaque cellule musculaire avait donne naissance a un tres grand nombre

de fibres musculaires. Mais on peutse demander si chaque fibre ne corres-

pond pas a une cellule, comme cela arrive ailleurs, les noyaux ayant pu

disparaitre tout aussi bien que le protoplasma par suite de la canalisation

des fibres. Etapres avoir reconnu que les bandes laterales sontformees par

des expansions sacciformes des fibres circulaires, il me parait assez na-

turel de supposer que les noyaux fort nombreux de ces bandes sont des

noyaux musculaires qui se sont conserves dans ces formations, tandis

qu'ils ont disparu dans les autres regions du corps. C'est la une question

que je me propose de discuter plus tard. »
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PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Quelques cas de morphinomanie

chez les animaux. Note de M. Ludovic Jammes (Extrait).

« Dans les pays ou l'opium est en usage, il n'est pas rare de voir, chez

les fumeurs, des animaux devenus morphinomanes par suite de leur sejour

habituel dans les vapeurs de l'opium.

» Tantot c'est un chat qui a l'habitude de venir se placer sur le lit de

camp pendant que son maitre fume l'opium; tantot c'est un singe ou un
chien, sur lesquels, souvent, on a voulu tenter une experience.

» Ges animaux sont ordinairement tristes et portes a la melancolie;

leur physionomie denote quelque chose d'anomal comme chez le sujet

morphinomane, et ils dorment beaucoup plus que les autres animaux de

leur espece. Ils paraissent eprouver les memes effets que l'homme, et c'est

surtout chez le singe que ces effets sont faciles a con stater, peut-etre a

cause de sa conformation.

» J'ai ete temoin, en Cochinchine et au Cambodge, de plusieurs faits de
ce genre, et, dans ces temps de morphinomanie, il m'a paru interessant,

au point de vue physiologique, d'en donner connaissance.

» i° M. Legrand, proprietaire a Dat-Ho (pres de Saigon, Cochinchine),

depuis longtemps adonne a l'opium, possede un gros chat qui a pour
habitude de venir se placer sur le lit de camp, a cote de la fumerie de son

maitre. II vient tous les soirs respirer la fumee de la pipe et se met bientot

a ronronner de bonheur. Des qu'il a respire la vapeur de huit a dix pipes,

il entre dans un etat de torpeur voisin du sommeil, semblable a cet etat de
somnolence qui s'empare du fumeur d'opium des qu'il a consomme sa

dose habituelle. Le chat se reveille environ quinze a vingt minutes apres
et donne des signes visibles d'une excitation particuliere.

» II caresse son maitre et les personnes qu'il voit aupres de lui ; il joue
avec les appareils de la fumerie et gambade sur le lit de camp comme ra-

jeuni et rempli d'une joie indicible..,.

* a Les deux singes de M. M..., employe des contributions indirectes

au Cambodge, sont bien plus remarquables encore. Tous les soirs, lors-

que M. M... s'installe sur son lit de camp, on a l'liabitude de lui amener
ses deux singes pour le distraire et jouer avec lui, car ils sont tres bien

apprivoises et d'une douceur extreme. Des le debut, le fumeur leur souf-

lait la fumee de la pipe au visage, et cela ne paraissait pas le moins du
monde les incommoder.

C R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N« 17.) l ^
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» L'un des singes s'habitua bientot a manger le residu d'opium renferme

dansune boite speciale qui! cherchait parmi les appareils de la fumerie.

» L'autre singe ne mange pas de residu d'opium, mais il se plait deli-

cieusement dans la fumee de 1'opium dans laquelle le plonge son maitre, et

une particularity qui m'a bien etonne, c'est que, des que M. M... depose

sa pipe, le macaque se baisse et applique ses narines sur le bouquin en os

d'ou sort encore un peu de fumee. Ges deux animaux sont devenus telle-

ment morphinomanes que, lorsqu'on oublie de les amener sur le lit de

camp, le soir, a l'heure de la pipe, ils jettent des cris assourdissants et

cherchent a rompre leurs chaines.

» M. M... m'a affirme que lorsqu'il est oblige de partir en voyage, cc

qui lui arrive assez souvent, si le voyage a dure quelques jours, M. M... re-

trouve l'un de ses singes extenue, triste et refusant toute nourriture ;
il ne

reprend sa vivacite habituelle que lorsqu'il a respire la fumee de quelques

pipes d'opium.

» 3° Un riche negociant chinois m'a raconte qu'il possedait autrefois,

en Chine, un gros singe qu'il avait rapporte de Java et qui etaitdevenu mor-

phinomane de la meme maniere et dans les memes conditions citees plus

haut. Des qu'on I'empechait de venir pres de son maitre, a 1'heure de la

pipe, il jetait des cris percants et cherchait a rompre sa chaine.

)> 4° Un autre negociant chinois avait a Canton un petit chien a longs

poils, de race europeenne, qu'il prenait habituellement pres de lui dans sa

fumerie d'opium. Ce chien s'habitua peu a peu a la fumee que son maitre

se plaisait a lui lancer au museau. Bientot il vint seul tous les soirs retrou-

ver son maitre, sautait sur le lit de camp et respirait beatement la vapeur

aromatisee.

» ... Les indigenes pretendent que 1'opium produit des effets mervei -

leux, meme sur les animaux les plus rebelles a la domesticite. J'ai entenc u

parler d'une panthere toute jeune, qu'un mandarin carnbodgien aurai

apprivoisee et rendue d'une douceur extreme par le moyen de 1'opium.

M. He.vri Las\e adresse une Note intitulee : « Observation d'un mou-

vement ascendant de Fair dans Taxe d'un mouvement giratoire atmo-

spherique ».

M. Cb. Tellier adresse la description et le dessin d'un appared qui
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permet de chauffer a line temperature clcvec, en la eonservanl a

l'eau destinee a Falimentation et de la filtrer au moment do son fcflapl

La seance est levee a 4 heures trois quarts. J.

BULLETIN B1BLIOGRAPIIIQUE.
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intenses; par le Dr E. Grange. Paris, G. Masson, 1884 ; br. in-8°.

Traite pratique des maladies dufoie,par J. Cyr. Paris, J.-B. Bailliere et

Ms, 1887; in-8°. (Renvoi au concours Montyon, Medecine et Chirurgie.)
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;
parle D r E. Perier. Paris, J.-B. Bailliere

et fds, 1887; in- 1 2. (Renvoi auconcours Montyon, Medecine et Chirurgie.)

Bulletin de TAcademie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de la

Belgique; 56e annee, 3 e serie, T. XIII, n° 3. Bruxelles, F. Hayez, 1887 ; br.

in-8°.

Journal ofthe royal microscopical Society; december 1886, april 1887. Lon-

don; 2 vol. in-8°.

Videnskabelige Meddelelserfra de naturhistorishe Forening iKjobenhavnfor

Aarene 1884-86. Kjobenhavn, 1884-87; in-8°.

Catalogue of the remains of siwalik vertebrala oftfu Indian Museum; Parti:
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Mammalia; Part II : Aves, Reptilia and Pisces; by Richard Lydekker. Cal-

cutta, i885-i88(3; 2 br. in-8°.

Catalogue of the remains ofpleistocene and pre-historic Verlebrata of the

indian Museum; by Richard Lydekker. Calcutta, 1886; br. in-8°.

Memoirs of the geological Survey ofIndia. Palceontologica indica; ser. XII

and XIII. Calcutta, 1886; 2 in-f°.

Report of the scientific results ofthe exploring voyage ofE. M. S. Challen-

ger (1873-76) : Zoology; vol. XV and XVI. London, 188G; 2 gr. in-f°.

Official copy. The quarterly weather Report of the meteorological Officefor

november 1886. Part lit. July-september 1878. London, 1887; 2 br. gr.

in-/4
°.

Flora Batayia. Figures et descriptions de plantes neerlandaises, commencees

parfeuJw Kops, continueesparY .-W . van Eeden. Leyde, de Breuxet Smits;

1 1 livraisons gr. in-4°, nos 265 a 276.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 2 MAI 1887.

PRESIDEE PAR M. JANSSEN.

M. Janssex, Vice-President, annonce en ces termes la mort de M. Gos-

selin, President de l'Academie, Membre de la Section de Medecine et Chi-

rurgie :

« Messieurs,

» Vous connaissez deja la triste nouvelle que j'ai le devoir de vous

annoncer : l'Academie.a perdu son President.

» Le chirurgien eminent, l'auteur de si excellents ouvrages d'cnseigne-

ment, le professeur emerite qui a forme tant d'elevcs et que la generation

chirurgicale actuelle presque tout entiere se plaisait a reconnaitre comme
son maitre, presque comme son pere, celui dont vous avez voidu couron-

ner la belle et longue carriere par l'honneur de vous presider, a succombe
samedi dernier, ayant pu a peine s'asseoir dans ce fauteuil dont il etait si

ner, si heureux et si reconnaissant envers vous, Messieurs.

» M. Gosselin etait ne a Paris le i6juin i8i5, le jour memeou la fortune

accordait a Napoleon ses dernieres faveurs dans les plaines de Ligny et de

Heurus, l'avant-veille de Waterloo. C'est egalement a Paris que le jeunc

clnrurgien fit ses etudes medicales. Il eut pour maitre Velpeau, et, pour
ami intime, notre eminent Confrere, M. Richet, qui le suivit pas a pas dans
la carriere et auquel il voua une amitie qui ne connut jamais rombre d'un

nuage.

» La vive intelligence de M. Gosselin, son application si soutenue, sur-

C R., 1887, «- Semestre. (T. CIV, N° 18.) l^
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tout cette passion si particuliere pour la Medecine, qui le prit des ses de-

buts et ne Fabandonna jamais, devaient le faire avancer rapidement. Aussi

le voyons-nous a trente ans deja chirurgien des Hopitaux et bientot apres

chef des travaux anatomiques de l'Ecole. A quarante-trois ans il ctait titu-

laire de la chaire de Pathologie chirurgicale a la Faculte et deux ans apres

il entrait a l'Academie de Medecine. C'etait une haute situation, mais le

jeune chirurgien, amoureux de son art et possede du besoin de le re-

pandre et de l'enseigner, loin de chercher a jouir de cette belle position,

si legitimement acquise, ne s'en servit que pour augmenter encore son

action sur la jeunesse medicale de son epoque. Il redouble de travail et

d'ardeur. Livres d'enseignement, Memoires, Lecons cliniques, tout est

mis en ceuvre pour repandre la connaissance del'artqui le passionne. Les

qualites de cceur du professeur conspiraient encore pour etendre sa sympa-

thique influence. Je viens de parler de lecons cliniques ;
qui ne se rap-

pelle, en effet, cet admirable enseignement de la Charite qui dura vingt

ans, toujours soutenu aveclameme ardeur, le meme succes, gagnant seule-

ment en autorite, et empruntant a Tesprit de methode et a la surete du

diagnostic du professeur un prix unique. Aussi, Messieurs, Taction de

M. Gosselin sur la jeunesse chirurgicale de son epoque fut-elle surprenante.

» Presque tous les chirurgiens les plus renommes de l'epoque actuelle

ontete ses eleves. II faut en dire autant des agreges et des professeurs. On

me disait hier encore qu'il n'y avait peut-etre pas en France un chirurgien

ayant fait ses etudes a Paris qui n'ait passe par ses mains. Et tous se.^

eleves le cherissaient, tous avaient un respect profondpour lecaractere de

leur maitre. C'est, Messieurs, que, tout en se sentant aimes, ses eleves

trouvaient en lui une belle ame et de nobles exemples sous tous les rap-

ports. Tout d'abord, exemple d'exactitude scrupuleuse dans I'accomplisse-

ment des fonctions. En effet, malgre tant de devoirs divers, a l'Academie,

a la Faculte, a la Charite, aux Societes savantes ou de bienfaisance qui le

reclamaient de toutes parts, M. Gosselin ne commit jamais une negligence,

n'eut jamais une inexactitude. II n'admettait pas qu'on se fit suppleer. A

la Charite, quand il jugea que ses forces ne lui permettaient plus de rem-

plir utilement ses fonctions, il se fit donner un successeur. Mais cet exemple

de conscience et de virilite n'etait pas, comme je viens de le dire, le seul

qu'il offrit a ses eleves et au monde medical. Il leur donna aussi celui du

desinteressement. Blamant cette tendance actuelle a l'exageration des ho-

noraires, qui n'est pas dans l'interet superieur de Fart, qui a besoin, pour

atteindre completement son but, non seulement de science et de talent,

mais encore de sympathie et de respect, il donnait lui-meme l'exemple-
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Tres niodere avec ses clients fortunes, il accordait ses soins avec une hemic,

une facilite admirables aux malheureux.

» 11 est encore tin trait qu'il faut ajouter pour peindre ce beau carac-

tere : je veux parler de cet amour de la verite qui elevait Fame de M. Gos-

selin au-dessus des habitudes d'esprit et, disons le mot, au-dessus des

prejuges dont aucune profession ne peut completement s'affranchir. Des

qu'il croyait reconnaitre un progres veritable, une verite utile, il leur ctait

acquis. C'est ainsi qu'il accueillit avec empressement les nouvelles me-

thodes de pansement par les antiseptiques, de M. Lister. C'est aiusi

surtout que lui, chirurgien, il sut reconnaitre et admirer en M. Pasteur

les decouvertes d'un homme qui n'appartenait pas au corps medical, et

lui donner l'appui le plus effectif pour la fondation de son Institut.

» Voila, Messieurs, quelques traits de cette belle physionomie morale,

lis sont bien insuffisants. Mais M. Gosselin, modeste jusqu'a la fin, n'a

pas permis qu'on fit son eloge. Et cependant, qui, plus que lui, l'avait

mieux merite? N'oublions pas qu'une vie si pleine et si utile est un exemple

qu'il est bon de montrer. J'espere que les hommes autorises en trouveront

l'occasion. Deja notre savant Secretaire perpetuel va bientot nous preter

l'autorite de sa parole. Pour moi, je suis heureux que mes fonctions me
donnent le devoir de rendre, au nom de l'Academie, cet hommage, si

incomplet, a la memoire de notre regrette President. Qu'il me soit permis,

en terminant, apres avoir assure la famille de M. Gosselin de la part que
nous prenons au grand malheur qui la frappe, d'offrir cette belle carriere

en exemple a cette savante jeunesse qu'il aimait. C'est une derniere et

supreme lecon d'un maitre qui lui en a tant donne durant sa vie et avec

tant d'ardeur et d'affection. »

M. Vulpian s'exprime comme il suit ;

« La perte que vient d'eprouver l'Academie, par suite du deces de

M. Gosselin, est considerable. En 1874, epoque de la mort de Nelaton,

lAcademie n'hesita pas dans le choix qu'elle avait a faire pour le rempla-

cer : elle nomma M. Gosselin. Praticien emerite, auteur de differents

travaux qui etaient devenus promptement classiques, M. Gosselin clait

alors le representant le plus eminent de la Chirurgie francaise. Plusieurs

de ses publications le designaient plus particulierement a vos suflrages,

parce qu'elles contenaient de veritables decouvertes et qu'elles montraient

que ce chirurgien etait aussi un chercheur, un experimentateur d'une

sagacite et d'une habilete peu communes. Esprit ouvert a tous les progres,

il commen^ait par controler avec le jugement le plus droit toutes les idees
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nouvelles applicables a la Chirurgie ct, des qu'il avait reconnu leur rcelle

utilite, il en devenait un des plus zeles propagateurs. II a fait preuve,

dans I'exercice et l'enscignement de la Chirurgie, des qualites les plus

precieuses : la nettete des conceptions, la clarte dc l'exposition, un bon

sens impeccable, la perspicaeite la plus penetrants la sagesse constante

dans l'etude, le choix et la mise en ceuvre des moyens d'action. Ces qua-

lites se manifestaient partout ou il a pris la parole, et vous avez pu les ap-

precier dans differentes occasions. Aussi l'aviez-vous porte aux hautcs

fonctions de la prcsidence, fonctions qu'il eut si bien rcmplies, si-une

maladie des plus clouloureuses ne l'avait pas mis dans l'impossibilite d'as-

sister regulierement a nos reunions. Vous ne l'avez vu que rarement venir

occuper cette place qui avait mis le comble a toutes ses legitimes ambi-

tions : c'est que ses intolerables souffrances etaient a peu pres incessantes

et, chaque fois qu'il a pu se rendre a nos seances, il n'obtenait une ou deux

heures de repit qu'en se soumettant, avant d'entrer ici, a Taction de la

morphine. Qui de nous n'a constate alors, avec de tristes pressentiments,

sur le visage amaigri ct pali de notre President, les progres du mal qui le

» Homme du devoir avant tout, il avait donne sa demission de la chaire

qu'il occupait avec tantd'eclat a la Faculte de Medecine, lorsqu'il s'etait

senti trop faible pour en remplir toutes les obligations, et, a la fin de

i'annee derniere, apres une forte crise qui Tavait totalement abattu, il

nous adressaitsa demission dela vice-presidence : il sentait bien, ecrivait-il,

qu'il ne pourrait pas nous presider cette annee. Nous lui avions repondu,

au nom de TAcadcmie, que nous esperions son retour complet a la sante

et qu'il devait considerer sa lettre de demission comme non avenue.

Helas! ce clinicien, dont le pronostic etait presque infaillible quand il

s'agissait des autres, ne s'etait pas trompe sur la gravite de son etat!

» La mort nous ravit un savant et excellent Confrere que Ton ne pou-

vait connaitre sans concevoir pour lui la plus vive affection. Il laissera panni

nous les souvenirs les plus chers. Quant a moi, je n'oublierai jamais les

marques d'amitie qu'il m'a prodiguees en toutes circonstances et, ce n est

pas sans un violent serrement de cceur que je prononce ici ces quelques

mots, apres les paroles de M. le Vice-President : ce sont les seuls adieux

qui, par deference pour sa volonte expresse, lui seront adresses par l'Aca-

demie des Sciences. »

La seance est levee en signe de deuil.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 9 MAI 1887.

PRESIDED PAR M. JANSSEN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Secretaire perpetuel annonce a l'Academie la perte quelle a

Elite dans la personne de M. Bernard Stucier, Correspondant pour la Sec-

tion de Mineralogie, decede a Berne le 2 mai 1887.

Notice sur les travaux de M. Studer; par M. Daubree.

« L'Academie des Sciences vientde perdre l'un de ses Correspondants

*es plus eminents : M. Studer, qui etait en meme temps le doyen des geo-

logues, est decede a Berne, le 2 mai courant, age de quatre-vingt-treize

» Des 1824, M. Studer debutait comme professeur de Mathematiques,

fonctions qu'il continua longtemps, bien que ses gouts 1'entrainassent

dans une autre direction.

C R., 1887, «• Semestre. (T. CIV, N« 10.) i55
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» II fit connaitre son nom par un travail qu'il publia en 1825 sur la for-

mation de la mollasse Suisse, serie puissante de couches qu'il rapporta a la

periode tertiaire, quoiqu'elle paraisse plonger sous le massif montagneux

auquel elle est juxtaposee. Les diverses subdivisions de cet ensemble,

quatre couches marines, couches d'eau douce, poudingues connus sous le

nom de magelfliche, furent alors classees et comparees avec leurs ana-

logues.

» Tandis que, dans leur situation normale et habituelle, les roches gra-

nitiques forment le soubassement des terrains de sediment, ces memes

roches, dans les Alpes bernoises, ont ete repoussees au-dessus d'eux.

L'imposant massif de la Jungfrau montre des couches calcaires appar-

tenant a l'epoque jurassique, repliees et serrees, en forme de coin, an

milieu des masses cristallines et portees jusqu'a la hauteur des glaciers.

C'est la un des exemples qui temoignent de la grandeur des forces quel-

quefois mises en jeu dans l'ecorce terrestre. Ce fait si inattendu fut signale

par M. Studer qui continuait ainsi les observations de Hugi, a peu prcs an

raeme moment oil Elie de Beaumont en decouvrait d'analogues dans

l'Oisans. Une telle disposition, qui se reproduisait sur des regions diffe-

rentes, n'en meritait que plus l'attention de^s geologues.

» Dans le Tableau des Alpes occidentals de la Suisse, qui parut

en 1 834, M. Studer montra que ces montagnes sont loin de presenter

l'uniformite qu'on leur avait d'abord attribuee. En les explorant pas a pas,

il poursuivait des couches caracterisees, comme jurassiques ou cretacees.

ainsi que d'autres appartenant au terrain nummulitique, dont Alexandre

Brongniart avait anterieurement decouvert l'existence dans le massif des

Diablerels.

» C'est dans une excursion dans les Alpes de Claris que M. Studer fit re-

connaitre un passage des couches secondaires aux terrains cristallises. Dans

un travail considerable sur les Grisons, il arrivait a reconnaitre, entre

autres faits nouveaux, que de puissants massifs de serpentine doivent leur

origine a une action eruptive. Mais il serait trop long de rappeler les noni-

breuses recherches dont on est redevable a l'activite perseverante do

M. Studer.

» Toutes ces longues et patientes etudes se trouvent resumees etcoor-

donnees dans la Geologie de la Suisse, Ouvrage en deux Volumes, qu'il pu-

blia de 1 85 1 a i853, apres avoir parcouru pendant six mois l'ltalie et par-

ticulierement l'Apennin et 1'ile d'Elbe, afin de trouver dans la constitution

geologique de ces contrees des termes de comparaison avec les Alpes.
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» Cette importante oeuvre, que complement de nombreuses series d'e-

chantillons conserves au musee de Berne, sert en quelque sorte d'explica-

tion a la Carte geologique de la Suisse, que l'auteur publia en i852 avec son

collaborateur et ami Escher von der Linth, et dont, en 1862, il donna une
seconde edition, modifiee d'apres les decouvertes ulterieures.

» A la suite de cette publication d'ensemble, M. Studer a encore rendu

un service considerable a la Science et a son pays, en organisant l'execu-

tion (Tune Carte geologique a grande echelle. Cette ceuvre, aujourd'hui

terminee, fait honneur au devouement et au savoir des geolognes qui y ont

pris part.

»> L'Academie, apres l'avoirelu, en 1874* Correspondant dans la Section

de Mineralogie et de Geologie, lui decerna, en 1879, le prix Cuvier.

» Excite a la fois par le desir de faire connaitre la constitution de son

pays et par Fattrait puissant des Alpes, M. Studer n'a pas cesse de les ex-

plorer pendant plus de soixante ans. C'est ainsi qu'il a ajoute des docu-

ments precieux a ceux qui, depuis les recherches de de Saussure, ont fait

de la Suisse une terre classique de la Geologie.

» M. Studer attirait a lui par son affabilite et par une obligeance sans

bornes. Sa conversation, pleine de souvenirs precis et de remarques judi-

cieuses, reportait aux principales phases de l'bistoire dela Geologie, dont
d avait ete pendant bien plus d'un demi-siecle a la fois temoin et ac-

teur.

V Qu'il soit permis a celui qui ecrit ces lignes de dire quel plaisir il

trouvait a rencontrer souvent, et jusque dans ces dernieres annees,

M. Studer, et a jouir de son commerce, sur le sol meme qu'il avait si long-

temps et si profondement etudie. »

Astronomie. — Observations des petites planetes , faites au grand instrument

meridien de Vobservatoire de Paris pendant le quatrieme trimestre de Van-

nee 1886. Communiquees par M. Mouchez.
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» Les comparaisons d'Athamantis se rapporteivt a repaemeride publico

dans len° 282 des circulaires du Berliner Jahrbuch, toutes les autres aux

ephemerides du Berliner Jahrbuch.

» Leg observations du mois d'octobre ont ete faites par M. P. Puiseux;

celles des mois de novembre et de decembre, par M. 0. Callandreau. »

ASTRONOMIE. — Methode generale pour la determination de la constante

de ['aberration; par M. HI. Lcewy.

« Avan t d'exposer le principc sur lequel repose la methode generale, il

est indispensable de faire connaitre d'abord les regies a I'aide desquelles

on parvient a se rendre compte de 1'influence exercee par l'aberration a

tout instant sur le grand arc reliant deux etoiles quelconques.

» Soient {Jig. 1) O le lieu oeeupe par l'observateur ; OM la direction du

mouvement de la Terre et v la vitesse du mouvement; Oxy le plan du

couple; Ox et Oy les directions des rayons visuels emanant des deux

astres; A leur distance dans l'espace; d\ la variation de A provoquee par

I'action de l'aberration; OO' la mediane de l'anglcy'Ox';p Tangle MOO',
forme par la direction du mouvement avec la mediane; H'aiigle/OM' J \ la
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vitesse de la lumiere; p 1'anomalie moyenne du Soleil; -£ le mouvement

moyen dans une seconde siderale ; a la distance moyenne du Soleil a la

Terre; e Texcentricite de 1'orbite terrestre ; sin? = e; Ox une ligne per-

pendiculaire a Oy' ; Oy une ligne perpendiculaire a Ox; t: Tangle MO^r;

r" Tangle MOy.
» On peut decomposer la vitesse V en deux composantes : Tune MM ,

perpendiculaire au plan yOx, et Tautre OM', comprise dans ce plan. La

premiere MM', comme cela est facile a comprendre, ne pent pas modifier

Tare x'y reliant les deux etoiles; la seconde seule OM'= ccosMOM'

provoque le phenomene de Taberration. D'apres ce qui precede, la varia-

tion dA de Tare peut etre evaluee a Taide de la formule

d\ = ~ cosMOM'[sinfc -*- sin(A - b)] = 2 £ cosMOM' sin ^cos (^- &).

» En abaissant de M une perpendiculaire sur 00', on aura successive-

ment

OM" OM'cosQ - b\ = ^cosMOM'cos^ b\.

D'un autre cote, on aOM"=fcoSjD;il en resultecosp = cosMOM'cosf- - bj

et, par suite, d\ = 1 ~ sin- cos/7.

» En laissant de cote, pour des raisons anterieurement developpees, les

termes de Taberration qui restent invariables pendant toute la duree de

Tannee, on peut remplacer - par ~ ~ = k; on obtient ainsi finalement

d\ = 2 k sin - cosp,

relation qui fait connaitre une propriete geometrique remarquable : / ac-
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tion exercee parVaberration surle grand arc reliant deux etoiles est proportion-

nelle au cosinus de I'angleforme entre la mediane et la direction du mouvcrnent.

» Pour pouvoir effectuer le calcul de dk, il est done necessaire d'expri-

merp par les elements directement donnes, qui sont les coordonnees equa-

toriales JR
f
, ®

r
et JR

t/
, Q

f/
des deux etoiles, et la longitude / de la direction

du mouvement egale a la longitude du Soleil O moins 90 ; /= O — 90 .

En designant par JRm et (Dw les coordonnees equatoriales de la mediane

;

par S la difference JR.
lt

— M
f ;

par S, la difference JR
r/

— JR
t

;
par a Tangle

entre le cercle horaire de l'etoile I et la distance A, on deduira d'abord

les inconnues - et <& au moyen des formules suivantes :

tang(s -
|)
= tangf tang^Si tang ?*+..?,, sinx sinA = sinS cos®,

2cos^sinS
/

2 cos - Sin(S-S,) '

sin (Qm
= sin®

t
cos - -h cos a coscD, sin - , JR.m = JR., -f S

#

.

Avec Rw et (Dw , on se procurera ensuite la longitude X et la latitude (J cor-

respondant a JR.
i/f
et a (£>,„, et, partant de ces coordonnees ecliptiques, on

conclut Tangle/? a l'aide de la relation fort simple cos/? = cos (3 sin(0 — X).

n Avant de terminer cette recherche preliminaire, nous pensons devoir

encore trailer une question d'une importance tout a fait secondaire et qui,

neanmoins, interessera peut-etre quelques astronomes. Pour une raison

quelconque, on pourrait supposer que la vitesse nc soit pas la memepour

lesondeslumineuses emananl d'aslres difierenls et vouloir des lors deduire

la constante k au moyen des observations se rapportant uniqiiement a une

seule etoile. II convient pourtant de faire remarquer qu'il serait absolument

superflu de se livrer a une semblable investigation dans le but de savoir si

Taction de Taberration varie pour des etoiles de couleurs diflferentes. L'in-

dice de refraction des divers rayons n'accusant que des differences de quel-

ques unites du sixieme chiffre decimal, il est facile de demontrer que,

quelles que soient les etoiles utilisees, le disaccord entre les valeurs de k

correspondantes ne peut pas atteindre —^ de seconde dare. Quoi qu'il

vn soit, tout en mesurant Tare, rien n'empeche de resoadre le problcmea

ce point de vue. Pour pouvoir effectuer alors ce genre d'etude, il faut na-

turellement connaitre la variation de Tare provoquee par Taberration de

chacune des deux etoiles. Nous supposerons que Louies les definitions se
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rapportant a la fig, i soient les memes ici; mais nous designerons par V, la

vitesse ele la lumiere relative a la premiere etoile ; par V
f/
celle relative a la

seconde etoile, et par dA
t

et dA
tf

les deux effets sur l'arc relatifs a l'aberra-

tion. Corame dans le cas precedent, la partie agissante de la vitesse ter-

restre sera egale a v cosMOM'; on aura done

(IA *= y cosMOM' eosM'O^, d\
n
= ~ cosMOM' cosM'Oy,

• et, par suite,

dA
i

--- y cos- = k
t
cosx , dA

r/

= y- cos^ = k^cosic^

On arrive ainsi a ce theoreme :

» Vaction de Vaberration de I'une ou de Vautre des deux e'toiles sur l'arc

les reliant est proporlionnelle au cosinus de l'angle forme par la direction du

mouvement avec la perpendiculaire au rayon visuel dans le plan du couple.

» II reste a indiquer le procede permettant de deduire des quantites

connues les deux angles w, et nz
u

.

» Pour atteindre ce but, nous allons chercher les coordonnees azimu-

tales des trois directions formant ces deux angles %' et %".. 11 convient de

faire remarquer que les deux perpendiculaires Ox et Oy, symetriquement

placees par rapport a la mediane, ont la meme hauteur au moment de l'ob-

servation. Comme on le verra plus loin, les donnees initiales du probleme

sont : i°les coordonnees azimutalesde la direction du mouvement tcrrestre:

2° la hauteur u, l'azimut A de la mediane au-dessus de l'horizon et 1'angle

du miroir -• Les trois derniers elements permettent decalculer la hauteur

commune h des deux perpendiculaires Ox et Oy et leur's azimuts A, et A„.

On a, en effct,

sinA = sin - siny, tang(A - A,) = tang ^ cos-j>, A„=2A — A,.

» Possedant ainsi les coordonnees azimulales des diverses lignes consi-

derees, on conclura facilement les deux angles %
t
et tc„ qu'elles determi-

nent. En introduisantensuite dans les equations de condition etablies ulte-

rieurement, au lieu de 2^-sin-cos/?, l'expression a deux inconnues

Xmos- -\- /^cos-, on aura la faculte de pouvoir conclure les deux elements

cherehes /., et£ . La seule difference cntrc les deux methodesconsiste done

en eeei : au lieu de conclure a l'aide des donnees une seule constaute k.
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on en deduit deux, k
t
et k

f/

. Bien que cette solution speciale nenous semble

d'aucune utilite reelle, nous avons cru cependant devoir indiquer la voie

a suivre, afin de montrer que le mode d'operation etabli permet de re-

soudre le probleme a tous les points de vue.

)> Nous allons maintenant exposer la methode generate dont I'applica-

tion offre des garanties d'exactitude exceptionnelles et une facilite d'exe-

cution remarquable. En effectuant deux observations conjuguees, on par-

vient, en effet, a determiner la constante de l'aberration independante de

toutes corrections physiques. Le procede d'observation repose sur la me-

sure simultanee des deux arcs y, et y f/

des deux couples d'etoiles au moment
oil ils se trouvent a egale hauteur au-dessus de rhorizon. Nous indique-

rons plus tard les dispositions a prendre, afin d'ctablir a quelques minutes

pres, la coincidence entre les epoques des deux mesures. Si / et /' repre-

sented respectivement les differences entre les lectures effectuees en

pointant le premier et le second couple a la premiere periode, l
u
et I" les quan-

tites analogues a la seconde perio.de, on arrivera aux relations suivantes :

Premiere periode. Seconde periode.

H- 2k sin - cos/?,, l
if

= y,
-4- 2 k sin - cos/?,,,

-+- ^k sin - cos//
',

/" = y„+ 2 k sin - cos//',

=
Vv - Y,

"+- 2 A sin
^
(cos// — cos/?,) , I"— /„= y„ - y,

-+- 2 k sin - ( cos/?" — cos/?,, ).

» La comparaison des deux arcs etant toujours realisee a la meme hauteur

etau meme instant physique, par consequent, dans des conditions atmo-

spheriques identiqucs et avec la meme ouverture du compas utilise, il en

resulte que les valeurs numeriques obtenues des quantites /' — / et V — l
u

sont, d'unemaniere absolue, independantes dela retraction et de la dilata-

tion du miroir.

» En prenant la difference entre les deux dernieres equations, on a

(A) (t - r) - (/' - /) = 2 ks'm~ [(cos/?" - cos/?,,)— (cos/- cos/?,)];

le coefficientde k atteindra evidemment sa plus forte valeur dans le cas ou les

deux termes (cos/?' — cos/?,,), (cos/?' - cos/?,) auront des signes contraires

et seront aussi grands que possible. Or cela n'aura lieu que si egalement

les signes sont opposes respectivement pour cos/?'' et cos/?,, et pour cos/?'

C R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N» 19.)
lJ^
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et cos/?,. La signification geometrique de ces conditions est la suivante : Tac-

tion de l'aberration sur les deux arcs sera aussi grande que possible et de

signe contraire, si les deux medianes se trouvent, dans Fespace, aussi eloi-

gners que possible Tune de l'autre ; mais, en considerant en outre que leur

hauteur, au moment de l'observation, est necessairement la meme, on

arrive a la conclusion suivante : pour obtenir l'ecart maximum entre les

deux medianes, il faut que leurs azimuts respectifs soient differents de

180 . Or, dans ce cas, ces deux directions se trouvent comprises dans un

meme cercle vertical ou, ce qui revient au meme, le plan passant par les

deux medianes renferme le zenith.

» Nous allons maintenant chercher la loi suivant laquelle varie le coef-

ficient de k dans Tequation (A). Pour atteindre ce but, il faut connaitre la

representation geometrique des facteurs cos/?"— cos/?,, et cos//— cos/?,,

exprimant a un instant quelconque Teffet de l'aberration sur la difference

des deux arcs yv
—

y,.

Soient {fig. 2) Z le zenith de Tobserv,ateur place en O; kc'Lc" le plan

vertical renfermant les deux medianes ; OA' la direction du mouvement de la

Terre ; EE Intersection du plan de Tecliptique avec la sphere celeste; Tan-

gle A' Oc' forme par la mediane avec la direction du mouvement diurne = p'

Tangle ; A'Oc" = /?, ; Zc = Zc" = - la moitie de la distance des

nglec'EE-r; TarcA'E = ^etTarcAA'^O et,pourune

autre epoque, cet arc AA'=^ et ZE == Z; AE = <
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c'E — Zh ; oh aura alors

cos/>'=sin#siii^Z- ^Jcosr-h cos^cosfz -^\

cos/?, = sing sin [Z 4- —
j
cosr 4- cos# cos \Z 4-

—J
>

cos/?,— cos/)'— 2 sin— (sin^cosrcosZ — eosg-sinZ).

» D'un autre cote, on a cos.<^ = — cosZ singcmr 4- sinZ cosg; il en re-

sulte cos/?'— cosp = 4- 2 sin - cos^
r

.

» Cette derniere relation fait connaitre une loi d'une simplicite remar-

quable : Faction exercee par l'aberration sur la difference des arcs de

deux couples d'etoiles symetriquement placees par rapport au zenilh est

proportionnelle au cosinus de Tare forme par la direction du mouvement
OA' avec la ligne d'intersection OA du plan vertical des medianes avec

l'horizon. On a, par consequent,

/'-/,= Yr
-

Yf
-h4*sini8in^co80

I"- 1= y, - Y#+ 4*»in|»in £ eos („;

par suite du changement incessant de la direction OA', Tangle 4^varie d'un

instant a 1'autre, et sa grandeur determine celle de l'effet egale a d(Y'~f)
de l'aberration sur Tare y„— y,; d(f— y') atteindra la plus forte valeur

au moment ou 4^ sera un minimum. II est evident que le maximum absolu

de d(Y'~ y') aura lieu si a une certaine epoque £ peut devenir egale a

zero. Pour realiser cette condition, il devient done necessaire de choisir

les coordonnees des deux couples d'etoiles, de maniere a rendre possible,

a une epoque quelconque de l'annee, la coincidence entre les deux direc-

tions OA' et OA; il en resulte cette conclusion : Pour obtenir la plus grande

action de I aberration sur la difference de deux arcs, il faut que ki ligne d'in-

tersection du plan des medianes et de Vecliptique avec l'horizon soit la meme.

En cette occurrence, il arrivera necessairement deux epoques de l'annee,

distantes de six mois environ, ou la direction du mouvement coineidera

avec cette ligne d'intersection.

» Les differences entre les deux lectures serontalorsa la premiere coin-

cidence, £ etant egale a zero,

/'_/ = y ;/

-y,4-4*sin^sin^,



et, environ six mois apres, lorsque la longitude cle la directi<

ment terrestre differera de 180 , £ etant cgale a 180 ,

[\k sin- sin :

(/»_/„)-(/'-/):

)> L'inspection de toutes les equations precedentes montre, en outre,

qu'en comparant les differences des arcs a deux epoques differentes, les

manifestations de l'aberration seront d'autant plus notables, que les va-

lours de A et A' seront plus considerables, A etant la distance sur la sphere

celeste entre les deux etoiles d'un memo couple, et A' celle des deux me-

dianes. Il importe done de savoir quelle est la grandeur la plus convenable

a adopter pour ccs deux elements.

» Pour repondre a cette. question, il faut examiner quelles sont les au-

tres conditions d'exactitude a remplir et dont la realisation depend egale-

ment de la grandeur des deux elements A et A'. »

ASTROxomie. — Sur la maniere la plus commode de trouver I'heure;

par M. d'Abbadie.

« La connaissance exacte de I'heure est necessaire pour preciser l'instant

d'un phenomene, etbien des gens preferent la determiner par eux-memes

sans se deplaccr pour recourir a un intermediaire. Tl n'est done pas inutile

de rappeler aux observateurs qu'ils peuvent se procurer cette heurc a une

secoude pres an moyen de deux instruments peu couteux.

» I.c premier est un prisme de verre, dit dipUidoscope. I/un de ses

angles est fixe dans le meridien et parallelement a Taxe de la Terre. Aux

environs de midi on y voit par reflexion deux images du Soleil qui se con-

fondent en une seule au moment du midi vrai, et, pourle bien determiner,

on note avec une montre a secondes les contacts du premier et du second

bord. La moyenne de ces deux instants donne celui du midi vrai. L'equa-

tion du temps, publiee dans VAnnuaire da Bareau des Longitudes, })crmet

ensuite d'en deduire I'heure moyenne, et par suite l'avance ou le retard de

la pendule, ainsi que sa marche journaliere.

» L'autre instrument donne des n&sultats plus exacts. Il cons.sle.en

une petite lunette naunie, a son foyer, de cinq fils fixes et equidistants

;

an besom, on pent memc la diriger loin du meridien. \fin de parcr aux
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erreurs d'observation, on observe le moment du passage d'une eloile a

charun de ces cinq fils, on double la somme des instants notes el, divisant

ensnite par dix, onjcn dcduit la seconde et le dixieme de seconde on

1'etoilc etait derriere le fil central. On obticnt ainsi le temps sideral du

passage. Un calcul simple, toujours de la memo forme, permet de passer

de l'heure siderale a l'heure moyenne au moyen d'une Table publiee dans

la Connaissance des Temps.

» L'utilite de cette lunette pent 6tre augmentee en la placanldans le

meridien et a line distance polaire de i io,4 grades. En s'\ menageanl prea-

lablemcnt, au moyen d'un oculaire mobile, un champ de 2,7 grades, on y
verra passer deux etoiles de i

re grandeur, Rigel et a de la Vierge, ainsi

que deux etoiles de a e grandeur qui pourront etre observees en plein jour.

On y verra aussi huit etoiles plus petites, mais qui supportent l'eclairago

des fils pendant lanuit. Le plus -rand intervalle entre deux passages conse-

cutifs de ces douze etoiles n'atteignant pas quatre heures, on pourra tou-

jours en choisir une pour l'observer a une heure commode. Enfin, comme
leurs positions apparentes sont donnces de dix en dix jours dans la Con-

naissance des Temps, les calculs necessaires pour trouver l'heure sont re-

duits a leur plus simple expression.

» La seule objection contre l'emploi de ces instruments, c'est qu'avant

leur scellementilsdevront etre mis en place par une personne competente;

mais cet inconvenient est largement rachete par leur usage pour ainsi dire

indefini. »

METEOROLOGIE. — Surle second Memoire de I 'amiral Clout> relatifan cyclone

d'Aden; par M. H. Faye.

« L'Academie sait que cette tempete, pendant laquelle Taviso le Renard

a sombre entre Obock et Aden, a ete etudiee par M. le vice-amiral Gloue

En discutant les nombreux documents que ses relations avec les consulate

et les institutions mari times des divers pays lui avaient permis de rassem

bier, le savant amiral a etabli que ce cyclone a suivi, vers l'ouest i° sud

une trajectoire presque droite, depuis le 3o mai, a midi, a l'est de Socotora

jusqu'au 3 juin vers le meridien d'Aden. La cette trajectoire devie de

quelques degres de plus vers le sud et va se perdre sur les terres d'Afrique

Comme conclusion de ce Memoire (' ), que j'ai eu l'honneur de pres

L'ourairan de juin 1 885 flnns le golfe d'Aden, par

}i"e du Bureau dt- Limuitutli'- \ I /males hrdrographiqu
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l'an dernier a TAcademie, l'amiral propose d'instituer un systeme regulier

d'avertissements pour cette mer etroite, devenue la plus importante route

commerciale de l'ancien monde. Un simple telegramme transmis de Soco-

tora, ile placee comme en vedette sur la route des cyclones qui peuvent

aborder ce golfe, aurait en effet sauve le Renard, la corvette allemande

VAugusta, le vaisseau turc Fetul Bahri, les vapeurs anglais Speke Hall et

Seraglio, et tant d'autres navires ou embarcations qui ont peri ou subi de

graves avaries dans cette effroyable tourmente.

» La perte de VAugusta et les risques du commerce allemand devaient

appeler l'attention de la Direction de l'observatoire maritime allemand sur

ce cyclone. On y a repris l'etude de l'amiral Cloue en joignant, aux nom-

breux documents reunis par lui, les rapports de deux navires de commerce

allemands, le Tritos et YAsia. II est interessant de comparer les methodes

suivies par les auteurs de cette double etude. L'amiral francais procede

sur des documents irrecusables, a savoir les vents observes a bord d'une

trentaine de navires dont les positions ont ete soigneusement dismtees

avec la haute competence d'un navigateur a qui ces mers sont familieres.

L'auteur allemand, s'inspirant des doctrines actuelles des meteorologistes,

s'est attache tout d'abord a construire les lignes isobares de chaque jour.

Chose singuliere, cette marche, qui aurait du reussir dans le cas actuel (')

a cause de la concordance qui a toujours lieu, pres de Fequateur, entre

les isobares et les fleches du vent, n'a rien donne de satisfaisant : le seul

aspect des quatre isobares du Memoire allemand, du i
er au 3 juin, montre

que ces courbes n'ont aucun rapport avec le phenomene qu'elles sont

censees figurer.

» Mais comme, en dehors de ces isobares, les donnees sont presque les

memes pour les deux auteurs, il est naturel qu'il y ait accord entre leurs

resultats. De fait, les deux trajectoires sont a peu pres les memes dans leurs

traits essentiels ; les discordances ne portent que sur les vitesses de trans-

lation de l'ouragan et certaines ondulations que le Memoire allemand as-

signe a la trajectoire. Neanmoins ces discordances ont eveille les scru-

pules de l'auteur francais ; il s'est demande si les deux seuls nouveaux

documents introduits dans la discussion, en Allemagne, exigeaient reelle-

ment des modifications pareilles. Tel est l'objet du second Memoire que

l'amiral Cloue vient de publier et dont j'ai l'honneur de presenter un

(') II faut dire que les observations barometriques, dont l'amiral Cloue a tenu

compte dans une juste mesure, n'etaient nl assez nombreuses, ni assez precises pour

permettre ('application de ce procede.
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exemplaire a l'Academie (' ). Ce second examen confirme les conclusions

premieres et demontre qu'il n'y a pas lieu d'accepter les modifications

proposees.

» Cette discussion, je l'avoue, m'a vivementinteresse. Sans entrer dans

des details qui exigeraient une competence toute speciale, j'aborderai im-

mediatement l'objet de cette Note en faisant remarquer que ce cyclone

presente deux sortes d'anomalies : la premiere porte sur la direction de

la trajectoire; la seconde sur une sorte d'accalmie relative, totalement

differente du calme central, qui se serait manifested a plusieurs reprises

dans le cours de l'ouragan.

» i° Le golfe d'Aden, assezetroit etdirige vers l'ouestavec une inclinai-

son de 12 ou i3° au sud, ne peut etre parcouru centralement de bout en

bout par un cyclone regulier, parce que, dans ces parages, la trajectoire

de tout cyclone doit decliner peu a peu, non pas au sud, mais au nord. Or
le cyclone qui nous occupe a bien marche a Fouest, comme d'ordinaire ;

mais, au lieu de decliner de plus en plus vers le nord, ce qui l'aurait em-

peche d'aboutir au fond du golfe, il a decline un peu au sud. Sur ce point,

les deux etudes en presence, Tallemande et la francaise, sont parfaitement

d'accord, et meme, Famiral Cloue accentue davantage cette deviation a

partir du meridien d'Aden, en se fondant sur des donnees assez sures. Je

ne connais pas d'autre exemple d'une deviation pareille entre les tro-

piques ; bien quelle soit peu considerable, elle merite pourtant un examen

approfondi.

» II va sans dire qu'elle ne s'explique ni par la configuration du golfe,

car un cyclone qui prend naissance et puise son energie dans un fleuve

aerien situe a iokm ou i2km d'altitude ne saurait etre derange dans sa

marche par le relief de ces cotes (
2
), ni par la zone de basses pressions

(7^;
mm

) que 1'auteur du Memoire allemand place sur cette region. Elle

tient uniquement aux courants superieurs de l'atmosphere, dont la direc-

tion aurait subi une alteration sensible. Mais aussi, et par cela seul, ce cy-

clone ne se trouvant plus dans les conditions normales des tourbillons nes

au voisinage de l'equateur, lesquels parcourent le globe pendant des se-

i
1

) L'ouragan dejuin i885 dans le golfe d'Aden (second Memoire). Paris, 1887,

librairie de L. Baudoin et O.
(
2

) On trouvera peut-etre cette assertion exageree : il n'en est rien. Le moindre tor-

nado, dont Forigine est placee bien phis bas, traverse les accidents de terrain sans en

etre devie le moins du monde. Seules les girations les plus basses peuvenl 6tre

interceptees.
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maines entieres en s'elargissant progressivement, sa giration originaire

vers la droite a du etre contrariee de plus en plus, a mesure que le fleuve

aerien prenait une courbure anormale : il etait done condamne a ne pas

durer. Or e'est precisement ce qui resulte de 1'etude de 1'amiral francais.

Le cyclone d'Aden a marche quatre jours sur sa trajectoire legerement

deviee; mais, au lieu de grandir progressivement, comme le font invaria-

blement les cyclones a trajectoire reguliere, il n'a cesse de se retrecir

depuis le 3o mai, epoque oil il avait i5o milles de diametre, jusqu'au

3 juin, oil il n'en avait plus que 5o.

» Quant a la cause de cette remarquable anomalie, il faut se reporter a

ce que nous avons dit (Comptes rendus du 28 fevrier) sur les grands courants

superieurs de deversement dus al'echauffement continuel des couches d'air

equatoriales, courants qui ont en bas leur contre-partie dans les alizes des

deux hemispheres. Rien de plus regulier que ces courants dans les regions

oceaniques ou regnent les alizes.

» Mais, au-dessus des mers resserrees entre de grands massifs continen-

taux, sur lesquellesregneralternative des moussons, les courants superieurs

peuvent subir quelques modifications, surtout aux epoques d'incertitude

qui se traduisent en bas par le renversement des vents regnants. Il ne fau-

drait pas croire pour cela qu'en dehors de ces epoques des tempetes regu-

lieres ne puissent se produire dans ces parages. Piddington, dans son Sailors

Hornbook for the laws ofstorms, mentionne toute une classe de tempetes mar-

chant a l'ouest en deviant vers le nord, lesquelles vont frapper les cotes

d'Arabic jusqu'a Aden.

» 2 La seconde anomalie est plus facile a expliquer. En y regardant
tie

pres, on en tr<>u\ »-i ait des exemples dans d'autres cyclones. Elle tient a cc

que les mouvements giratoires descendent dans les couches basses en se

superposant passagerement aux vents regnants, sans les supprimer. Cequi

le prouve le mieux, e'est Failure que les alizes du sud-est, dans la mer des

Indes, presentent lorsqu'ils sont atteints par un ouragan de l'hemisphere

austral. A l'avant de ce cyclone le vent qui lui est propre a precisement la

meme direction ; il s'ajoute a l'alize et celui-ci semble alors se mettre a souf-

fler en tempete. C'estce qui arrive aux navires qui passent dans ces regions

en Venant du Cap : le renforcement subit de l'alize est pour eux un signe

certain qu'ils ont penetre dans undeces cyclones si frequents dans ces pa-

rages. Ornousretrouvonsunphenomene analogue dansla mer Aral)i(jue on

regnent les moussons. Celle du sud-ouest etait deja elablie \ers le 3o mai

dans la region parcourue par le Deucalion, le Jason, le Glenochd, qui on
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rencontre le cyclone d'Aden par son cote posterieur soufflant aussi du sud-

ouest. Alors la mousson a fait l'effet de souffler en tempete.

» Evidemment l'effet inverse doit avoir lieu a l'extremite opposee du

meme diametre, oil le cyclone souffle du nord-est. La les vents du cyclone et

de la mousson sont opposes; s'ils etaient egaux, il en resulterait pendant

quelque temps l'apparence d'un calme complet. On comprend done que

des navires rencontrant le cyclone par cette autre face, aux points ou le

vent etait presque oppose a la mousson, du nord-nord-est par exemple,

ont du voir la resultante des deux vents reculer, pour ainsi dire, du nord-

nord-est au nord-nord-ouest, et baisser en meme temps d'intensite de 8 a 5

par exemple, sous l'influence momentanee de la mousson commencante.

C'est la le phenomene ou l'auteur allemand a vu l'indication, pour le

cyclone, d'une brusque degradation d'energie, et la preuve que la trajec-

toire avait du subir une inflexion. Mais cette espece de calme relatif montre

seulement, a mon avis, que la mousson du sud-ouest, etablie depuis trois

jours au sud du parallele de Socotora, se faisait deja sentir par intermit-

tences dans le golfe au nord du meme parallele. L'amiral Cloue repousse

cette pretendue inflexion en se fondant sur d'autres motifs.

» Dans la seconde brochure que je mets sous les yeux de 1'Academic,

l'amiral exprime le vceu que ces redoutables phenomenes soient desormais

etudies sans retard avec le soin qu'ils comportent. Il aura lui-meme fourni

un bien excellent modele de ce genre de discussion, qui cxige un grand tact

uni a une connaissance profonde des choses de la mer. »

CHIMIE VEGETALE. — Recherches sur Vemission de Vammoniaque par la terre

vegetale; par MM. Berthelot et Andre.

« Nous avons entrepris d'etudier remission de Tammoniaque par la terre

vegetale, question d'un grand interet pour la connaissance des apports reels

fournis par l'atmosphere. Elle est d'ailleurs susceptible d'une solution plus

ngoureuse et moins incertaine que la distribution de l'ammoniaque combi-
nee dans le sol, en ammoniaque libre, saline, amidee ou alcalamidee; cette

derniere distinction etant subordonnee a la definition difficile des actions

exercees pendant un temps donne, par les acides, par les alcalis et par l'eau

meme, sur les sels ammoniacaux solubles et insolubles, ainsi que sur les

amides et alcalamides divers que le sol renferme. Au contraire, Tammoniaque
&nise spontanement par la terre vegetale peut etre dosee sans faire agir sur

C R., ,887, i« Semestre. (T. CIV, N° 19.)
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la terre elle-meme aucun reactif additionnel, susceptible de determiner la

formation de l'ammoniaque qu'il est destine a doser. Nos resultats, avons-

nous besoin de le dire, s'appliquent essentiellement aux terres argileuses

de Tordre des terres cultivees qui couvrent les plateaux superieurs des

environs de Paris : ce mot terre designe des choses trop multiples et trop

dissemblables pour qu'il ne soit pas necessaire d'en preciser la definition.

Nos echantillons, d'ailleurs, n'ont subi ni lavages speciaux, ni traitements

de laboratoire preliminaires, susceptibles d'en alterer la composition.

» Nous avons examine d'abord remission de l'ammoniaque par des

echantillons de terre superficielle et de terre plus profonde; au moment

de la prise d'echantillon, puis durant les premiers jours de la conserva-

tion en vase clos : nous avons mesure aussi la quantite d'ammoniaque

libre fournie par la terre, en vase clos, apres une certaine duree de con-

servation et dans diverses conditions. Nous avons egalement etudie sur

place remission de rammoniaque pour un sol gazonne, couvert de vegeta-

tion, comparativement avec l'ammoniaque apportee par Fair atmosphe-

rique, sur le meme point et dans les memes circonstances.

» Voici nos experiences :

» 1. i
ks de terre, sur un point qui n'avait pas recu d'engrais depuis plusieurs an-

nees, a ete pris a la surface du sol le i
er octobre 1886, apres une serie de jours de

pluie. Cette terre contenait 171s- d'eau (perte a 100°). On l'a introduite, aussitot

apres la prise, dans un flacon de 4
Ut

; on y a fait passer un courant d'air, en agitant

continuellement, et on a dirige cet air (apres Pavoir tamise sur du coton) a travers un

tube a boules contenant de l'acide sulfurique litre, tres etendu. On a fait passer 6ut

d'air en une heure. On a obtenu, en rapportant les chiffres a i
ks suppose sec :

Az ammoniacal omsr
;
oi2

La limite d'erreur des dosages, mesuree directement dans les memes conditions, etait

» 2. i
ks de terre, prise au meme point a om , 25 de profondeur

d'eau, a ete traitee de suite de la meme facon. Elle a fourni (i ks suppose sec) :

Az ammoniacal omsr,o35

» II parait done que, sur ce point, la couche superficielle mouillee par la pluie avait

perdu, au contact de Tair, quelque peu de l'ammoniaque libre contenue dans la terre

plus profonde; loin d'en avoir emprunte une dose excedante a l'atmosphere.

» 3. L'ammoniaque est emise egalement lorsqu'on conserve ces terres etalees en

couches minces, dans des cristallisoirs a fond plat ; on pose sur leur surface des capsules

renfermant de l'acide sulfurique titre.

» Apres quinze jours de conservation (octobre 1886), un echantillon de la terre

superficielle a fourni, par kilogramme suppose sec : oms%o35 d'azote ammoniacal.
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» Un echantillon de la terre profonde : oms r
, o56.

» Ces nombres, un peu plus forts que les precedents, indiquent que remission de

» h. Voici d'autres experiences, faites a partir du 3 juillet 1886, au milieu d'une

periode de secheresse, lesquelles mettent en evidence cette emission progressive

d'ammoniaque par la terre.

» La terre, prelevee avec soin sur une certaine etendue, dans la couclie toule super-

ficielle, contenait par kilogramme : 46s r
, 3o d'eau, c'est-a-dire quatre fois moins que les

precedentes. Elle renfermait (i ks suppose sec): 1^,90 d'azote total et osr,on5 d'azote

» i
ks de terre prelevee au meme point, a om ,25 de profondeur, renfermait 178^

d'eau pour i
ks suppose sec; et en outre : Az total, isr,88; Az nitrique, osr,oo8i.

» On a place ces echantillons sous une cloche, a cote de l'acide sulfurique titre.

On a obtenu pour l'ammoniaque emise et rapportee a i
ks suppose sec :

Apres

Terre superficielle 0,12 0^36

Terre profonde o,i4 0,42 o,55
La meme avec addition de 1 iosr d'eau 0,14 0,27 0,49
La meme avec addition de 1 iosr d'eau et 1 io?r de craie.. o,i4 0,71 0,76

» Une autre serie d'experiences, faite au mois de juin, avait fourni des resultals

tout a fait analogues.

» Observons que remission d'ammoniaque par cette terre, qui n'avait subi aucun
lavage depuis un certain temps, etait beaucoup plus marquee qu'avec la terre recem-
ment lavee par des pluies prolongees. Elle s'est accrue avec le temps, avec l'addition

de l'eau, avec l'addition du carbonate de chaux : ce qui s'explique, l'eau et le carbo-

nate calcaire ayant pour efFet d'accelerer la decomposition lente des principes amides.

» 5. Un echantillon de la meme terre, pulverise, tamise et seche d'abord a l'air, ce

qui avait du y faire disparaitre a peu pres l'ammoniaque libre, en a regenere ensuite

lentement quelques doses, pendant une conservation de quelquesmois, dans un flacon

» Au bout de ce temps, un dosage opere a l'aide d'un courant d'air, comme dans

1 experience n° 1, sur i
k s (suppose sec), a fourni : omsr,o35.

» Ces experiences manifestent et precisent la propriete que la terre

vegetale possede d'emettre spontanement de rammoniaque, en raison de
la decomposition lente,. mais necessaire, des composes amides et ammonia-
caux qu'elle renferme; decomposition accomplie a la fois sous Tinfluence

des actions purement chimiques dues a l'eau, aux carbonates terreux et sans

doute aussi sous Finfluence des actions physiologiques, attribuables aux

fermentations, aux microbes, a la vegetation proprementdite, toutes causes
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agissant continuellement dans la nature. On remarquera que cette emis-

sion resulte en grande partie de reactions non reversibles, c'est-ii-dire

non susceptibles d'etre limitees par un equilibre resultant d'actions chi-

miques inverses.

Au debut il n'existait pas d'ammoniaque clans l'atmosphere ambiante

contenue au sein des flacons et vases clos renfermant ces terres ; mais les

experiences ci-dessus, telles que les nos 1 et 5, montrent que Tammoniaque

a pu s'y former en tres petite dose, sans etre reabsorbee par la terre et a

mesure, du moins en totalite; ioUt de l'air mis en contact avec cette terre

ontpris ainsi, dans les conditions susdites, orogr
, o35 d'azote ammoniacal.

La presence de traces d'ammoniaque dans l'atmosphere ambiante n'era-

peche done pas la formation de cet alcali dans la terre. L'on ne compren-

drait pas d'ailleurs qu'elle l'empechat, etant donnee la nature non rever-

sible de plusieurs des reactions qui engendrent cet alcali. Tout au plus

pourrait-il arriver qu'iine partie de l'ammoniaque contenue dans l'atmo-

sphere ambiante se combinat de son cote a certains principes de la terre,

distincts de ceux qui en emettent : les deux phenomenes etant en partie

independantsl'un del'autre, a cause du defaut d'homogeneite de la masse.

» Examinons maintenant jusqu'a quel point ces resultats sont appli-

cables a une terre couverte de vegetation. Un tel genre d'experiences est

lent et delicat. Cependant les resultats obtenus nous semblent autonser

certaines conclusions, conformes d'ailleurs aux faits et aux deductions

precedentes.

» Au milieu d'une petite praifie, couverte de gazon, on a depose deux

supports pareils, s'elevant un peu au-dessus de l'herbe et portant chacun

une petite capsule a fond plat, renfermant un volume connu d'acide sulfu-

rique titre tres etendu. L'un des supports a ete abandonne a l'air hbre,

avec la precaution de recouvrir la capsule la nuit et en temps de pluie, et

d'y remplacer a mesure l'eau evaporee.

» L'autre support a ete recouvert d'un vase de gres verni, de o"1^ de

diametre, fortement applique sur la terre, de facon que ses bords enfonces

a une certaine profondeur isolassent aussi bien que possible le sol sous-

jacent et l'herbe qui le couvrait de l'atmosphere exterieure.

» A l'aide de ces dispositions on pouvait comparer l'ammoniaque emise

dans un espace confine, par un sol couvert de vegetation, avec Tammo-

niaque susceptible d'etre fournie a ce meme sol par l'atmosphere illimitce,

pendant une periode de temps et dans des conditions de temperature

pareilles. Seulement il convient de ne pas trop prolonger la premiere
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experience, afin d'eviter les effets dus a l'etiolement des plantes, qui risque

de se produire au bout de quelques jours.

» Nous remarquerons que l'azote ne doit pas etre estime d'apres la perle

du titre de la liqueur acide. Cette evaluation fournit des resultats irregulicrs

et exposes a etre excessifs, surtout au contact de lair libre, a cause des

apports dus aux poussieres atmospheriques qui neutralisent l'acide pour

leur propre compte. Ainsi, apres sept jours, la perte de titre repondait

a om&r,io d'azote ammoniacal, tandis que le dosage par distillation a fourni

om &r,oG8. Apres dix-huit jours, la perte de titre d'un autre echantillon re-

pondait a omgr , 28 ; le dosage par distillation fournissail soulemont o 1" 81', o35.

Cette inegalite est moindre dans line atmosphere confinee, quoiqu'elle y

soit pourtant encore sensible.

» Voici le poids d'azote ammoniacal reel, obtenu dans des experiences

faites simultanement deux a deux (octobre 1886) :

Air librc. Atmosphere (vmfintJe.

Fremier essai : duree totale 7 jours 0,068 o,o33

Deuxieme essai, fait apres le premier; duree 18 jours. . o,o35 0,12

» Ainsi l'ammoniaque cedee a l'acide par l'atmosphere illimitee a varie

d'une experience a l'autre, sur le merae point, et elle a ete moindre dans la

seconde que dans la premiere, malgre sa duree plus que double. 11 n'y a

done pas proportionnalite necessaire entre la duree du contact d'une

merae terre avec l'atmosphere, et la dose d'ammoniaque que celui-ci est

susceptible de Iui apporter; ce qui montre qu'un tel apport n'a pas lieu en

vertu d'une tension reguliere, et a peu pres uniforme en tout temps, de

l'ammoniaque diffusee dans l'atmosphere illimitee. 11 est facile de conce-

voir qu'il varie, suivant les conditions incessamment variables des mou-

vements de celle-ci et des phenomenes meteorologiques dont elle est le

siege.

» Au contraire, dans une atmosphere confinee, la dose d'ammoniaque

cedee a l'acide, e'est-a-dire l'emission de l'ammoniaque par la terre cou-

verte de vegetation, s'est accrue avec le temps ; ainsi qu'on pouvait d'ailleurs

s'y attendre. Cet accroissement, du aux reactions qui se produisent dans

une meme masse de terre, a lieu avec la regularite d'une action naturelle,

dont les conditions varient peu.

» Comparons maintenant les apports ammoniacaux de l*atmospherr

illimitee aux emissions faites par le sol gazonne. II convient d'observer

d'abord que rammoniaque contenue dans l'atmosphere libre, situee au-
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dessus du gazon et absorbable par Facide sulfurique, provient, au moins

pour une portion, du sol gazonne lui-meme. Or, dans lesessais precedents,

les apports d'ammoniaque dus a 1'atmosphere ont surpasse ]

cet alcalipar le sol, lorsde la premiere serie; tandis qu

passe au contraire les apports clans la seconde serie. Si l'origine del'ammo-

niaque trouvee dans l'atmosphere superposee vient en partie ties regions

plus lointaines dans le premier cas; dans le second, Remission de cetalcali

par la terre gazonnee pourrait suffire, a la rigueur, pour en expliquer la

presence clans l'atmosphere voisine.

» La merae observation s'applique a l'ammoniaque relativement abon-

dante contenue dans les rosees : elle vient en partie du sol; au meme titre

d'ailleurs que Fammoniaque des brouillards et des neiges condenses a la

surface des villes tire surtout son origine des vapeurs emises par les habi-

tations humines. En tout cas, dans nos experiences, il n'y a pas eu corre-

lation necessaire entre la tension variable de 1'ammoniaque, au sein d'une

atmosphere illimitee, et remission de cet alcalipar le sol gazonne; les

deux actions, en fait, se sont exercees independamment Tune de l'autre;

on pouvait prevoir d'ailleurs qu'il en serait ainsi, en raison de l'indepen-

dance theorique des causes qui determinent chacune de ces actions. »

BOTANIQUE. — Sur les cellules qui existent a Vinterieur des canaux

du sucpropre du Brucea ferruginea; par M. A. Tr£cul (')•

<c Je viens m'accuser d'une faute d'interpretation, qui fait tache a la fin

de ma derniere Communication (p. io38 de ce Volume). Cela est d'autant

plus regrettable que, dans ce travail et dans mes deux Communications

precedentes, se trouve en realite la solution de l'importante question des

laticiferes. La faute dont il s'agit consiste clans l'opinion que j'ai emise

sur l'origine des cellules, qui se developpent a l'interieur des canaux a

sue propre du Brucea ferruginea, etudies dans des rameaux de cinq a

dix ans.

» Ces canaux sont disposes au pourtour de la moelle, soit en opposition

avec un faisceau fibrovasculaire, soit pres de l'un cles cotes des faisceaux,

soit vis-a-vis d'un ravon mcdullaire secondaire. lis naissent du tissu des
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cellules assez etroites et assez courtes ici de ce que Ton a appele Yc'lui

medullaire.

» Aux endroits signales, un groupe ou fafsceau de cellules plus pelites,

disposees d'abord sans regularite, se forme par la division de celles que jc

viens d'indiquer. Puis, certaines cellules de ce petit groupe s'elargissent

radialement par rapport au centre de ce groupe; d'autres ne le font qu'un

peu plus tard. Ces cellules elargies, souvent deja notablement epaissies,

se partagent par de minces .cloisons transversales
, perpendiculaires au

rayon du groupe. II en resulte des series horizontals de cellules compri-

mees, c'est-a-dire dont le petit diainetre est parallele au rayon. Ces cel-

lules, egales en longueur aux cellules-meres, sont oblongues et ponctuces.

G'est au milieu des faisceaux ainsi constitues que vont etre produits les

canaux du sue propre.

» Ces canaux ne debutent point par un simple meat forme par Tecarte-

ment des cellules, comme cela a lieu d'ordinaire. Quand le faisceau de

cellules oblongues est arrive a un certain developpement, une des cellules

centrales devient fauve et seliquefie, au moins lacouche d'epaississement;

car il est possible, ainsi qu'on va le voir, que la membrane primaire per-

siste et qu'elle soit masquee par les globules ou gutticules du Iiquide

fauve produit. Une deuxieme, une troisieme cellule, etc. se comportent
de meme.

n Quand la cavite est notablement agrandie, on peut voir une ou

quelques-unes des cellules qui la bordent se dilator; leur membrane se

conduit alors diversement. D'ordinaire, cette membrane devient fort

mince, et trois, quatre ou cinq de ces cellules, inegalement dilatees, oc-

cupent toute l'aire de la cavite; parfois Tuned'elles Toccupeseule presque
tout entiere. Quand les canaux sont plus larges, le nombre des cellules

a parois minces qui les remplissent est plus considerable.

* D'autres fois, au pourtour du canal, on observe une ou quelques cel-

lules qui se dilatent et qui, neanmoins, conservent leur membrane epaisse

et ponctuee. Des cellules plus externes quelles, subissant la modification

precedente, ces cellules dilatees et a parois epaisses peuvent se trouver

entourees par la couleur fauve ou jaune du sue libre ou inclus dans des

cellules, tout en conservant leur contenu parfaitement incolore. Plus tard,

leur disorganisation commence. Frequemment celle-ci ne debute pas sur

tout le pourtour en memo temps. Sur une partie de leur etendue, la mem-
brane semble s'amollir, devient homogene, ses ponctuations s'effacant;

les couches secondaires se dissolvent graduellement, et bientot la cellule
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est reduite a une pellicule d'une extreme termite qui, elle-meme, peut

etre dissoute.

» Je vais examiner maintenant les cas qui m'ont inspire l'idee de la forma-

tion des utricules, contenues dans les canaux, directement par le sue jaune.

» Je viens de dire que, dans certains canaux, des cellules tres agran-

dies, mais a parois epaisses et ponctuees, parfois en grand nombre, puis-

qu'elles remplissent presque completement la partie visible d'un canal

donne, sont entourees par la couleur fauve qu jaune du sue de cellules pa-

rietales dissoutes ou seulement modifiees, tandis qu'elles-memes ne ren-

ferment qu'un sue tout a fait incolore, comme celui des cellules des tissus

environnants. 11 en est tout autrement dans d'autres canaux. Geux-ci,

quelquefois tres larges, sont entierement pleins d'utricules a parois

minces, qui contiennent un sue jaune, homogene, epais ou mou, ayant

plus tard un aspect resineux.

» Dans ce cas, on pourrait croire que ce soit tout le contenu liquide du

canal, qui se divise en cellules, e'est-a-dire, en petites masses de grandeur

et de forme variables, separees par des membranes minces. Dans quelques

canaux, de ces petites masses sont parfois isolees par la preparation. On y

peut alors voir la fine membrane marquee deponctuations. Ce sont de ces

cas qui m'ont fait croire a la formation de cellules par le sue propre. Mais,

dans plusieurs de ces canaux, je remarquai que le sue jaune n'existe pas

seulement dans les delicates cellules qui remplissent la cavite; je vis que

quelques cellules parietales des plus internes, au lieu de rester incolores

comme elles le sont a l'etat normal, prennent, meme avant de perdre leur

forme oblongue de cellules parietales, la teinte jaune et l'aspect homogene

du contenu des cellules qui emplissent le canal. D'autres cellules, encore

adherentes a la paroi du canal, tout en faisant encore partie d'une sene

horizontale de cellules parietales, sont grandement elargies et pleines

aussi de sue jaune. On peut en apercevoir egalement, avec un contenu

semblable, qui sont en voie de division. Certaines d'entre elles, conside-

rablement etendues transversalement, s'etaient partagees en deux par une

cloison horizontale, d'oii il resultait deux cellules rectangulaires, dont

l'une etait deja subdivisee par une cloison verticale. Toutefois, la genera-

lite de celles qui existent dans le canal paraissent etre restees indivises et

etre seulement dilatees.

» On est conduit a conclure de ce qui precede, que toute la colonne

jaune, dans les canaux dont il s'agit, a ete constitute par la modification

de cellules parietales.
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)> Si Ton compare ces canaux a sue proprc avec les cananx ordinaires,

nes d'un meat agrandi, on pent dire que, dans ceux-ci, les cellules secre-

tantes versent dans le canal le produit de leur secretion, tandis que dans

les canaux du Bruceafermginea, mentionnes ici, ce sont les cellules secre-

tantes modifiees et pleines de sue jaune, qui occupent toute la cavite

du canal.

» U est bien entendu que je ue pretends pas que le content! des canaux

soit toujours ainsi constitue, et que le sue n'y soit jamais libre des cellules

qui l'ont secrete. Je conserve un assez bel exemple qui montre, au con-

traire, du sue libre et du sue renferme dans des cellules.

» On peut se demander maintenant ce que deviennent ces colonncs

plus ou moins larges, composees d'utricules pleines d'un beau sue jaune

pale et homogene. Je ne voudrais rien affirmer encore a cet egard ; il me
faudrait pour cela avoir a ma disposition des canaux ou des rameaux plus

ages. Je dirai seulement que je possede des coupes longitudinales et des

transversales de canaux dans lesquels l'ensemble des cellules, d'abord

jaune, devient incolore. La plupart de ces cellules ont perdu une plus ou

moins grande partie de la substance qui leur communiquait leur couleur

jaune
; il ne reste souvent plus qu'une partie minime de cette substance,

qui est alors hyaline et d'apparence resineuse.

» Il serait interessantde s'assurer, sur des parties plusagees de I'arbris-

seau, si le parenchyme decolore, renferme dans les canaux, estreellement

persistant, comme il le semble d'apres une de mes preparations, et s'il

accomplit son role physiologique en abandonnant tout son contenu.

» Je ferai remarquer, en terminant, que Ton peut trouver, sur les

memes coupes transversales, des canaux a des ages tres divers, depuis la

naissance, dont j'ai indique plus haut le mode, jusqu'a l'etatleplus avance

de leur developpement. Cela engage a penser que les canaux les plus

vieux, dont les fonctions se ralentissent ou cessent par remission complete
de leur sue, sont successivement remplaces, supplees par de plus jeunes
en voie d'accroissement.

» On se demande jusqu'a quel point cette succession des canaux est

reahsee
; mais cette verification et celle dont je viens d'exprimer le desir

sont aujourd'hui impossibles a Paris, la plante etant extremement rare.

» Ces divers faits paraissent s'ajouter a ceux que j'ai deja cites, pour

'tppuyer mon opinion sur l'utilisation des sues propres en general, par les

plantes qui en sont pourvues.
» Remarque. -~ En comparant ma description actuelle avec ce que j'ai

C R., ,887 , i« Semestre. (T. CIV, N° 19.)
'^
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dit le 12 avril (p. 1039), le lecteur pourrait etre surpris de ne pas trouver,

mentionnees ici , les lignes transversales , quelquefois grandes , que j'ai

signalees, a diverses hauteurs, dans certains eanaux. En voici Implica-

tion : Les cellules oblongues du faisceau constituant le canal, etant dis-

posees en series horizontales superposees, il arrive assez frequemment

qu'apres la dissolution des cellules, la ligne suivant laquelle deux series

de cellules se superposaient, reste marquee par un lineament tres tenu,

qui represente vraisemblablement la membrane primaire commune aux

cotes correspondants de ces cellules. Les lignes obliques et les lignes dont

chaque troncon du contenu du canal est divise sans regularity, en difife-

rents sens, sont produites par les parois fort amincies de cellules tres

dilatees, irregulierement agrandies, ou meme en partie dissoutes. — Dans

Videe de eanauxformes par V'agrandissement de meats intercellulaires, oil les

cellules parietales versent leur sue, tels qu'ils sont ordinairement connus, on

arrive aisement, avec des materiaux insuffisants et tres rares, a considerer

les cellules a fine membrane et de forme tres differente de celle des

cellules parietales, comme de jeunes cellules nouvellement formecs, elc.

C'estla une faute, sans aucun doute, mais elle se comprend, quandon n'a

pas tous les elements de la demonstration. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur une decouverte de M. James Hammond

relative a une certaine se'rie de nombres qui figurent dans la the'one de la

transformation Tschirnhausen ; par M. Sylvester.

« On peut se proposer le probleme suivant :

w Etant donne un quantic, le [aire disparaitre en exprimant chaque va-

riable comme une fonction lineaire et homogene de deux variables.

» Si le nombre des variables dans le quantic est suffisamment grand,

quel que soit son degre n, ce probleme peut s'effectuer au moyen d un

systeme auxiliaire d'equations, tel que pour resoudre le systeme on n aura

jamais occasion de resoudre une equation dun degre superieur a n.

» En nommant N le nombre minimum des variables necessaire pour

que cela soit possible, cette question se presente : trouver la valeur de N pour

une valeur donnee de n.

» Par exemple, pour n = 2, on voit bien que N est 4-

» Pour n = 3, on peut demontrer que N est 6 ;
pour n = 4» N = l r

'
e

,

tC *

» Mais on peut imposer une condition plus rigoureuse sur le caractere



(
i2 '29 )

(hi systeme auxiliaire d'equations qui aura l'effet d'augmenter la valeur

minimum N. On peut exiger que le type du systeme auxiliaire d'equations

sera le plus simple possible ou, comme je prefere le dire, sera d'un poids

minimum. Le poids d'une equation depend seulement de son degre i et

pent efcre pris egal a p', oil p est une constante indefiniment grande. De
plus, le poids d'un systeme d'equations peut etre defmi cornme etant la

somme des poids des equations individuelles qu'il contient.

» On a ainsi un criterium exact pour determiner lequel des deux

systemes a son poids inferieur a celui d'un autre; le terme poids minimum

devient exempt do toute ambiguite, et Ton comprend ce que veut dire le

systeme d'equations le plus simple -d'un nombre quelconque de tels

systemes.

» Avec la premiere definition de N, ses valeurs successives seront

3, 4» 6, ii, 45, 906, 409182, 83762797735, ....

aposant la condition la plu 1 obtient la serie moins

quejenommeraiE
, E,,E 2 , E 3 , ....

» En diminuant ces derniers chiffr

nombres

48, 924, 409620, 83763206236, —
nite, on trouve la ser

3, 5, 923, 409619, 83 7632o6255,

dont les six premiers ont ete calcules par Hamilton (voir Report of 6
th Mee-

ting of British Association, p. 346-347; i83 7 ).

» Hamilton a, en effet, montre que le degre d'une equation algebrique,

etant pris successivement egal a 2, 3, 5, u>47» •••> on peut, par la me-
thode dite de Tschirnhausen, la transformer dans une autre*ou 1, 2, 3, 4,

5
» ••• termes consecutifs, apres le premier, manquent, sans avoir occa-

sion de resoudre aucune equation au-dessus des degres 1, 2, 3, 4» 5, ...

respectivement.

» J'ajoute que le systeme d'equations auxiliaires, auquel on parvient

par la methode qu'il emploie, sera du type le plus simple possible. Si, pour
°ter i termes consecutifs, on voulait se borner a la seule condition de

re une equation au-dessus du degr
nombres 2, 3, 5, 1 j, 47 , ..., on aurait les

2
' 3, 5, 10, 44, C'est la serie 2, 3, 5, f7-

, alors, au lieu des

lus transcendants

jue je nomme les
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nombres de Hamilton, et que je designe par H , H,, H 2 , H 3 , H 4 , Pour

les obtenir (ou plutot leurs differences) par la methode de Hamilton, on

a besoin de construire un triangle de chiffres (voir mon Memoire dans le

Journal de Kronecker, t. C, p. 477 )•

» Mon collaborates, M. James Hammond, a trouve un tres beau theo-

reme pour deduire les N immediatement et successivement les uns des

autres, sans introduire de nombres etrangers.

» En se servant de $r(q) pour representee ?
t 2

7
,.

"
'

lJ a

trouve la formule vraiment remarquable

H
4
-= 2 + fJa(H^) - MH,-3 ) + fc(H<-«)

» A ce theoreme, j'ajoute comme corollaire une formule qui se rapporte

a la serie de nombres E (qui ne sont autre chose que les nombres H, aug-

ments chacun de Funite), qui est bonne pour toutes les valeurs de r

superieures a l'unite,

p.(Ef) - fJ,(Er_,) + (^(E,.,)— ..+ (-)'pr(E.) = o,

c'est-a-dire

Er_, = i + (!,'(£,.,) - ME,-,)+-+(-yP-(E.)>

Par exemple,

9^4 ,4847 __ ".ii.io 6.54-3
I "** 1.2 1.2.3 "^ 1.2.3.4

v C'est par la methode de fonctions generatrices que M. Hammond a

reussi a etablir cette echelle de relation entre les nombres de Hamilton,

lequel evidemment n'avait pas le moindre soupcon de 1'existence d une

echelle pareille.

» Si Ion prend les differences des nombres de Hamilton, on obtient la

serie i, 2, 6, 36, 876, ..., qu'on peut nommer h
t

, hi% h%% h„h„ .... On

savait deja par demonstration que AlV(
'- h\ est plus grand que \

pour toute
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valeur finiedet et avec certitude morale que ce rapport devienl .' (juand ,

estinfini. Avec la formuledeM. Hammond, on peutdonner unc demonsira

tion rigoureuse de ce dernier fait et en meme temps etablir ce nouveai

theoreme : Hi+i tHJ est plus petit que
J
pour toute valeur de i finie et plu

grande que V unite et egal a \ quand i est infini. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur Venregistrement de l'intensite caforifique

des radiations solaires. Note de M. A. Crova.

« La discussion des courhes obtenues avec mon enregislreur aclinonic-

trique (') m'a permis d'apprecier plus exactement la valeur des methodes

employees pour la determination de l'intensite calorifique des radiations

solaires, et d'etudier les causes des variations diurnes et annuellesde 1'ab-

sorption atmospherique.

» Les fluctuations de l'intensite de la radiation solaire m'ont montre la

neeessite d'adopter pour les mesures absolues une methode qui n'exige

qu'une exposition aussi courte que possible de l'actinometre aux rayons

solaires; mon actinometre n'exige qu'une minute d'exposition au soleil, et

Ton peut reduire cette duree a une demi-minute sans nuire a sa precision ;

des determinations frequentes faites avec cet appareil pei mettent de reperer

sur les ordonnees de la courbe de l'enregistreur des valeurs absolues dont

quelques-unes peuvent coincider avec une partie peu accidentee de la

courbe
; ce sont ces dernieres seules que nous adoptons pour l'ctalonnage

ties ordonnees en calorics.

» I.a methode statique appliquce a la determination de l'intensite de la

radiation solaire ne peut fournir de resultats exacts qua la condition que

la valeur en eau du reservoir thermometrique ou du disque actinometrique

qui recoit la radiation a mesurer ait une valeur en eau pratiquement negli-

geable; alors seulement leurs variations peuvent suivre fidelement les

fluctuations de la radiation solaire; dans le cas contraire, les ascen-

sions rapides de la radiation, qui sont les plus importantes a noter, su-

bissent une diminution d'amplitude et un retard d'autant plus grands que

la masse du corps thermometrique est plus grande ; la courbe s'uniformise,

ft les maxima successifs se depriment au point de disparaitre complete-

men t.

(
' ) Voir Complcs rendus.
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» Pour me rapprocher le plus possible de cette condition theoriquc, ct

pour augmenter la sensibilite de l'enregistreur, j'ai cherche a diminuer

la valcur en cau et a augmenter le potentiel du disque actinometrique

;

dans ce but, j'ai substitue au disque fer-cuivre un disque fer-maillechort

d'urie epaisseur totale de oram , i et de iomm de diametre ; son poids est de

ogr
, 125 et sa valeur en eau de i2mgr environ. Dans ces conditions, on ob-

tient, en donnantau circuit une resistance convenable, telle sensibilite que

Ton desire ; j'ai adopte, autant que possible, une valeur de6omm par calorie.

» Les courbes obtenues presentent, par des journees froides et seches

et par un ciel pur, principalement le matin, et quelquefois le soir, une

allure peu accidentee qui permet de calculer leur formule; par les temps

humides, chauds et calmes, les oscillations sont telles qu'en se superpo-

sant elles donnent de larges bandes noires a bords estompes, non acces-

sibles au calcul.

» II etait important de s'assurer si les exces thermometriques du disque

actinometrique sont assez faibles pour que Ton puisse admettre leur pro-

portionnalite, d'apres la loi de Newton, avec les vitesses de refroidis-

sement. Dans ce but, j'ai determine le potentiel de 1'element actinome-

trique en circuit ouvert, ou bien ferme, quand il est complique de 1'effet

Peltier, pour une difference de temperature de i°, afin de pouvoir calculer

l'exces thermometrique du disque actinometrique pendant son exposition

a la radiation solaire.

» Un element identique a celui de mon enregistreur a ete recourbe de

maniere que chacun des deux disques vint s'appliquer dans toute son

etendue contre les reservoirs cylindriques de deux thermometres calori-

metriques plongeant dans deux petits calorimetres remplis de petrole,

dont les temperatures etaient connues a moins de^ de degre pres.

» Le fil de maillechort d'un potentiometre est traverse par le courant

d'un element Daniell dont la resistance interieure, mesuree avant et apres

Texperience par la methode de Mance, etait constante et egale a 5
ohms

,^»»

ou mieux d'un accumulateur d'une capacite de 4« amperes-heure charge

a saturation, dont la resistance interieure varie entre ^ et -^ d ohm

;

nous avons montre («) que, p6ur des debits tres faibles, ces accumula-

teurs donnent pendant plusieurs heures un potentiel remarquablement

constant.

(*) Crova et Garbe, Sur les regimes de charge et de decharge des accumulaieurs

{Comptes rendu*, t. CI, p. 243).
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» Le courant traverse une boite de resistances, un galvanometre qui

permet de verifier sa Constance, et le fil en maillechortd'un potentiometre

de i
m de longueur, dont la resistance est oohm , 20.

» En reglant convenablement la resistance de la boite, on arrive faeile-

ment a obtenir aux deux extremites du fd du potentiometre une diffe-

rence de potentiel egale a 1B0 microvolts, on a o,25 microvolt par milli-

metre. II suffit alors de fixer Tun des poles du couple actinometrique au

zero du potentiometre, et d'abaisser sur un point du fil une clef communi-

quant a l'autre pole ; un galvanometre tres sensible place dans le circuit

indique la position pour laquelle a lieu l'equilibre des potentiels.

» Par cette methode, j'ai obtenu pour la valeur du potentiel de mon
clement actinometrique 24,1 microvolts pour une difference de tempera-

ture d'un degre entre les deux soudures.

» La formule de M. Tait (') donne pour cette valeur 22,12 microvolts;

la difference s'explique par l'emploi que j'ai fait de l'ohm legal, et surtout

parce que le fer, et surtout le maillechort dont la composition peut varier,

ne sont pas rigoureusement comparables entre eux. L'element fer-cuivre

donne seulement 1 1 , 5 microvolts.

» De nombreuses determinations de potentiel, faites sur l'actinometre

expose a la radiation solaire dans des circonstances rigoureusement iden-

tiques a eelles dans lesquelles se fait 1'enregistrement, m'ont conduit aux

conclusions suivantes :

» i° Vindication du potentiometre subit les memes fluctuations que le

courant qui trace la courbe photographique
;
quand la courbe presente

des oscillations, la longueur du fil qui donne l'equilibre des potentiels

varie continuellement, et il est presque impossible de determiner la lon-

gueur de fil qui ramene le galvanometre au zero, tandis qu'avec une
source constante de radiations l'equilibre une fois atteint est perma-
nent.

» 2 II est facile, par un choix convenable de resistances, de donner a

la methode du potentiometre telle sensibilite que Ton veut, et de repre-

senter une calorie par une longueur de fil de om , 5o par exemple.

» 3° L'exces thermometrique du disque actinometrique expose a la ra-

diation solaire transmise par le dernier ecran de mon enregistreur, dont

1 orifice a 5mm de diametre (le diametre du disque etant de 20mra ), est de

'54 1 pour une calorie (recue par minute sur i
c<1
); dans les cas ex-

(') Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (1871-72).
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tremes, ou la radiation atteint i
ca,

,4> ce qui arrive quelquefois par do

belles journees, l'exces thermometrique est toujours inferieur a i°.

» La methode d'observation par le potentiometre est done rigoureuse,

puisque, dans ces conditions, la loi de Newton est rigoureusement appli-

cable ; la methode d'enregistrement par le galvanometre Test a plus forte

raison, l'exces thermometrique et le potentiel etant moindres a cause de

l'effet Peltier.

» II est facile, au moyen de deux fils mis en derivation sur le circuit de

l'enregistreur, de mesurer le potentiel pendant que la courbe se trace, et

d'obtenir la courbe dont les ordonnees representent les exces thermomc-

triques du disque en centiemes de degre, dont les valeurs sont proportion-

nelles a celles de la courbe photographique.

» Je me propose de communique!' prochainement a l'Academie la

methode que j'ai adoptee pour la discussion des courbes artinomelriques,

et son application a la determination de la loi de l'absorption atmosphe-

MEMOIRES LTJS.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Sur la multiplication des cellules de la moelle

des os par division indirecte dans Vinflammation. Note de M. "V. Cohml.

« II n'est pas, en Anatomie pathologique, de sujet plus important que

la multiplication des cellules, car on la rencontre au debut de toute in-

flammation et de toute neoformation.

» J'aietudie ce phenomene dans la moelle artificiellement enflammee

du femur du Cobaye (
4

). On y trouve trois varietes de cellules, dans les

noyaux desquelles on observe les figures qui se rapportent a la division

indirecte ou karyokinese. Ce sont :

» i° Des globules blancs ou cellules lymphatiques offrant leur dimension

habituelle de 9 a 12 p., et dont un grand nombre est en division indirecte

suivant les modes indiques par Hemming
(
a
);

» 2 Des cellules spheriques appartenant en propre a la moelle et me-

(') La technique de I'opt

de Pliysiologie.

(
2
) Studien iiber Regent



( .235)

suraiit de 20 a /jo [J. de diametre. Ellcs sont construites sur le memo Ivpc

que les cellules lymphatiques. A l'etat statique ou de repos, leurs noyaux

sont arborescents , en couronne, fragmentes, reticules, en forme de

rayons unis a leur centre, etc.

Grandes ct

J-g.
1. - I'clotonnement

r
'g- "» Plaque nu.-l.'-uir

?ig. 6. ~ Division 01 (cm

(Grossisscnu'i. -•)

» Au debut du processus de division, on voit des grains de nucleine,

soit isoles, soit disposes sous forme de filaments chromatiques en reseau.

Ces filaments affectent souvent une forme de
exterieurs sont libres et saillants a la periphe

s'anastomosent a la partie centrale de la com

C. R., ,887, 1" Semestre. (T. CIV, N« 19.)

dont ]

tandis que c



vus et dessines par Julius Arnold ( ') et par W. Werner
(

2

)
qui, du reste,

les attribuent a un processus special, different de la karyokinese.

» Apres ces premieres phases, la couronne du filament chromatique se

rapproehe du centre du noyau. Elle forme souvent un cercle dont le

centre est vide, a petit rayon, et qui est herisse a sa peripheric de vingt

a trente fleurons filamenteux, minces, termines par une extremite libre

arrondie, souvent renflee, tres reguliers, comme une roue dentee. D'autres

fois, le centre de cette figure est occupe par des filaments, ou bien le fila-

ment chromatique forme un reseau presque inextricable, enchevetre, un pe-

loton ou Ton ne voit presque plus d'interstices clairs entre ses mailles. 11 finit

par se condenser en une boule, un peloton solide, homogene, entierement

colore, dont le bord seul montre le relief des larges filaments qui le con-

stituent. C'est la le pelotonnement ou la plaque nucleaire equatoriale.

» Apres cette phase qui marque le milieu du processus, on observe la

division de la plaque dont les deux parties s'eloignent aux deux poles de

l'ovoide nucleaire. Sur beaucoup de cellules, il a etc facile de voir les pro-

longements et grains chromatiques ou les filaments incolores qui consti-

tuent le fuseau intermediate aux deux plaques polaires.

» L'isolement complet des deux plaques polaires, leur pelotonnement,

puis la separation de la cellule en deux cellules plus petites, dont les

noyaux restent fortement colores, puis reviennent a l'etat statique, telles

sont les modifications ulterieures dont les specimens sont nombreux et

faciles a observer. On peut dire que le quart environ des cellules de cet

ordre presente les modifications habituelles de la karyokinese.

» 3° Les grandes cellules de la moelle (myeloplaxes de Robin, plaques

multinucleees, cellules geantes). Ces elements, qui mesurent de 5o a ioo

et meme 200 jji, offrent beaucoup plus rarement des figures karyokiiu'-

tiques. A l'etat statique, ces grandes cellules represented, avec de plus

grandes dimensions, le meme type que les precedentes. Leurs noyaux

affectent les formes les plus variees. G'est tantot un long boyau rephe sur

lui-meme avec des renflements spheriques, ou bien un boyau nucleaire

principal d'oii partent des filaments greles unis a d'autres renflements nu-

cleaires. Ces noyaux ont souvent la forme d'une couronne fermee, d'autres

fois celie d'une demi-couronne. Leur disposition echappepour ainsi dire a

la description. Parfois il existe dans une grande cellule deux ou trois noyaux
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arborescents. Ge qui distingue ces noyaux, au point dc vue dc lenr slruc-

ture a l'etat statique, c'est qu'ils sont clairs et qn'ils montrent, dans leur

interieur, des filaments incolores et quelques grains irregulicrs plus on

moins colorant de nucleine.

» Au debut de la karyokinese, la substance chromatique du noyau se

reunit en gouttelettes isolees on en filaments; le noyau se gonfleet, a la

place d'un long boyau bourgeonnant, on voit d'al)ord mi enormc noyau

en forme de haricot ou de besace, avec deux renflements, et qui devient

bientot ovoide ou regulierement spherique. Dans cette premiere phase, la

nucleine se colore gencralemeut moins que dans la suivanle. Elle prend

des formes variables. Ainsi, Ton voit tantot des grains dc volume inegal,

tantot de petits troneons de filaments courts, renfles ou coudes a la sur-

face du noyau, divises en deux ou trois branches, dont chacune se renfle

a son extremite ; ces grains ou filaments sont un peu espaces les uns des

autres. Ailleurs, les filaments et les renflements qui existent sur leur trajet

forment des especes de tourbillons irreguliers. D'autres fofs, les filaments

chromatiques sont disposes en forme de bandes ramifiees et en rescau, re-

gulierement espacees. Quelquefois, ces filaments rayonnent du centre du

noyau et viennent former des extremites libres ou des anses anastomo-

tiques a sa peripheric Dans toutes ces cellules, dont les noyaux sont de-

venus ainsi ovoides ou spheriques, la membrane limitante du noyau se

voit encore au debut dc la karyokinese; mais bientot cette membrane dis-

parait; les rayons ou travees du filament chromatique constituent une
figure lies reguliere, bien limitec a leur peripheric, en sorte que la forme

globuleuse du noyau est tres manifeste, d'autant plus que le protoplasme
de la cellule offre autour de lui une zone claire. La figure du noyau mesurc
alors dc 3o a f\o u. de diametre ou meme plus.

» Apres cette periode, les filaments deviennent plus colores, plus nom-
breux, plus epais, par suite de l'accroissenient de la nucleine; ils s'anas-

tomosentet s'enchevetrent; la figure qu'ils affectent est irreguliere; elle

n'est plus nettement limitee a sa peripheric; elle peut atteindre 5o |x de

diametre; des mailles periphciiques et de renchevetrement des filaments,

on voit emaner a l'exterieur, dans le protoplasma clair qui entoure le

noyau, des saillies un peu renflees, des anses libres, des filaments assez

longs termines par un prolongement simple ou bifide, a extremites ren-

flees. C'est comme un peloton de fils embrouilles, plus ou moins serres

par places, dont les anses ou les extremites debordent et qui sont forle-

rnent colores.
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» Cetle pcriode d'accroissemcnt tie la nucleine se termine, comme dans

la serie prccedente, par la concentration complete des fdaments, par unc

plaque equatoriale. Celle-ci est completement coloree, sans interstices en

son centre; sa surface est irreguliere, car elle presente le relief dcs fila-

ments qui se sont agglomeres pour la constituer.

» A cette plaque equatoriale doivent succeder sa division transversale el

l'eloignement des deux plaques polaircs. Je dois avouer toutefois que jc

n'ai pas observe ce phenomenc dans les cellules geantes, mais seulement

dans des noyaux mesurant 3o [x dans leur plus grand diametre. Dans ces

elements, on peut constater les deux plaques polaires offrant a leur bord

interne de petits prolongements cbromatiques et relies par des filaments

achromatiques. Pour ce qui est, du reste, du processus, on voit sou vent,

dans unc grande cellule, deux noyaux dont la nucleine est a l'ctat de

concentration comme dans les cellules dont les noyaux vienncnt de so

diviser.

» II resulte done de ces observations que les cellules de la moelle, de

volume moyen ou geantes, offrent souvent les memes modes de division

karyokinetique que les cellules lymphatiques. »

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE DU GLOBE. - Tremblements de term da 23 fevricr 1887. Hcurcs

de I'arrivee des secousses en dehors de l
J

epicentre. Note de JNI. Albert

Offret, presentee par M. Fouquc.

(Renvoi a la Commission des Tremblements de terre.)

« Dans unc Note prccedente (Comples rendus, t. CIV, p. 1 i5o), je me sins

occupe de la determination dcs hemes d'arrivee de la secousse principale

le long de la cote de la Mediterranee, entre Marseille et Genes.

* Dans le Tableau qui suit, j'ai rcuni un grand nombre d'observaltons

d'heures qui m'ont etc obligeamment fournies pour la plupart dans les

observatoires que j'ai visites.



Usagna G«nes

llontfi Livourne

Ceccfaj Florence

Bertelli Florence

Berteffi(G.) Varlungo

M. Plaisance

Magna Forli

Goiran Verone
Rellatti Spinea di Meslr.

Tone Venise

[
Grenoble (gare)

'-aralv, P„ u ,l \e de la \ CoteSaint-Andr
naisonP. Gamier, Voiron (gare)
;1 Grenoble 1 Saint-Maurice (j

[ Saint-Julien
(
ga

....... Geneve
0l

'

el Morges

/ Le Locle

\ Ghaux-de-FoiuU

DVesM.^orel Soncebo.

fringe,.
Zurich

\ Bale
l '"" ler Berne
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l'epicentre
(

x
) et du temps

» Je crois devoir ajouter au Tableau precedent un Tableau analogue

pour les heures des perturbations magnetiques signalees dans les differents

observatoires et produites evidemment sous rinfluence du tremblement dc

terre.

Appareils magnetiques.

Andre Lyon 3ao 5.45. o 760 170

Fines Perpignan 45o 545. o 1070 il\o

Moureaux Pare Saint-Maur 720 5.45. o 1710 38o

Descroix Montsouris 720 5.45. o 1710 38o

Lancaster , Bruxelles 800 5.49- o 12 10 210

Buys-Ballot Utrecht 920 5;.'
48.3o i46o a4o

Whipple Kew. 1020 5.47.21 1820 170

Eschenhagen., . . Wilhemshafen 1000 5.5o. o 1390 200

Hann Vienne (Autriche) 800 5.5o. o mo 160

Muller. Pola(Istrie) 4go 5.48. o 810 i3o

'JoaoCapello Lisbonne i5oo 5.49-3o 2070 220

» Ces perturbations magnetiques out produit stir les courbes photogra-

phiques des interruptions tres brusques, semblables a cellesque produit un

choc ou un courant electrique instantane.

» On petit leur attribuer deux causes, soit un raouvement transtois a

l'appareil et le faisant fonctionner a la facon du pendule d'un sismographc%

soit un courant electrique. Dans cette secondemaniere de voir, il faut im-

mediatement eliminer l'hypothese d'un grand courant unique produit au

moment de la secousse et ayant fait sentir simultanement son action dans

toute I'Europe. I/absence de concordance des heures des perturbations

tranche immediatement la question.

» On pourrait croire a la production en chaque lieu de cotirants causes

par Farrivee de la secousse. Si cette hypothese etait fondee, on pourrait

encore se servir des perturbations magnetiques pour connaitre l'heure de
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I'arrivee des secousses. Mais elle ne parait pas justifiee. En effet, a Kew,

Utrecht, Wilhemshafen, Pola et Vienne, quelques-uns des appareils ma-

gnetiques seuls ont ete influences, tandis qu'ils auraient tin l'etre tons

sous I'influence du courant.

» De plus, dans la partie centrale du tremblement de terre, ou des cou-

rants de ce genre auraient du exister en plus grand nombre et presenter

leur maximum d'intensite, nous n'avons pu decouvrir aucune trace cer-

taine de leur passage.

» Dans de nombreux bureaux telegraphiques, a Antibes en particulicr,

ou toutes les lignes etaient sur sonnerie, aucun tintement ne s'est fait

entendre.

» Le setil fait a l'appui des courants locaux est celui qu'a recemment

citeM. L. Soret (*). A Cannes, les clapets des abonnes du bureau tele-

phonique sont tombes, tandis que ceux qui n'etaient pas relies avec un

circuit ferme sont restes en place. Nous ferons remarquer que ces derniers

clapets, ne fonctionnant pas d'habitude, ne sont pas regies et que leur

chute, sous rinfluence des vibrations de la maison, est, par suite, plus

difficile. De plus, a Nice, aucun clapet n'est tombe au bureau des tele-

phones.

a L'examen de ces deux Tableaux nous conduit a un resultatinteressant

au point de vue theorique. Les vitesses qui y sont indiquees, quelque im-

parfaitement fixees qu'on les suppose, laissent apercevoir avec nettete le

sens de leur variation de grandeur.

» Or elles croissent avec la distance a Vepicentre.

» Ge fait est en contradiction avec les idees admises jusqu'a present par

tous les savants qui se sont occupes de la determination de la profondeur

du centre d'ebranlement. En effet, partant de cette idee theorique que le

sol est sensiblement homogene a une faible profondeur, et negligeant les

variations de composition et de structure qui existent dans la partie su-

perficielle de la croute terrestre, on est arrive a cette consequence que les

vitesses a la surnice de la Terre devaient decroitre avec la distance a

l'epicentre, et Seebach en a deduitune construction gedmetrique condui-

sant a la determination de la profondeur du centre d'ebranlement.

» Ainsi la partie superficielle de la croute terrestre, dans laquelle Ja

propagation se fait lentement, soit par suite de sa composition (alluvions

du P6), soit par suite de sa structure (plissements et failles des Alpes), n'est

(') Comptes rendus, t. CIV, p. 1088.
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nullement negligeable. C'est a elle d'ailleurs qu'il faut attribuer la vitesso

de propagation moindre dn cote de l'ltalie que du cote de la Suisse. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — .4 propos des methodes employees pour rechercher

une correlation entre deux ordres de falls. Note de M. H. de Parville,

presentee par M. Cornu.

(Renvoi a la Commission des tremblements de terre.)

« Je demande la permission de repondre en quelques lignes aux obser-

vations presentees dans la derniere seance par M. de Montessus au sujet

de ma Note sur une « correlation entre les declinaisons de la Lune et les

tremblements de terre ». Dans cette Communication, je n'ai pas cherche

a etablir de relation entre les positions de la Lune et les nombreuses se-

cousses qui se produisent prcsquc continuellement sur les divers points

du globe. J'ai appele l'attention sur ce fait, qua des epoques quelconques,

pendant plus d'un siecle, les tremblements de terre bien caracterises, ceux

en quelque sorte de notoriete publique, c'est-a-dire dont la date est cer-

taine et l'intensite bien definie, sont tous survenus exactement ou ii un jour

pres aux memes declinaisons. Dans ces conditions, la periode lunaire

etant de sept a huit jours, tous les tremblements de terre se groupent ma-

nifestement autour de reperes fixes, et le parallelisme se poursuit sur un

long intervalle. On ne saurait done dire qu'il y a indetermi nation. La me-

thode des coincidences est d'ailleurs gouvernee et controlee par la loi des

erreurs fortuites. En effet, dans tout systeme d'observations ou ninter-

vient pas une cause de perturbation systematique, la loi des erreurs for-

tuites est toujours la meme. M. A. Cornu a fait connaitre d'ailleurs, a ce

sujet, un tres elegant theoreme, qui peut servir de criterium absolu.

» St, au lieu de considerer des phenomenes espaces caracterises par la

hauteur exceptionnelle de leurs ordonnees, on envisage des faits quoti-

diens et nombreux, il va de soi que la methode des simples coincidences

devient moms facilement applicable. Il est preferable d'avoir recours a la

methode indiquee par M. de Montessus : c'est la methode classique des

physiciens. Dans nos propres recherches, lorsqu'a la notion d'intensite ou

de gravite des phenomenes nous avons substitue celle du nombre, nous

avons, par la consideration des poids, construit line courbe dont les

cretes correspondent bien aux equilunes et aux lunistices. Mais la deter-

mination de requation necessite ici un tres grand nombre de documents.
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et, malheureusement, ceux dont nous disposons sont relativement trop

peu nombreux pour que, de ce cote, on puisse en inferer quelques conse-

quences legitimes.

» Quoi qu'il en soit, les deux methodes ne s'excluent pas. La premiere,

d'un usage plus facile, peut servir de procede d'investigation prelimi-

naire pour jalonner les grandes lignes et faire pressentir une relation qui,

autrement, pourrait passer inapercue. La seconde sert de controle et pre-

cise les conditions de la loi. Ainsi, M. de Montessus rejette, corame de-

pourvues de toute valeur, les statistiques d'Alexis Perrey. Elles ont cepen-

dant une valeur relative qu'il serait possible de fixer. En tout cas, elles

semblent montrer que la correlation entre les tremblements de terre et les

phases est nulle ou a peu pres. Le resultat, pour etre negatif, n'en a pas

moins son importance. De notre cote, nous avons trouve environ 92 pour

100 de correlations exactes entre les declinaisons et les grands tremble-

ments de terre. Ges deux resultats, en apparence contradictoires, se con-

firment au contraire Tun par l'autre et fournissent un argument inattendu

en faveur de l'influence lunaire. En effet, les differentes phases de la Lune
tournent autour des declinaisons. Les declinaisons supposees efficaces

viennent a tour de role et successivement aux syzygies et aux quadra-

tures. II s'ensuit que les statistiques de Perrey ont pu grouper autant de

resultats positifs que de resultats negatifs, et Ton trouve au total zero, ce

qui doit etre dans l'hypothese dune action lunaire.

» En somme, et sans insister davantage, on serait sans doute ma I fonde

a avancer au point de vue absolu qu'une methode est bonne ou mauvaise.

Une methode est bonne ou mauvaise selon l'usage que Ton veut en faire

et les indications que Ton se propose d'en tirer. »

PHYSIOLOGIE. — Etude des effets a"une commotion electrique \

pendant le tremblement de terre du 23 fevrier. Note de M. Onimus.

(Extrait.)

(Renvoi a la Commission.)

* Le Ministre de la Guerre a transmis a l'Academie des Sciences une

Note du lieutenant-colonel Benoit, directeur de I'Artillerie a Nice, sur le

fait suivant qui s'est passe dans son service dans la matinee du tremble-

mentdc terre du 23 fevrier, a 8h 5om , c'est-a-dire au moment de la troisieme

secousse.

C. R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N» 19.)
! ^°
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» Le gardien de batterie Muller, du fort de la Tete-de-Chien, etait en

communication telegraphique avec son collegue de la Drette pour rendre

comptedes effets des deux secoussesde tremblement deterre ressenties le

matin. Tl manipulait debout, et tout a coup il ressentit une violente

secousse qui lui fit abandonner le manipulateur et le projeta sur sa chaise,

ou il resta sans pouvoir remuer pendant quelques minutes. Le bras fut

engourdi, et ce ne fut que vers le soir qu'il put reprendre une partie de

ses occupations.

m Ce fait nous a paru tres important, car il est excessivement rare (le

hasard n'amenant pas facilement une personne en contact avec des fils

telegraphiques enfouis dans le sol au moment precis d'un tremblement de

terre); aussi nous avons cherche non seulement a le controler, mais encore

a en preciser les details.

» La premiere objection qui se presente a l'esprit, c'est le role que

l'imagination a pu jouer dans ces phenomenes.
» Apres avoir fait, pour ainsi dire, l'examen psychologique du soldat

Muller, nous sommes convaincu de la precision des faits qu'il rapporte.

» Restait un autre point a examiner : c'est la possibility de la transmis-

sion du courant electrique, car la manipulation du telegraphe n'etablit

aucun contact direct avec la personne, grace aux pieces isolantes. Or, en

lui faisant recommencer sa manipulation, on voit qu'il avait les deux

doigts, 1'index et le median, en contact avec une partie metallique. En

effet, la main droite etait posee a dos, les doigts renverses, et le pouce

seul appuye directement sur le bouton isolant, les deux autres doigts ser-

vant de point d'appui sur la tige metallique de la manette.

» Enfin, on peut encore objecter que cette violente secousse est le

resultat du choc iniprime par le tremblement de terre et non pas le resultat

d'une commotiqn electrique. Cette objection serait tres serieuse si 1 on

pouvait croire a 1' influence de l'imagination chez la personne attemte.

Mais, de plus, les autres faits qui ont eu lieu dans le moment meme et sur-

tout les faits posterieurs demontrent nettement qu'il ne s'agit pas la d un

simple ebranlement ou d'un choc mecanique, mais d'une action electrique.

Au moment meme ou Muller voit le mur se soulever, il est jete sur sa

chaise, ou il reste etendu pendant dix minutes, ayant, dit-il, une sorte

d'eblouissement.

» En revenant a lui, pendant toute la journee, il lui semble etre nre,

ses mouvements sont difficiles et penibles, et le bras droit surtout est

comme paralyse et atteint de douleurs vagues. Le sommeil a ete bon des la
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premiere nuit, avec cette seule difference que, pendant plusieurs jours,

des qu'il se reveillait il croyait sentir un tremblement de terre.

» Actuellement, plus de deux mois depuis cette secousse, il eprouve a

chaque instant, selonson expression, « les tremulations » dansle corps, mais

surtout dans le bras droit. Tout exercice un peii prolonge du bras oude la

main, ne serait-ce que Faction d'ecrire, amene rapidement commc unc

pesanteur et lc bras lui fait mal. Il indique des points douloureux le long

du nerf median.

» La sensibilite a beaucoup diminue, car, a l'extremite du doigt median

droit qui a ete en contact avec le manipulateur, la sensation des deux pointes

d'un compas n'a lieu qu'avec un ecart de om,io, tandis que normalement
il ne faut souvent que om ,oi a om,02 d'ecart,

» Au dynamometre, quoiqu'il ne soit pas gaudier, le cote droit indique

des chiffres bien inferieurs a ceux du cote gauche. Voici ces chiffres pris

avec le dynamometre dit universe! : pour la main droite 29; pour la main

gauche 35; pour les muscles du bras droit 47; pour les muscles du bras

gauche 56.

» Depuis son accident, il souffre presque constamment de la tele, ct cc

qui nous a le plus frappe, e'est une legere chute do la paupiere gauche, qui

tres souvent presente en meme temps un spasme tres prononce.

» Nous ferons observer combien l'entre-croisement est nettement indique

dans ce cas, car e'est le bras droit qui a recu la commotion et ce sont le

bras droit et le cote gauche de la face qui sont surtout atteinls.

>> Nous pouvons done affirmer que e'est bien une forte commotion clec-

trique que le gardien Muller a recue au moment precis du tremblement de

terre.

» Au point de vue medical, cette observation peut avoir quelque interet,

mais elle nous parait d'une importance exceptionnelle pour indiquer que

les tremblements de terre sont accompagnes de forts courants electriques.

D'autres phenomenes semblaient le demontrer, mais aucun ne le prouve

aussi nettement et aussi surement que celui-ci, et e'est pour cela que nous

avons tenu a lui donner une grando certitude. »



VITICULTURE. — Sur les deux especes de Phylloxera de la vigne.

Note de M. A.-L. Donnadieu.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« On a confondu en une seule espece deux formes qui presentent ce-

pendant des caracteres nettement distinetifs et bien plus accentues que

ceux qui ont permis d'etablir, par exemple, dix especes de Phylloxera sur

les chenes, quinze especes de Phylloxera sur les pacaniers, huit especes de

Pemphigus sur les pistachiers, vingt especes de Pemphigus sur les peu-

pliers, et ainsi de suite. Pour mieux mettre en relief les differences qui

existent entre ces deux formes, j'adresse a 1'Academic, a la suite de ceMe-

moire, une serie de photographies destinees a fournir la preuve la plus

demonstrative possible.

» Je divise, suivant les trois categories ci-apres indiquees, les differences

que j'ai observers entre les deux especes de Phylloxera qui vivent en com-

mensales sur la vigne et qui peuvent etre distinguees par les noms de

Phylloxera vastatrix (radicicole), Phylloxera pemphigoides (galhcole).

» i° Differences d'ordre anatomique . - L'ceuf des Insectes apteres est

renfle dans le milieu et aminci aux deux extremites dans le Phylloxera vas-

tatrix; il est allonge, arrondi aux deux bouts et plus cylindrique, ainsi qu'un

peu plus grand dans le Phylloxera pemphigoides. L'aptere qui eclot de cet

ceuf est la forme qui presente le moins de differences entre les deux Insectes,

surtout si on les examine peu apres l'eclosion; cependant, on peut remar

quer que les appendices sont, relativement au corps, un peu plus deve

loppes dans le Phylloxera pemphigoides que dans le Phylloxera vastatrix

mais, a mesure que les Insectes se rapprochent de l'etat adulte,ilsse ai e

rencient de plus en plus, et, lorsqu'ils sont arrives a l'etat de mere

deuse, ils sont completement differents en forme et en dimensions, ainsi

que le constatent mes photographies. La mere pondeuse du fhyUexera

pemphigoides se gonfle beaucoup, la peau s'etend, les tubercules disparais-

sent, et llnsecle devient un veritable sac a wufs, ce que ne fait pas, dans

les memes proportions, le Phylloxera vastatrix. Dans ce dernier etat, il y
a

parfois une tres grande difference entre les deux Insectes, et la ponte elle-

meme ajoute un element de differenciation, car elle est souvent, dans e

pemphigoides, jusqu'a dix fois plus considerable que dans lc vastatrix. La

nymphe du vastatrix est courte, rebondie et parait plus ou moms trapue,
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celle du pemphigoides est elancce, plus ou moins allongec ct plus ou moins

retrecie dans son milieu; elle est, en outre, beaucoup plus grandc. Cos

differences n'avaient pas, d'ai'lciirs. crliappe a de precedents observatours.

L'aile est, dans le Phylloxera vastatrix, de dimensions pluspetites que dans

le Phylloxera pemphigoides. II suffit de comparer les dimensions des ailes,

dans mes epreuves photographiques, pour s'en convaincre. La differen-

ciation porte a la fois sur la taille et sur la couleur; l'aile An pemphigoides

est le plus grand et le plus rouge. Enfin, il n'est pas jusqu'aux scxucs eux-

memes et a leurs ceufs qui ne presentent entre eux quelques legeres diffe-

rences que la photographie accuse nettement. On ne saurait ici les attri-

buer a une preparation defectueuse, car les differentes pieces ont etc

disposers pour la photographie d'une facon identique.

» 2° Differences d'ordre physiologique ou biologique. — Quand, a l'etat de

nature, on fait tomber sur le sol, au pied des souches, les apteres des pre-

mieres generations du Phylloxera pemphigoides , ils s'empressent d'em-

ployer tous leurs efforts a remonter le long des ceps jusqu'aux feuilles ou

ils cherchent a rentrer dans les galles deja produites et, a leur defaut, ils

provoquent la formation de nouvelles galles. Mais, si Ton repete l'expe-

rience avec des apteres prets a se transformer, on constate que, au lieu de

remonter sur les feuilles, ils cherchent a s'enfoncer dans le sol, en n'im-

porte quel point, et sans paraitre rechercher les souches qui pourraient

les y aider; d'aulre part, si Ton secoue, sur les feuilles, des racines char-

gees de leurs apteres, on voit ces derniers errer quelque temps sur les

feuilles, puis se laisser tomber, s'enfoncer dans le sol et se hater de

retourner aux racines; mais, jamais, on ne verra un insecte des racines seta-

bhr sur lesfeuilles etyformer des galles.

» J'ai renouvele, autant de fois que je l'ai pu, ces experiences, que je

trouve bien plus concluantes que celle des bocaux, ou Flnsecte captif peut

etre force de se comportcr tout autrement qu'il ne le fait dans la nature, et

je n'ai jamais eu d'autre resultat.

» Lorsque Ton plonge dans l'eau les apteres des deux especes, on con-

state que le Phylloxera pemphigoides ne peut vivre que quelques heures,

alors que le Phylloxera vastatrix peut vivre plusicurs jours. Il en est de

meme lorsqu'on place ces deux Insectes dans un com ant d'air auquel on

melange des vapeurs insecticides; la dose de ces vapeurs etant rendue

legere, le phenomene est plus sensible et Ion constate une plus grande

resistance en favour du Phylloxera vastatrix.

» Le Phylloxera vastatrix aile arrive de juillet a aout dans un vignoble.
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Les sexues qui en derivent donnent Yoeufd'invasion qui eclot assez rapide-

ment et, en octobre, on trouve sur la souche les apteres qui en sont issus.

Ceux-ci, presque tous uniformes et destines a l'hibernation, ont ete bien

remarques et signales par differents observateurs (entre autres MM. Faucon

,

Planchon, Lichtenstein, etc.), qui n'y avaient pas attache d'autre impor-

tance. Une fois etabli sur la souche, cet aptere s'y comporte ainsi que je

I'ai precedemment explique, et il y prolifere tant que l'epuisement du cep

n'amene pas la transformation en ailes. Le Phylloxera pemphigoides prend

la forme ailee apres son commensal. Les sexues qui en derivent donnent

cet ceuf que Ton a appele oeufd'hiver, denomination qui serait impropre si

elle s'appliquait au Phylloxera vastatrix, car l'ceuf d'hiver, quand il existe

a Vetat d'muf d'hiver, appartient au seal Phylloxera pemphigoides. Aussi,

tous ceux qui le recherchent dans les vignobles non infestes de galles ne

peuvent-ils le trouver, tandis que ceux qui le recherchent dans quelques

vignes galliferes le trouvent assez facilement. Cet ceuf est-il ceuf d'hiver

dans tous les cas, ou bien n'est-il ainsi que dans quelques cas speciaux ou

dans des localites privilegiees? Telle est la question qui me reste encore a

resoudre. De cet ceuf sort un aptere qui va toujours aux feuilles et forme

les premieres galles : ce fait est affirme tres categoriquement par tous les

observateurs, ce qui, forcement, devrait faire considerer les galles comme

le premier moyen d'invasion. Or, partout, dansl'immense majorite des cas,

on observe tout le contraire, et e'est precisement cette contradiction fla-

grante qui a fait rejeter, dans les principaux congres viticoles, les discus-

sions relatives a Tceuf d'hiver. Les insectes des premieres generations gal-

licoles se disseminent sur les feuilles, forment de nouvelles galles et la

production gallifere atteint rapidement son maximum d'intensite; mais

aiors, peu a peu, les galles se vident et les apteres penetrent dans le sol ou

ils vont accomplir leurs transformations.

» 3° Differences geographiques ou de localites. — U m'est impossible de

resumer ici, comme je compte le faire ailleurs, les faits nombreux relatifs

a la presence simultanee ou unique des deux Phylloxeras dans les differentes

localites, tant d'Amerique que d'Europe, et, pour cela, je me contenterai,

aujourd'hui, de renvover ceux que cette question interesse a toutes cclles

des publications de M. Laliman qui se rapportent a ce sujet et dans les-

quelles l'auteur met en parfaite evidence la dualite qu'il soutient depuis

longtemps. Les faits, qu'il expose avec une si grande nettete, sont bien si-

gnificatifs et permettcnt de conclure, avec lui, a cette dualite qui pW"

gener, sans doutc, les promoleurs de quelques experiences commencces,
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mais qui, en echange, s'accorde avec mes observations et

bien d'autres experiences dont les resultats sont deja acquis,

sera demontre. »

CHIMIE AGRICOLE. — Du role probable de la magne'sie et de divers autres

elements dans la resistance des ei'pages franeais et americains au Phyl-

loxera. Note de M. Al.-Cam. Dejardin, presentee par M. Peligot.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« L'examen et la comparaison de plusieurs milliers de documents rc-

cueillis par nous, depuis plus de sept annees, dans l'intention d'etablir

une statistique viticole du departement du Gard, nous ont amene a re-

connaitre que la vigne francaise puisait dans certains milieux une faculte

particuliere de resistance aux atteintes du Phylloxera, et que ectte resis-

tance etait souvent independante de la nature physique des sols oil elle se

produisait.

» II nous a semble que la classification des terrains vitijeres suivant les

formations geologiques auxquelles ils appartiennent mettrait peut-etre en

lumiere la cause de cette resistance, en nous permettant de saisir rorigine

commune des divers phenomenes constates sur des points geographiques

differents.

» Nous avons done rapportc a leurs formations geologiques respectives

tous les terrains sur lesquels nous avons fait des observations, et, quant a

ceux que nous n'avons pu etudier nous-meme (car le departement du

Gard ne compte pas moins de 35o communes), il nous a ete facile de les

comprendre dans cette memo classification, grace aux tres remarquables

Cartes geologiques de notre savant compatriote Kmilien Dumas.

» Ce travail nous a permis d'etablir la nomenclature suivante, dans

laquelle le n° 1 sera attribue a la formation ou la resistance des cepages

franeais a ete et est encore la plus accentuee, et ainsi de suite jusqu'au

n° 10, qui sera donne a celle dans laquelle la resistance a ete le plus

faible

;

- lacustres.

Molasse coquilliei-p.
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)) En possession de ces donnees nouvelles, nous avons cm devoir etu-

dier comment s'etaient comportes et se comportaient encore, dans les

divers sols, les cepages americains reputes resistants, et nous avons con-

state que leur puissance de resistance et leur faculte d'adaptation avaient

suivi et suivaient, danstoutes les formations signalees, des variations iden-

tiques a celles des cepages frangais, variations qui sont indiquees dans le

Tableau precedent. Nous sommes done amene a reconnaitre que, partout

ou la vigne francaise lutte avec le plus de succes contre le Phylloxera, les

cepages americains trouvent des milieux particulierement favorables, ce

qui tend a etablir que la resistance de la vigne est liee a la presence de

certains elements dans le sol et dans le vegetal.

» Nos etudes se precisant de plus en plus, nous avons cherche quelle

etait l'importance relative des elements assimilables contenus dans les

diverses formations signalees, et nous avons reconnu que l'azote, la ma-

gnesie, la potasse, le fer, le manganese et l'acidephosphorique occupaient,

dans celles qui figurent en tete de la nomenclature ci-dessus, un rang tres

different de celui qu'ils avaient dans les autres. Etonne de la valeur nou-

velle que prenaient a nos yeux certains elements, la magnesie surtout,

nous avons fait de cette base l'objet d'etudes plus speciales, et nous avons

pu etablir : i° que la magnesie occupe une place tres importante dans tous

les terrains dans lesquels la vigne francaise resiste et dans tous ceux ou la

vigne americaine se comporte le mieux; 2° que sa proportion pour ioo

dans les cendres de vignes americaines est un peu plus considerable que

dans celles des vinifera; 3° que sa presence est constante non seulement

dans les cendres du cylindre ligneux et de l'ccorce des racines, mais en-

core et surtout dans celles de la partie subereuse; 4° qu'elle est toujours

entree pour beaucoup dans les rares traitements qui ont prolonge l'existence

des cepages francais en leur permettant de vivre en depit du Phylloxera.

» Nous regrettons que le cadre restreint de la presente Note ne nous

permette pas d'indiquer la part que nous attribuons a d'autres elements,

notamment a l'azote, au fer, au manganese et surtout a l'acide phospho-

rique dans les phenomenes de resistance. Cette etude sera l'objet d une

Communication ulterieure, clans laquelle nous ferons connaitre aussile re-

sultat des experiences pratiques auxquelles nous nous livrons en ce mo-

ment, afin de savoir ce que nous revelera l'emploi judicieux des corps dont

nos recherches nous ont signale l'importance.

» En attendant, et vu l'etat actuel de nos connaissances, nous croyons

tile : i° de s'assurer si les phenomenes de resis-
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tance que nous avons constates sur les diverse* formations geologiquos du

departement du Gard se sont produits et se prodnisent encore dune nia-

niere identique dans les memes formations des autres departments et

des autres contrees envahis par le Phylloxera; 2° de se livrer a de noni-

breuses experiences pratiques en employant soit du phosphate ammoniaco-

magnesien, qui a Pavantage de contenir trois des elements auxquels nous

croyons devoir attribuer une importance capitale, soit des composts dans

lesquels entreraient de l'azote, du fer, du manganese, mais surtout de

l'acide phosphorique et de la magnesie. »

VITICULTURE. — Experiences physiologiques sur les vig

et indigenes. Note deM. J. Rouffiaxdis. (Extrait.)

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Pai commence, en 1 883 et 1884, a Cognac, une serie d'experiences

comparatives sur la vie physiologique des divers cepages des Charentes.

» Je voulais experimenter cette observation fort judicieuse de MM. Cornu
et Planchon :

depose sur la radicelle : c'est un plieiioiiK'-m' d'onlre vt'^eUlit' ; l,< secheres-c parait rtiv

l*une des causes determinates (*). »

» En 1 883, je n'ai fait des essais de thcrmometricque sur quatre cepages

de Cognac et Segonzac, et sur deux solanees : la tomatc et Paubergine.

» Les experiences ont dure du i
er juillet an 3o septembre et elles out

abouti a cette premiere conclusion : resistance des plantes essayees a fu-

niure ordinaire intense sur un sol argilo-calcaire, temperature variable de

25° a Go° sans compromettre la vegetnlion : les plantes etant arrosees tous

les cinq jours.

» En 1884, j'ai repi-is la nieme serie d"e\peiTences. Les resultats ontete

les memes, et en outre j'ai pn diriger une partie de mon attention sur l'in-

fluence de Parrosage et de la fumnre pour la nitrification des terrains qui

avaient recu les plantes (ceps, solanees, geraniums).

» Les resultats sur la capacite calorifique du sol ont toujours confirme

les resultats de Pannee precedente. En outre, je pus constater que la ni-

(
l

) Etude sur le Phylloxera vastatrix
;
par M. Max. Cornu, p. .81 ; i8;3.

C. R., 1887, i» Semestre. (T. CIV, N« 19.): '^ f
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trification naturelle du sol sous l'influence de Tarrosagc, de la pluie et

meme de la simple rosee, est un element de vitalite pourtouteslesplantcs

en experimentation.

» Pour bien demontrer que mes resultats n'etaient pas dus a une cause

fortuite de climat ou de sol, j'ai continue mes experiences a Montpellier

en 1 885 et 1886, et j'en ai conclu qu'une seule et meme loi physiologique

regissait les plantes experimentees : cepages indigenes, cepages americains

(riparia et jacquez), solanees (cinq especes) : fraisiers, chrysantheme et

pechers de deux (

M. A. Dubard adresse, pour le concours des Arts insalubres, une Notice

sur ses procedes de decortication des legumes sees.

(Renvoi a la Commission du prix des Arts insalubres.)

M. A. Gexeuil adresse, pour le concours des prix de Medecine et Chi-

rurgie, un Memoire imprime et une Note manuscrite sur Taction de la so-

lanine.

(Renvoi a la Commission des prix de Medecine et Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l/Instructiox publique informe 1'Academic de son

projet de publication des documents qui concernent l'histoire des grandes

decouvertes dues aux explorateurs francais, et demande communication

des dossiers que renferment les archives de l'Institut relativement au

voyage de La Perouse.

(Renvoi a la Commission centralc administrative.

)

M. Bouchard prie l'Academie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats a la place devenue vacante, dans la Section de Medecine et Chi-

rurgie, par le deces de M. Paul Bert.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)

M. Hayem adresse a l'Academie la meme demande.

(Renvoi a la Section dc Medecine et Chirurgie.)
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M. Je Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Un Ouvrage deM. Ch. Bouchard, portant pourtitre : « Lecons sur les

auto-intoxications dans les maladies ». (Presente par M. Charcot.)

2° Latroisieme edition du « Traite clinique el pratique des maladies des

enfants », de F. Rilliet et E. Barthez; par MM. E. Barthez ct A. Sannd (Pre-

sentee par M. Charcot.)

M. Bouquet de la Grye presente a l'Academie des photographies de

la Lune, obtenues a l'observatoire de Tacubaya (Mexique ).

« M. Anguiano, directeur de l'observatoire national de Tacuba\a

(Mexique), offre a l'Academie et a l'observatoire de ties belles epreuves

photographiques de la Lune, obtenues avec un rcfracteur de o"\ 38.

» M. Anguiano et son collaborateur M. Quintana desirent prendre part

aux travaux de la Carte celeste, et ils demandent quelques epreuves de

nebuleuses et d'etoiles, obtenues a l'observatoire de Paris, pour leur servir

de types et de points de comparaison. »

GEOMETRIE. — Representation geometriquc des niopridcs injinilesimales du

premier ordre des complexes. Note de M. Henry Bourget, presentee par

M. Darboux.

« I. Dans un Memoire insere au Journal de Liouville (t. XVII, 2e serie;

1872), M. Mannheim a donne une representation geometrique des pro-

prietes infinitesimales du premier ordre des congruences. M. Kcenigs, dans

sa These, a annonce la possibility d'une pareille representation pour les

proprietes des complexes. Cette Note a pour but de montrer comment on

peut effectuer cette representation.

» 2. Nous employons la terminologie introduite par M. Kcenigs.

» Une correlation anharmonique sur une droite peut se representer en

elevant au point central de la correlation une perpendiculaire a la droite,

egale au parametre de distribution de cette correlation. On obtient ainsi

un point nomme point representatif.

» Si l'on fait la meme construction pour toutes les correlations d'une

droite appartenant a une congruence, on obtient, en portant ces longueurs

dans un meme plan, un cerclc qui est le lieu des points represenlatifs des
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diverses correlations et qui coupe la droite aux lovers do la congruence.

Chaque congruence elementaire possede un diagramme analogue.

» 3. Considerons une droite d d'un complexe. On peut toujours trouver

sur cette droite un point O et un plan II tels que, rapportee a ces elements,

toute correlation du complexe appartenant a la droite satisfasse a la

relation

(i) /*+/? 4- <Uanga = o,

p, Z„ a. etant le parametre et les deux coordonnees de la correlation, et n

une constante.

» M. Rcenigs a nomme correlation normale la correlation definie par

I'equation

z — n tangO.

« Ceci pose, pour une valeur de a, I'equation (i) peut definir une

droite, £ etant une ordonnee portee sur la droite d a partir de O, elp une

abscisse portee perpend iculairement a d dans le plan II. Cette droite

coupe O^ sous un angle a et Op en un point A d'abscisse - n. Par suite,

quand a varie, la droite tourne autour du point A

.

» Nous avons ainsi une representation de toutes les correlations appar-

tenant au complexe.

» Pour avoir le diagramme d'une congruence elementaire contenue

dans le complexe, il suffit de considerer cette congruence comme deter-

minee par deux complexes, ce qui conduit a chercher le lieu represente

par le resultant, par rapport a tang a, des deux equations

n -+-/> + "C tangoc = o,

»i+ />•+-(?- ti ) tang(a - a, ) = o,

n,, C|, a, etant les coordonnees de la correlation normale du second com-

plexe.

» On trouve une circonference assujettie a la seule condition de passer

par le point A.

» On voit done que la geometrie des congruences elementaires d'un

complexe sur une droite peut se deduire de la geometrie des cercles ayant

un point commun. Toutes les proprietes infinitesimales du premier ordre

se tirent de cette representation des correlations et des congruences ele-



ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les theoremes d 'addition desjoncdons thita.

Note dc M. F. Caspary, presentee par M. Darboux.

<c Dans une Note anterieure
(

*

) j'ai demontre une relation simple, rela-

tive aux fonctions theta d'un seul argument.

» Je vais generaliser la methode employee pour obtenir une relation

analogue fournissant immediatement des theoremes d'addition dans les-

quels entrent 2m>4 systemes de p arguments independants.

» Les fonctions theta de p arguments sont definies par la formule

to
k^Mo.^xr?^^^wl^4v

( («,p, T = i,2,.;. ( p;«T=o > ii,± 2> ...;±i»);

» Dans cette notation elegante, due a M. Weierstrass, l'argument u

designe le systeme des arguments «,, ..., w
p

, et les elements i<5, K

-t de-

signent les systemes J^, ..., J?>p , £e,, ..., Js p
dont les termes ont les

valeurs oet i.

» Si Ton multiplie deux fonctions theta dont les arguments soient

<" 4- u l

f et u [

£
] — u^, on obtient la formule suivante de M. Weierstrass,

communiquee par M. Konigsberger (
2
),

( &(«W-h «<*>; iS, U) &(MW - tft«; ±*, fi)

(£ = o,i,...,A;A = 2?-i),

oil les fonctions © possedent les modules doubles 2t^, la quantite o designe

un systeme de p zeros et les quantites "K
{/!) designent les systemes V* 1

, . . ., V*>

dont les termes prennent, les uns independamment des autres, les valeurs

oet i.

» II resulte de cette determination des quantites X(A) que, les termes
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*.£' -h "X'a* devant etre pris suivant le module 2, la somme

*»H-XM (*, v = o f i,....,A)

reste une des quantites 1{0\ . .
.

, X {^, dont l'indice est determine si les

indices ^ et v sont donnes. Or, en designant par A^ 1 une quantite depen-

dant d'une maniere quelconque de l (f!)

, on pourra designer par A[^
v
la quan-

tity A.™, dans laquelle l (/t]

est remplace par l {/>)+ X (v)
. Si k et v sont donnes,

la quantite A (

k% elle-meme sera determinee et egale a une des quan-

tites Aj,"
}

, . .
. , A^. Reciproquement, on pourra representer chacune de

ces quantites sous la forme Aj£
v et, d'ailleurs, de differentes manieres. Ces

remarques suffisent pour voir que Ton obtient, par la multiplication de

deux quantites,

(3) A<«>=2 efAr, ef= ±i,

correspondant a n = p etq, la formule suivante

A^A^ = ^e^efk^kf 4- e\
q)^ efefkf Aj£ +-...

qui, enposant

IA

(f=:0(2tt^;o4^);

A£v =e( 2^;o,^* + ±^);

(6) &f'^= %(uW-h «»>; ±$W+ i&<#, U(A) )^(" (jP) — ^5 ^ (jP) + ¥^» ¥
X(A)

)'

se transforme, au moyen de (2), dans la relation generale

( 7) A^A^^'^'' 1 (*= b, 1

,". .",*).

formant la base des theoremes d'addition.

» En attribuant aux indices/), q les valeurs 1, 2, 3, 4, on trouve imme-

diatement, en vertu de l'identite evidente

( A<«> A<
2
>) ( A<

3
> A<*>)= (A<«»A<»>) (A<a

> A<*>)>

la formule

(8) j«j» ai'-
!'24" 9 ,;-* , =2«?' s*

'

"2* ' **'"*

(4)



( "57 )

qui etablit un theoreme d'addition tres general et renferme une grandc

quantite de relations particulieres.

» En effectuant les multiplications dans la formulc (8), a l'aide de (4),
on trouve comme consequence immediate, si Ton pose

(9) *«'+- &«
' = ft

3
'
•+- ft

4
' = *a ; ft' -h ft" = ft" -4- ft

4> = t}', ;

(10)

la formule suivante

j
=2(I,)?^&<*;K.^

et Ton en deduit aisement la relation

r>a(^;iV.^)9(^;^iC)9(/;XiC)9(«';^"{|^

ou la somme s'etend a toutes les 2 2 P valeurs que les termes -/),, . ..,v)
P ;

£j» • • •» £
p
peuvent prendre. Cette derniere formule et la formule (1 1), qui

.

donne pour p == 1 et p = 2 les theoremes fondamentaux de* Jacobi et de

Rosenhain, decoulent aussi, comme cas particuliers, de ces deux theoremes

d'addition dont l'un est du a M. Frobenius, qui l'a obtenu par l'emploi des

caracteristiques (Journal de M. Kronecker, t. LXXXIX, p. 201), tandis que
i autre a ete deduit par moi d'une maniere algebrique de la formule (2) dans

un Memoire insere au tome XCVII du merae Journal. La relation (12)
est la celebre formule de Riemann que M. Prym a publiee et pour laquelle

l'illustre geometre de Wurzbourg a donne plusieurs demonstrations tres

mteressantes et tresingenieuses. Dans le Memoire deja cite, j'ai ajoute une

demonstration nouvelle et simple, qui est, comme la precedente, parfaite-

ment algebrique.

» Si Ton attribue aux indices p, q les valeurs 1, 2. . . ., 'im, ou m > 2,
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on obtient immediatement d'autres theoremes d'addition dont un a ete

donne pour m = 3, p = i dans une Note publiee au volume XXVIII des

Mathematische Annalen. Ce theoreme fournit, comme je l'ai montre, pour

les six arguments particuliers formes par trois quantites et leurs differences,

les relations dues a Jacobi, a Gudermann et a M. Glaisher. »

ALGEBRE. — Sur lespeninvariants desformes binaires. NotedeM. R. Perrin,

presentee par M. Halphen.

« Le theoreme I etabli dans ma precedente Communication (
{

)
permet

d'obtenir, en partant d'un peninvariant donne, une serie indefinie de penin-

variants de degres et de poids plus eleves. Le theoreme que voici fournit

une serie indefinie de peninvariants de mime degre que celuidont on part

:

» Theoreme III. — Si w est un peninvariant de degre p, de poids r. et

d'etendue n {c est-a-dire eontenant an et non les a d'indices plus eleves), I ex-

pression

, ,\ dw , x dw / x dw
<4 > 2^ dfc

+
(
2 * -P>>-da-, + "

;

+O - V)«W. da~n

donne un [peninvariant {de degre p, de poids % -h i et d'etendue n +- 1). &
loutefois w est un invariant de lajorme d'ordre «, cette expression est identi-

quement nulle; c'est alors la i

(5)

oil w' est la derivee de w par rapport a la variable fictive £, qui fournit un

peninvariant (de degre p, de poids x + k/ d'etendue n «+- 2).

» On le demontre aisement en remarquant que vp, w', w" , . • •» « une

part, et, d'autre part, les coefficients w, w
t , w,, ... du covariant d'ordre

/ = (n +- k)p — 2-, dont w serait la source par rapport a la forme d'ordre

n -+- k, satisfont a des equations de la forme

(') Voir p. 1097; J e conserverai dans celle-ci Jes memes notations.
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tandis qu'ils se deduisent les uns des autros, dans chacune des deux sc-

ries, par deux operateurs difl'erenls. I nr eombinaison cnnvenable de ces

deux operateurs, savoir (4) s'il s'agit d'un pcninvariant, on i

:*>
) s'il s'a^il

d'un invariant pour lequel (4) donne identiquement zero, lonrniL done

un resultat qui donne a son tour zero par l'operateur —•

» En partant da pcninvariant ^«jj, l'operateur (5) donne la serie des

invariants quadratiques des formes d'ordre pair; en partant de Tun de

ceux-ci, multiplie par « , l'operateur (4) donne le peninvariant principal

de la forme d'ordre impair immediatement superieur, etc.

» La proposition suivante est encore bien facile a etablir :

» Theoreme IV. — Si, dans un peninvariant v (de degre p, de poids w,

d'etendue n), on remplace a , <7, , . . . , a n par u, <r' w" , <r etant un pen-

invariant {de degre p' , de poids 77', d'etendue n'), et w' w'n) des de'n-

ve'es successives par rapport a '(, le resultat est encore un peninvariant (de

degre pp' y depoids w -+-p~', d'etendue n + n').

» En effet, appliquons a ce resultat l'operateur-^, 011, en prenant

comme intermediaires, ce qui est evidemment permis, les fonctions w,

«-'', ..., w n)
, l'operateur V ~7pT ;7~7^' ^ec

I
ue ^ equivaut, en vertu du theo-

reme U, a celui-ci : p'^ rw{r- ,} 4-^- H est clair que nous obtiendrons,

sauf le changement des lettres a on w, exactement la meme expression

que si nous avions applique a v l'operateur // ^ rar_ f
-^-, e'est-a-dire

/>' ^- Mais ce dernier donne identiquement zero; il en est done de meme

du premier, ce qui demontre le theoreme.

» Enfin il est tres important de remarquer que la demonstration donnee

par M. d'Ocagne pour son theoreme (p. 961 de ce Volume) subsiste sans

modification pour des peninvariants relatifs a des systemes de formes, pourvu

qu'on traite a , a'
t)

, a n , . . . comme des fonclions de X> independantes, ayant

<•<* deux thcoremes restent exacts dans ce cas plus general. Il en est de

meme du theoreme III, a condition de remplacer, dans les operateurs (4)

C. R., ,887, 1" Semestre. (T. CIV, N° 19.) J "2
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et (5), ar+{ -j— par (ar+i h a'
r+{ ~-r H- . . .

J
; enfin le theoreme IV peut

etre generalise comme suit :

» Theoreme V. — Si, dans un peninvariant quelconque relatifa un systeme

quelconque deformes binaires independantes , on remplace un nombre quelconque

de series de coefficients de cesformes, savoir a , a
t

, . „ . , an parp
n
v, /?""' v, . . .,

y
{w)

; a' , a', , . . ., dm par q
mw, q

m~* w r

, . .
.

, ^(/M)
, <?/ awwi efe note, p, hp>, ...

e'tant des peninvariants quelconques des degres p, q, . . . relatifs a des formes

ousyslemes de formes quelconques, et v' , v" , w' , w"', . . . leurs derivees succes-

ses par rapport a £, le resultat sera un peninvariant relatif au systeme compose

de toutes les formes dont les coefficients subsistent dans ce resultat.

» L'enonce qui precede renferme, comme cas tres partieulier, le theo-

reme I de ma precedente Note. »

ASTRONOMIE. — Sur de nouveaux moyens de reperer I'axe optique d une

lunette par rapport a la verticals Note de M. C. Rozk, presentee par

M. Faye.

« La direction de la verticale joue un role fondamental dans la deter-

mination des coordonnees astronomiques et geographiques.

» Dans I'etude des oscillations du sol ou des deplacements lents dont ll

peut etre affecte, on utilise encore la determination de cette direction par

rapport a des objets fixes au sol, bien que l'invariabilite de la verticale, en

un lieu donne et relativement a Fensemble de la Terre, ne soit sans doute

pas absolue^ Quant aux trepidations du sol, les observations dehcales rea-

lisees par M. d'Abbadie, a l'aide de la disposition particuiiere qu'il a

donnee au bain de mercure, ont montre qu'elles sont beaucoup plus fre-

quentes qu'on ne le supposait, mais aussi, le plus souvent, assez petites

pour echapper au procede d'enregistrement direct par le fil a plomb.

» La presente Note a pour objet d'abord de proposer une nouvelle dis-

position du bain de mercure, ensuite de decrire un appareil plus general

pouvant etre associe aux instruments a lunette fixe.

» I. L'observation du nadir est, dans les localites peu favorisees, une ope-

ration souvent impossible, toujours longue, penible et par suite ne com-

portant pas toute la precision desirable. A l'observatoire de Paris, notam-

ment, la difficulte etait telle que ce fut Fargument le plus invoquc en
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favour trim projet de transfert. L'amelioration de cos conditions a ole

l'objet d'une etude, pour ainsi dire, incessante; de reels perfeetionne-

ments ont ete apportes et il convient de rappeler, d'une part, l'ingenieuse

remarque du colonel Hossard, d'autre part, le procede de Le Yerrier.

Enfin, recemment, M. Gautier a realise line nouvelle et interessanle dis-

position.

» Les difficultes que presente l'emploi du bain de mercure ressortissent

a deux genres de mouvements produits par les causes exterieures : l'oscil-

lation de la surface reflechissante, les ondulations de cello memo surface.

De ces deux effets, le second est de beaucoup le plus genant, en ce qu'il

trouble 1' image au point de la rendre impossible a observer, ou meme
tout a fait insaisissable.

» J'ai reconnu que Ton peut supprimer les ondulations en faisant flotter

sur le mercure une glace a faces rigoureusement planes. On obtient ainsi

des images toujours visibles, parfaitement nettes et seulement affectees de

deplacements oscillatoires peu genants lorsqu'ils sont assez petits et regu-

liers; ils sont, en tout cas, moindres que ceux qui auraient lieu, dans les

memes conditions, sans la glace; d'ailleurs, on peut encore les attenuer

par un choix convenable des dimensions et des dispositions de toutes les

parties de l'appareil.

» L'efficacite de ce procede depasse toute attente. C'est ainsi que, de-

puis sept ou huit annees, un appareil improvise sert, a l'JEcole Poly-

l,,( 'luiique, a montrer le phenomene a chaque eleve, malgre les trepida-

tions inevitables dues a la presence d'un assez grand nombre de personnes

sur un simple plancher.

» Si un artifice aussi elementaire n'a pas ete utilise par les astronomes,

depuis que Ton peut obtenir des miroirs parfaitement plans, il faut sans

doute Tattribuer a la crainte d'alterer la simplicite etla securite des deter-

minations, Cependant, l'experience m'a montre que des resultats irrepro-

chables peuvent etre facilement obtenus sans avoir recours a des precau-

tions trop dispendieuses.

» La glace, pourvu qu'elle ne soit pas trop voisine des bords, n'a au-

cune tendance a se deplacer; il est neanmoins commode de disposer un

mecanisme tres simple qui la ramene, a cbaque pointe si cela est neccs-

saire, dans une position centrale et l'y abandonne sans vitesse. On doit

en meme temps lui conserver une orientation determinee, avec retourne-

ment possible. Celui-ci peut etre realise en tournant la glace seule ou bien

en faisant pivoter lentement tout Tensemble du systeme autour d'un axe



vertical ; on obtient ainsi divers moyens de controle propres a mettre en

evidence la valeur absolue des resultats.

» II. II n'est pas indispensable, pour la determination du nadir ou l'ob-

servation des astres par reflexion, d'avoir recours an bain de mercure. On
obtient les memes resultats avec un pendule auquel on adjoint un miroir

plan sensiblement horizontal.

» La suspension peut etre une simple pointe si le poids du systeme mo-

bile est assez petit
;
plus generalement et mieux, elle sera composee de

deux couteaux rectangulaires formant suspension a la Cardan. On peut

supprimer l'un des couteaux en s'astreignant a rendre l'autre horizontal

et a lui donner, en meme temps, une direction azimutale exactement

appropriee a l'observation que Ton a en vue.

» Le miroir, suppose parfaitement solidaire avec le pendule, doit etre a

tres peu pres horizontal, c'est-a-dire perpendiculaire a la verticale du

centre de gravite du systeme dans la position d'equilibre
;
pour realiser

cette condition, il est commode d'ajouter a la masse principale de petites

masses servant a regler la position du centre de gravite. D'ailleurs toute

determination du nadir se deduit de la moyenne d 'observations faites pour

deux orientations opposees du systeme pendulaire. Des dispositions acces-

soires, plus ou moins analogues a celles des balances de precision, servent

a determiner l'orientation du couteau au moment oil on le descend sur le

plan d'appui ; enfin un frein special permet, par un contact aussi delicat et

uniforme que possible, de reduire 1'amplitude des oscillations et d'aban-

donner le systeme, au moment du pointe, dans sa position de repos ou

plutot tres pres de celle-ci.

» On pourrait, peut-etre, avoir quelque doute sur la liberte de la sus-

pension et souptonner l'influence d'un defaut de symetrie dans la forme

du couteau ou dans sa position sur le plan d'appui. Or, l'experience

montre qu'en inclinant ce plan de plus d'un degre, dans un sens, puis

dans l'autre, on n'amene aucune modification dans la position d'equilibre

du pendule.

» Ce systeme offre sur le bain de mercure l'avantage inappreciable de

rattacher a la verticale, sans intermediaire, toute direction choisie arbitrai-

rement. C'est ainsi qu'il permet de determiner, non seulement le nadir,

mais mieux encore, le zenith. Pour les autres applications, le miroir, toii-

jours parallele a l'arete du couteau, peut etre incline d'un certain angle a

1'horizon.
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» En transportant un meme pendule, de part et d'autre, dans \c plan

d'un cercle vertical, on peut donner a la lunette deux positions rigoumi-

sement symetriques par rapport a la verticale. Un autre emploi de l'appa-

reil, ou Ton utilise successivement les deux faces de la surface relliVliis-

sante, peut conduire a la mesure de la flexion astronomique (').

» Une lunette fixe dirigee vers le pole visible et un pendule a miroir,

pour lequel Tangle du miroir avec la verticale est egal a la latitude du

lieu, constituent un ensemble qui ne comporte ni parties mobiles, ni cercle

divise, et parait eminemment propre a determiner les variations du pole

ou les changements de latitude geographique.

"» Pour completer l'etude de ces nouveaux procedes d'observation, il

resterait a exposer certaines ameliorations que Ton peut apporter au mode
d'eclairage des fils du reticule. Je reserve ce sujet pour une Communication

ulterieure. »

PHYSIQUE CELESTE. — Sur la photographie direcle de Vctat barometriquc de

Vatmosphere solaire. Note de M. G.-M. Staxoiewitch, presentee par

M. J. Janssen.

« M. Janssen a bien voulu m'accorder la permission d'etudier les photo-

graphies solaires, prises a l'observatoire de Meudon pendant les dernieres

onze annees. II s'agissait d'examiner plus de quatre mille cliches se trou-

vant dans cette belle collection, unique par sa valeur scientifique. Le but

principal de cette etude etait d'elucider autant que possible la question

pendante sur Torigine du reseau photosphcrique solaire, en se basant sur

le rapport qui existeentre les grains, les pores, les taches etles faculesd'un

cote, et le reseau lui-meme de l'autre. Je prie TAcademie de me per-

mettre d'exposer tres brievement mes resultats sur cette question speciale,

M. Janssen ayant l'intention de publier les faits concernant les autres

questions.

» I. Quand les cliches qui ont un reseau bien developpe possedent des

taches ou des pores isoles, ces taches ou ces pores sont tantot nets, tantot

(
l

) Les proprietes du pendule a miroir sont sommairement indiquees a la suite d'un

Menioire depose a 1'Academie, sous pli cacheh'-, dans la seance du 16 octobre 1871

(voir Comptes >cuius, t. XCV, p. 327, et t. CIV, p. 1090.)
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flous : ils sont nets seulement quand ils se trouvent dans les plages nettes et

ils sont flous s'ils sont couverts par des plages floues du reseau. C'est une

regie si generate, que je n'ai pas pu constater une seule exception.

» II. Quand un cliche, presentant un reseau bien defini, possede plu-

sieurs taches ou pores, alors certaines taches sont nettes, certaines autres

sont floues, ce qui depend des positions des taches par rapport au reseau.

» III. Si Ton a dans une meme journee deux cliches qui ont de beaux

reseaux et des taches en meme temps, alors il arrive que certaines taches

sur un des cliches sont nettes, et les memes taches sur I'autre cliche du

meme jour sont floues. C'est parce que le reseau ne restepresque jamais sur

les memes parties du Soleil sur deux cliches differents, mais il se deplace.

» IV. Mais le cas le plus singulier est le suivant : il arrive (assez rare-

ment, il est vrai) qu'une meme tache n'est pas de meme nettete dans

toutes ses parties; une partie de la tache est nette, une autre est floue, car

la limite entre les plages nettes et floues du reseau traverse la tache.

» V. Quand un cliche possede de grands champs de facules et pre-

sente en meme temps un reseau, celui-ci se propage sur les facules memes,

c'est-a-dire que Ton voit des facules nettes et floues absolument comme on

voit des grains nets et flous.

» VI. 11 arrive de temps en temps qu'un cliche presente un reseau bien

developpe et plus ou moins condense; puis, au lieu que le reseau reste de

meme nettete sur tout le disque, on apercoit quelques plages du reseau

voilees d'un flou general a travers lequel on distingue bien les plages pri-

mitives du reseau; a cote de ces plages voilees, on en trouve d'autres qui

restent dans leur etat naturel, puis encore d'autres voilees, et ainsi de

suite, de sorte qu'il existe, outre le reseau primitif, un second reseau dont

les parties constitutives ne sont pas directement les grains, qui forment le

reseau primitif, mais les plages nettes et floues du reseau primitif. C est,

par consequent, un reseau du reseau ou un reseau de second ordre.

» Tous ces faits tendent a prouver une meme chose : c'est au-dessus de

la photosphere qu'il faut chercher l'origine du faisceau photospherique

solaire qui se forme de tout ce qui existe sur la surface du Soleil, c'est-

a-dire de pores, de grains, de taches et de facules. Etant ainsi oblige de

chercher son origine dans l'atmosphere solaire, il s'ensuit que ses plages

nettes et floues marquent les places ou dans l'atmosphere solaire existent

les plus grandes differences de pressions barometriques et, par conse-

quent, de refractions, c'est-a-dire les places ou se trouvent, a un moment

donne, les maxima et minima barometriques de l'atmosphere solaire. Par
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consequent, le reseau photospherique solaire nest autre chose que la photo-

graphic directe de maxima et minima barometriques de ['atmosphere solaire.

Et alors, chaque cliche du Soleil quipossede un reseau obtient une valeur

double; il presente non seulement l'etat de la surface solaire en un cer-

tain moment donne, mais, en outre, il nous montre dans quel etat baro-

metrique se trouve Tatmosphere solaire en ce meme moment. On concoit

tres aisement l'importance enorme de ce fait pour la meteorologie so-

laire.

» Quant au reseau de second ordre, il est tres probable qu'il est produit

par l'atmosphere terrestre, car les rayons ayant traverse Tatmosphere so-

laire et portant en eux-memes le reseau primitif sont refractes de nouveau

par une seconde couche gazeuse qui ne peut etre autre que notre atmo-

sphere. Tres souvent, ce reseau secondaire existe seul sans le reseau pri-

mitif, mais il n'est pas difficile, d'apres sa nature meme, de le reconnaitre

comme n'appartenant pas a l'atmosphere solaire.

» J'ai le devoir de remercier M. Janssen, qui a bien voulu mettre a ma
disposition la collection si considerable de cliches solaires dont l'etude

m'a amene a des resultats si importants. »

ELECTRiciTE. — Sur la decomposition reversible des acetates par I'eau.

Note de M. G. Foussereau, presentee par M. Lippmann.

k Dans des Communications precedentes (•), j'ai montre que la mesure

des resistances electriques permet d'etudier les decompositions reversibles

qu'un grand nombre de chlorures metalliques subissent lentement dans

leurs dissolutions, sous diverses influences. Dans de nouvelles experiences,

j'ai observe la marche de phenomenes analogues dans divers sels, notam-

ment les sulfates de fer et d'alumine, Falun ordinaire, les acetates de

cuivre, de zinc et de plomb.
» Ces derniers corps presentent quelques particularites remarquables.

Leurs dissolutions, maintenues a la temperature de ioo°, ou meme a des

temperatures plus basses, pendant un certain temps, fmissent par deposer

un sel basique. M. Berthelot a etudie cette formation de sel basique dans

les dissolutions de concentration moyenne, en mesurant lachaleurdegagee

quand on decompose progressivement le sel par la potasse.

(') Comptes rendus,



( 1266 )

a J'ai reconnu que 1'alteration de ces acetates presente nettement dans

les dissolutions etendues des caracteres de reversibilite semblables a ceux

que j'ai etudies precedemment dans la decomposition des chlorures. Le

sel, abandonne a lui-meme, prend des resistances croissantes, contraire-

ment a ce qui a lieu pour les chlorures. On s'explique ce resultat en re-

marquant que l'acide acetique mis en liberte dans cette reaction est moins

conducteur que ses sels, conformement aux mesures de M. Bouty, tandis

que l'inverse a lieu pour l'acide chlorhydrique. Porte a ioo°, l'acetate

prend un accroissement de resistance plus accentue. Si, enfin , Ton ra-

mene le sel a une temperature plus basse, sa resistance va ensuite en di-

minuant et tend vers une limite determinee pour chaque temperature.

» Le changement de resistance obtenu est tres considerable pour l'ace-

tate de cuivre; il est beaucoup moindre pour l'acetate de zinc. J'ai ob-

serve aussi une faible alteration du meme genre dans l'acetate de plomb.

» L' influence de la concentration est tout autre que dans les chlorures.

J'ai etabli que, dans ces derniers, l'alteration reversible croit en general

tres vite a mesure que la concentration diminue. Dans les acetates cette

alteration parait etre faible aux grandes concentrations. Le sel conserve,

apres un echauffement de quelques minutes, l'etat ou il se trouvait apres

sa dissolution. L'alteration croit d'abord a mesure que la concentration

diminue, puis passe par un maximum, et enfin s'attenue quand on passe

a des dissolutions encore plus etendues.

» Ainsi, dans le cas de l'acetate de cuivre, l'accroissement de resistance

par l'echauffement a ioo° atteint o,6i3 de la resistance primitive a la con-

centration -j-^, tandis qu'il se restreint a 0,487 a la concentration -^jj et

a o,35o a la concentration 7^-5.

t> Dans le cas de l'acetate de zinc, on obtient, pour diverses concentra-

tions, les variations relatives de resistance qui suivent :

» Ce changement d'allure du phenomene me semble devdir etre at-

tribue a la cause suivante. Dans la decomposition des chlorures par l'eau,

il y a substitution une on plusieurs fois du groupe HO 2 a Cl, si Ton adopte
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la notation par equivalents, en sorte qu'il se forme un hydroxyde ou un

hydroxychlorure avec elimination d'acide chlorhydrique. Cette reaction

directe exige done le concours d'une ou plusieurs molecules d'eau avec

une seule molecule du chlorure primitif. Cette rencontre a toujours lieu

facilement, puisque les molecules d'eau sont relativement abondantes. La
reaction inverse exige, au contraire, le concours d'une molecule du compose

forme avec une ou plusieurs molecules d'acide chlorhydrique. Ce dernier

concours sera d'autant plus rare que le liquide sera plus dilue. L' altera-

tion limite doit done croitre et croit, en effet, a mesure que la concentra-

tion diminue.

» Les choses se passent autrement dans les acetates. La base du sel

eliminee, au lieu de former simplement un hydroxyde, s'unit a une autre

molecule saline, pour former un sel basique. Cette operation exige, outre

le concours de l'eau, celui de plusieurs molecules du sel primitif. La ren-

contre deviendra evidemment moins frequente a mesure que la concen-

tration diminuera. Si Ton poussait la dilution jusqu'au point oil la masse

liquide observee ne renferme plus qu'une seule molecule du sel primitif,

la reaction deviendrait forcement impossible. D'autre part, la reaction

inverse se passe toujours entre une seule molecule de sel basique et une
ou plusieurs molecules d'acide libre. Ses conditions demeurentlesmemes
que dans le cas des chlorures. On concoit done que l'alteration des ace-

tates par l'eau doive passer par un maximum, puis s'attenuer quand on
fait croitre indefiniment la proportion d'eau. »

ELECTRICITE. — Sur leflux d'induction magnetique dans les inducteurs d'une

machine dynamo-electrique ('). Note de M. Ledeboer, presentee par

M. Lippmann.

« Les experiences suivantes ont ete effectuees sur une reduction de la

machine Siemens, le tambour etant remplace par un cadre de fils, de

sorte que l'ensemble constitue un galvanometre aperiodique Deprez-d'Ar-

sonval a electro-aimants. On a conserve, quant au systeme des inducteurs,

les proportions qui existent dans une machine dynamo-electrique rcelle.

dent de Pliysiqu

nrique, ingenieui

C. R., 1887. i» 1
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» Elles ont pour but de montrer experimentalement la relation qui

existe, tant au point de vue qualitatif qu'au point de vue quantitatif, entre

le flux d'induction magnetique qui traverse un systeme d'inducteurs et le

produit du coefficient de self-induction par l'intensite correspondante du

courant.

» Lorsqu'on definit le coefficient de self-induction L d'un systeme de

bobines a noyau de fer doux d'apres l'expression

e ~~
dt

'

e etant la force electroraotrice due a la self-induction, on ecritque le flux

d'induction magnetique correspondant a l'intensite I est represents par LI.

Dans le cas ou le systeme magnetique est entierement ferme et ou le flux

entier traverse les n spires, le flux qui traverse une spire sera -*-; en me-

surant ce flux a l'aide d'un fil auxiliaire enroule autour de la bobine ma-

gnetisante, on doit done trouver la meme valeur numerique que celle

deduite de l'expression precedente. Avec un systeme magnetique ouvert,

comme celui qu'on rencontre dans les dynamos, le flux mesure a l'aide

d'un fil enroule autour du milieu d'un des inducteurs doit etre legerement

superieur au flux moyen obtenu a l'aide de l'expression — •

» Pour verifier ces conclusions, nous avons d'abord opere sur un sys-

teme magnetique ferme. Pour realiser un tel systeme, il suffit de changer

le mode d'attache des fils de notre petite machine. Dans ces conditions, la

mesure du flux presente quelques difficultes, surtout a cause du magne-

tisme remanent qui varie, dans notre cas, de 70 a 3o pour 100 du magne-

tisme total, l'augmentation correspondante du courant etant de oamp ,
it> a

4
amp

,2. En operant successivement par rupture, par etablissement en sens

inverse et par renversement du courant excitateur, on obtient une double

mesure du magnetisme total; on peut, d'ailleurs, comparer la valeur ainsi

trouvee a celle qu'on obtient par etablissement a partir de l'etat magne-

tique neutre. Pour realiser l'etat neutre, on aimante successivement en

sens inverse, en faisant diminuer graduellement l'intensite du courant.

Danstoutes ces experiences, il faut employer un galvanometre a longue

duree d'oscillation, pour etre sur d'embrasser la totalite duphenomene.

» L'identite entre le flux d'induction magnetique mesure a l'aide d'un hi

auxiliaire et l'expression ~ s'est pleinement verifiee dans ce cas, les gran-
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deurs des differences etant de lordre de grandeur rrcurs experin

» La determination du magnetisme du systeme magnetique ouvert (dis-

position ordinaire de la dynamo) est relativement plus facile; car, dans ce
cas, le magnetisme remanent est bien plus faible : dans notre cas et pour
des intensites un peu fortes, le magnetisme remanent ne represente guere
que de4 a 5 pour ioo du magnetisme total. Quant au flux total qui tra-

verse les inducteurs dans les deux dispositifs, circuit magnetique ferme
et circuit magnetique ouvert, on a trouve que, pour 1'intensite de 5 am-
peres, le flux correspondant au premier cas n'excede que de 7 pour 100
le flux obtenu dans le second cas.

» La figure ci-jointe montre les resultats obtenus avec le systeme ma-
gnetique ouvert; les ordonnees represented le flux total en unites C.G.S.

:<"r
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» Un (11 auxiliaire enroule autour de l'armature a permis de mesurer le

flux correspondant. L'inspection des courbes montre que les ordonnees

representant les valeurs de — sont legerement inferieures au flux maxi-

mum qui traverse les inducteurs, comme cela doit etre. Les variations de

la courbe — suivent assez exactement les variations du flux dans l'arma-

» On voit done qu'il suffit de connaitre le coefficient de self-induction

une dynamo pour connaitre en meme temps, en valeur absolue, la va-

ur moyenne du flux d'induction magnetique dont on dispose.
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)) Pour deduire de la valeur moyenne du flux la force electromotriee de

la machine tournant a N tours par seconde, il suffit de faire le produit de

ces deux quantites et de le multiplier par le nombre k de tours de fil sur

l'armature, ce qui donne

E = ~ x N x k.

» Dans une machine Gramme type d'atelier, nous avons trouve pour

I = 25 amperes — 2,5 C.G.S., L = o,25 X io9cm avec n = 1092. On a, en

outre, k = 1020 et N = 9

^f ±S 16 tours par seconde.

m On trouve ainsi

E = 93 X io 8 = 93 volts

;

on a, d'apres la caracteristique, a la vitesse de 960 tours,

E = 87 volts.

» La difference doit etre attribuee aux pertes de tous genres : self-induc-

tion de l'anneau, deperdition des lignes de force, reaction de Tarma-

ture, etc.

» Comme L a ete mesure par l'extra-courant de rupture, on aurait du

tenir compte de Finfluence du magnetisme remanent, influence qui, toute-

fois, est faible dans notre cas.

» La machine serait d'autant meilleure que le calcul precedent s'accor-

derait davanta^e avec l'experience. »

PHYSIQUE. - Recherches sur Vetat spheroidal. Note de M. Gossart,

presentee par M. Mascart.

« Les resultats que j'ai I'honneur de presenter a l'Academie sont relatifs

a la temperature de l'eau a l'etat de calefaction sous des pressions decrois-

santes comprises entre 76omm et omm , 5.

» Recemment, M. Luvini (// Nuovo Cimento, t. XVII) a publie des

recherches sur la temperature de l'eau, de l'alcool, de l'ether calefies dans

le vide; mais il ne pouvait maintenir constante la temperature du creuset

oil etait place le liquide, pose seulement sur une brique chauffee sous une

cloche ; faisant rapidement le vide, il suivait la marche simultanee dun

thermometre plonge dans le liquide et de la pression. De ses observations,

il a conclu que la temperature de la goutte liquide est la mtme. que celle de
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inte, et que Ton

[gelation de 1'eau

;

mais on nc pent

{'ebullition

directement la cong

le creuset ne soit retire encore tres chaud, que le liquidc n'a pas cesse

d'etre a l'ctat spheroidal.

» J'ai cherche a verifier la relation indiquee par M. Luvini, mais en

maintenant constant© la temperature du creuset, le volume du liquide, la

pression, afin de pouvoir mesurer avec certitude les don noes de l'expe-

rieuce.

» Une platinc en cuivre rouge est relevee a sou centre sous forme de

tronc de cone. La base superieure, qui y est brasee, est formee par une

plaque concave de om,o4 de diametre et de ora ,oi de profondeur. Tout

autour de la base du cone, la platine est double et forme une sorte de boite

on circule un courant d'eau froide. Dans le cone central, on place au-des-

sous de la platine un chalumeau a gaz pour chauffer la base superieure du

tronc de cone, ou Ton met le liquide.

» Autour de la platine est une rigole circulaire dans laquelle on mas-

tique a la glu marine une cloche de verre a deux tubulures. Dans la tubu-

lure centrale passe un thermometre a mercure, a reservoir plat, pouvant

etre descendu, pour le faire plonger dans le liquide, ou remonte, afin de

le soustraire au rayonnement du creuset. La tubulure laterale est traverser

par le tube destine a faire le vide et par un autre tube plus etroit qui

amene le liquide servant a alimenter la goutte; on fait avec une machine

Carre le vide a la fois dans la cloche et dans le flacon qui contient la provi-

sion du liquide.

» Un large tube de plomb traverse le fond de la platine et amene les

gouttelettes projetees par accident et les vapeurs dans un grand ballon

refroidi contenant de l'acide sulfurique ; du col du ballon partent des tubes

se rendant a un manometre barometrique et a une trompe, avec une tubu-

lure pour la rentree de l'air ou Introduction d'un autre gaz. En noyant

dans Teau tous les bouchons et toutes les soudures, j'ai pu maintenir pen-

dant plus de vingt-quatre heures une pression de moins de i
ram

.

» Voici les resultats obtenus avec l'eau distillee, pour des pressions com-

prises entre ^6omm et omm , 5.

» i° Au-dessous de 33°, la temperature du liquide est superieure a cellc

de l'ebullition du meme liquide sous la pression de I'enceinte.

» & De 33° a 5o°, l'ecart entre ces deux temperatures est tres faible,

quelqucfois nul, nc depasse pas n°, » ; de plus, il est tanlot positif, lantot

negatif.
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» 3° Au-dessus de 5o° jusqu'a 90 , derniere temperature que j'aie ob-

servee, la temperature de la goutte est constamment inferieure a celle de

Tebullition sous la meme pression ; a la pression de 76omm , M. Boutigny avait

obtenu, pour la temperature du liquide calefie, 97 .

» 4° Tandis que, pour les basses temperatures, les differences von t en

decroissant assez regulierement entre o° et 3o°, au-dessus de 5o° les dif-

ferences, tout en conservant toujours le meme signe, ne paraissent pas

varier aussi regulierement; c'est un point que je me propose de revoir.

» Ces conclusions sont justifiees par les experiences suivantes :

Temperature Temperature

7*

» En poussant la rarefaction jusqu'a la limite extreme de omm , ^>, J
ai vu

une goutte d'eau d'au moins 2gr , malgre la temperature elevee du creuset,

devenir opaque, puis se prendre en totalite en un glacon arrondi qui s est

maintenu en calefaction pendant plus d'un quart d'heure, s'agitant dou-

cement sur le creuset toujours chauffe a l'aide du chalumeau ; je suis done

arrive a realiser ainsi l'experience presumee par M. Luvini, mais lrreali-

sable par la methode qu'il avait employee. »

physique DU globe. ~ Sur les causes de variations diurnes du magnetisme

terrestre et sur la hi qui regie la position du courant perturbateur principal.

Note de M. Ch. Lagraxge, presentee par M. Faye.

« I. Considerons Taiguille comme soumise a Taction d'un systeme de

courants A. Gette action se reduit en chaque instant a celle d'un courant

indefini C; Taiguille est done sollicitee : i° par Taction de la Terre; 2 par
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celle de C, action qui s'exerce dans le plan de la position reelle a de

l'aiguille et de la position a qu'elle prendrait sous Taction scule dc la

Terre. (On peut prendre pour a Q , dans une premiere approximation, la

position moyenne de l'aiguille.) Le plan de C et du lieu d'observation, plan

ducourant, est des lors determine; il est perpendiculaire a la force R qui

a produit le deplacement de a en a.

» <p , Iv I„
o
etant la declinaison (positive vers l'ouest), les intensites

horizontale et verticale correspondantes a a ; 9, lh , I„ les memes quantites

relatives a a; \ Tangle que fait la trace du plan du courant sur Thorizon

avec le meridien magnetique ; A Tazimut de cette trace, c et A etant comptes

dans le sens nord-est-sud-ouest ; r, Tinclinaison du plan sur Thorizon (c'est

le complement de Tangle de R et de sa projection horizontale), on aura

(3) a ={-,;.

» L'application de ces formules a des lieux des regions moyennes dans

les deux hemispheres, plus generalement aux lieux assez eloignes du pa-

rallele decrit par le Soleil, donne les resultats suivants :

m *

periode dc plus grand cJoigncroent c
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Tableau 11. — (Azimut du Soleil)

Hem isphere boreal.

1804-74. 9 «8o

Hemisphei

9o+3 7 . 2 r, go. „ 9o._55.a5 90 -.*',. o 90-4.7 9'— 9- 3 7 §"J*'4»-tt !

» II est clair, par le Tableau I, que la trace du plan fait le lour de

l'horizon dans le sens o -9o°-i8o -27o° sur l'hemisphere boreal, en

sens inverse sur l'hemisphere austral. Au Cap, line rotation accessoire

rapide a lieu dans l'apres-midi, dans le sens meme de la grande rotation

diurne. D'apres le Tableau II, sur les deux hemispheres, line meme moitie

de la trace du plan est constamment en arriere de la trace du vertical du

Soleil, dans le mouvement de celle-ci, sans que l'ecart maximum depasse

jamais considerablement 90 . La seule exception reelle a cette regie est

l'avance, d'ailleurs faible, de I2°5i' a Paris, 9
h

; les avances indiquees,

pour le Cap, par les signes -+- se rapportent a la rotation subsidiaire si-

gnalee Tableau I : la trace du plan, qui suivait le vertical du Soleil, fait ra-

pidement le tour de l'horizon et vient se remettre en arriere de cette

trace pour continuer sa marche diurne reguliere. En moyenne, le retard

est maximum le matin et le soir, minimum aux passages meridiens. On a,

en effet, pour les moyennes des retards

0". 3\ G". 9". 12*. 15 h
.

' l« h
-

"21h
-

o/

44°9' mi ". 5a«22' 52°59 ; 3 2°26' 23°45' min. 72°64' ioi u io' io5"i3

» Le Tableau III, enfin, prouve que l'inclinaison du plan oscille autour
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de 90 , sans que jamais le plan passe sous 1'horizon. En comparant les sta-

tions de Toronto et de Hobarton, on y voit le plan passer par 90° vers mi-

nuit et midi et s'incliner le matin vers l'ouest, le soir vers Test. On pent

done enoncer les lois suivantes : Pour ties lieux suffisammenl eloignes du

parallele de'erit par le Soleil : i° la trace da plan du courant fail le tour de

I'horizon dans le sens des aiguilles d'une montre sur I'hemisphere boreal, en

sens inverse sur Vhemisphere austral, e'est-d-dire toujours dans le merne sens

que le vertical du Soleil; i° la trace du plan est en arriere de celle du vertical

du Soleil dans le mouvement de celui-ci. Vecart est maximum le matin et le

soir, minimum vers midi et minuit; 3° en mime temps qu'il tourne amour de

Vhorizon, le plan oscille autour de la position verticale sansjamais atteindre

I 'horizon.

» II. La discussion des deux premieres lois conduit a la conclusion que
les courants emergent de la region qui a le Soleil au zenith et qne, soit

dans la Terre, soit dans l'atmosphere, leur direction generate est paral-

lel a la surface du globe. De tels courants, en effet, suivront le mouve-
ment du Soleil (premiere loi) et, en outre, le courant qui atteindra un lieu

donne sera incline, en arriere du mouvement du Soleil, sur le vertical de

celui-ei, par Taction magnetique de la Terre; cette action tend a rendre

perpendiculaires aux meridiens magnetiques, et rend concaves vers l'ouest,

les courants qui des regions equatoriales se dirigent vers les poles, l'ecart

etant maximum le matin et le soir, minimum aux passages men < liens

(deuxieme loi). La resultants de ces courants est generalement dans I'at-

mosphere (au-dessus de l'aiguille), comme 1'indiquent les valeurs de ;

(Tableau I), a Paris, Toronto, Hobarton; mais les courants terrestres peu-

vent aussi l'emporter, comme cela se voit par les valeurs de c relatives an

Cap, valeurs qui signalent un courant place au-dessous de l'aiguilie. La

troisieme loi enfm s'accorde avec la consideration evidente que les cou-

lants qui agissent sur l'aiguille sont pendant la nuit, sur 1'hemisphere bo-

real, ceux qui passent par le pole boreal et que l'inverse a lieu sur l'autre

hemisphere. On pent done considerer comme renfermant la theoric des

variations diurnes le theoreme suivant : Dans les dijfcrcntes couches de l'at-

mosphere et de la Terre, lepoint qui a le Soleil au zenith est un centre d'expan-

sion des courants (point de potentiel maximum). Les courants qui en ema-

nent dans toutcs les directions sont (levies vers l'ouest purl'action magnetique de

la Terre; leur ensemble se deplace avec le centre d'expansion et e'est a eux que

sont dues les variations diurnes de t'aipui/tc aimantee.
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etudier experimentalement les forces perturbatrices en placant l'aiguille

magnetique dans un champ magnetique uni forme, constant et de signe

contraire a celui de la Terre (
1

). L'action de celle-ci etant annulee, les

forces perturbatrices produiront tout leur effet et Ton pourra les etudier

dans toutes leurs particularites. Quelques essais preliminaires me fontpen-

serqu'il sera possible de construire des magne'tomelres de verturbations fon-

des sur ce principe. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur Valdehyde glycenque. Note de M. E. Grimaux,

presentee par M. Friedel.

« Lamannitefournissant, d'apresGorup-Besanez, un glucose etdel'acide

mannitique sous 1'influence du noir de platine, j'ai cherche a appliquer ce

procede d'oxydation a la glycerine, dans le but d'obtenir l'aldehyde glyce-

rique C 3H 6 3
. Comme l'aldehyde glycerique possede la meme composition

que le glucose et est, comme celui-ci, tout a la fois alcool polyatomique et

aldehyde, il y avait lieu devoir si elle pouvait se transformer en un glucose

fermentescible ou meme fermenter directement.

» La glycerine seche, melangee avec du noir de platine peu actif ,
acquiert

bientot un pouvoir reducteur energique et prend une reaction acide.

L'oxydation marche lentement: en l'observant dans des limites de temps

variant entre 24 heures et 960 heures, on a constate que le pouvoir reduc-

teur evalue en glucose atteint un maximum de 3o a 35 pour 100 du poids

du glucose. Avec le noir de platine tres actif prepare par la methode de

M. Zdrawkowitsch, l'oxydation est tres energique; on est oblige de la mo-

derer en etendant la glycerine du double de son poids d'eau. Le pouvoir

reducteur atteint alors son maximum entre 4 et 8 heures; puis il dimmue

a mesure que l'acidite augmente, Taction oxydante du noir se portant sur

l'aldehyde deja formee; comme dans les experiences avec le noir peu actif.

le maximum du pouvoir reducteur evalue en glucose est de 3o a 3j pour

1 00 du poids de la glycerine.

» La masse est epuisee par l'eau et la liqueur concentree au bain-marie

dans le vide ; elle possede alors les proprietes suivantes : elle reduit ener-

giquement la liqueur cupropotassique, et donne un miroir metalliquc

(«) On pourrait aussi placer l'axe de rotation de I'ai-uille dans la direction de I'm-
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avec 1'azotate d'argent ammoniacal ; cllese colore on janno par lehnllilion

avec les alcalis, la chaux ou la baryte. Suffisammcnt oonconlroo, cllc s'o-

ehauffc fortement avec le bisulfite de sonde, et l'aleool procipite une ma-

tiere gommcuse qui parait etre la combinaison bisnlliliquo, mais d'on il n'a

pas ete possible de retirer l'aldehyde. Par addition d'un melange de chlor-

hydrate de phenylhydrazine et d'acctate de soudc, elle donne dea preci-

pites colores. Par precipitations fractionnecs, on obtient des derives

hydraziniques differents : les uns solubles dans la potasse, les autres iuso-

lubles et qui n'ont pas encore ete obtcnus a 1'etat de purcle. dependant

le produit soluble dans les alcalis, aprcs une crislallisalion dans la ben-

zine et une recristallisation dans l'alcool faiblc, a garde le memo point de

fusion de icp° a 193°.

» Enfin le caractere le plus important des produits d'oxydation de la

glycerine par le noir de platine est de fermenter sous l'influence de la

levure de biere. II se degage de l'acide carboniquc et il se forme de l'al-

cool dont la presence a ete constatec seulcment par la production d'iodo-

forme dans le liquide distille. On a eu la precaution desoumettre en lmnie

temps a Paction de la levure la glycerine primitivement employee et qui

n'a pas donne trace d'acide carbonique.

» La fermentation de l'aldehyde glycerique brute a ete observec plu-

sieursfois sur des produits d'operations differentes; elle se fait lentement

et n'est jamais complete : cette lenteur est due a la presence de la glycerine

en exces. En effet, un melange de isr de glucose pur, de 3* 1 de glycerine

et 5f? d'eau n'a donne, avec la levure de biere, que 6occ d'acide carbo-

nique en six jours, a la temperature de 3o°; dans le meme laps de temps,

le produit d'oxydation de 5«r de glycerine en a donne i5cc
; dans les deux

cas, le degagement de gaz a continue encore pendant deux semaines, mais

avec moins de rapidite. La production de derives hydraziniques solubles

dans la potasse, la faible quantite d'acide carbonique obtenue relativement

an pouvoir reductenr, tendent a faire croire <[iio. dans 1 oxydation de la

glycerine par le noir de platine, il se produit, outre l'aldehyde glycerique,

un acide aldehydique. Les autres oxvdants. acide chromique, acide azo-

tique, chlore et brome ou soleil sur des solutions etendues de glycerine.

fournissent egalement des produits extremement reducteurs.

» L'erythrite oxydce par le noir de platine s'attaquc plus lentement;

die donne de meme un produit que reduisenl la lupieui- euprojiotassique,

I influence de la levure de biere.
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» J'avais annonce a la Societe chimique, il y a plus d'un an (Proces-

verbalde la seance du 9 aout 1886; Bulletin, t. XLV, p. 481), le fait de la

production d'un aldehyde fermentescible dans l'oxydation de la glycerine

par le noir de platine ; depuis cette epoque, j'ai continue ces recherches

dans le but de separer l'aldehyde glycerique de la glycerine en exces, et

je n'aurais pas encore communique ces resultats incomplets a 1'Academic

si je n'y etais oblige par la publication recente d'un Memoire de MM. E.

Fischer et J. Tafel
(

4

).

» Ceux-ci ont oxyde la glycerine et l'erythrite par l'acide azotique et ont

transforme les produits de la reaction en phenylglycerazone et en phenyl-

erythrazone; la priorite appartient done a MM. Fisher et Tafel pour la

description de ces derives hydraziniques, qu'ils ont prepares a l'etat de

purete et analyses; mais j'ai obtenu le premier, a l'etat impur, l'aldehyde

glycerique et demontre sa propriete de fermenter sous l'infliience de la

levure, comme l'indique la Note inseree au Bulletin de la Societe chimique,

et dont M. Fischer, sans doute, n'a pas eu connaissance.

» MM. Fischer et Tafel ont en outre essaye d'obtenir l'aldehyde glyce-

rique au moyen du bibromure d'acroleine et ont prepare une azone qui

correspond a un corps en C 6 H ,2 6
. J'indiquerai en passant qu'ayant

essaye, il y a plusieurs annees, de decomposer, dans le meme but, le bibro-

mure d'acroleine par l'eau ou l'hydratede plomb, j'ai obtenu un melange

dont il ne m'a pas ete possible de separer d'espece chimique definie, mais

qui, dans quelques experiences, m'a donne avec de la levure de biere de

petites quantites d'acide carbonique. En rapprochant ce fait de l'experience

si interessante de MM. Fischer et Tafel, il y a lieu de croire que le bibro-

mure d'acroleine peut fournir un glucose fermentescible de la formule

C 6
II

l2 6
. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur Vacidc acitique synthelique el surses derives

.

Note de M. Louis Hkxry, presentee par M. Ch. Friedel.

« Jusqu'ici, personne n'a prepare et examine l'acide acelique synthc-

tique pur et a l'etat de liberte
; personne ne l'a compare avec l'acide ace-

tique obtenu par les voies ordinaires, fermentation ou distillation seche

du bois, et que j'appellerai Xacidc acelique analytique.

(
l

) Berichte der dents, chem. Geseltsch. >> aoot 1887.
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» J'ai term a combler cette lacune. Une notable quantitc d'acelonitnlo

synthetique, produit de Taction de Tiodure dc methyle sur le cyanure dc

potassium, a ete transformee en acide acetique.

» On peut hydrater Tacetonitrile par deux voies, soit par les bases, soit

par les acides. Je laisserai de cole Taction de la potasse caustique et cellc

de Tacide sulfurique en presence de Teau. C'est Tacide chlorhydrique con-

centre qui m'a donne les meilleurs resultats.

» Une molecule d'acetonitrile, 4i gr
, necessite theoriquement une mole-

cule d'acide chlorhydrique, 36& r
,5 et 36*r d'eau. J'ai fait reagir ces corps

dans la proportion de 4

i

gr d'acetonitrile sur i oogr (Tacide chlorhydrique

fumant a 4o pour 100. Cette operation a ete rcalisee a diverses reprises;

dans Tune d'elles, j'ai mis en reaction i4ogr d'acetonitrile pur en une seule

fois. Celui-ci se dissout dans Tacide et la reaction s'clahlil d'elle-meme

apres quelque temps. La masse liquide s'echauffe, et il se depose, meme a

chaud, une abonclante cristallisation de sel ammoniac. On opere dans un

appareil soigneusementrefroidi. Afin de completer la reaction, il est neces-

saire de chauffer au bain d'eau pendant quelques heures.

» L'hydratation de Tacetonitrile, dans ces conditions, constitue une ve-

ritable experience de cours.

» On distille ulterieurement la masse liquide jusqu'a siccite; on re-

cueille ainsi de Tacide acetique aqueux melange de Texces d'acide chlor-

hydrique; la presence de celui-ci ne gene d'ailleurs en aucune facon pour

la preparation de Tacide acetique cristallisable. Le rendement de Topera-

tion est integral.

» La transformation de Tacide acetique aqueux en acide acetique ciislal-

lisable est facile. On sature Tacide aqueux, melange d'acide HCl, par du

carbonate sodique. On decompose Tacide sodique qui en resulte par Ta-

cide chlorhydrique gazeux et sec. Le sel pulverulent est introduit dans une

cornue tubulee en communication.avec un refrigerant.

» On distille jusqu'a siccite, au bain de sable. L'acide qui passe est assez

pur pour se congeler spontanement, quand on opere en hiver.

» Le rendement de Toperation est presque theorique. Distille, cet acide

a passe presque totalement a U7°-ii8°. Par quelques cristallisations suc-

cessives, en ayant soin de fa ire ecouler les parties non congelees immedia-

tement, on peut Tobtenir aisementdans un etat de purele absoluc. Sous la

pression de 758
ra

, il a bouilli d'une maniere fixe a ji6°, 8-117°, toutc la

colonne mercuriclle dans la vapeur; au moment de sa congelation, le
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» J'ai tenu a le comparer avec l'acide acetique analytique.

» a. D'abord avec l'acide de la fermentation. Un echantillon de celui-ci,

prepare avec soin, a bouilli, dans les memes conditions, a i i6°,2-i 17°;

au moment de sa congelation, le thermometre a marque i6°,2.

» b. Ensuite avec l'acide de la distillation seche du bois. Il est moins aise

d'obtenir celui-ci dans un etat de purete absolue. L'echantillon que j'ai

examine a bouilli, comme les precedents, a 1 i6°-i 17 ; mais, au moment de

sa congelation, le thermometre n'a marque que i5°,3.

» Au point de vue optique, ces trois echantillons se sont montres iden-

tiques; leur indice de refraction, pour la raie D, a une temperature un peu

superieure a celle de leur fusion, a cte trouve respectivement (') :

Pour l'acide acetique synthetique 1 ,37297

» de la fermentation 1 ,

3

73io

de la distillation seche du bois 1 ,3 73io

» On sait combien il est aise de conserver de l'acide acetique a Tetat de

surfusion; dans cet etat, chacune de cesvarietes cristallise immcdiatement

par l'introduction, dans sa masse, d'une parcelle des deux autres.

» Je me crois done autorise a conclure que l'acide acetique est un, iou-

jours identique a lui-meme, quelle que soit son origine.

» J'ai tenu a constater cette identite de l'acide acetique synthetique avec

l'acide analytique, dans leurs derives, du moins dans ceux dont je lais

usage dans les recherches que j'ai entreprises dans le but de determiner la

valeur relative des quatre unites d'affmite de l'atome du carbone, a savoir

les acides acetique monochlore et mabnique.

» J'ai consacre 75
gr d'acide acetique synthetique cristallisable a preparer

de l'acide acetique monochlore ClGH a-CO(OH) par Taction du chlore ga-

zeux, au soleil. L'acide que j'ai obtenubouillait, sous la pression de 764
m,n

»

a 1 84°- 1 86° et fondait a 62°-63° en tube scelle.

» Son ether e'thylique ClCII 2-CO(OC 2 H s
) a bouilli a i42°-i44°; sa den-

site a 8° a ete trouvee egale a 1 ,
1
722. Une partie de cet ether a servi a pre-

parer Xamide ClCH 2 -CO(AzII 2
). Celle-ci a pour point de fusion 1 19 .

Tous ces composes se sont montres d'une parfaite identite, sous tous les

rapports, avec les derives correspondants faits a l'aide de l'acide acetique

ordinaire.

(*) Ces chiffres sont la moyenne de six determinations pai-faitciuent concordantes,
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» 2ogr d'acide monochloro-acetique synthetique ont etc eonsaeres ;i la

preparation de l'acide malonique, d'apres le proeede de Kolbe et Midler, en

passant par l'acide cyano-acetique CAz-CH 2 CO(OII). L'aeide malonique

obtenu par cette voie s'est presente avec tous les memos caracteres, tant

physiques que chimiques, que l'acide malonique ordinaire, derive de l'acide

acetique analytique. 11 a fondu en tube scelle a i32°.

» L'acide acetique monochlore et l'acide malonique sont done aussi, Vim et

Vautre un, toujours identiques a eux-memes, neformant qu'une seule ivtrietc,

quelle que soit la nature de l'acide acetique dont Us proviennent.

» Cette identite m'autorise a faire usage des acides acetique monochlore

et malonique, que fournit le commerce et qui proviennent de l'acide ace-

tique analytique, pour la preparation des derives monosubstitues p, y et S

du methane [acetonitrile et nitromethane (
'
)] . »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de la cyanamide sur les acides sulfoconjugue's

amide's aromaliques . Note de M. J. Yille, presentee par M. Friedel.

« Depuis la decouverte de la glycocyamine par Strecker, Taction de la

cyanamide sur les acides carboxyles amides a ete etudiee dans un grand

nombre de cas. En ce qui concerne les acides sulfoconjugues amides, un

seul produit d'addition est connu : e'est la taurocreatine ou taurocyamine

obtenue par M. R. Engel et, apres lui, par M. E. Dittrich. Jusqu'ace jour,

la methode synthetique de Strecker n'a pas ete appliquee aux acides sulfo-

conjugues amides aromatiques. J'ai entrepris cette etude qui, au point de

vuede l'isomerie, me parait offrir un grand interet. Dans cette Note, j'ai

l'honneur de presenter a rAcademie le resultat de mes recherches sur

l'acide a-amidophcnylsulfureux ou acide sulfanilique.

» Quand on chaulTe au bain-marie pendant un certain temps une solu-

tion concentree a chaud d'acide sulfanilique avec de la cyanamide, on ob-

tient un produit nouveau. Les conditions les plus favorables pour sa pre-

paration sont les suivantes : dans un flacon bouche a 1'emeri, on introduit

une solution bouillante de io& d'acide sulfanilique dans 200cc d'eau, 3Rr

environ de cyanamide et 20 a 25 gouttes d'ammoniaque. Le flacon hcrmc-

tiquement ferme est place dans un bain-marie a niveau constant, et on l'v

maintient pendant deux ou trois jours a une temperature voisine de 100 .

(
J

) Voir ma Note (seance du 18 avril 1887).
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La solution filtree chaude laisse deposer par le refroidissement un produit

cristallise, constitute par des groupes de tongues et minces lames prisma-

tiques. Ce corps lave et sechc se presente sous la forme d'unc masse tres

legere, d'aspect nacre. Soumis a une nouvelle cristallisation, il se depose

en aiguilles brillantes tres belles. Ces cristaux sont anhydres, tandisqueles

cristaux d'acide sulfanilique renferment une molecule d'eau de cristallisa-

tion.

» L'analyse indique que ce corps repond a la composition da produit

d'addition de la cyanamide et de l'acide sulfanilique, C 7 H 9 Az 3 S0 3
.

» Les reactions chimiques montrent que le corps obtenu est bien ce

produit d'addition.

» L'hypobromite de sodium l'attaque et donne un degagement d'azote.

» Les alcalis aqueux et bouillants le decomposent en acide sulfanilique,

ammoniaque et acide carbonique. L'ammoniaque se degage, et les acides

sulfanilique et carbonique restent combines a l'alcali. On scpare l'acide

sulfanilique sous la forme de fines aiguilles quand on ajoute a la liqueur

de l'acide chlorhydrique. Cette action est tres lente; il faut mamtenir

longtemps l'ebullition pour assurer la decomposition complete du produit.

» Ce corps se comporte done comme une creatine. C'est le produit

d'addition de la cyanamide avec l'acide sulfanilique, 1'
'

a-amidophenylsulfo-

cyamine ou sulfanilocyamine, C'll' :

A/H(
^ \/,H .

» La sulfanilocv amine est neutre aux reactifs colorcs, sans odeur ni

saveur appreciables. Elle est tres peu soluble dans l'eau froide, bien

moins soluble que l'acide sulfanilique ; ce dernier, en effet, se dissout a

ij° dans ii2 parties d'eau, tandis que la sulfanilocyamine exige pour se
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dissoudre a cette temperature 210 parties de dfssolvant. La meme relation

de solubilite s'observe entre d'autres creatines et leurs acides amides -o-

nerateurs. La solubilite augmente considerablement avec la temperature;

a 47 ce corps se dissout dans 72 parties d'eau, et a 96 dans i5 parties.

L'alcool absolu, meme bouillant, ne dissout que des traces de sulfanilor\a-

mine ; Tether n'en dissout pas du tout.

» Soumise a Faction de la chaleur, la sulfanilocyamine se colore legc-

rement a partir de i3o°; puis, vers 180 , la masse devient pateuse, se

boursoufle, noircit et se decompose en donnant des fumees epaisses; il

reste un charbon volumineux. Quand on opere dans un tubeun peu long,

ces fumees se cpndensent sous la forme d'un depot blanc jaunatre. Ce

produit complexe donne en presence de l'eau des carbonates d'ammo-

niaque et un compose a reaction acide dans lequel on decele la presence

de l'acide sulfureux et de l'aniline,

» La sulfanilocyamine se dissout a chaud dans les acides sulfurique et

chlorhydrique ; en eliminant ces acides, on retrouve la sulfanilocyamine

non alteree ; elle ne fournit pas de produit de deshydratation correspond

dant a la creatinine. On ne connait pas egalement de produit de deshydra-

tation pour la taurocyamine.

» Ce corps presente certaines reactions colorees qui, notamment, per-

mettent de le distinguer de l'acide sulfanilique.

» Traite par 1'hypobromite de sodium, il donne une liqueur rouge

pourpre avec un degagement d'azote, tandis que l'acide sulfanilique four-

nit une coloration jaune sans degagement gazeux.

» L'acide azotique dissout a chaud la sulfanilocvamine en donnant un
liquide incolore; dans les memes conditions, l'acide sulfanilique donne un

hquide rouge fonce.

» L'action combinee du phenol et de l'hypochlorite de sodium, qui

donne des reactions colorees, verte avec l'ammoniaque (Berthelot), bleu

violace avec l'aniline (Jacquemin), et, d'une maniere generale avec les

corps a fonction amine, peut etre appliquee a la sulfanilocyamine. Si, dans

un exces d'hypochlorite additionne d'une goutte de phenol, on projette

quelques cristaux de sulfanilocyamine, ces cristaux se colorent en rouge
v'fettombent au fond du vase en donnant des trainees d'un rouge car-

m»n; l'agitation donne un liquide colore en rouge : cette coloration est

assez fugace. Dans les memes conditions, l'acide sulfanilique se colore

en jaune.

» En resume : l'acide sulfanilique forme avec la cyanamide un produit

C. R., ,88 7 , i« Semestre. (T. CIV, N« 19.)
!^
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<faddition analogue aux creatines, la sulfanilocyamine. Ce corps ne

donne pas de produit de deshydratation correspondant aux creatinines,

du moins dans les conditions ordinaires de formation de ces corps. L'etude

des isomeres montrera si c'est la une propriete commune aux acides sul-

foconjugues amides, due a la fonction acide S0 3 H, qui ne se preterait pas

a cette deshydratation. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur Vanemonine . Note de M. Hanriot,

presentee par M. Friedel.

« L'anemonine est une substance nef^cre, non azotee, qui a ete extraite

de differentes anemones par Heyer. Cette substance, peu etudiee, n'a ete

l'objet d'aucun travail depuis quarante ans environ.

» J'ai extrait une certaine quantite d'anemonine en distillant Yanemone

Pulsatilla (2iokff
) dans un courant de vapeur d'eau, jusqu'a ce que le

liquide distille ne fut plus colore en jaune par la potasse. Ce liquide fut, a

son tour, soumis a une nouvelle distillation et les trente-cinq premiers

litres recueillis furent abandonnes dans une cave, ou ils laisserent deposer

de l'anemonine au bout de quelques mois. L'anemonine brute fut purihee

par dissolution dans l'alcool, puis cristallisation dan,s la benzine qui l'aban-

donne en fines aiguilles. Soumise a l'analyse, elle a donne des chiffres qui

correspondent a la formule C ,5H <2 0*.

Trouve. Calculo.

C 62, 3i 62,5

H 4,35 4,17

» Outre la partie soluble dans l'alcool, il reste une substance insoluble,

ayant sensiblement la raeme composition, et qui fera l'objet d'une pro-

chaine Note.

»» L'anemonine fond a x56° et se decompose a 270 . Il reste alors un

charbon volumineux, et il distille une certaine quantite d'anemonine, bai-

gnee d'un liquide qui semble etre une aldehyde non saturee. Ce corps

fixe en efifet le brome, s'unit au bisulfite de sodium et reduit le nitrate

d'argent ammoniacal. Nous en avons eu une trop petite quantite pour en

faire l'analyse.

» Chauffee avec de la poudre de zinc, ou avec de l'acide iodhydrique en

tubes scelles, l'anemonine ne donne pas de reaction nette, la majeure

partie de l'anemonine etant decomposee par la temperature elevee de la
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reaction. II nous a cependant ete possible d'isoler quelques grammes d'un

hydrocarbure volatil vers i5o°, qui donne un derive nitre liquide, et qui

a fourni a I'analyse les chiffres suivants :

» Cet hydrocarbure parait done etre un cumene ou un cymene.

» L'anemonine est soluble a froid dans l'acide iodhydrique concentre

et cette solution, abandonnee a elle-meme, laisse deposer de l'iode. Le

liquide, sature par l'acide sulfureux, puis epuise par le chloroforme, fournit

un liquide presentant le point d'ebullition et la composition de l'hydro-

anemonine que je decris plus loin. II m'a cependant ete impossible de le

faire cristalliser en y ajoutant un cristal de cette substance.

» Bromo-anemonine. — Lorsque Ton dissout l'anemonine dans le chlo-

roforme et que Ton ajoute du brome en'exces, il se precipite, au bout de

quelque temps, une matiere cristallisee que Ton epuise par Tether pour

enlever une matiere visqueuse qui s'y trouve melangee, puis que Ton

purifie par cristallisations dans la benzine bouillante. II se depose des

octaedres, non fusibles sans decomposition, repondant a la formule

» Hydro-anemonine. — La bromo-anemonine est facilement reduite, par

1'hydrogene naissant, en solution acide. On dissout au bain-marie iogr de

bromo-anemonine dans i5ogr d'alcool, on y ajoute autant d'acide chlorhy-

drique concentre, puis, peu a peu, des lames de zinc. La reduction s'ef-

fectue plus rapidement a la temperature de ioo°. On ajoute alors de l'eau

a la solution, on chasse l'alcool par distillation, et Ton epuise par le chlo-

roforme. Celui-ci laisse, par evaporation, un sirop qui se prend en une

masse cristalline d'hydro-anemonine. On la purifie d'abord en l'essorant a

la trompe, puis, par compression, dans du papier a filtre, et enfin par cris-

tallisations dans le petrole bouillant.

» Elle forme alors de grandes lames incolores, fusibles a 78 , distillant
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sans decomposition a 2io°-2i2° sous la pression de i
cm de mercure. Elle

donne a l'analyse les chiffres suivants, qui correspondent a la formule

,H 2 Q.

Calcule.

57 ,3 2

7>°4

» Fehling a montre que l'anemonine, en se dissolvant dans les alcalis,

donnait les sels d'un acide, qu'il a appele acide anemonique. Malgre la

fixation d'une molecule d'eau, l'hydro-anemonine n'a pas de proprietes

acides, elle ne se dissoutpas a froid dans les alcalis. Elle ne parait pas non

plus renfermer d'oxhydriles alcooliques ou phenoliques. Elle se dissout

en effet dans l'anhydride acetique qui l'abandonne inalteree par evapora-

tion ; le perchlorure de phosphore la convertit partiellement en anemonine

sans donner de derive chlore.

» L'hydro-anemonine etant beau coup plus stable que l'anemonine elle-

meme, nous la soumettons actuellement a l'oxydation et esperons obtenir

des derives qui nous eclaireront sur sa constitution. »

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur quelques derives des residus du gaz comprime.

Note de M. Albert Colsox, presentee par M. Cahours.

» Les deux hexabromures que j'ai prepares en partant de l'erythrite

devaient aussi se former par Faction du brome sur le tetrabromure d
J

ery-

threne synthetique : l'experience a confirme cette prevision.

» En preparant le tetrabromure d'erythrene par la methode de M. Ca-

ventou, j'ai ete conduit a faire une etude succincte des residus du gaz corn-

prime. Ces residus, chauffes au bain-marie jusqu'a la temperature de 35°

environ, degagent des gaz dont une partie est eondensee dans un ballon

refroidi par de la glace fondante, etdontl'autre est absorbee par le brome.

» Les bromures ainsi formes sont soumis a des distillations fractionnees

sous la pression atmospherique. On obtient rapidement trois points fixes :

Tun vers 148 , l'autre entre i56°-i59°,"le troisieme a 167 .

» Premiere portion. — Le liquide passant a i48° n'est autre que le bro-

mure d'isobutylene, ainsi que l'indiquent le point d'ebullition, l'analyse et

la densite de vapeur. 6Ht d'huile de gaz fournissent aisement ioogr de ce

bibromure.
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w Deuxieme portion. — Elle est moitie moins abondante que la prece-

dente et formee de bromure de diethvlidene.

» Troisieme portion. — Elle est de beaucoup la plus aboudante ; elle

est constitute par du bromure d'ethylvinyle. M. Le Bel a deja trouve ce

carbure dans les huiles de boghead et indique un procede pour Ten ex-

traire.

a Le ballon refroidi a o° contient encore une certaine quantite des trois

butylenes, mais surtout des carbures plus riches en carbone distillant

entre 1 1° et 3o°. Ces derniers, au contact du brome, donnent naissance au

tetrabromure de M. Caventou melange de bromures liquides.

» Derives du bromure d'erythrene. — Ce bromure est soluble dans l'acide

nitrique fumant en ebullition, et se depose inaltere par refroidissement.

)> J'ai constate que les lois de Berthollet, qui s'appliquent jusqu'a un

certain point aux ethers chlorhydriques des alcools monoatomiques, ainsi

que l'a montre Wurtz, ne s'appliquent pas egalement bien au tetrabromure

d'erythrene.

» En effet, i° le bromure d'erythrene est a peine attaque a i8o°par

l'acetate de plomb dissous dans la benzine; 2° si, a sa solution azotique, on

ajoute du nitrate d'argent en poudre, il y a bien un depot immediat de

bromure d'argent; mais, meme apres une demi-heure d' ebullition, avec un

exces d'argent en dissolution, le bromure d'erythrene n'est jamais comple-

tement saponifie.

» Projetons le liquide acide dans l'eau froide ; celle-ci reste limpide et

l'ether en separe une huile jaune odorante, insoluble dans l'eau, soluble

dans l'ammoniaque qu'elle colore en jaune fonce. Ce corps, apres lavages

a l'eau et dessiccation, a pour densite 1,800. L'eau alcaline lui enleve du

brome, de l'acide nitrique, de Tacide nitreux, et retient en dissolution une

matiere insoluble dans l'alcool et l'ether qui semble reductrice. D'apres

ces reactions et d'apres l'analyse, ce compose parait etre un bromo-nzotate

d'erythrene nitre, dans lequel la substitution de AzO 3 au brome est plus

ou moins avancee.

» Voici l'analyse d'un echantillon dont la composition se rapproche de

laformuleC 6 H 3 (Az0 2 )Br2 (Az0 3

)
2

.
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)> Derives basiques. — A l'ebullition, l'aniline reagit vivement sur le bro-

mure d'erythrene. Parmi les produits de la reaction, j'ai isole une base

repondant a la formule C*H G Br2 (AzC 6H c

)
2

. L'ether la separe des autres

produits solubles dans l'eau. Elle est a peu pres insoluble dans l'eau, fond

a 62 , se colore en rouge brun par Eacide azotique et donne a l'analyse :

Theorie

Pour 100. pour 100.

4i 4o,

47 ,5 48,

» Cette base se dissout dans HCl concentre, mais le chlorhydrate forme

se decompose des qu'on etend d'eau : la base se depose.

» L'orthotoluidine reagit aussi sur le bromure d'erythrene.

)> J'ai constate que les butylenes bromes ci-dessus decrits et le bromure

d'ethylene etaient attaques par l'aniline et par la toluidine a ebullition.

» Le bromure d'ethylene fournit avec l'aniline la base C 2 H 4 (AzC cH 6

)
2

,

fusible a 63°. Cette base a ete deja decrite par M. Hoffmann.

» Ethylene ditolyldiamine. — Le meme bromure donne avec l'orthotolui-

dine la base C 2H 4 (AzC 7 H 8

)
2

. Celle-ci se separe aisement de l'orthotolui-

dine en exces par addition d'acide bromhydrique.

» Le bromhydrate C 2 IT(C 7H 8

)
2 2HBr n

'

est en effet soluble que dans

3o parties d'eau bouillante environ, et cette solubilite diminue par le

refroidissement, si bien que ce sel se depose de la solution bromhydrique.

Ce sel est partiellement decompose par l'eau bouillante ; 1'ammoniaque en

precipite la base.

» L'ethylene ditolyldiamine estun corps solide, cristallise, blanc, fusible

a 72 . Elle se dissout dans 7 parties d'ether, dans 10 a 12 d'alcool froid,

dans 3oo d'eau bouillante. La solubilite dans l'ether et l'alcool augmente

notablement avec la temperature. Sa saveur est peu prononcee; son chlo-

rure est franchement amer. En solution alcoolique, elle reagit nettement

sur le dimethyl-orange, mais non sur la phtaleine.

» L*ethylene diphenyldiamine reagit de la meme facon sur ces reactifs

colores, non seulement en solution alcoolique, mais dans l'eau.

» Le chlorhydrate

C 2 H*(AzC 7 A 8

)
2,2HCl(Clpour 100, 23, i3; theorie, a5, 8)

est amer et peu soluble dans l'eau (*). »

(

l

) Je poursuis cette etude au laboratoire de M. Gal, a I'Ecole Polytechnique.
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le sebate de butyle.

Note de M. Gustave Geiiiuyg.

« Le sebate de butyle s'obtient lorsqu'on melange l'acide sebacique avec

un leger exces d'alcool butylique normal et lorsqu'on fait reagir sur ce

melange a chaud, au refrigerant ascendant, un courant d'acide chlorhy-

drique gazeux. La reaction qui donne naissance a cet ether peut etre ex-

primee par l'equation suivante :

C< H <6 O*H 2 + aC'H'OH = C <dH"0 4 (C 4 H 9

)
a + 2H 2 0.

Pour le preparer, on peut chauffer immediatement au bain d'huile a i5o°.

Une temperature qui ne depasse guere 160 ou i7o°est suffisante pour

accomplir cette etherification. L'operation est terminee quand une goutte

du produit de la reaction versee dans l'eau froide ne produit plus un

louche laiteux. C'est ce qui a lieu environ en quatorze heures. Apres re-

froidissement, on verse le liquide dans l'eau. On lave le produit qui sur-

nage a l'eau alcaline, on le seche sur le chlorure de calcium et Ton rectifie.

On recueille ce qui bout entre 335° et 35o°. Par une nouvelle rectification

de cette fraction, on recueille un liquide qui passe entre 34 1° et 346° et

donl Tanalyse concorde avec la formule C 18H ie O*(C 4H 9

)
a

.

» Le sebate de butyle est un liquide incolore, ayant tine odeur agreable

et aromatique et une saveur brulante. Il est insoluble dans l'eau, miscible

en toute proportion a l'alcool, mais moins facilement a Tether. Sa densite

a o°esto,94r7, et a i5°, 0,9329. Il bout, sous la pression ordinaire, de

344° a 345 , sans decomposition. Quelques gouttes sur une baguette de

verre bnilent avec une flamme eclairante dont le noyau est d'un magni-

fique bleu fonce. Avec un bee de Bunsen, il ne peut etre enflamme a sa

surface. L'acide sulfurique concentre le decompose, meme a froid, avec

degagement d'acide sulfureux. La potasse caustique le saponifie et l'am-

moniaque donne un precipite blanc compose d'aiguilles microscopiques, la

sebamide, C 8H ,0

j
^"^S- Le chlore, sous ['influence du soleil, le trans-

forme, apres plusieurs jours, en un corps solide avec degagement d'acide

chlorhydrique. Ceja tient probablement a ce qu'il se forme un ether per-



C<°H"0 4 (C4 H*) a + 34CI = C ,0 C1 ,, 4 (C 4 C1 9

)
3 + 34HC1.

Je me propose de revenir sur ce point ulterieurement ('). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les creatines et les creatinines; formation de

Vx-amidocaprocya/nine et de Vx-amidocaprocyamidine. Note de M. E.

Duvillier, presentee par M. Friedel.

« x-amidocaprocyamine. — Cette creatine s'obtient en abandonnant

pendant plusieurs mois une solution aqueuse de leucine additionnee d'un

grand exces de cyanamide et de quelques gouttes d'ammoniaque.

» Ii est necessaire d'employer au moins 2 parties de cyanamide pour

1 partie de leucine, c'est-a-dire cinq a six fois plus de cyanamide qu'il

n'en faut theoriquement, car la reaction se fait difficilement, sans doute

a cause de la faible solubilite de la leucine dans l'eau. Il est meme prefe-

rable d'ajouter en plusieurs fois la cyanamide, par exemple en quatre fois,

et a des intervalles d'un mois environ. Trois a quatre mois apres la der-

niere addition de cyanamide, on evapore au bain-marie etl'onreprend par

l'alcool bouillant qui enleve la dicyandiamide. II reste un residu insolu-

ble. Celui-ci est traite a plusieurs reprises par 1'aleool bouillant, puis on

le fait cristalliser dans l'eau.

» On obtient ainsi une substance qui se depose en amas formes de

lamelles arrondies et rayonnantes. Cette substance ne renfenne pas d'eau

de cristallisation. Son analyse donne des nombres qui repondent a la com-

position de l'a-caprocyamine ayant pour formule

. „ „ .AzH* CO.OH
AzH = Cf 1

\AzH-CH-CH 2-CH 2-CH 2-CIP.

Calcule. Trouve.

C 48,55 48,36

H 8,67 8,78

Az 34,28 23,97

» Cette creatine est peu soluble dans l'eau froide ; a 16 , 1 parti

(
l

) College de France, laboratoire de M. le professeur P. Schutzenberger.

O OX: J
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89 parties d'eau pour se dissoudre; elle est plus soluble dans l'eau

chaude. Dans l'alcool, elle estapeine soluble; a i<>°, il faut ?.<)'> parties cl'al-

cool pour en dissoudre 1 partie : elle est 11 n pou plus soluble dans l'alcool

houillant.

» oL-amidocaprocyamicline. — On oblienl cctlc creatinine en Irailant a

l'ebullition, pendant quelques heures, lVamidocaprocyamine par de

l'acide sulfurique etendu, enlevant Tacide sulfurique par la baryte, puis

1'exces de eette base par l'acide carbonique, evaporant a sec, reprenant

par l'alcool bouillant et faisant cristalliser. On obtient aiusi des cristanx

en aiguilles groupees en etoiles.

» Ces cristaux, soumis a l'analyse, repondent parfaitement a la compo-

sition de l'a-caprocyamidine, qui a pour formule

/AzH-GO
AzH = CC 1

\AzH-CH-CIP-CH»-CH*-CH».

» Cette creatinine exige a 22 dix-huit fois son poids d'alcool pour se

dissoudre
; elle est beaucoup plus soluble dans l'alcool bouillant.

» L'a-caprocyamidine a a peu pres la meme solubilitc dans l'eau que

l'a-caprocyamine ; cristallisee a l'aide de ce dissolvant, elle se prcsente sous

la forme d'une masse de fines aiguilles soyeuses, anhvdres.

» Cette creatinine, de meme que les autres creatinines que Ton obtient

a l'aide des creatines correspondantes, a une grande lendauce a repasser

a l'etat de creatine; ainsi, il suffit de maintenir tin certain temps en ebulli-

tion une solution aqueuse d'a-caprocyamidine on meme d'cvaporer a sec

une dissolution dans l'eau de cette substance, pour qu'unecertaine qtian-

tite de ce corps setransformc en a-caprocyamiue. Kn reprenant par l'alcool

bouillant, on separe la creatine qui a pris naissance.

» La leucine, en agissant sur la cyanamide, donnant naissance a une

creatine, tandis que les acides oc-methylamidocaproique et oc-cthylamidoca-

proique donnent naissance, comme je l'ai montre('), a une creatinine,

(') Comptes rendu*, t. XCVI, p. i583; 188

C. R., ,887, i« Semestre. (T. CIV, N« 19.
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l'hypothese que j'ai emise sur la formation cle ces corps (') recoil

une nouvelle verification. »

CHIMIE organique. — Sur les amines contenues dans les eaux de saint.

Note de M. A. Buisixe, presentee par M. Friedel.

« L'eau de suint (
2
) fraiche, examinee immediatement apres le lavage

de la laine, ne renferme que des traces d'ammoniaque; mais, si on l'aban-

donne a elle-meme, on constate que la quantite d'alcali volatil augmente

notablement pendant les premiers jours; l'augmentation est ensuite beau-

coup moins rapide, et il faut un temps relativement long pour qu'elle soit

sensible. Ainsi, une eau de suint d'une densite de 1 100 et laissant 2o6er
,
j

de residu sec par litre nous a donne :

OS'', 38

)) L'ammoniaque contenue dans ces eaux est completement eliminee par

une ebullition prolongee ; elle y existe a l'etat de carbonate. Ce sel est le

resultat de la decomposition de l'uree, qui est un des produits de la secre-

tion sudoriquc et qui se transforme peu a peu dans les eaux de suint de la

meme facon que dans 1'urine.

» Nous avons ctudie la nature des amines mises en liberte pendant la

concentration des eaux de suint ; car on y trouve, outre rammoniaque,

d'autres bases volatiles, qui n'avaient pas encore ete caracterisees.

» Les vapeurs alcalines, degagees d'une quantite importante d eau de

suint, vieille de quinze jours, furent recueillies dans de l'acide chlorhy-

drique, etle sel obtenu, apres avoir ete seche, fut epuise a l'alcool absolu.

Une petite portion seulement du chlorhydrate entre en dissolution,

5 pour ioo au plus.

» I.es amines obtenues par la decomposition du chlorhydrate soluble

dans l'alcool furent separees au moyen de Tether oxalique, par la methode

de M. Hofmann, que nous avons modifiee, M. Duvillier et moi, dans notre

etude sur les bases de la trimethylam

(*) Comptes rendus, t. GUI, p. an; 18

(
2

)
Ibid., t. CHI, p. 66.

(
3
) Annates de Clumic et <le Physitjuc,
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» Nous avons separc ainsi du melange, sous forme dc dimelhvloxamide,

unc forte proportion de monomethylamine que nous avons caraclorisec

par l'analyse de la dimethyloxamidc, par l'insolubilite de son sulfate dans

Palcool et par l'analvse de son chloroplatinate.

» La presque totalite de l'alcali rcstant ne se combine pas a l'ether oxa-

lique : e'est la trimethylamine que nous a\ ons caraclcrisec par Fanalysc de

son chloroplatinate.

» Ces deux bases sont celles qui, eombinecs a l'acide chlorhydriquc,

constituent presque tout le chlorhydrate soluble dans l'alcool; les aulres

n'y existent qu'en quantite extremement faible.

» En resume, les amines qui se degagent en memo temps que l'ammo-

niaque dans la concentration des eaux de suint sont print ipalemcnt la mo-

nomethylamine avec une petite quantite de trimethylamine. Nous estimons

epie le melange renferme ces bases dans les proportions suivantes :

n,-tln

CHIMIE ORGANIQUE. — Dosage dc la Caroline contenue dans les feuilles

des vegetaux. Note de M. A. Arxacd, presentee par M. Chevreul.

« La matiere eolorante rouge cOntenue dans les feailles des vegelaux

•s'obtient assez facilement cristallisee; e'est tin carbure d'hydrogene qui

possede les proprictcs phvsiqucs et chimiqucs, ainsi que la composition dc
la carotine, dont la presence dans les feuilles se trouve ainsi demontree.

Dans mes recherches a ce sujet, publiees anterieurement ('), j'ai observe

maintes fofs que les feuilles de plantes vigoureuses, et par consequent
souvent les feuilles les plus vertes, me donnaicnt la plus forte proportion

dc matiere rouge cristallisee; au premier abord, ce fait semble anormal,
c '»'^ la matiere rouge n'est pas visible directement; elle se trouve masquee
par la coloration verte de la chlorophylle.

» Cependant la carotine est tin produit constant et normal dc la vie
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vegclale; on !a rencontre toujours, et sans exception, dans les feuilles des

plantesen pleine vegetation; ces feuilles lui doivent une partie importante

de leur coloration.

» Pour verifier cette maniere de voir fondee sur qnelques experiences,

il devenait necessaire de doserexactement la Caroline dans les feuilles; ce

dosage n'est pas sans presenter certaines difficultes, dues a la petite quan-

tite relative de la substance, a son alterabilite et surtout aux matieres

etrangeres qui l'accompagnent et qui en rendent la separation et revalua-

tion en poids impossibles ; cependant, grace a la puissance de coloration

tres intense de la carotine, j'ai pu la doser dans les feuilles avec une

grande exactitude au moyen d'un procede colorimetrique fondesur les ob-

servations et experiences suivantes.

» i° Les feuilles sechees dans le vide sec contiennent inalteree la ma-

tiere colorante rouge cristallisable, ce qui n'a pas lieu lorsque ces memes

feuilles sont sechees a l'etuve en presence de Fair., merae a basse tempera-

ture.

» 2° Le petrole leger distillant au-dessons de ioo° et exempt de ben-

zine ne dissout pas la chioropbylle, mais il s'empare assez rapidement de

la carotine, le tissu de la feuille, impregne des matieres albuminoides pn-

mitivement en solution dans le sue contenu dans les cellules, jouant un role

tres important dans ce cas; la carotine se diffuse comme au travers dune

membrane, et il s'effectue ainsi une sorte de dialyse en meme temps que la

chlorophylle se trouve retenue par afflnite capillaire, comme dans les phe-

nomenes de teinture; le petrole n'est pas, en effet, suffisamment energique

pour enlever la chlorophylle au tissu, mais une fois cette meme chloro-

phylle separee de la feuille par un autre dissolvant, il la dissout tres bicn

et en grande quantite.

» 3° La carotine se dissout rapidement et presque en toute proportion

dans le sulfure de carbone, en lui donnant une coloration rouge de sang

d'une tres grande intensite, sensible encore a
t0l) l 000 -

)> Voici le detail du procede :

» On seche les feuilles dans ie vide sec, on en traite un poids connu, 2o8 r par

example, par un volume determine de petrole leger, soil i
lit

; on laisse macerer di\

jours a froid, en agilant de temps en temps; on preleve alors exactement ioocc de a

liqueur filtree, on laisse evaporer a l'air dans une capsule tres plate et l'on reprend le

resi.lu par de petites portions du sulfure de carbone, de maniere a obteuir exactement

le volume de loo^representant le dixieme du Hquide de maceration et, par consequent,
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aussi le dixieme de la carotine contenue dans les 2osr de feuilles en experience; le sul-

fure de carbone se colore en rouge d'autant plus intense qu'il y a plus de carotine; les

autres substances, telles que les cires, les matieres grasses, Bntrenl ftgalement en solu-

tion; mais elles n'ont aucune influence sur la coloration, comme il est facile de le com-

prendre, tandis qu'elles rendent impossible le dosage par pesee en s'opposant a la c.ris-

tallUation el a la separation totale de la carotine.

» Une fois la solution de la matiere rouge dans le sulfure de carbone oblenue, il

fiuit approcier la quantite de carotine d'apres I'intensite de la coloration, on y arrive

facilement et avec exactitude, a l'aide du colorimetre construit par M. Duboscq. legc-

rement modifie afin de ponvoir observer avec nn liquide aussi \ol;iiil que le sulfure de

carbone; il est necessaire neanmoins^d'interposer tics verres bleus pour obtenir des

nuances plus trancliees, qui rendent la comparaison plus facile; cette comparaison se

fait avec des solutions contenant un poids connu de carotine cristallisee.

» La sensibilite de l'instrument est tres grande : on pent apprecier les divicmes <|e

degre, et cela en comparant avec une liqueur type contenant seulement iomsr de caro-

tine par litre, e'est-a-dire une solution au ro^Fo-

» Je me suis propose en premier lieu de verifier la proportionnalite de

la coloration obtenue en prenant des poids differents d'un meme lot de

feuilles sechees dans le vide sec, traitees par un meme volume de petrole

leger.

» Premiere experience. — Feuilles d'epinard (Spinacia oleracea) contenant

Petrole leger

Degres marques au colorimetre.

Seconde experience :

Degres marques au colorimetre 8M

» En calculant la quantite de carotine que ces degres represented, et ceci a l'aide de

la solution type de comparaison, on constate que degres et quantites calcules sont

presque exactement proportionnels avec le poids de feuilles employe : on obtient en

effet, respectivement :

Carotine.

Pour la premiere experience \\ m °T,o-]

Pour la deuxieme experience 33msr,45

» Dans une seconde serie d'experiences, j'ai dose la carotine dans les feuilles de

plantes d'especes differentes. Yoici les resultats obtenus; je compte les completer par

un grand nombre d'essais pendant la saison favorable.
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Caroline.

en milligr.

Feiiilles fraiches. Feuilles seches. Degi'es dans i
lil de feuilles

Eau pour ioo. 20^ dans i
lil de petrole. au colorimelrc. desolution. seches.

88 ,

8

Epinard ( autre echantillon

)

12,4 J 5 ,

3

76 ,

5

77,0 Ortie {Urtica dioica) 10 19,0 90,0

75,0 Herbe (differentes graminces) i3,4 i4>2 ~h<>

» La quantite de carotine contenue dans les feuilles n'est done pas ne-

gligeable, elle approche souvent de j~ du poids des feuilles seches et la

coloration qu'elle leur communique doit modifier completement la teinte

que leur donne la chlorophylle, en y ajoutant du rabat, e'est-a-dire du noir,

d'apres la loi du melange des couleurs de M. Chevreul.

» J'ai l'intention de rechercher la proportion de carotine dans les

feuilles d'une meme plante, prises a diverses epoques de la vegetation.

» Les resultats de ces nouvelles recherches feront l'objet d'une Com-

munication ulterieure. »

CHIMIE ORCxANlQUE. — Sur une combinaison de Vhematine avec le bioxyde

<Tazote. Note de M. Georges Lixossieii, presentee par M. A. Chauveau.

« On sait que l'hemoglobine possede la propriete de former avec un

certain nombre de gaz, oxygenc, oxyde de carbone, bioxyde d'azote, ace-

tylene, des combinaison s cristallisables.

» Ces gaz se combinent-ils aussi a l'hematine? La solution de cette

question n'est pas sans presenter un certain interet. 11 n'est pas indifferent

de savoir si dans l'hemoglobine la propriete de fixer les gaz appartient au

noyau colorant ferrugineux on au noyau albuminoi'de. On connait plu-

sieurs combinaisons de cet ordre.

» Le corps que Ton designc habituellement sous le nom d'hematine

reprcsentela combinaison de l'hematine reduite avec l'oxygene. (11 devrait

etre pour cette cause, etpourrappeler ses relations avec I'owliemoglobine

dont il provient, appele oxyhematine.)\\ perd facilement cet oxygenc sous

1' influence des corps reducteurs ct se transforme en hematine reduite,

hemoehromogene d'Hoppe-Seyler (a qui devrait etre reserve le nom d he-



(
I297 )

matine). Celle-ci peut a son tour absorber l'oxygenc de 1'air et so transfor-

mer en oxyhematine.

m Popoff a signale et Iaderholm a etudie, dans des recherches dont j'ai

controle l'exactitude, une combinaison d'hematine reduite avec i'oxyde de

carbone, caracleriscc par un spectre d'absorplion parliculicr.

w Enfin une dissolution alcaline d'hematine est profondement modihee

au point de vue de ses caracteres optiques par l'addition d'une petite quan-

tity de cyanure de potassium. Le spectre d'absorption dc l'lieniatine ainsi

modifiee est decrit par Hoppe-Seyler dans son Traite de Cliimie. Ce fait

pen; pcrmettw de supposer I'existence d'une combinaison d'hematine et

d'acide cyanhydrique.

» Le bioxyde d'azote etant de tous les gaz celui qui forme avec l'hemo-

globine la combinaison la plus stable, il etait presumable qu'on reussirait a

le combiner a l'hematine. G'est ce que Inexperience a confirme.

» Une solution d'hematine reduite oud'oxyhematine dans l'alcoolammo-

niacal absorbe energiquement le bioxyde d'azote. Elle devient d'un rouge

brillant non dichroique. Examinee au spectroscope, elle prcsente, au lieu

du spectre classique de l'hematine en solution alcaline, un spectre ana-

logue a celui de l'oxyhemoglobine. II se compose, comme ce dernier, de

deux bandes plus ou moins larges, suivant la concentration de la dissolu-

tion, et situees entre les raies D et E de Fraunhofer. La seconde est beau-

coup moins nctte que la premiere et est peu visible quand la solution est

etendue.

» Ce spectre, dont les caracteres varient quelqne peu avec la concentra-

tion de la dissolution et la nature du dissolvant, est assez difficile a distin-

guer du spectre de riiemoglobine oxyazotique. Ce dernier est toutefois

plus intense et ses deux bandes sont d'une intensitc a peu pies egale; la

premiere semble legerement plus rapprochee de l'extremite violette du

spectre. Quand on traite a l'abri dc l'air une solution d'hemoglobine oxy-

azotique par la potassc, une observation superficielle peut done faire croire

que ce reactif, qui detruit si facilement roxyhemoglobine, est sans action

sur la combinaison oxyazotique. Il n'en est rien : un examen plus atten-

lil permet de voir que l'licmoglobine oxyazotique est en realite decompo-
ser etqu'il se produit dans cette reaction de I'hematitfe oxyazotique iden-

tique a celle qu'on obtient par synthese.

» L'hematine oxyazotique est moins soluble dans l'alcool ammoniacal

que l'oxyhematine. Les reducteurs (sulfure d'ammonium, sels ferreux)

sont sans action sur cette dissolution. Voxyshne de lair 1'dttaque et la
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transforme en oxyhematine en meme temps que le bioxyde d'azote passe

a l'etat d'azotite d'ammonium.

» II semble y avoir contradiction dans ce fait que l'oxygene deplace le

bioxyde d'azote de sa combinaison avec l'hematine et est pourtant deplace

par lui dans l'oxyhematine; mais il faut remarquer que la substitution

s'accompagne dans l'un et 1'autre cas de la transformation d'une certaine

quantite de bioxyde d'azote en azotite alcalin, transformation qui com-

munique a la reaction dans son ensemble son caractere exothermique.

» Si, sur la solution oil l'oxyhematine a ete regeneree par Taction de

l'oxygene, on fait agir un reducteur, il se produit un phenomene curieux :

si Ton suital'aidedu spectroscope les phases de la reaction, on voit d'abord

apparaitre les bandes caracteristiques de l'hematine reduite, puis ces

bandes s'effacentpeu a peu et sontremplacees par le spectre de l'hematine

oxyazotique. J'interprete ainsi cette reaction : le reducteur (sulfure alca-

lin ou sel ferreux) agit d'abord sur l'hematine qu'il reduit; puis il porte

son action sur l'azotite alcalin dissous dans la liqueur et regenere du

bioxyde d'azote qui se combine instantanement a l'hematine reduite. J ai

constate que les deux reducteurs ci-dessus agissent en effet sur les solu-

tions alcalines des azotites; la reduction est profonde et l'azote se degage

a l'etat d'ammoniaque. Ne peut-on supposer que cette reduction s'arrete

au terme intermediate bioxyde d'azote en presence de l'hematine, qui

forme avec ce gaz une combinaison sur laquelle les raemes reducteurs

sont, nous l'avons constate, sans aucune action?

» Je poursuis l'etude de ce compose, et je compte que cette etude me

servira de point de depart pour un travail d'ensemble sur les combinai-

sons de l'hematine avec les gaz. »

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Variations de I'acide phosphorique dans le kit de

vache. Note de M. A. Andouard, presentee par M. Berthelot.

« Malgre les travaux considerables dus a MM. Boussingault, Dumas,

Becquerel et Vernois, etc., en France, Kiihn, Wolff, Granven, Playfair, etc.,

en Allemagne, les modifications que subit la composition du lait pendant

le cours de la lactation sont encore incompletement connues. Les varia-

tions de quantite qu'eprouve I'acide phosphorique, notamment, ne semblent

pas avoir etc l'objet de recherches suivies. I.es experiences que je vais i e-

sumer ont ete enti^prises dans le but d'aider a combler cette lacune et de
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verifier les fails genoralement admis, en ce qui concerne les changcments

relatifs aux autres principes constituants du lait. Elles ontporle sur quatre

vaches de race parthenaise, de tailleet de poids a pen pres semhlables, el

tlont l'age variait de quatre a onze ans.

» Ces animaux ont ete mis en observation an meme moment, huit a

quinze jours apres le part. L'un d'eux (n° I) a ete nourri constamment au

paturage, avec un complement necessaire de foin et de son de froment.

Les trois autres ont ete maintenus en stabulation et ont consomme des ra-

tions identiques, dans lesquels j'ai fait entrer les principaux fourragos ap-

pliques dans l'ouest a la nourriture des vaches laitiorcs (ehou, bellerave,

rutabaga, pomme de terre, legumineuses, etc.). J'ai donne, a I'elat cru, les

ratines et les tubercules, pour me conformer aux usages locaux. La supe-

riorite des aliments cuits a ete surabondamment demontree, je ne me suis

pas preoccupe de l'affirmer de nouveau.

» Chaque regime a ete continue pendant trois semaines au moins, par-

fois pendant quatre et six semaines, de maniere a effacer entierement des

rosultals Paction perturbalrice qui accompague souvent tout changomont
dans l'alimentation. Les rations ont ete calculees de maniere a fournir aux

animaux une quantite de substance seche rigoureusement comprise entre

2,5 et 3 pour 100 de leur poids vif. Gette proportion a toujours ete suffi-

sante. Voici les conclusions qui decoulent de mes recherches :

» i° L'acide phosphorique a diminue dans le lait, du commencement
a la fin de la lactation, dans la proportion suivante :

» 2° Le beurre et surtout le sucre ont egalement diminue de qi

pendant la meme periode.

» 3° Sur les quatre vaches, deux ontdonne une proportion croi

de caseine, deux une proportion decroissante.

4° L'augmentation de la somme des elements sol ides du lait, (

tours de la lactation, n'est done pas un fait constant.

» 5° L'age des vaches en observation n'a paru influer quo sur la

t'te du lait; e'est le plus jeune sujet qui produisait le moins.

» G° La valeur nutritive des aliments a manifestement accru la qi

comme la qualite du lait.

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N° 10.) »^7
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» 7 Contrairement a Faffirmation de Krcemer, les fourrages verts sont

preferables aux fourrages sees, pour l'entretien des vaches laitieres.

» 8° Les meillenrs fourrages verts de la region de l'Ouest sont, de beau-

coup, le chou et les legumineuses. Viennent ensuite, par ordre de merite,

la porame de terre, le rutabaga, la betterave, le mai's.

» 9 Les differentes phases constatees dans le temps de la lactation

sont susceptibles d'une tres large extension.

» io° L'individualite parait etre le facteurle plus important parmi ccux

qui modifient l'abondance et la composition du lait. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Influence des materiaucc employes a Vamenagement

cVunsondage sur la composition d'une eau minerale de Montrond {Loire).

Note de M. Terreil, presentee par M. Daubree.

« Au mois de Janvier 1886, M. J^aur m'a remis, pour en faire l'analyse,

une eau minerale provenant d'un deuxieme forage que la Societe ano-

nyme des Sondages du Forez et du Roannais venait de faire executer

a Montrond (Loire).

» Cette eau est alcaline ; elle presente la propriete inattendue de devoir

ce caractere a de la soude et a de la chaux qui s'y trouvent a l'etat caus-

tique, sans trace d'acide carbonique ; elle ne fait point effervescence avec

les acides, elle ne donne aucun precipite avec le ehlorure de baryum; 1 a-

zotate d'argent y determine un precipite brim clair d'oxyde d'argent, so-

luble dans l'ammoniaque et dans l'acide azotique.

» J'aipense alors que les materiaux employes a ramenagement du Bon-

dage pouvaient avoir modifie la composition de l'eau; pour verifier ce tait,

j'ai analyse, trois mois plus tard, un nouvel echantillon preleve a Mont-

rond le 5 mars 1886.

» Ce deuxieme echantillon presentait la merae composition que le prece-

dent. Au mois de Janvier 1887, je fis une troisieme analyse de l'eau de

Montrond. A ce moment, cette eau ne contenait plus que le quart de a

soude a l'etat caustique, le reste etait carbonate; en outre, elle ne renfer-

mait plus trace de chaux.

» Les analyses qui suivent presentent la composition des echantillons

d'eau analyses en Janvier 1886 et en Janvier 1887 :
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Soude 0,698

Potasse traces

Protoxyde de fer o,oo3

Acide carbonique »

Acide sulfurique 0*019

A c'ule phosphorique traces

Chlore o,oi3

°>°°7

Matieres oriiamqii.'S.

Ces elements peuvenl etrc groupes comme A suit

:

Soude caustique 0,679 o,i55

Potasse traces traces

Chaux 0,282 »

Magnesie 0,001 »

Protoxyde de fer o,oo3 0,011

Carbonate de soude » 0,600

Sulfate de soude » traces

Phosphate de soude traces o,oo/j

Silicate de soude o,oi4 o,i3o

Chlorure de sodium 0,021 0,028

Sulfate de chaux o,o33 »

Matieres organiques traces 0,060

i,o33 i,o38

» Ces analyses demontrent que la composition de l'eau de ce deuxieme

sondage de Montrond a ete profondement modifiee par la chaux contenue

dans les materiaux employes a l'amenagement du travail de sondage : cette

chaux a decarbonate la soude et precipite a Tetat insoluble presque toute

la silice, l'acide phosphorique et les matieres organiques combinees au

fer. On peut penser que, dans un temps plus ou moins rapproche, cette

cau aura repris sa composition normale. On voit ainsi que des corps etran-

gers peuvent exercer de l'influence sur la composition des eaux minerales

e t qu'il faut apporter une grande prudence dans 1'examen des eaux nou-

vellement decouvertes. »
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MINERALOGIE. — Nouveau procede de reproduction de la crocoise.

Note de M. L. Bourgeois, presentee par M. Fouque.

« On sait que la crocoise ou plomb rouge a ete artificiellement reproduce

parManross (') et Drevermann
(

2
). Le premier de ces experimentateurs

la preparait par fusion au rouge sombre du chromate de potasse et du chlo-

rure de plomb en proportions equivalentes; le second melangeait par voie

de diffusion tres lente des solutions de chromate de potasse et de nitrate de

plomb. Le procede Manross offre 1'inconvenient d'etre d'un emploi tres

delicat; on n'obtient le plus souvent qu'un faible rendement en crocoise,

presque tout le chromate passant a Tetat d'un sel double chlorure, decom-

posable par l'eau, cristallisant en longs prismes hexagonaux reguliers.

J'ajouterai qu'on obtient un meilleur resultat, mais non encore entiere-

ment satisfaisant, lorsqu'on remplace le chromate neutre de potasse par le

bichromate employe en exces. Quant au procede Drevermann, il est long

et toujours un peu incertain : il fournit, concurremment avec la crocoise,

beaucoup de matiere amorphe et aussi un autre produit cristallise, la

melanochroite ouphenicite 3PbO,2Cr0 3
.

» La methode dont j'ai l'honneur d'entretenir aujourd'hui l'Academie

se recommande par son extreme simplicite, son application facile et sure,

et par Fhomogeneite du produit qu'elle fournit; e'est, d'ailleurs, en sui-

vant la meme voie qu'on a obtenu, a l'etat cristallise, le chromate mercu-

reux, le bichromate d'argent, le bichromate de thallium. On sait que le

chromate de plomb est peu attaquable par l'acide azotique, plus, cepen-

dant, a chaud qua froid. Si done on fait bouillir du chromate de plomb

precipite avec de l'acide nitrique etendu de 5 a 6 fois son volume d eau,

puis qu'on decante ou qu'on filtre la solution chaude, celle-ci ne tarde pas

a abandonner, par un refroidissement lent, des cristaux de chromate neutre

de plomb : pour les isoler, il suffit de decanter Feau-mere, de laver a l'eau

et de secher.

» On obtient des cristaux encore mieux formes si Ion asoin d'operer

dans un tube scelle, en evitant un exces de chromate, chauffant vers i5o°

et laissant lentement refroidir au sein du bloc Wiesnegg.

(') Liebig's Ann. Chem. Pharm., I. LXXXII, p. 3^8; i852.
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» La matiere constitue des cristaux tres brillants, d'une eouleur orange

fonce ou rouge-lnacinlhe ; si l'on chaufTe legerement, celle-ci passe an

rouge cramoisi, puis au pourpre fonce, pour revenir par refroidissement a

sa nuance primitive; la poussiere est jaune de chrome. La densite est 6,29.

Toutes les proprietes physiques et chimiques sont identiques a celles de la

crocoise naturelle.

» Examines au microscope, les cristaux dont les dimensions peuvent

atteindre quelques millimetres se montrent transparents et doues d'une

tres forte refringence. Ce sont des prismes clinorhombiques avec les faces

m (no), e'(ou) et quelquefois g-'(oio) pen developpes; tantot il y a un

fort allongement suivant m, tantot m et e
K sont egalement developpes, en

sorte qu'on a soit des aiguilles, soit des octaedres obliques raccourcis, sui-

vant que la liqueur est faiblement ou fortement acide. J'ai pu mesurer au

goniometre mm sur h K 93°43' (nat. 93°42') et e
K e { sur /?=96°24' (nat.

96°26'); j'ai mesurc egalement avec la platine tournante du microscope

les angles plans du poUcdre m< s

et j'ai trouve un acfcord satisfaisant avec

les angles plans calcules. Les cristaux laissent passer sous l'epaisseur ob-

servee une lumiere jaune, avec un leger pleochroisme. Entre les nicols

croises, ils s'eteignent a 5°3o' au maximum de l'arete mm dans Tangle

ohtusph* , comme le fait la crocoise naturelle; en lumiere convergente, on

apercoit deux axes optiques ecartes dans le plan g*

.

» L'analyse a ere faite en attaquanl la krfatiere par 1'acide chlorhvdrique

concentre chaud, dosant l'oxyde de plomb a l'etat de sulfate et Tacide

chromique a l'etat d'oxyde de chrome; elle a donne les resultals suivanls :

Oxydede plomb 68,5

Acide chromique 3o,q

» Nous ajouterons, en terminant, que les observations qui precedent

pourraient etre appliquees a la recherche microchimique soit du plomb,

soit du chrome; car on reussit a produire des cristaux reconnaissables au

microscope, meme lorsqu'on opere seulement sur quelques milligrauinies

de matiere ('). »

! de M. Fouque, au College de 1



MINERALOGIE. — Sur les' associations minerales de la peperite du puy de la

Poix. Note de M. Ferdixaxd Goxxard, presentee par M. Des Cloizeaux.

« Le puy de la Poix est une petite butte de peperite situee a peu de

distance du puy de Crouel, et qui tend a disparaitre dans un avenir pen

eloigne. De meme qu'au puy de Crouel, la roche est impregnee de bitume,

qui en exsude pendant la saison chaude. A sa base, on voit sourdre une

source saline, sulfureuse et bitumineuse, qui, d'apres les analyses donnees

par Lecoq, renferme, par litre, environ 83 gr de sels divers ; le plus abon-

dant d'entreeux est le chlorure de sodium, qui constitueplus de 85 pour

ioo de la masse ; viennent ensuite le sulfate de soude et le carbonate de

chaux, qui y entrent, le premier, pour 9 ~ pour 100 et, le second, pour

2 1 pour 100. Le reste, c'est-a-dire 2 a 3 pour 100, est compose de plu-

sieurs sels, parmi lesquels le chlorure de magnesium et le carbonate de

magnesie, et des traces de silice et de soufre.

» La nature de cette eau minerale et le bitume qu'elle amene au jour

out depuis longtemps attire l'attention des naturalistes ; mais, ainsi que je

l'ai note dans mon Memoire sur les zeolites de UAuvergne, il n'avait ete,

anciennement, observe dans la peperite que quelques globules siliceux,

diminutifs des belles ealcedoines de la roche similaire de Pont-du-Chateau

et des traces de matiere pyriteuse ; et, dans les depots de la source, que

quelques cristallisations plus ou moins confuses de soufre sur le bitume.

» En 1866, A. Julien y remarqua de petits cristaux a aretes et a faces

courbes, que M. Damour rapporta a une giobertite calcareo-ferrifere; plus

tard, en 1870, A. Julien trouva au meme gisement des cristaux de meso-

type tres nets. Grace aux deux observations de ce geologue, Finsignifiante

butte (elle s'elevait a peine de 3m au-dessus de la plaine), qu'on a decoree

du nom de puy, prenait une place marquee parmi les gisements minera-

liferes les plus interessants du Puy-de-Dome.
>» Depuis, j'ai recueilli moi-meme, ou j'ai recu d'un de mes correspon-

dants de Clermont-Ferrand, le Frere Adelphe, de la Doctrine chretienne,

un certain nombre d'echantillons de peperite du puy de la Poix, dont

l'examen m'a permis d'accroitre encore la liste des mineraux formes dans

cette roche au moyen d'elements apportes par I'eau de la source.

» Les especes minerales dont j'ai ainsi constate l'existence dans cette

peperite sont la calcile et le gypse.
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ve dans ce gisement les associatic

auvquelles il conviendrait dejoindre le sel gcmme, que font disparailrc

les eaux de pluie.

» Laissant de cote les trois premiers de ces mineraux, je me bornerai

a donner les caracteres des cinq a litres et lcur mode dissociation dans la

roche du pin de la Poix.

» Calcedoine. — Elle ne se trouve qu'en tres petits globules gris bleua-

tre, qui m'ont paru specialement associes aux cristaux de giobcrtite dans

les fissures de la peperite.

» Mesotype. — Les cristaux de mesotype se trouvenl implantes ou couches

dans des filonnets de 3mm a 4
mm au plus de puissance ; ils presentent les

formes habituelles a cette espece, mb* , mg l b\ Parfois, ces cristaux, au

lieu de rayonner, sont implantes a peu pres normalement aux parois du

filonnet, et alors le prisme a presque completement disparu; il ne reste

que de petites pyramides quadrangulaires. Ces cristaux de mesotype sont

associes a la calcite. Rappelons que cette association se retrouve, quoique

rareinent, clans le basalte du puy de Marman, ou elle se montre agrandie.

D'autre part, sans etre abondante ni meme commune dans les peperites,

la mesotype n'y fait pas defaut, et e'est ainsi qu'on la rencontre au sein de

ces roches a Cournon, sur les bonis de i'Allier.

» Calcite. — Les cristaux de calcite du puy de la Poix offrent la forme
du rhomboedre inverse e* ; de meme que ceux que j'ai observes dans les

geodes du puy de Marman, ils ne presentent aucune modification; ils out

la couleur jaune des rhomboedres de calcite e
:

\ dits cubo'ides, du puy de

Saint-Romain. Je n'ai rencontre ces cristaux de calcite que dans les filonnets

de mesotype.

» Giobertite. — Cette espece, dont le gisement est d'autant plus interes-

sant a signaler qu'on n'en connait jusqu'ici qu'un nombrc assez restreiut

Uwle i
er
fascicule du t. II du Manuel de Mineralogie de M. Des Cloizeauv),

se montre dans certainesanfractuosites de la peperiteen cristaux d'a peine

4
mm de longueur d'aretes, isoles ou assembles en groupes; la courbure

de leurs faces etde leurs aretes ne permet guere de mesurer les angles ou
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de reconnaitre les lois ties groupements. Depouilles, par une immersion

dans le sulfure de carbone, du bitume qui les empale, lorsque ce net-

toyage n'a pas ete fait naturellement par une longue exposition a l'air,

ces cristaux sont d'un blanc de lait; ils se dissolvent sans effervescence a

froid dans l'acide chlorhydrique, et la liqueur donne les reactions de la

magnesie, de la chaux et du fer. Leur forme est celle d'un rhomboedre

base, simulant l'octaedre. lis sont accompagnes de petits globules de

calcedoine.

» Gypse. — Le gypse forme sur la roche du puy de la Poix des croutes

cristallines blanches, grises ou brunes, a elements enchcvetres et, par

suite, peu distincts; la facilite avec laquelle on les raye par l'ongle laisse

deja pressentir leur nature ; ces croutes donnent une poudre gris jaunatrc

qui, chauffee dans le tube, dcgage une eau legerement acide. La solution

clorhydrique precipite par le chlorure de baryum ; neutralises par l'ammo-

niaque, elle donne un precipite soluble dans l'acide nitrique, insoluble

dans l'acide acetique. »

ZOOLOGIE. — Etude des etangs saumdtres de Berre (Bouches-du-Rhone).

Faune ichlyologique. Note de M. A.-F. Marion, presentee par M. E.

Blanchard.

« Grace au concours bienveillant des services administratiis de la Ma-

rine et a l'aide de la Direction generale de PAgriculture, j'ai pu explorer,

pendant plus d'une annee, les etangs saumatres des Bouches-du-Rhone.

Leur etude fait surgir d'interessantes questions de Zoologie pure et de

science appliquee, quo je voudrais soumettre rapidement a I'Academie, me

reservant de les developper plus tard dans des Memoires speciaux. Je m'oc-

cuperai d'abord de l'etang de Berre, qui contient la faune la plus variee,

sans doute parce que la nappe d'eau qui le forme occupe le pays depuis

une periode geologique ancienne, tandis que les lagunes du Delta du

Rhone sont relativement recentes.

» L'etang de Berre setend sur environ i j ooo1>a
, el sa profondeur maxi-

mum, correspondant aux deux tiers de cette surface, varieentre 8m et io ra
.

II recoit en abondance les eaux douces d'un bassin important, par trois

petites rivieres, torrentueuses en hiver, par de nombreux ruisseaux, par

des canaux d'irrigation dependant de la Durance, et par des sources sous-

marines appelees Lourouns. Les sediments cnlraines s'accroissent assez
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rapidement dans quelques portions les moins profondes de Tetany, v\ pins

particulierement dans la region de Caronte, qui ctablit la communication

avec la grande Mer, si bien que ce chcnal a du etre creuse pour etablir la

navigation un moment empechee et pour faire penetrer plus librement les

eaux du large. Toutefois la densite la plus elevee, raeme en etc, ne depasse

jamais, dans l'etang de Berre, 2°,5B., et elle reste tres faible dans les

parties les plus eloigners du Goulet, a Saint-Chamas et a Merveille (i°B.,

o°,5B.). Les variations thermiques sont naturellement tres intenses dans

ce golfe interieur presque ferme. Nous avons constate en juillct, pros des

plages basses, des temperatures de 27 a 3o° C, dans toute I'opaisseur

d'une nappe d'eau de 2n\ tandis que, pendant les hivers rigoureux, l'etang

se couvre d'une couche de glace.

» La vegetation est partout variee et puissante.

» La zone littorale est occupee par des Conferves, dcs Lives, des Coral-

lines, des Ceramium et surtout par une grande Cystoseire (Cystoseira bar-

bata Ag.), que Ton voit encore dans les regions les moins salees, 011 elle est

associee a une belle forme d'Acetabularia, plus haute et moins encroutee

que celle de la Mediterranee proprement dite. Les Posidonies sont rempla-

cees dans l'etang par le Zostera marina, dont les prairies s'etendent jus-

qu'a 6ra de profondeur. A mesure que la salure baisse, la Zostere cede la

place au Ruppia maritima et en quelques points meme les PotamoLs et les

Chara peuvent croitre. Au-dessous de cette zone littorale, a partir de 5 IU a

6m
, le fond est compose d'une vase plus ou moins sableuse, on sont etablis

des bancs de Moules et ou abondent deux Algues rouges, Sp/icerococcus con-

fejvoides var. ramulosus Kutz. et Polysiphonia arenaria Rutz., eitees I'line

de la Baltique, l'autrede l'Adriatique. Les Ruppia, les Zosteres et les Cvs-

toseires de la zone littorale sont absolument reconverted par des Diato-

»iees de tous genres, que Ton retrouve dans l'intestin des poissons herbi-

vores, principalement des Muges, qui tiennent la premiere place dans la

faune ichtyologique de l'etang. Les especes qui composent cette faune

peuvent etre rangees en diverses categories : les unes sont absolument se-

dentaires, les autres operent des migrations plus ou moins regulieres,

quelques-unes enfin ne sont qu'accidenlelles.

» A la premiere categorie appartiennent dix especes. Quatre sont des

I-ophobranches
: Hippocampus guttulatus Cuv., Siphonostoma argentalum

Hatke, Syngnalhus bucculentus Ratke, Nerophis ophidion L., et vivent dans

les prairies de Zosteres j usque dans les parties les moins salees de letang.

Lunde ces poissons, le Syngnalhus bucculentus, idenliquc avec les indi-

C R., 1S87, 1" Semestre. (T. CIV. N° 10.)
, "*J
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vidus de la mer Noire, n'avait pas encore ete signale en dehors de la

Crimee. II est associe dans l'etang de Berre au Gobius lota Cuv. et Val., an

Gobiusjozo L., au Blennius pavo Risso, au Crenilabrus massa Risso, au Fles-

sus passer R., et enfin a VAtherina modion Cuv. et Val., dont les grandes

bandes se deplacent sans jamais sortir de l'etang et fournissent annuelle-

ment a l'alimentation plus de 8oookg de poisson, tandis que la peche des

Gobies et des Labres aiteint 62 oookg
.

» Le groupe des especes migratrices est moins caracteristique pour

l'etang, mais il est leplus important par le nombre des especes et desindi-

vidus. Les Muges doivent etre cites avanttous (Mugilcepkalus Risso, Mugil

auratus Risso, Mugil capito Cuv. et Val., Mugil chelo Cuv. et Val.). Ces

poissons sortent en juillet et en aout au moment du frai, et aussi en hiver

par les grands froids; mais il en reste toujours de grandes bandes dans

l'etang, auxquelles viennent se joindre les individus grands et petits qui

rentrent au printemps. Le Labrax lupus Cuv. et Val. , le Chrysophris aurata L.

,

et I
1

Anguilla vulgaris C, operent des migrations identiques. Quatre autres

especes n'apparaissent au contraire dans l'etang qu'au printemps 011 en

ete, pour sortir des les premiers froids. Tel est le cas de la Sardine, de

YAnchois, de la Meletta phalerica Rond. et de VAtherina hepsetus L. Ces

poissons sont attires par les nuees de Copepodes (Bias et Temora) qui pul-

lulent dans cette petite mer interieure. L'Aiguille (Belone acus) y penetre

en avril pour y frayer et y laisser de nombreux representants durant toutc

Tannee.

» A ces poissons il faut encore ajouter une dizaine d'especes plus rares

ou tout a fait exceptionnelles. Le Sargus annularis L., le Box salpa L., le

Dentex vulgaris Cuv., le Mullus surmuletus L., se montrent en petites quan-

tites durant la belle saison, principalement vers les passes de Caronte.

L'Alose ordinaire est quelquefois en automne aux memes points, avec la

Sole qui penetre j usque vers les plages du Jai. On mentionne enfin la cap-

ture dans Caronte de quelques Trigla corax R. , de quelques Scorpama

porous L., de l'Esturgeon commun, du Caranx trachurus C. B., du Scomber

scomber Risso.

» On voit que cette faune presente dans sa composition un reel interet

zoologique, mais elle merite aussi de fixer Tattention au point de vue de

l'industrie des peches. L'etang de Berre fournit en effet en moyennc

4oooook* de poissons par an. Les Muges a eux seuls comptent pour

i5ooookg
. »



ZOOLOGIE. — Sur la phylogenie des Bopyriens. Note do MM. A. Chard

et J. Bonnier.

I Les Bopyriens sont des animaux relativement rares et parasites sur

un nombre restreint de genres de Crustaces appartenant an\ groupes des

Cirripedcs, des Gopcpodes, des Ostracodes, des Schizopodes et des Dera-

podcs. Ya\ nous limitant pour le moment aux especes parasites dos Deea-

podes, ctplus specialement des I
>«'•< -apndesdes mers d Knropc, nousrcmar-

quons ce premier fail interessant que toute espeee de Decapode infeslec

par les Bopyriens Test generalement par deux on plusieurs especes dif'fe-

rentes, et cela tres souvent dans line memelocalite, quelquefois meme sur

u n seul individu. G'est ainsi que nous rencontrons, sur Xantho Jloridus,

CeponpilulaG. el B. el CanerionJloridusG. et B. ; sur Pilumnus hirlellus, Vepon

clegans G. et B. et Cancrion miser G. et B. ; sur Portunus arcuatus, Cepon Por-

tuni Rossmannet Portunion Salvatoris Kossmann; sur PagurusBcrnhardus,

Phryjcus PaguriRathke et Pleurocrypta HyndmanniSp.B. etW; sur Galathea

squamifera, Pleurocrypta Galathea; Hesse et Gyge Galathece Sp. B. et W;
sur Porcellana longicornis, Pleurocrypta Porcellanoi Hesse et Entoniscus

Mi/.elleriG. et B. ; sur Callianassa subterranea, /one thoracica Montagu et

Pseudione sp. Kossmann; sur les especes du genre l!ippol\le des Bopy-

riens des genres Phryxus, Gyge, Bopyroidcs et Bopyrina, etc. Tous ces Bo-

pyriens, meme les Entoniscid&, sont en realile des parasites externes.

< dependant, an point de rue de la position qu'ils occupent sur leur hote, les

Bopyriens des Decapodes peuvent se diviser en trois groupes ethologiques

distinets : i° parasites abdominaux ; 2°parasites branchiaux : 3" parasites vis-

ceraux. Or, les diverses especes infestant un meme Decapode appartien-

nent generalement a des groupes ethologiques differents. Si nous cherchons

des exempies analogues dans d'autres families, nous pouvons citer les

Branchiobdelles, dont trois especes infestent 1' Astacusfluvialilis chacune en

une region speciale du corps; trois especes paralleles a nos types euro'peens

ont ete egalement signalees die/ I'Kcrevisse du Japon. Un autre exemple
nous est fourni par les Dipteres de la famille des OEstrides dont plusieurs es-

peces, les unes cuticoles, les autres cavicoles ou gastricoles, infestent a la

fois certains types de Cervides ou d'Equides. De pareils fails, absolument

mcomprehensibles dans l'ancienne hypothese de la fixite de I'especc, de-

viennent hautement instructifs si Ton admet la theoric de la descendance
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modifiee. lis nous indiquent, en effet, que plusieurs etats d'equilibre svm-

biotique ont ete successivement realises entre le phylum des parasites et

celui de leurs holes. Bien mieux, dans le eas special des Bopyriens, nous

pouvons, par l'etude attentive de l'embryogenie, determiner l'ordre dans

lequel ces divers etats d'equilibre se sont produits, suivre pas a pas les mo-

difications causees dans l'organisme par un parasitisme de plus en plus

complet, et dormer ainsi une classification vraiment naturelle de ces ani-

» La premiere larve des Bopyriens est tres uniforme dans tout le groupe.

Par la longue duree de son existence pelagique, elle nous apprend que les

ancetres des Bopyriens ont ete longtemps des formes libres. Par l'ensemble

de son organisation, elle nous montre que cette forme ancestrale devait se

rapprocher des JEgidce et plus specialement des Eurydice. Les particulari-

tes differencielles que presentent entre elles ces premieres larves sont

fournies principalement par la sixieme paire de pattes thoraciques et sont

en rapport avec la sortie de l'embryon de l'hote qui hebergeait le parent,

et nullement, comnie on l'a suppose, avec son entree dans un hote nou-

veau ; de la resulte que les modifications sont nombreuses, surtout dans le

groupe ou le parasitisme est le plus profond, e'est-a-dire chez les Ento-

niscidce.

» La deuxieme forme larvaire libre a ete nommee par nous embryon

cryptoniscien ou stade Cryptoniscus, parce que le male des Cryptoniscidce re-

presente, d'une facon plus complete, cette phase transitoire du developpe-

ment des autres Bopyriens. C'est sous cette forme que s'opere la fixation

du Bopyrien sur son hote, au debut de la vie parasite. Nous avons constate

chez plusieurs Entonisciens (Portunion Mcenadis et P. Kossmanni) et chez

le Phryxus Paguri, la presence de plusieurs embryons cryptonisciens, fixes

sur des femelles adultes et pourvues de males. Nous avons meme observe,

chez certains d'entre eux, des spermatozoides en apparence murs et nor-

maux. On peut se demander si, quand la place sur l'hote est ainsi preoc-

cupee, les larves cryptonisciennes ne jouent pas, au moins momentane-

ment, le r6le de males complementaires. La larve fixee ne tarde pas a subir

une sei ie de transformations qui, chez la femelle des Cryptoniscidce, s'ac-

complissent d'une facon tres differente de ce qui a lieu chez les autres

Bopyriens.

» En outre, tandis que chez les Cryptoniscidce le male s'arrete dans son

developpernent a la deuxieme forme larvaire, il continue d'evoluer chez

les autres Bopyriens et prend un aspect plus ou moins idotheiforme. On re-
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marque, de plus, qu'il cxiste tine etonnanle superposition <le parasites et

on triple parallelisme entre les genres Cryptoniscus. /< u.vo, Danaliu de la

famillc des Cryploniscidcv,, les genres Pclto^asler, Ler/umdiseus, Sacculina,

du groupe des Rhizocephales, et les genres Pagurus, Porcellana, Cancer

des Decapodes infestes.

)> Enfin, la coexistence singuliere de Cirripedes parasites ehez tons les

types de Decapodes infestes par des Bopvriens et rexistence de formes

telles que le Phryxus resupinatus, qui, quoique n'appartenant plus an

groupe des Cryptonisciens, sont encore cependant parasites indirects des

Decapodes, nous conduisent a cette hypothese que les Bopvriens ont etc

introduits chez les Decapodes par les Cirripedes Rhizocephales. Tandis

qu'une branche des Cryptoniscidce est restee fidele ;t ses premiers botes, tin

autre rameau s'est adapte au parasitisme direct sur les Decapodes et a donne

naissance au groupe des Phryxus, des Bopyrus et des Entoniscidce.

» Ainsi s'expliquerait par un fait d'atavisme ethologique la presence si-

multanee, si souvent constatee chez un meme Decapode, d'un parasite

rhizocephale et d un parasite bopyricn (Sacculina Carcini et Portunion Mce-

nadis, Entoniscus Porcellance et Lernceodiscus Porcellance, etc.).

» La presence d'un stade phryxoide dans revolution des femelles de la

plupart des Bopyriercs montre que le genre Phryxus peut etre considere

comme la souche d'ou sont issus, d'une part, les Ioniens, qui en sont en

quelqne sorte l'exageration, d'autre part, les Bopvriens branchiau\ asvme-

triques.

» Ce stade phryxoide s'observe chez les Plcitioriypia, \cs Bopyrus, les

Cepon, les lone, etc. Il a cause de nombreuses erreurs chez les zoologisles

qui ont les premiers eliulie ees animaux. Le slade Phryxus du Cepon typus

a ete pris par Duvernoy pour le male de ce Bopyricn. Le Phryxus fusti-

caudalus Sp. B. et W. est le stade Phryxus de Pleurocrypta Byndmanni Sp.

b. et W. (
(

); le Phryxus longibranchiatus Sp. B. et W. correspond en pni-

lie an stade Phryxus de Pleurocrypta Galathece Hesse non Sp. B. et W. (
f
):

» Chez les Entoniscidte, le stade Phryxus se presente avec moins de

nettete et il est possible que ce groupe ait diverge de la souche a une

epoque tres ancienne, ce qui serait en rapport avec son parasitisme plus

profond. »

(') Nous avons rencontre ce Bopyrien de la cavite branchiale du Pagurus licmliar-

dus a Roscoff et a Equilien pies Boalogne-sur-Mer.

(-) Nous avons etudie ce parasite de la Gatalhea squamifera a Roscoff et a Fe-
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ZOOLOGIE. — Observations pour la revision des Microsporldies.

Note de M. R. Momez.

« Leydig et plusieurs autres observatenrs ont indique chez divers ani-

maux des parasites qu'ils ont identifies aux corpuscules de la pebrine et

dont les caracteres n'ont pas ete precises jusqu'ici. II faut faire exception,

toutefois, pour l'espeee qui vit chez le ver a soie, dont nous devons la con-

naissance tres complete a M. Balbiani, bien que plusieurs auteurs en aient

recemment attribue le meritea un savant russe. Nos observations nous ont

amene a classer a cote du Nosema bombycis :

» i° Le Nosema helminthorum, nob.; cette espece vit chez certains Tamias

inermes et je l'ai indiquee des 1879; les spores du parasite s'observent en

enorme quantitc dans les mailles des tissus; elles penetrent a l'interieur

des ovules dont elles n'empechent pas toujours revolution, et c'est ainsi

qu'elles passent a de nouveaux notes; ces spores sont ovales et mesurent

pres de 5^ sur 2^, 5 ; elles presentent tous les caracteres optiques et chimiques

du parasite de la pebrine; elles se reproduisent par scissiparite et j'ai fre-

quemment rencontre les masses sporigenes (
j

).

» 2° La meme espece ou une forme tres voisine a ete vue chez YAscaris

mystax par Bischoff, par Munk et par Keferstein; ce dernier considere les

spores comme formees dans les filaments d'un champignon qui vivait chez

Tun des Ascarides observes, sous l'epithelium de l'intestin et des organes

genitaux. Comme tous les caracteres du parasite de l'Ascaride sont con-

formes a ce que Ton sait des Microsporides, nous le placons ici, tant du

moins que l'observation de Keferstein n'est pas confirmee. .

» 3° Le Nosema anomala, nob.; il faudra peut-etre en faire un genre

nouveau. Nous avons retrouvc plusieurs fois a Lille cette espece indiquee

d'abord par Gluge; elle determine sous la peaudes Epinochesdestumeurs

plus ou moins volumineuses, absolument rempliesde spores qui mesurent

en moyenne de 3^ a 3^, 5 de longueur sur i*\ 5 de largeur. C'est a tort, sui-

vant nous, qu'on a range cette forme parmi les Myxosporidies : en effet, les

spores sont fort petites; elles ne presentent pas de suture ni de vesicules

(») J'ai plusieurs fois rencontre chez le Tcenia bacillaris un parasite tres different,

un veritable Saccharomyces, dont les wlements tantot arrondis, tantot allonges, me-

surent dans le premier cas de 3^ a 5»* de diametre et, dans le second cas, environ 6* de

longueur sur 31* de largeur; il forme parfois d'assez longs chapelets ramifies.
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geminees et Ton ne trouve a leur inlcricur quo la tache claire si frequente

chez lesautres Microsporidies. On pcutol)server, au milieu des spores, des

masses protoplasmiques de forme variable, souvent Ires volumineuses, qui

se colorent faiblement, tandis que les granules qu'elleseontiennentse co-

lorentavecintensite ; on doit sans douteles comparer aux masses plasmiques

des 3Iy :osporidies et elles forment vraisemblablemcnt des spores. Nous

avons, de plus, constate 1'existence de nombreuses masses sporigenes for-

mees aux depens d'une spore absolument comme pour les corpuscules de

la pebrine ; les spores se reproduisent aussi par scissiparitc. Je n'ai pas

trouve trace du parasite dans le sang ni dans les tissus des Epinoches in-

festees.

» 4° ~Lc Nosema heteroica, nob. Nous donnons cc qualificatif a l'espece

decrite par Vlacovich chez le Coluber carbonarias ; clle est bien distinete et

remarquable en cc que, comme le precedent, ellc vit chez un Vertebre,

mais elle ne forme pas de tumeurs a rcxierieur. Ce que le savant italien

appelle des kystes-meres correspond aux masses sporigenes des autres Mi-

crosporidies.

» 5°Le Nosemastricta, nob., soulemenf iudique par Leydig chez le Pachy-

rhina pratensis . Nous l'avons trouve a Lille chez presque tons les individus

adultes et plusieurs fois aussi chez les larves; il mesure j^ de longueur sur

i*\5 de largeur.

» 6° Glaus a observe dans l'appareil circulatoire des Cyclops des produc-

tions qu'il considera d'abord comme des spores de ehampigiions. Plustard,

n'avant pu les retrouver, il fit des reserves sur leur nature, se demandant
s'ils n'avaientpas de rapports avee les corpuscules de la pebrine. Nous avons

rencontre frequemmenl a Lille, chez des Cyclops de d iverses especes, deux

parva : les spores sont ovales et mesurent 3^5 sur 2**; la tache claire est

eonstante et occupe Tune des extremites; les masses sporigenes sont rela-

tivement volumineuses. J'ai trouve, au milieu des spores, des masses proto-

plasmiques presentant tous les caracteres que nous avons indiques dans les

memes formations chez le N. anomala.

» Unedeuxieme Uierosporidie. parasite des Cyclops, pent prendre le qua-

lificatif de virgula : on pourrait la reunir dans un memo genre avee not re

Microsporidia acuta de Daphnia pulcoc; elle mesure 8^ tie long sur 3^ environ

dans sa portion la plus large et se termine en pointe aigue; la portion
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)> iNous avons aussi trouve, mais seulement chez le Cyclops gigas, une

autre forme que nous croyons pouvoir uleiilifier avec la M. acuta de Da-

phnia puleoc.

» 7 Enfin, il faut compter dans ce groupe- les especes suivantes que nous

avons sommairement decrites dans un autre travail : Microsporidia (Nosema)

obtusa, clongala, incurvata et ovata.

» Au contraire, on doit retrancher des Microsporidies ;

» i° Les Amozbidium et les Botellus, comme nous 1'avons montre. Nous

avons recemment trouve une nouvelle espece de ce dernier genre chez le

Candona Candida.

» 2° Le parasite observe pour la premiere fois chez le Lecanium hespe-

ridum par Leydig, qui l'identifiait aussi avec le parasite du ver a soie. C'est

u n Ascomycete, voisin de cesformesdontl'unea etevue par Biitschli chezle

Tylenchas pellucidus et consideree par cet auteur comme un Schizomycete,

et dont 1'autre, parasite de Daphnia magna, a ete assez recemment etudiee

par Metschnikoff sous le nom de Monospora bicuspidata. .Te viens de decrire

ce parasite au Bulletin de la Socie'te soologique de France, et l'ai appele Leca-

niascus polymorphic

.

» 3° Le parasite decouvert chez le Tortrix viridiana par \1. Balbiani, qui,

le premier, a montre son analogie avec les Myxosporidies.

» 4° Ces organismes trouvespar Leydig chez l'Abeille et qu'il compare a

tortau Closterium lunula; nous avons rencontre des etres que nous pensons

fort analogues dans le sang des chenilles des Vanessa Io et urtwai; lis

n'ont rien qui les rapproche des Microsporidies et ressemblent absoiument

aux spores pluriloculaires de la forme conidienne de certaines Spha>

ricees. »

GEOLOGIE. — Sur le terrain carbonifere des Pyrenees centrales. Deuxiemc

Note de M. Louis Lartet, presentee par M. Hebert.

k Dans une Communication precedente ('), j'ai fixe l'age des sc/usles

de Larbout, si developpes dansl'Ariege, entre Foix et Saint-Girons, en les

rapportant, d'apres leurs fossiles, au terrain carbonifere inferleur. Les

schistes meles de bancs de gres quartzites et de poudingues a petits ele-

ments siliceux, qui leur sont superposes, correspondent a des horizons

(*) Comptes rendus.
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superieurs flu meme terrain {mill-stone grit, ou base du houiller probable-

merit).

» J'avais, il y a line douzaine d'annees deja, decouvert quelques autres

indices de l'existence du terrain carbonifere dans les Pyrenees centrales,

ou divers auteurs avaient cru, a tort, le reconnaitre dans les calcaires

cristallins a couzeranites (qui appartiennent a des niveaux bien diffe-

rents) et ou, par contre, Leymerie avait nie sa presence. Mais ces indices

(fragments de productus dans les calcaires de la vallee d'Aure; empreinte

vegetale calamitoi'de des schistes du chemindu col d'Aspin,donneeparmoi

a Emilien Frossard pour son Musee pyreneen) ne me paraissaient pas

suffisants pour motiver une affirmation aussi importante, et j'esperais

trouver, comme cela est arrive, des fossiles plus complets et plus nom-
breux dans ces gisements memes ou dans leurs prolongements.

» Ces recherches m'ont amene a suivre, pendant plusieurs annees, le

terrain carbonifere a travers nos montagnes et nos vallees pyreneennes

jusqu'aux cimes frontieres, depuis l'Ariege jusqua la Navarre francaise,

ou il etait connu depuis longtemps. J'ai pu constater ainsi que ce terrain

se montre d'une maniere continue, sur plusieurs bandes alignees le long

de la chaine. A mesure qu'on le suit vers l'ouest, on observe qu'il s'y in-

tercale dans la partie moyenne un calcaire ixproductus et a poly piers qui,

en certains points, atteint une epaisseur de 2oom .

» L'etage superieur de schistes et de quartzites a empreintes vegetales

acquiert aussi plus de developpement vers l'ouest et passe au terrain

houiller des Basses-Pyrenees.

» Cet etage superieur avait ete considere par T.eymerie comme repre-

sentant le devonien superieur, ainsi qu'en temoigne sa coupe du vald'Aran

qui passe par Argut et le pic de Pan (
•
). Sur ce sommet (i 739

111

), j'ai trouve,

en effet,. dans les schistes et les quartzites superposes aux griottes,

comme dans 1'Ariege, des Calamites et autres fossiles qui les classent comme
carboniferes.

» De la vallee d'Aran, le carbonifere passe a
:
la vallee de la Pique,

puisdeCierp a celle de la Barousse, ou j'ai pu observer un beau developpe-

ment des schistes au sud de Sost et des bains de Ferrieres ; de la, longeant

au sud le ruisseau de Salabe, ces schistes traversent jusqu'a la vallee

d Aure par Ardengost, ou viennent s'intercaler les masses puissantes de

(') Leymerie, Bull, de la Soc. geolog. de France, 3 C serie, t. Ill, p. 546 (1870), et

Description des Pyrenees de la Ilaute-Garonne, p. 3 3 3, PL F7(i88i).

C R., ,887, 1" Semestre. (T. CIV, N« 19.) «
J%
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calcaire a polypiers et a Productus giganteus, ou j'avais depuis longtemps

trouve les premiers indices de ccs fossiles. Cette zone carbonifere, tres

developpee au nord d'Arreau, ou elle avait ete confondue avec des terrains

plus anciens, occupe le fond de la vallee d'Aure sur 3km , jusqu'au nord de

Frechet. Elle remonte ensuite vers le col d'Aspin, dont elle recoupe en

plusieurs points le chemin en lacets, et redescend vers Paillole, a Fextre-

mite de la vallee de Campan. La, les schistes carboniferes reposent sur les

griottes, exploites dans la celebre marbriere de Lespiadet. Les calcaires

leur succedent bientot, puis les schistes et quartzites a empreintes vege-

tales, recouverts, comme toujours, en stratification discordante, parlesgres

rouges triasiques, un peu apres le pont du Houeilhassat.

» La zone s'inflechit de la vers le nord, contourne le massif ancien du

Pic du Midi et se dirige, en coupant le bas de la vallee de Lesponne par le

col de Couret, vers la vallee d'Argelez, qu'elle traverse au nord de cette

ville, reposant sur les griottes du Pic de Ges. Passant ensuite au Pic Ber-

beillet, elle redescend de la, entre Arbeost et Ferrieres, dans la vallee d'As-

son ou Ton trouve, comme au Berbeillet, un beau developpement de cal-

caires.

» La bande remonte ensuite par le col de Listos et le pic d'Auzu et

gagne bientot la vallee d'Ossau, ou Coquand Favait reconnue a Geten pres

de Laruns ('), d'apres les fossiles recueillis par Fancien berger Sacaze,

fossiles sur Fauthenticite de plusieurs desquels j'aurail'occasion derevenir,

ainsi que sur les observations stratigraphiques qui s'v rapportent.

» Une autre bande plus meridionale, comprenant le plus souvent plu-

sieurs zones distinctes et paralleles, joue egalement un r(Me important dans

la constitution des cimes voisines de la frontiere. Partie des contreforts de

la Maladetta, elle passe par le fond de la vallee d'Aure, les cirques du fond

de la vallee de Luz, le Pimene; suit au nord le gave des Tourettes jus-

qu'au port de Gavarnie et le haut de la vallee de Boucharo, ou 1 el age su-

perieur est bien developpe et riche en empreintes d'Encrines et de Cata-

mites. De la, la bande suit le versant espagnol et, aux environs de Sallen ,

rejoint la frontiere, qu'elle occupe sur une notable etendue des deux cotes

du col d'Aneou, presentant sur le versant francais des fossiles dans les

schistes et les calcaires, et sur le versant espagnol, de curieux accidents

d'epanchement de quartz et de fluorine (mine du Roumiga), ainsi que

quelques depots anthraciteux. Ce meme terrain carbonifere contourne au

(') Bulletin de la Societe geologique de France, •?." serie, t. XXVII, p- 43; 1869.
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sud le Pic du Midi d'Ossau et se dirige mts I;i \ alloc d'Aspe par les lacs

d'Ayous ou, sur les schistes a empreintes calamitoides, motitonncs par

Taction glaciaire, repose une coulee de porphyre (bord ouest du lac Ro-

massot) que surmontent les gres rouges triasiques du Pic d'Ayous, et qui

parait avoir metamorphose, a son contact, les schistes carboniferes sous-

jacents. »

GEOLOGIE. — Sur le terrain siliuien du Calvados. Note de M. L. Lecornu,

presentee par M. Hebert.

« Dans ses Observations sur les groupes sedimentaires les plus anciens

du Nord-Ouest de la France, inserees, en 1886, dans les Compte rendus,

M. Hebert cite une coupe geologique prise au sud de Caen, entre

Feuguerolles et Urville, et publiee en i883 par M. Renault dans le Bulletin

de la Socie'te linneenne de Normandie.

« Elle est, dit M. Hebert, dirigee du nord au sud, et ses deux extremites sont con-

stitutes par les assises bien connues du terrain silurien fossilifere, qui reposent en

concordance sur les gres feldspathiques, dont les schistes, les gres rouges et les con-

glomerats pourpres formentla base. Au centre, se montrent les phyllades et grauwackes

de Sainl-L6, verticaux. De chaque cote, les assises du systeme superieur, parfaitement

stratifiees, plongent en sens inverse de 5o° en moyenne. Ges couches se sont deposees

horizontalement sur la tranche des phyllades. Un mouvement de flexion, qui a releve

la partie centrale phylladienne, les a brisees et leur a donne leur position actuelle. »

» La meme coupe a^ait deja etc partiellement reproduite dans le

l'raile de Geologie de M. de Lapparent : elle a done de grandes chances

de devenir classique ; et, pour cette raison, il n'est peut-etre pas sans

interet d'indiquer de quelle facon elle se prolonge vers le Nord en suivant

la vallee de l'Orne, entre Feuguerolles et Caen.

» Le calcaire a graptolites de Feuguerolles correspond a un plan de

symetrie, de part et d'autre duquel la serie silurienne se reproduit en

ordre inverse : le calcaire parait enclave dans des schistes ampeliteux,

auxquels succedent les gres quartzeux et fossiliferes (etage de May), puis

les schistes fossiliferes (etage d' Angers), puis les gres feldspathiques et

quartzeux (etage armoricain), enfin les phyllades (etage de Saint-L6).

Toutes les couches au nord de Feuguerolles sont renversees sur celles

du sud, et affectent comme elles un plongement de Zp° environ vers le

nord : e'est un plissement isoclinal, limite d'un plissemtnt synclinal, fai-
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sant suite au plissement anticlinal constate entre Urville et Feuguerolles.

» La vallee de l'Odon, a peu pres parallele a la vallee de l'Orne, a 8km

au nord-ouest de celle-ci, fournit une coupe toute differente : on y retrouve

encore 1'etage du gres armoricain, forme a sa base de marbre et de pou-

dingues qui reposent sur les phyllades en stratification nettement discor-

dante; mais les" assises superieurcs ont disparu. Tout porte a croire qu'en

plan comme en coupe les couches sont completement repliees, et que la

charniere perce le sol entre Jes deux vallees. En outre, 1'observation

montre que la partie inferieure de l'etage armoricain a echappe au plisse-

ment, et qu'elle s'est decollee de la partie superieure, par un phenomene

qui a ete artificiellement reproduit dans certaines experiences de M. Dau-

bree.

» Les couches siluriennes affleurant dans la region qui nous occupe

sont tres bien reglees, excepte lorsqu'on approche de la limite septen-

trionale : de ce cote, elles se terminent brusquement par des parties con-

tournees et disloquees de la facon la plus curieuse, comme si la formation

silurienne etait venue s'ecraser contre le massif de phyllades qui forme

le sous-sol de la plaine de Caen. G'est ici le dernier terme d'une serie d'on-

dulations rythmees qui commencent a se manifester au voisinage des

masses granitiques de l'Orne et de la Manche, et qui se propagent a tra-

vers le Bocage normand, en se resserrant de plus en plus, jusqu'a ce ren-

versement complet, suivi d'ecrasement, que nous avons indique dans la

presente Note. »

GEOLOGIE, — Sur la constitution geologique des Pyrenees; le systeme cambrien .

Note de M. E. Jacquot, presentee par M. Hebert.

« Les terrains de transition constituent certainement la partie la plus

obscure de la geologie des Pyrenees. La Carte generate, publiee en i84<>,

les a reunis sous une notation commune.
» En i844> Durocher (')acru trouver, dans de nombreuses observa-

tions de direction, un motif pour y etablir deux systemes ayant des orien-

tations differentes. ll s'est ainsi mis en contradiction avec Palassou (
2

)

(') Essai pour servir a la classification du terrain de transition des Pyrenees

(Ann. des Mines, t. VI, 4
e serie; i844).

(*) Essai sur la mineralogie des monts Pyrenees; 1787.
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qui, dans un ouvrage trop peu connu, a montre la tendance quont loules

les couches dans les Pyrenees a s'aligner parallelement a 1'axe de la

chaine. Les Cartes geologiques de l'Ariegeet de la Haute-Garonne, lout en

posant quelques jalons pour la division rationnelle des assises de tran-

sition, n'ont pas completement rcsolu la question.

» Nous nous sommes propose de la reprendre et de Telneider an moyen

de coupes transversales, prises dans la haute montagne. La presente Note

a pour objet de resumer nos observations en ce qui concerne le systeme

inferieur auquel nous avons conserve le nom de cambrien, sans pretendre

etablir aucun rapprochement avec celui auquel cctte denomination a ete

primitivement appliquee.

» Une des meilleures coupes est celle du port de Venasque. L'hospicc

de France, point de depart de l'excursion, est bati sur des schistes noirs

dependant de la formation silurienne; mais, par suite d'une faille, a peine

engage dans le sentier du port, on voit le terrain changer subitement

d'aspect. On ne recoupe plus, en effet, que des phyllades et des schistes

satines, injectes de quartz. A la baraque situee au dela du port, ils font

place a un puissant depot calcaire uniformement compose d'assises minces,

ayant l'apparence de dalles. On marche sur leurs tranches, lorsqu'on

s'avance vers la vallee de l'Essera et, parvenu a la crete de l'escarpement,

on remarque qu'elles passentsur le revers oppose. Suivant une disposition

assez frequente dans les Pyrenees, la serie entiere des assises traversers

depuis le port plonge vers le sud sous un angle considerable et elle vient

buter contre le granite de la Maladetta. Les dalles calcaires sont accusees

a la surface du plateau de Venasque par un large sillon de couleur claire,

qui tranche sur le fond sombre des schistes. Sur les Cartes espagnoles, ce

sillon porte le nom caracteristique de Vena Blanca.

» Le systeme cambrien, ainsi defini, se retrouve dans toute l'etendue de

la chaine, et e'est ce que l'onpeut etablir en suivant la dalle de la Pefia, qui

en est l'element le plus facile a reconnaitre.

» Vers Touest, la dalle se montre pour la premiere fois avec une puis-

sance notable au defile d'Accous, dans la vallee d'Aspe. Dans celle d'Ossau,

elle forme la gorge du Hourat entre Laruns et les Eaux-Chaudes et de la,

suivant le Valentin, elle se dirige, par les Eaux-Bonnes, vers le col de

Tortes. Elle constitue, dans la vallee de Cauterets, la barre connue sous

le nom du Limagon, puis par Viscos elle passe a Bareges. Remarquons

que, sur les 45km qui separent cctte station du Hourat, la dalle se poursuil

suivant une lignedroite orientee E. i j°S., e'est-a-dire dans une direction a
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peu pres parallele a Faxe de la chaine. Par suite de l'extension du terrain

cambrien et des plis multiplies qu'il forme sur les flancs du massif granitique

de Neouvieille, la dalle s'y montre sur de nombreux points. Vers le TNord,

elle parait aux bains de Saint-Sauveur, a la Piquette, au lac d'Escouyous,

enfin au sommet du pic du Midi de Bigorre. Du cote du Sud, elle cou-

ronne, en strates horizontals, les montagnes qui dominent Gavarnie,

d'oii, en plongeant vers leMidi, elle passe, recouverte par les terrains silu-

rien et devonien, sous les assises secondaires qui forment les gradins du

Cirque. Au fond de la vallee d'Aure, on la recoupe nombre de fois, soit

qu'on monte d'Aragnouet au lac d'Oredon, soit qu'on se dirige par le

vallon de la Gela vers le cirque de Troumouse. C'est egalement la dalle

qui donne lieu au defile de Tramezaygues, au coude de la vallee. Dans

celle de la Pique le Cecire, au sud de Bagneres, est une recurrence de la

Pena Blanca; elle est dans le prolongement de Tramezaygues, et elle s'y rat-

tache par les affleurements d'Esquiery et de Medasoles dans le vallon

d'Oo. La partie superieure du val d'Aran et les montagnes de l'Ariege qui

y confinent appartiennent entierement au terrain cambrien. La dalle s y

montre en de nombreux points, notamment aux ports de Viella et de

Salau, au tuc de Mauberme, au Montvalier et sur le plateau de Bentaillou,

oil sont ouvertes les mines de Sentein. Dans la vallee de l'Ariege, oil elle

n'est que faiblement representee par suite d'une faille qui a decapite la

formation, elle est exploiter au Pech, a Unac et a Luzenac. Elle ne parait

pas dans la vallee de l'Aude ou une autre faille met en contact le silunen

et le granite du Querigut. Mais on la retrouve dans les vallees de la Tet et

du Tech; elle y forme, autour du massif gneissique du Canigou, un circuit

semi-elliptique, une sorte d'aureole dont les points de repere sont les

Graus d'Olette, Nyers, Escaro, Vernet-les-Bains, Fillols, Velmanya,

Corsavy, Prats-de-Mollo et la station thermale de la Preste. M. Deperet,

qui a explore" avec soin les Alberes, a rencontre la dalle, dans sa position

normale, a Sorede, au fort Saint-Elme pres Collioures et au-dessas de

Port-Vendres. Dans cette region, l'assise n'a pas plus de 20™ d'epaisseui

.

On peut faire la meme observation a l'autre extremite de la chaine. Des

environs d'Accous la dalle se poursuit, en effet, en s'amincissant, vers le va

Carlos par les montagnes du pays de Soule. Au sud du Pas de Roland,

dans la vallee de la Nive, elle est reduite a quelques metres.

» Cette assise constitue done, d'une extremite de la chaine a l'autre, un

horizon d'autant plus precieux qu'il supplee a l'absence des corps orga-

nises fossiles dans le terrain cambrien.
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» La dalle a un facies tres caracteristiquc, qui s*oppose a ce qu'on la

confonde ayec les autres gites calcaires. Elle est cristalline a petites fa-

cettes ou simplement grenue, presqae constamment do couleur elaire,

blanche 011 gris bleuatre, toujours zonee. Elle presente assez souvent l'ap-

parence dolomitique. D'analyses faites a l'Ecole des Minos, sous la diree-

tion de M. Carnot, il resulte qu'elle renferme do la magnesie, niais gene-

ralement en proportion assez faible. Durocher a signale l'existence de

veritables dolomies a la Pena Blanca.

» La dalle cambrienne joue un role tres important dans la constitution

geologique des Pyrenees. Elle est, en effet, le siege presque exclusif des

gites mineraux que Ton y rencontre. C'est notamment dans la dalle que

sont enclaves les riches gisements de fer du Canigou, ceux de la vallee de

l'Ariege et le celebre Rancie, rapporte a tort au lias par Dufrenoy. On ne

saurait, sans depasser les limites assignees a cette Note, exposer les rela-

tions qui rattachent ces gites singuliers a la dalle. Il sufflt, pour le moment,

de la signaler comme etant le calcaire metallifere par excellence dans toute

l'etendue de la chaine, fait d'une haute portee industrielle.

» En restant dans le domaine de la stratigraphie, on peut conclure des

observations precedentes que le terrain de transition inferieurou cambrien

est tres etendu dans les Pyrenees. C'est aussi, sans conteste, celuiqui a lc

plus de puissance. Dans la partie centrale de la chaine, ou il acquiert tout

son developpement, on ne peut pas attribuer aux schistes ct phyllades do

la base moins de 3ooom d'epaisseur et iooom a la dalle. Au-dessus decetto

derniere, il y a toujours une nouvelle assise schisteuse ayant ontre ioom

et 3oom . »

geologie. — Surla decowerte de noiweaux gisements de phosphate dechaux

en Tunisie. Note de M. Philippe Thomas, presentee par M. Albert

Gaudry.

« J'ai annonce, en i885, Texistence d'importants gisements do phos-

phate de chauxdans le sud-ouest de la Regence de Tunis (
<

). Au cours

d'une seconde exploration, faite au printemps de 1886, sous les auspices

du Ministere de l'lnstruction publique, j'ai ete assez heureux pour decou-

vnr de nouveaux gisements de ce precieux mineral.

V) Comptes rendus, - dt'oembre i885.
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)> Une pointe rapicle dans la region du sud-onest me permit toutd'abord

d'etendre considerablement les limites des gisements de cette region. Je

vis que les affleurements suessoniens phosphates de Chebika et du djebel

Seldja s'etendaient, a Test, jusqu'aux djebels Stall et Tefel, c'est-a-dire a

une faible distance de Gafsa; des calcaires noduleux de la basesud du dje-

bel Stah ont donne, a l'analyse, jusqu'a 22,40 pour 100 d'acide phospho-

rique. Ail sud-est du meridien de Gafsa, on rencontre ces memes calcaires

noduleux dans les djebels Sehib et Rosfa, ainsi que sur le versant nord

du djebel Berda, ou ils s'atrophient et disparaissent. Au nord du Bled

Douara, je retrouvai ce meme niveau phosphate, mais plus pauvre cepen-

dant, tout le long du versant sud des djebels Mghata, Boudinar, Tabaga et

Belli!.

» Passant au sud-est, je vis qu'au dela du djebel Berda c'est un autre

etage geologique qui se substitue au suessonien pour fournir au sol de la

Regence les phosphates necessaircs au developpement des cereales : I e-

tage albien. Partout dans cette region, en effet, un gault bien caracterise

apparait immediatement au-dessous des couches cenomaniennes inferieures

a Heterodiadema libycum, Ostrea olisoponensis et Mermeti. Get etage ren-

ferme un horizon greso-marneux jaune-rougeatre, fossilifere et phosphate,

surmontant de puissants depots de marnes bariolees, gypsiferes et sah-

feres; dans les marnes jaunes fossiliferes, j'ai recueilli, entre autres fossiles

caracteristiques : Vicarya strombiformis , Nucula ovata, Trigonia c.f. distans,

Ostrea prmlonga, Boussingaulti, falco, Pentagruelis, conica, Fleteraster Tis-

soti, Pseudodiadema variolare, Requienia Lonsdalei, etc. La plupart des

moules de ces fossiles contiennent 8 a 10 pour 100 d'acide phosphonque;

on trouve souvent avec eux de volumineux coprolites meles a des debris

de bois fossile. Les principaux affleurements de gault phosphate sont dans

le Gherb central et oriental, aux djebels Oum-Ali, Halfaya, Oum-el-Oguel,

Hadifa et jusqu'au djebel Roumana, pointe extreme et presque littorale du

Cherb Berrania. D'autres affleurements de gault phosphate existent beau-

coup plus au nord que les points ci-dessus, notamment dans les environs

deFeriana, aux djebels Nouba et Semania; sur ces derniers points, ils se

montrent au-dessus de gres urgo-aptiens (s.-et. rhodanien) a Qrbitohna

lenticulata, Heteraster oblongus et Terebratula sella.

» Ce ne fut qu'au voisinage de la latitude de Rairouan que je retrouvai

mon etage suessonien phosphate du sud, mais avec un facies nouveau. lei,

en effet, le facies noduleux et marneux du sud fait place a des calcaires

phosphates ayant la plusgrande analogic a\cc ceux du eelebre gisement de
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CJplv (Belgique). Dc plus, ces calcaires a Ostrea mullicoslata et a dents do

Plagiostomes comme ceux du sud sont ici en contact immodial, el Stir

quelques points se confondent memo intimement avec des marnes, dea

gres et des calcaires petris de nummuliles, lesquelles semblent manqucr
totalement dans le sud. Ce fut tout d'abord an nord du djebel Rhechem-
el-Artsouma, dans les djebels Nasser-Allah, Sidi-bou-Gobrine et Touila, a

peu de distance de Rairouan et de la mer, que je decouvris ces nouveaux

gisements suessoniens. Les calcaires phosphates du Nasser-Allah attei-

gnent, pres dc l'Ain-Mrota, une puissance d'une quinzaine de metres avec

une teneur en acide phosphorique variant entre G et 18 pour ioo.

» Revenant ensuite vers l'ouest, je perdis de nouvcan la trace de cet ho-

rizon phosphate, mais je le retrouvai non loin de la frontiere algcrienne,

notamment au Guelaat-es-Snam (plateau des idoles). On voit souvent

dans l'ouest des plateaux entouresd'esearpements, sortes de citadelles na-

turelles qui portent les noms de Kalaa on de Guelaat s'ils sont limites et

isoles, de Dir s'ils forment un escarpement etroit et allonge, comme le

Dir-el-Ref; ils sont presque tous constitues par de puissantes tables num-
mulitiqucs reposant sur des calcaires siliceux et phosphates suessoniens

a Ostrea multicostata. Au Guelaat-es-Snam, plusieurs couches phosphatees

contenant de 20 a 23 pour 100 d'acide phosphorique affleurent sur le ver-

sant sud de la montagne, au-dessus des calcaires senoniens a Inocerames
et Heteroceras polyplocum, dont un remarquable horizon marneux a Cri-

noides, Ananchytes, Rudistes, Terebratulines et a Serpulcs spirulees les

separe. Le Dir-el-Ref, sur lequel est batie la ville du Ref, a une structure

tres analogue a celle du Guelaat-es-Snam; j'ai reconnu que, comme cette

derniere, il possede un horizon phosphate, mais atrophic et nc contenant

pas plus de 2 a 3 pour 100 d'acide phosphorique (').

» Le Tableau ci-apres contient les principalis analyses des echanril-

lons que j'ai rapportes, analyses faites au laboratoire d'essai de l'Ecole

des Mines, sous l'habile direction de M. Tingenieur en chef Carnot :

Djebel Stah. Calcaii

M. Klobb, pivparatour.IeC

7, i« Semestre. (T. CIV, N- 10.]
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Acide Phosphate

phosphorique tricalciqu<

Nasser-Allah. Calcaire superieur 6,66 l4,4l

» » moyen 8,53 18,46

. i8,i3 39,24

64, 5o» Goprolites

Guelaat-es-Snam. Calcaire superieur... 20,60 44,58

» » inferieur 23,46 5o,77

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Les vestiges du segment caudal de la moelle e'pi-

niere el leur role dans la formation de certaines tumeurs sacro-coccygiennes.

Note de MM. G. Herrmann et F. Tourxeux, presentee par M. Sappey.

« Les tumeurs congenitales siegeant a la region sacro-coccygienne ap-

partiennent pour la plus grande partie a la categorie des tumeurs dites com-

posers, complexes ou mixtes, cysto-sarcomes, etc., dont la provenance et la

pathogenie presentent encore bien des obscurites. Tandis que certains

auteurs les font rentrer en presque totalite dans le groupe des inclusions

feetales (parasites e'pipyges representant le degre le plus inferieur de la py-

gopagie), d'autres, au contraire, admettent que ces productions patholo-

giques peuvent deriver egalement des organes existant normalement dans

la region axiale de l'extremite posterieure du tronc.

« G'est ainsi qu'on a decrit successivement : les hernies du cul-de-sac terminal des me-

ninges, secondairement isolees (hygromas sacro-coccygiens, Malgaigne, Wernher); les

neoplasmes osseux et cartilagineux issus de l'extremite inferieure du rachis; les

kystes dermoides formes ici comme ailleurs par vine invagination anormale de l'ecto-

derme (Lebert, Remak), ayant peut-etre parfois son point de depart dans la depression

dite/ossette coccygienne. Si 1'on accorde aujourd'hui moins de creance aux hypotheses

anciennes relatives a des hypertrophies problematiques de la glancle coccygienne

(Luschka, etc.), ou de l'extremite de la corde dorsale (H. Muller), par contre, les re-

cherches modernes sur le canal neurenterique chez les amniotes ont app§le l'attention

sur VinUstin caudal. II se peut en eflet que la partie post-anale du tube digestif donne

naissance aux tumeurs constitutes essentiellement par une portion d intestin 01 1

des formations kystiques offrant une structure a peu pres analogue. Cette opinion, que

nous avions emise a un point de vue purement theorique (Demon, Th. d'agregation,

i883, p. 28), s'est trouveecorroboree depuis par un travail de K. Middeldorpf (
Vircn.

Arch., i885).

» Les faits que nous apportons aujourd'hui tendent a demontrer que

portion terminate du nevraxe embryonnaire, qui n'avait guere ete mise en
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cause jusqu'ici, si ce n'est pour le spina bifida, partieipe cgalement ;

formation de certaines tumeurs sacro-eoccygiennes.

» Des recherches faites sur l'embryon humain a differents stades nous ont permis

de constater certaines particularity concernant revolution du segment caudal de la

moelle epiniere. Alors que le tube medullaire possede primitivementla meme longueur

et la meme direction que le rachis, on remarque, vers la fin du troisieme mois (foetus

de - rni ,5/io <'"1

,5), que Fextremite posterieure du nevraxe tend a s'eloigner du coc-

cyx, et qu'elle s'incurve en arriere et en haut, de facon a decrire une sorte d'anse

a concavite superieure. Au cours du quatrieme mois (foetus de iofm,5/i4cm ,5), la

branche directe ou descendante de cette anse s'atrophie graduellement; au contraire,

la branche reflechie ou ascendante, dirigee vers la peau, persiste et constitue ce que

nous avons appeje les vestiges coccygiens de la moelle epiniere (Soc. Biol.; i885).

Au cinquieme mois, ces vestiges se trouvent separes de la moelle, le segment qui les

rattachait a celle-ci ayant completement disparu (foetus de i3cm,5/2oluc
). C'est vers

cette epoque (foetus de i6cm,5/23cra
,5) qu'ils atteignent leur plus grand developpe-

ment : ils forment alors une petite masse blanchatre d'environ 2mm de long, situee

entre les lobules les plus superficiels du pannicule adipeux, en regard des dernieres

vertebres coccygiennes, et se presentent sur la coupe sous l'aspect de conduits

flexueuxassezirregulierement conformes. La paroi de ces tubes, epaissed'un vingtidme

de millimetre en moyenne, est constitute par un epithelium stratifie affectant tantot le

type prismatique, tantot le type pavimenteux; suivant les points consideres, revolution

histologique des vestiges se rapproche done de celle du tube medullaire ou de celle de

l'epiderme.

» Sur les foetus plus ages, les vestiges s'atrophient peu a peu; a la naissance, leur

plus grand diametre ne depasse guere i
mm

.

» Le phenomene designe sous le nom d'ascension de Vextremite de la moelle est

done du non seulement a un allongement plus rapid. 1 du raeliis. mais aussi et surtout

a la disparition par atropine de la portion caudale (coccygienne) du nevraxe. Ce fait

avaitdeja ete signale par Braun chez le mouton (His u. Braune's Archiv, 1882).

» Les vestiges derivent de la partie posterieure de la gouttiere medul-

laire, partie dont l'occlusion ne s'est faite qu'en dernier lieu. Ainsi que le

prouve la forme variable de Fepithelium, la differenciation des cellules

ectodermiques en elements nerveux et en elements de l'epiderme ne s'est

effectuee a ce niveau que d'une facon incomplete. Cette particularity se

voit surtout nettement chez l'embryon de poulet, ou la paroi du segment

caudal du tube medullaire renferme des chromoblastes comme la region

avoisinante de l'epiderme, et ou Ton trouve encore des cellules rameuses

et pigmentees dans les vestiges coccygiens au quatorzieme jour (Soc. Biol.,

mars 1887).

» Nous avons eu Poccasion deja de signaler (Soc. Biol., he. cit.) une tumeur con-

g^nitale situee a la pointe du coccyx che/. un enfant de cinq ans et qui avail pris une
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marche envahissanle necessitate rintervention chiiurgicale. L'examen microscopique

montra qu'il s'agissait d'un epithelioma tubule tonne par ties conduits irreguliereinent

contournes, dont la paroi presentait une structure fort analogue a celle du tube me-

dullaire chez le jeune embryon. C'est meme ce fait pathologique qui avait appele

notre attention sur revolution embryonnaire de la moelle sacro-coccygienne.

» Plus recemment, nous avons pu analyser, grace a 1'obligeance de M. le Dr de

Gastel, une autre production raorbide provenant d'un foatus de huit mois. La tumeur,

ayant a peu pres le volume de la tete du foetus, faisait corps avec les dernieres ramifi-

cations de la queue de cheval et venait saillir librement sous la peau dans la region

sacro-coccygienne, le canal vertebral etant reste largement ouvert dans sa partie infe-

rieure; sectionnee par le milieu, elle presenta un tissu peu consistant, blam-hativ,

peu vasculaire, parseme de petits kystes assez espaces. Au point de vue histologique,

le neoplasme etait compose principalernent d'amas cellulaires d'asfitect epithelial, -epa-

res par des tractus de tissu fibro-plastique avec des nodules cartilagineux tres petits.

La plupart des formations epitheliales representaient des sortes de conduits anfrae-

tueux rappelant a premiere \ ue, par leur structure, les vestiges coccygiens. Comme
dans ces derniers, on voyait des portions ofFrant la constitution de l'epiderme foetal

alterner avec des parties nettement nerveuses. En plusieurs points, les couches peri-

pheriques de Tepithelium prismatique stratifie bordant les cavites kystiques se conti-

nuaient insensiblement avec des masses de tissu nerveux formees d'une substance fon-

damentale finement fibrillaire, englobant de nombreux myelocytes. Nous n'hesitons

pas a considerer ce tissu nerveux embryonnaire comme derivant d'un reste de la

moelle caudale.

» Depaul a relate un €temple de tumeur n

veau-ne (Soc. BioL, i865 ); Robin diagnostiqu

hyperplasie de la substanc e grise de la moelle.

neur a myelocytes formee par

» La moelle caudale peut presenter exceptionnellement une evolution

histologique plus on moins complete. C'est ainsi que nous avons trouve

chez un embryon humain de 37""", au niveau de la portion coccygienne

du tube medullaire, des faisceaux de cylindres axiles bien d&veloppes sc

continuant avec ceux de la region sacro-Iombaire; I. Geoffroy Saint-Hi-

laire a observe un cas ou la moelle epiniere s'etendait jusqu'a 1'extremite

de la colonne vertebrale chez un foetus a terme. 11 est permis de supposer

que, sous le nom de cysto-sarcomes , on a decrit un certain nombre de tu-

meurs nerveuses, et Ton trouve frequemment relatee dans les auteurs la

presence de kystes tapisses par des epitheliums stratifies, dont le type varie

du prismatique au pavimentcux comme dans les vestiges medullaires. »
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PHYSIOLOGIE. — Influence des modifications rolontaires de la respiration sur

Vexcretion de Vacide carbonique. Note de MM. M. Haxiuot et Cii. Khhi: r,

presentee par M. A. Richet.

« A l'aide de la methode decrite precedemment ('), nous avons com-

mence une sei^ie de diverses recherches sur les echau^es respiraloircs.

» Si nous avons voulu reprendre l'ehidede plienomenes si bien observes

par de nombreux physiologistes, c'cst que nous devious ainsi controlcr

experimentalement la valeur de nos procedes; mais c'est surtout paree

que notre methode permet de suivre, dans toute sa duree, la marche de

chaque experience et de la representer par une courbe. Or les procedes

suivis jusqu'a ce jour ne donnaient que la so/nine des eclian^es effeetues

pendant une experience.

» La prcsente Note a pour but de determiner le role de la ventilation

pulmonaire, acceleree ou retardce, sur l'exhalation d'acide carbonique.

C'est la une question fort controversee et sur laquellc il y a des donnees

contradictoires
(

2
).

» Pour les experiences que nous relatons ici, nous nous sommes places

dans des conditions physiologiqucs a pen pies identiques. Notre etude a

porte sur differents individus (dont les noms sont representees par les ini-

tiales qui suivent lesnumerosdel'experience ). Les narineselaient fermees

par une pince a pression, et la bouche obturee par un ferme-bouche spe-

cial. Comme l'experience est fort penible, elle nc pouvait, malheureuse-

ment, etre prolongee pendant plus d'une demi-heure.

el Ch. Richet, Complex n-ntlns (i

Kin /hiss tier Mhemmechanik auj
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gramme par kilogramn

,6 o,354

3o 7,8 0,739 4,6

» II ressort de ces experiences qu'au bout d'un temps tres court (dix a

vingt minutes), on est force de reprendre un rythme peu different du rythme

normal, qui est de 8Ht a ioUt . Pendant ce temps, la quantite absolue de CO 2

expire va en croissant. Elle atteint la normale (qui est de ogr,6oo de CO 2

environ), et bientot meme, etablissant une sorte de compensation, elle

finit par la depasser, de sorte qu'au bout de vingt minutes environ la quan-

tite de CO 2 excrete est la meme avec une respiration normale et avec une

respiration ralentie.

» Cela montre bien que la production et Yexcretion de CO 2 sont deux

fonctions distinctes, la production ctant independante de l'excretion, et

cette derniere pouvant etre modifiee volontairement pendant quelques

minutes (').

(') La figure ci-jointe indique cephenomene. La courbe en traits poJntilles indique
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i Inversement, quand on augmente volontairement la ventilation pul-

monaire (nous designerons ce phenomena par l'expression de polypnee et

par hypopnee le phenomene inverse), on excrete d'abord de grandes quan-

tites de CO 2
; mais peii a peu on revient au taux normal.

///(R.).

» Inexperience est encore plus demonstrative lorsqu'on fait se succeder

respiration normale, l'hypopnee et la polypnee.

Hesp. norm

Hypopnee.

Polypnee.

.

0,178

0,282

o,656

Hypopnee.

>,:
0,623

0,616

cinq minutes

heure). Les p (

1 de Texperience. On voit qu'au bout de vingt a vingt-

t devenue normale (0,600 de CO 2 par kilogramme et par

lalcrale a gauche indique les poids de GO 2 excrete par
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)> Ces experiences montrent done que :

» i° La production de CO 2 est sensiblement independante de la venti-

lation pulmonaire. 2° L'excretion de CO 2 peut etre, pendant quelques mi-

nutes, modifiee par la ventilation, augmentee par la polypnee, diminuee

par l'liypopnee; mais elle revient bientot au taux normal, e'est-a-dire a

celui de la production. »

PHYSIOLOGIE. — Sur les fonctions hydrostatiques. de la vessie natatoire.

Note de M. Charbonxel-Salle, presentee par M. A. Chauveau.

« J'ai l'honneur de soumettre a l'Academie de nouvelles experiences sur

le role hydrostatique de la vessie pneumatique des Poissons, experiences

faites a l'aide de la methode graphique, qui m'a permis d'explorer et d'in-

scrire les variations de la pression a l'interieur de cet organe.

» Malgre les recherches si precises d'A. Moreau sur la vessie natatoire,

la plupart des auteurs classiques enseignent encore la theorie hydrosta-

tique imaginee par Borelli, theorie qui ne recut jamais la sanction de 1'ex-

perience. Suivant cette opinion, la vessie, souple et compressible, vien-

drait en aide aux organes locomoteurs par ses variations de volume, dues

a Taction de muscles extrinseques ou intrinseques. Ces variations, neces-

sairement accompagnees de changements du poids specifique de l'animal,

auraient lieu d'une maniere synergique avec les mouvements d'ascension

ou de descente, et le Poisson serait ainsi comparable a un ludion portant

en lui-meme la cause active de ses deplacernents.

» D'autre part, chez les especes a vessie bilobee, telles que les Cypri

le refoulement alternatif des gaz de l'une dans l'autre poche aurait pour

effet de changer la position du centre de gravite et d'aider aux mouve

ments de bascule par lesquels le Poisson fait varier la direction de son axe

Cette opinion, emise par J. Midler et accreditee par M. Monoyer, n a ja

mais etc ni demontree ni refutee par des experiences rigoureuses, et ce-

pendant, comme celle de Borelli, elle est classiquement enseignee.

» Telles sont les hypotheses que j'ai soumises au controle experimental

Mes recherches ont porte sur les Poissons suivants : Tanche, Carpe, Gou

jon, Perche et Brochet.

» Les tissus du Poisson etant incompressibles, toute augmentation ra

pide de pression dans la vessie repond a une diminution de volume di

corps; toute diminution de pression, a

Or, des variations rapides <!<^ pression
]
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m i° Par les changements de niveau du Poisson. Ce sont les variations

hydrostatiques et passives, en rapport avec la hauteur variable de la co-

lonne d'eau supportee parTanimal

;

» 2° Par la contraction des muscles du tronc. Ces variations sont

physiologiques et actives.

/> II s'agit d'analyser avec soin ces changements rapides de pressiondus

a Taction musculaire ; de voir s'ils ont une duree, une intensite et, pour

ainsi dire, une opportunity telles qu'ils puissent favoriser les mouvements

de descente ou d'ascension ; ou bien si, purement accidentels, ils sont

denues de toute portee physiologique.

» Au moyen de trocarts explorateurs d'une construction speciale, en-

fonces dans la vessie et relies a des tambours a levier par Tintermediaire

d'un appareil analogue au sphygmoscope de MM. Chauveau et Marey, j'ai

obtenu des graphiques ou se trouvent fidelement indiquees toutes les va-

riations de pression de la masse gazeuse a Tinterieur de la vessie natatoire.

En meme temps, une ampoule elastique, flxee a la region dorsale du Pois-

son, permet d'inscrire les changements purement hydrostatiques de la

pression, dus a la hauteur variable de la colonne liquide supportee par

Tanimal au cours de ses peregrinations dans le sens vertical. En compa-
rant les deux graphiques superposes de l'ampoule et de la vessie, on peut

ainsi demeler, pour cette derniere, les effets propres a Paction muscu-
laire.

» Les experiences ont ete faites dans les conditions les plus variees.

Tantot Tanimal conservait son poids specifique normal, grace aun lest fixe

a la region abdominale pour compenser Tallegement du a l'ampoule dor-

sale
; tantot il etait rendu plus lourd ou plus leger que l'eau. J'inscrivais

d abord la locomotion tranquille et a loisir, puis les deplacements rapides,

meme violents, provoques par des excitations variees ; pour ces diverses

allures, j'ai pris de nombreux traces, aux diverses periodes d'ascension et

de descente a travers Taquarium. L'analyse de ces traces donne les resul-

tats generaux suivants, identiques pour les deux groupes naturelsdes Phy-

sostomes et des Physoclistes :

19 Quand le Poisson nage tranquillement, sans provocation exterieure,

le trace de la vessie est identique et parallele a celui de l'ampoule hydro-

stalique; aucune inflexion brusque ne signale une contraction de muscles

agissant sur la vessie, soit pour la comprimer (hypothese de Borelli), soit

P°ur la dilater (Geoffroy Saint-Hilaire), soit enfin pour retablir apres
c '1«que deplacement le poids specifique modifie par la pression variable

C R., 1887, 1" Semestre. ( T. CIV, N« 19.)
I 7 I
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de l'eau (Delaroche). La sensibilite de l'appareil permet d'affirmer que,

dans ces conditions, des actes musculaires, meme tres faibles, ne passe-

raient pas inapercus.

» Lorsque, au contraire, par des foulees energiques de la nageoire cau-

dale, le Poisson fuitavec vitesse, le parallelisme general des deux courbes

est conserve, mais un element se surajoute au trace de la vessie natatoire :

de veritables secousses des muscles lateraux herissentle trace et temoignent

dune brusque augmentation de la tension interieure, tension qui retombe

au zero, au moment ou la nageoire caudale, apres s'etre incurvee a droite,

se recourbe a gauche en repassant par l'axe du corps.

)> 11 importe de remarquer que toute augmentation notable de tension

est lieea recurvation du tronc; en dehors de cette condition, les secousses

musculaires ont une action tres faible sur la vessie. Or cette incurvation

est exceptionnelle dans la locomotion ordinaire du Poisson.

» En outre, la breve diminution de volume ainsi produite a lieu aussi

bien quand l'animal fait effort pour monter que lorsqu'il tend vers la pro-

fondeur. Ce fait suffirait a prouver que l'augmentation de poids specifique

resultant de cette contraction ne joue aucun role dans la locomotion; car,

en admettant quelle favorise la descente, il faudrait admettre quelle

entrave l'ascension.

» J'ai mesure, en inscrivant le trace d'un diapason aiooV.D. par se-

condeparallelementauxgraphiques, la duree des secousses musculaires et

de leurs elements constitutifs. D'autre part, au moyen d'un appareil volu-

metrique, j'ai obtenu la valeur absolue de la diminution de volume lors

des violentes contractions musculaires. Les chiffres obtenus prouvent, en

resume, que, chez des poissons de 8ogr a ioogr
,
l'augmentation de poLds

specifique n'atteint, dans aucun cas, ogr,5o et que cette force minime es

appliquee au centre de gravite de l'animal pendant 5 a 7 centiemes de

seconde, duree moyenne de la periode de raccourcissement de la nbre

musculaire. C'est la, evidemment, une percussion bien faible et de bien

courte duree pour mouvoir une masse aussi grande.

» Quant a Thypothese des deplacements du centre de gravite sur 1
axe

longitudinal par refoulement des gaz d'arriere en avant ou en sens inverse,

elle est en contradiction avec les resultats precedents; car le transfer

suppose des gaz a l'interieur de la vessie exigerait une compression active

et inegale, compression qui n'a pas lieu en realite a chaque mouvenient e

bascule, ainsi qu'en temoignent nos traces. Mais, en outre, au moyen c e

deux trocartsenfonccs dans les deux poches dela vessie, chez des Cyprins.
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j'aiobtenu des traces parfaitement identiques pendant la locomotion rapidc

de l'animal, avec changements de niveau incessants. Ce fait prouve qu'il n'y

a pas de deplacement des gaz a travers l'etroit orifice de communication des

deuxpoches ; car, en provoquant ce deplacement, d'une maniere artificielle,

on obtient, dans ces conditions, des graphiques difYerant par tous leurs ele-

ments.

» En resume, la vessie natatoire peut etre comprimee par les muscles du

tronc au meme titre que les autres organes contenus dans la cavite abdo-

minale. Les changements de volume qu'elle subit n'ont aucune signification

fonctionnelle ; ils n'aident nullement le Poisson dans ses changements de

niveau ou dans ses changements de direction. Les deux theories classiques

resumees ci-dessus doivent done etre definitivement abandonnees. »

hygiene. — Dangers de I 'utilisation des produits, tels que le petit-lait et le

fromage, obtenus avec le lait de vaches tuberculeuses . Note de M. V. Gal-

tier, presentee par M. A. Chauveau.

« Le lait des vaches phtisiques peut etre virulent ; il le devient notam-

ment quand la mamelle est envahie par la tuberculisation ; ce sont la des

faits qui se trouvent aujourd'hui bien etablis. Certains experimentateurs

affirment avoir constate la virulence du lait, meme sur des betes dont la

mamelle leur avait paru indemne de lesions ; les plus nombreux pourtant,

et je suis de ceux-la, n'ont rencontre la virulence dans le lait qu'autant

que la mamelle etait deja devenue tuberculeuse. Quoi qu'il en soit, comme
une tuberculisation commencante de l'organe mammaire est difficile a

reconnaitre, principalement sur l'animal vivant, on doit considerer comme
dangereux le lait de toute vache reconnue phtisique ou soupconnee de
l'etre. Dernierement encore, j'obtenais la tuberculose surle lapin, avec le

lait d'une vache phtisique saisie a l'abattoir et dont la mamelle etait lege-

rement malade, alors que ni le sang, ni le sue des muscles de la meme
bete ne provoquerent l'affection.

» Pour mieux faire ressortir toute l'importance qui s'attache, dans la

pratique, a considerer et a traiter, comme an produit dangereux, le lait

des betes phtisiques, j'ai entrepris de demontrer, par des experiences

nombreuses et variees, la nocuite des produits qu'on en retire, et notam-
meut du fromage et du petit-lait. Cette etude offre un interet evident au

point de vue de l'hygiene de riiomme et de celle de certains animaux qu'on
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nourrit dans les fermes avec le petit-lait provenant de la fabrication des

fromages. L'homme ne court-il pas le risque de contracter la tuberculose

en mangeant des fromages confectionnes avec le lait de vaches phtisiques?

Les animaux de la ferme, les oiseaux de basse-cour et les animaux de

l'espece porcine, chez lesquels cette maladie n'est point rare, ne la con-

tracteraient-ils pas en se nourrissant des residus de cette fabrication ?

» Mes experiences ont ete faites avec du lait normal, tuberculise par

l'addition d'une certaine quantite de matiere morbide provenant tantot de

vaches phtisiques saisies aux abattoirs, et tantot de lapins morts de tuber-

culose experimentale. Ce lait a ete coagule ensuite par l'addition d'une

sufflsante quantite de presure ; c'est avec le fromage et le petit-lait ainsi

obtenus que des tentatives de transmission de la tuberculose ont ete faites.

Les inoculations ont porte sur des cobayes (injection intra-peritoneale) et

sur des lapins (injection intra-veineuse). Des parcelles de fromage ont ete

triturees dans de l'eau sterilisee, et c'est la partie liquide du melange qui,

separee par decantation ou par filtration, a servi a faire les inoculations ;

le petit-lait a ete egalement filtre avant chaque inoculation. J'ai de la sorte

inocule des fromages et des petit-laits dont la preparation remontait a cinq,

dix, quinze, vingt, trente jours, etc. ; tous les essais n'ont pas abouti a des

resultats positifs ; cependant le nombre des cas de transmission indemable

a 6te assez grand pour etablir tres nettement la conservation des germes

tuberculeux et, partant, la nocuite des produits fabriques avec le lait qui

en contient.

» J'ai obtenu une tuberculose generalisee tres authentique chez le*

cobaye avec des fromages non sales ou sales, datant de cinq jours, de dix,

quinze jours, etc., et meme de deux mois et dix jours ; dans quelques expe-

riences, la maladie ne s'est declaree que sur la moitie ou un tiers des sujets;

dans d'autres, qui ne sont pas les plus nombreuses, les resultats ont ete

negatifs sur tous les sujets, avec des fromages datant de deux mois et meme

de quinze jours seulement. Le petit-lait, separe du fromage depuis cinq,

dix, quinze jours, agite et filtre avantd'etre inocule, ainvariablementdonne

une belle tuberculose aux cobayes, qui resistaienta l'inoculation dece pro-

duit faite a la dose de 2CC . ., .

» Des resultats semblables ont ete obtenus chez le lapin, sur lequel
j
ai

maintes fois observe, a la suite de mes inoculations, les plus belles lesion

de tuberculose generalisee. Ainsi, deux lapins, inocules avec du peti - i

de deux jours, ont prcsente au bout de cinquante jours, quand on es

a sacrifies, d'innombrables lesions de tuberculose sur le poumon, le toie,
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la rate, les reins, etc. ; le meme produit, conserve encore sept et quatorze

jours de plus, en tout neuf et seize jours, a egalement donnc la maladie,

mais une forme plus lente et moins grave. 4
CC d'un petit-lait provenant de

i litre de lait normal tuberculise avec lc sue obtenu en exprimant la rate

et le poumon d'un lapin mort de tuberculose ont tue le lapin au bout de

neuf jours, quand on l'a inocule cinq jours apres l'addition de la presure.

2CC du meme produit, inocules dix jours plus tard, soit quinze jours apres

sa separation, ont encore provoque une belle tuberculose ; dans l'un

comme dans l'autre cas, l'inoculation des lesions des lapins qui avaient

recu le petit-lait a reproduit la maladie sur d'autres. Enfin, divers fromages,

datant de cinq, de neuf, de seize et de vingt jours, ont donne au lapin une

tuberculose tres autbentique, dont le germe a pu etre cultive dans des

milieux artificiels et etre transmis a d'autres animaux.

» La conclusion qui se degage de mes recherches est la suivante :

» Les germes de tuberculose que le lait des vaches phtisiques ren-

ferme sont a redouter, non seulement quand ce produit est utilise cru et

sans transformation pour la consommation de l'homme et l'alimentation

des animaux, mais aussi quand il est employe a la fabrication des produits

que l'industrie laitiere en tire habituellement. Ces germes se conservent

dans le lait traite par la presure, dans le fromage, dans le petit-lait et

peuvent rendre ces produits dangereux comme l'etait le lait d'ou on les a

tires. L'homme peut tres vraisemblablement s'inoculer des germes de

phtisie tuberculeuse en consommant soit du lait cru de vache phtisique,

soit du lait caille, soit du fromage frais, soit du fromage desseche ou sale,

soit du petit-lait prepares avec le lait des betes tuberculeuses. Les oiseaux

de basse-cour et les animaux de l'espece porcine, pour l'alimentation des-

quels on utilise dans bien des fermes le petit-lait provenant de la fabrica-

tion des fromages, peuvent s'infecter a leur tour quand, parmi les vaches

laitieres, il s'en trouve qui sont atteintes de tuberculose; et il n'est point

irrationnel de rattacher a cette cause un certain nombre de cas de tuber-

culose de la poule et du pore. En consequence, il est rigoureusement in-

dique, non seulement d'eloigner de la consommation le lait cru des vaches

phtisiques ou suspectes, mais encore de ne pas employer ce produit a la

fabrication du fromage et du petit-lait; il convient de le reserver exclusi-

vement pour l'alimentation des animaux et de le soumettre prealablement

a l'ebullition. »
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M. Amiand Dumoulin adresse a 1'Academie, par l'entremise de M. le

Ministre de l'lnstruction publique, un Memoire concernant plusieurs pro-

blemes de Geometric

M. F. Privat adresse une Note portant pour titre : « Quadrature de la

surface convexe du cone oblique a base circulaire. Valeur angulaire de

cette meme surface »

.

M. Aoie Dollfus propose d'appliquer la photographie a l'etude de la

structure d'un solide opaque eclaire interieurement par un foyer elec-

trique.

M. Adriex Blanc adresse la description d'une « pompe a helice ».

A 5 heures un quart, 1'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures et demie. J- B*

BULLETIN BIBLIOGRAPIIIQUE.

Tables des logarithmes a cinq decimales des nombres et des lignes tngono-

metriques; par}. Bourget. Paris, Vve Eug. Belin, 1887 ; in-12. (Trois exem-

plaires.)

Memoire inedit d'Antoine de Jussieu surle livre d'heures d'Anne de Bretagne;

par M. Lud. Lalanne. Imprimerie nationale, 1887; br. in-8°.

Bulletin des Sciences mathematiques , redige par MM. Gaston Darboux et

Jules Tannery; 2e serie, T. XI, avril-mai 1887. 1 br. in-8°. Paris, Gauthier-

Villars, 1887.

Reponse aux critiques de MM. A. Lancaster et J. Kleiber sur Vinfluence the*

mique des etoilesfilantes; par dom Lamey. Grignon (Cote-d'Or), 1 887 ;
br. in-8°.
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Essai d'un groupement desfamilies vegetates en alliances el en classes natu-

relles; par Leox Lerolle. Paris, F. Savy, 1887; br. gr. in-8°.

Une nouvelle force. Premiere et deuxieme Communications; par J. Thore.

Dax, Hazael Labeque, 1887; br. in-8°. (Quatre exemplaires.)

Travaux du laboratoire de Medecine legale, de la Faculte'de Medecine de Lyon;

annees 1881-1886; gr. in-8° contenant divers Memoires du Dr A. Lacas-

SAGNE.

Recueild'articles publies dans le Dictionnaire encyclopedique ; par le D r A.

Lacassagne.

Les actes de I'etat civil. Etude medico-legale ; parle Dr A. Lacassagne. Lyon,

A. Storck, 1887; in-18.

Precis de Medecinejudiciaire; parle Dr A. Lacassagne. Paris, G. Masson,

1886; in-18.

Archives de VAnthropologic criminelle et des Sciences penales. Directeurs,

MM. le Dr A. Lacassagne, etc., T. I (1886), et nos
7 et 8 de l'annee 1887.

Paris, G. Masson, gr. in-8°.

(Les ouvrages du Dr Lacassagne sont renvoyes au concours du prix

Chaussier.)

Saggio sulla cura delcolera colla lavatura gaslro-intestinale antisettica ; con-

tributo alio studio sperimentale delcolera; contributo alio studio sperimentale e

terapia del colera di Davide Giordano; 3 br. in-8° (Deux exemplaires.)

(Renvoi au concours du prix Breant.)

Lemagnetisme animal; par Alfred Binet et Ch. Fere. Paris, Felix Alcan,

1887; in-8°. (Renvoi au concours du prix Lallemand.)

Des cystites douloureuses et de leur traitement; parle Dr H. Hartmann. Paris,

G. Steinheil; gr. in-8°. (Renvoi au concours du prix Godard.)

Nouveaux elements de Chirurgie operatoire ; par le Dr Chalot. Paris, Doin,

1886; in-18. (Renvoi au concours Montyon, Medecine et Chirurgie.)

Etude sur les kystes hydatiques du rein au point de vue chirurgical ; par le

D r Jules Bceckel. Paris, Felix Alcan, 1887; br. in-8°. (Deux exemplaires.)

(Renvoi au concours Montyon, Medecine et Chirurgie.)

Etude sur la solanine, ses proprietes analgesiques, etc.; parle D r Anatole

Geneuil; br. in-8° et Note manuscrite. (Renvoi au concours Montyon,

Medecine et Chirurgie.)

Traite clinique etpratique des maladies des enfants; parF. Rilliet et E. Bar-

thez; 3 e edition, refondue par E. Barthez et A. Sanne, T. II. Paris, Felix

Alcan, 1887; gr. in-8°. (Presente par M. Charcot.)

Lecons sur les auto-intoxications dans les maladies; par Ch. Bouchard,
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recueillies et publiees par le D l P. Le Gendre. Paris, F. Savy, 1887; gr -

in-8°. (Presente par M. Charcot.)

Bibliographied'ouvrages ayant trait a I'Afriqueen general, etc.
;
par Gabriel

Rayser. Bruxelles, 1887; br. in-8°. (Deux exemplaires.)

Programme du sixieme Congres international d'hygiene et de demographie,

Vienne (Autriche), 1887, du 26 septembre au 2 octobre 1887. Vienne, 1887;

br. gr. in-8°.

24e livraison des Materiaux pour la Carte geologique de la Suisse (Carte

n° XIII).

Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche efisiche, pubbli-

cato da B. Boncompagni ; Tomo XIX, Maggio-Giugno 1886. Roma, 1886;

br. in-4°.

Del moto diun punto materiale libero sollecitalo da unaforza diretta costan-

temente ad una rettafissa. Memoria del professore Ugo Dainelli. Bologna,

1887 ;br. in-4°.

Etude pour servir a I'histoire de la culture intellectuelle a Bruxelles pendant la

reunion de la Belgique a la France; par Ed. Mailly. Bruxelles, Hayez, 1877-

1887; a br. in-8°.

Etudespour servir a I'histoire des Sciences et des Lettres en Belgiquependant

la seconde moitie dux\me
siecle; par Ed. Mailly. Bruxelles, Hayez, 1877-

1887; 2 br. in-8°.

Bevista do observatorio . Rio Janeiro, 1887 ; br. in-4°.

Annalen derschweizerischen meteorologischen Central-A nstalt, 1 885. Zurich

;

gr. in-4°.

New York meteorological Observatory ; January 1887.

Proceedingsofthe Boyal Institution of Great Britain; Vol. XI, Part III, n° 80.

London, 1887; in-8°.

Mineral resources of the United States. Washington, 1 885 ; in-8°.

Observationsandresearchesmade at theHonkong observatory in theyear 1 886;

£,XW. Doberck. Hongkong, printed by Noronha and C°, 1887; gr. in-4°.

The Proceedings oj the Linnean Society ofnew South Wales, second series

;

Vol. I, Part the third. Sydney; in-8°.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

DISCOURS PUOWONCES AUX OBSEQUES DE M. BOUSSIMAULT

LE 14 MAI 1887.

DlSCOURS DE M. SciILCESIXG,

« Messieurs,

» La mort de M. Boussiagault ne frappe pas seulement sa famille : c'est

un deuil pour l'Acadetoie des Sciences, pour la France entiere. Notre Con-

frere etait de ces homines privilegies dont le renom universel est un sujet

dc gloire pour leurs concitoyens. Avec lui, une grande illustration dispa-

i*ait, une grande lumiere s'eteint.

» D'autres titres nous le rendaient cher. Apres notre venere Centenaire,

il etait le doyen par 1'age et par l'anciennete; nous esperions feter dans

deux annees sa cinquantaine academique, et, a voir passer au milieu de

nous, ferme et droit, cebeau vieillard, nous pouvionsy compter. Son noble

caractere etait hautement apprecie parmi nous; il avait la loyaute et la

bienveillance, qui sont l'apanage ordinaire de la force. Il possedait ainsi

tous les droits a notre affection.

» La carrierc scientifique de M. Boussingault embrasse deux tiers de

siecle; elle s'etend de 1821 a 1887. Des l'age de 19 ans, commc il etait

encore eleve a l'Ecole des Mineurs de Saint-Etienne, il debuta par un Me-

moire remarque sur les combinaisons du silicium avec le platine. Peu apres,

C K., 1887, »
er Semestrc. (T. CIV, N- '20.) *7 2
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il etait nomme professeur a l'Ecole des Mines de Bogota, et s'embarquait

pour l'Amerique du Sud. Avec une intelligence superieure deja tres cul-

tivee, un cceur intrepide, une constitution robuste et l'ardeur de la jeu-

nesse, il avait tous les elements du succes pour la carriere qui l'attendait.

Bientot surpris, au milieu de ses travaux, par 1 'insurrection que dirige Bo-

livar, il est entraine dans ce grand mouvement; il est attache a l'etat-

major du general en chef et prend part a ses campagnes. Apres la guerre,

il devient surintendant des mines de Colombie. Ingenieur ou soldat, il ne

cesse de parcourir les vastes contrees qui forment le Venezuela, la Nou-

velle-Grenade, la Bolivie. Il deploie une etonnante activite, une merveil-

leuse aptitude pour les travaux les plus varies de Geologie, Mineralogie,

Chimie, Physique du globe; il gravit les geants des Andes, et etablit un mo-

ment son observatoire au sommet du Chimborazo. Et pendant cette exis-

tence mouvementee, il trouve le temps d'ecrire une cinquantaine de

Memoires. Le merite de ces travaux, deja grand, est rehausse par les cir-

constances au milieu desquelles ils sont accomplis. Aussi, quand M. Bous-

singault revient en France, la renommee IV a devance; il a pns rang

parmi les explorateurs celebres et a conquis sa place a cote de Hum-

boldt.

» De retour dans sa patrie, notre illustre Confrere ne devait pas se re-

poser. Il allait poursuivre la solution des plus grands problemes de la pro-

duction vegetale et animale. Son union avec Mlle Le Bel, soeur d'un eminent

agronome, le poussa sans doute dans cette voie. La tache a remplir etait

ardue; mais M. Boussingault etait deja fait aux grandesentreprises.Avec sa

surete de jugement habituelle, il comprit des le principe que le develop-

pement des etres organises n'est, apres tout, que le resultat d'additions,

de soustractions ou de modifications de certaines substances; c'ctait done

a la lumiere de la Chimie qu'il fallait etudier les phenomenes de cet ortlre.

Des lors fut creee la methode si feconde, consistant a definir par Tanalvse

chimique les etats des etres avant et apres leur mise en experimentation,

afin qu'on puisse comparer ces etats et connaitre les changements survenus.

C'etaitla, Messieurs, une veritable decouverte; elle nous semble aujour-

d'hui bien simple, et Ton est etonne qu'eile n'ait pas vu le jour plus tot;

mais les notions simples sont toujours celles qui coutent le plus d'effort a

l'esprit humain.

» La nouvelle methode fut mise en ceuvre dans le domaine a jamais

celebre de Bechelbronn, dont M. Boussingault partagea l'exploitation avec

son bcau-frere, M. Le Bel. On vit alorsparaitrc coup sur coup, en quelques
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annees, ces memorables travaux Buries fourrages, la composition des ro-

coltcs, les assolements, l'alimentation du bctail et tant d'autres sujets qui

ont dote la Science agronomique des donnees fondamentales qui lui avaicnl.

manque jusque-la. C'est par Fanalyse chimique ou, comme on l'a dit, par

la balance que M. Boussingault a opere une veritable revolution dans le

monde agricole
; par la balance, il est devenu le promoteur inconlesle des

immenses progres dans les idees et dans les faits dont notre generation a

cte temoin. De cette haute situation, acquise d'emblee des le debut de ses

travaux aBechelbronn, je ne donnerai qu'une preuve : lorsque les direc-

teurs des stations agronomiques so sont reunis an Congresde Mockern, en

1877, leur premiere resolution a ete d'adresser a M. Boussingault, alors

en residence au Liebfrauenberg, un telegramme qui le proclamaitcreateur

de la premiere station agronomique.

» Ce nom du Liebfrauenberg reveille le souvenir d'une foule de re-

chcrches de la plus haute importance, accompliespar l'illustre Maitre dans

cette antique abbayc batie aux flancs des Vosges ; il est celebre autant que

celui de Bechelbronn. Au Liebfrauenberg, M. Boussingault a etudie l'at-

mosphere et le sol, les deux milieux nourriciers des plantes; les fonctions

des feuilles, les echanges gazeux entre l'air et le vegetal pendant la fixa-

tion du carbone; la nitrification, qui est simplement une combustion de

matiere azotee, et beaucoup d'autres sujets qu'il serait trop long d'enume-

rer. Et tous ces travaux sur les matieres agricoles ne parviennent pas a

I'absorber. Fidele aux premieres occupations de sa jeunesse, il revient

sans cesse a la Geologie, a la Metallurgie, a la Physique du globe.

» On le voit, Fceuvre de M. Boussingault est immense. L'ampleur de

vues qui l'a inspiree n'a jamais fait tort,aux soins minutieux de l'execu-

tion; et, sous ce rapport encore, personne ne l'a surpasse; personne n'a

etc plus severe envers soi-meme, plus consciencieux, plus circonspect.

M. Boussingault se livre tout entier dans ses Memoires ; il v donne la des-

cription detaillee de toutes ses operations, afin que chaeun juge du degre

de confiance que meritent les resultats. Ses plus importantes decouvertes

gmphase, dans un style simple et lucide

M. Boussingault a mene revistence se-

von! aim rmcees sans la moil

dont il n

» Dep
es'est

uis sa i

jamais depart

rentree en Fr
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hommes
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voues

de la Gonstituante

pour sieger au Conseil d'E
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rendirent bientot a ses etudes et a sa chaire du Conservatoire des Arts cl

Metiers. V role des grandes et pures jouissances du savant, il a connu les

plus douces joies de la famille. G'etait plus que de 1' affection qu'il trouvait

a son foyer : il y etait l'objet d'une sorte de veneration. Nous aimons a

nous representer 1'agreable interieur qui lui etait fait et ou nous retrou-

vons son fds, que l'Academie connait et qui porte dignement son grand

nom. Cette tendre sollicitude qui l'entourait avait ete transmisc par

Mme Boussingault a ses enfants comme un heritage. Quand le grand age a

eu raison de tous les soins qui lui etaient prodigues, il s'est eteirlt dans les

bras des siens, doucement, sans connaitre les angoisses de la fin.

» Illustre et venere Confrere, adieu; adieu, mon cher Maitre. Au cours

de ma carriere de professeur, j'ai rencontre a chaque pas l'occasion de faire

admirer vostravaux, et je I'ai toujours saisie avec joie; j'ai cherche alors a

enflammer la jeunesse pour la Science que vous avez illustree, et a la pous-

ser survos traces. C'etait encore a moi que devait revenir le triste honneur

de rappeler sur votre tombe vos titres de gloire; j'y trouve, en meme

temps qu'une poignante emotion, cette sorte de satisfaction qui accom-

pagne l'accomplissement d'un pieux devoir.

» Vous avez eu dans ce monde une belle part. En etablissant sur des

bases inebranlables la Science agricole, noble Science entre toutes, vous

lui avez ouvert l'ere des progres; vous avez jete les fondements d'une

ceuvre qui ira sans cesse se developpant, et dont nous pouvons deja appre-

cier la grandeur; vous avez merite d'etre appele bienfaiteur des hommes.

Votre gloire est imperissable et fera eternellement honneur a notre

Pa trie. »

<( Je viens, au nom du Conseil d'Hvgiene publique et de Salubrite du

departement de la Seine, apporter un supreme hommage au savant illustre

que nous pleurons. Des voix emues vous ont retrace sa vie si bien rempue

et les admirables travaux qui perpetueront sa memoire. Elles vous ont cut

les services qu'il a rendus a la Science, a l'Enseignement, a rAgriculture;

il me reste a rappeler avec quel devouement il a mis toute la lucidite de sa

belle intelligence, toutes les lumieres de sa grande experience au service
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ties questions d'hygienc tJfcnrralc cjiii mil tic tout temps preoecupe l'opinio

publique; avec quelle infatigable cnergie il s'est applique a fa ire penetrci

dans 1'incUistrie et jusque dans la vie ordinaire, les donnfees de la Sctenc

et toutes les applications dont cllcs sojit susccptibles.

» M. Boussingault etait professeur an Conservatoire des Arts el Metiei

depuis i83y, membre de l'Academie des Sciences depuis iS.'fyei membr
de la Societe nationale d'Agriculture depuis 18'p. lorsque le Cotosd

d'Jfvgiene l'appela dans son sein en 1 841-

» Ses etudes comme ingenieur, ses explorations si mouvementecs dan

le Nouveau Monde, les difficultes except iounelles avec lesquelles il a\ait e

a lutter, nonmoins que ses travaux de Chimie pure on appliquee, Tavaier

admirablement arme pour resoudre scienlifiquement les problemes ince;

sants que presentent Talimentation d'une grandc ville, ainsi que les mv

ladies profession nelles on epidemiques, et tonics les causes generales d'u:

salubritc susccptibles d'affecter une population aussi nombreuse, et aus<

condensee, que cclle du departement de la Seine.

» C'est grace a cette introduction constante des methodes scieutifiquc

dans les problemes d'llygiene que les questions soumises an Conseil on

souvent pris un caractere general, et que ses deliberations sont devenue

les elements de prescriptions administrates applicables a la Franc

entiere.

» Pendant pres d'un demi-siecle, M. Boussingault s'est occupc active

ment de toutes les grandes questions dont le Conseil etait saisi. Dans le

nombreux Rapports qu'il prcsenta seul, ou en collaboration avec Bussv

Combes, Larrey, Payen, Peligot, Pasteur, etc., il n'a cesse de faire rcssorti

les prineipes generaux, les lois invariables d'hygienc, sur lesquels doit s<

baser toute reglementation sanitaire, trouvanl constammenl d'heureuse

solutions, pour concilier les interets indeniables de 1'mdustric, avec le:

jiisles exigences de la salubritc des ateliers, et la protection que 1'Admi

uistration doit a tout ce qui touche a la sante des ouvriers.

» Avec Payen, avec Chevalier, avec ( ladet-Gassicourt, il a, des les pre

mieres annees, insiste sur les mesures a prendre pour conjurer les mala

dies professionnelles, auxquelles sont exposes tons ceux qui ont a maniei

le phosphore, le plomb et la ceruse, le cuivre et les couleurs cupro-arseni

cales, le mereure et ses amalgames.

tention des pouvoirs publics sur l'insalubrite des eaux puisecs dans la

Seine pour l'alimentation de la capitale. C'est par les ingenieux procedes
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dont la Science lui est redevable qu'on a pu determiner avec rigucur le

degre d'alteration de ces eaux, et demontrer les graves dangers qu'elles

presentent pour la sante publique.

» C'est par les methodes de M. Boussingault qu'on a pu doser, avec pre-

cision, 1'ammoniaque produite par la decomposition des matieres orga-

niques que les egouts deversaient dans le fleuve, en amont des prises d'eau

etablies a Chaillot, a Neuilly, Auteuil, Asnieres et Saint-Ouen.

» Ces observations du Conseil d'Hygiene, appuyees par M. Dumas dans

le Conseil municipal, n'ont pas ete sans influencer le vote des grands tra-

vaux accomplisparBelgrand, pour doter Paris du service abondantd'eaux

de source dont nous jouissons aujourd'hui, et d'un reseau d'egouts des-

tines a debarrasser la Seine, dans latraversee de Paris, des liquides pollues

qui s'y deversaient.

» Mais c'est surtout dans l'utilisation des eaux vannes et de tous les

debris animaux, dans la preparation des engrais et des sels ammoniacaux,

que M. Boussingault a realise, avec Payen, des progres tres imporlants

pour 1'hygiene de Paris, et des grandes villes en general. Leurs recherches

ont ete l'origine d'industries nouvelles; elles onteu pour resultat l'utilisa-

tion, au profit de l'Agriculture, des debris animaux de toute sorte qu'on

abandonnait trop souvent sur les voies publiques, ou ils constituaient une

cause d'infection permanente. Elles ont demontre qu'il y a un interet

capital a ramener tous les residus de la vie animale dans la terre, ou ds

deviennent une source de fecondite et de vie, au lieu de les kisser aller

dans les rivieres, ou ils portent des germes de putrefaction et de mort.

« La competence incontestee que ses publications lui avaient acquise

sur des matieres tres diverses fit successivement appeler M. Boussingault

dans les commissions du Conseil ou Ton examinait, soit les falsifications

des substances alimentaires, soit les mesures a prendre pour eviter la

contagion des maladies epidemiques dans les ecoles, dans les salles

d'asile et dans leshopitaux, soit le transport des malades ou ladesinfection

des locaux et des objets contamines, soit enfin les avantages et les incon-

venients de l'inhumation ou de la cremation des cadavres; et partout d

apportait les vues les plus justes, les observations les mieux appropnees,

meme sur des sujets en apparence absolument etrangers a ses preoccupa-

tions habituelles.

» Les Membres du Conseil ont encore presente a l'esprit l'autorite avec

laquelle, dans les discussions techniques, il elucidait les questions les plus

delicates comme les plus compliquees. Sa science profonde, la rapidite de
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ses conceptions, i'experience qu'il avail acquise dans tonics los applica-

tions scientifiques, en faisaient pour nous un guide toujours sur, toujours

ecoute avec une respectueuse deference.

» M. Boussingault restera l'mie des gloircs da Conscil d'Hygiene el

de Salubrite, qui gardera, avec un legitime orgueil, la memoircdu savant

qui l'a honore par l'elevation de son caractere, la grandeur de son intelli-

gence et l'eclat incomparable de ses travaux.

» Au nom de tous nos Collegues, adieu, cher et illustre Maitre. n

SEANCE DU LUNDI 16 MAI 1887.

PRESIDEE PAR M. JANSSEN.

31EMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President, en rappelant a l'Acadcmie la perte qu'elle vient de

faire dans la personne de M. Boussingault, Membre de la Section d'Eeono-

mie rurale, decede le 1 1 mai, s'exprime comme il suit :

« Messieurs,

» II y a quinze jours, l'Academie perdait son President et levait sa seance

en signe de deuil. Aujourd'hui, nous allons encore nous separer pour un

motif aussi douloureux. Samedi dernier, en. effet, nos Confreres rcndaienl

les derniers devoirs au doyen de notre Section d'Economie rurale, M . Bous-

singault.

» Les obseques de notre Confrere, par l'eclat de la representation offi-

ciellc, le grand et eminent concours qu'elles avaient attire, out etc dignes
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de sa grande illustration et des services qu'il avait rendus a la Science et

au Pays.

» Parmi les nombreux discours qui ont ete prononces, je signale a l'A-

cademie celui de M. Schlcesing qui a parle au nom de la Section d'Eco-

nomie rurale et celui de M. Troost au nom du Conseil d'hygiene. Ces deux

discours figureront aux Comptes rendus de cette seance.

» M. Boussingault fut un grand savant, un voyageur illustre, un descen-

dant de de Saussure, un emule de Humboldt, un collaborateur de Dumas,

un maitre enfin dont les travaux et les decouvertes ont change la face de

la Science agronomique et lui ont donne ses bases les plus precises et les

plus sures.

» Le grand role qu'il a joue dans la creation de cette Science avait ete

admirablement prepare par ce voyage, reste celebre, dans l'Amerique equa-

toriale, voyage si riche en peripeties diverses, mais qui eut en definitive

pour resultat de mettre le jeune et ardent savant a toutes les ecoles, en

presence des manifestations les plus diverses d'une nature grandiose; et,

par les phcnomenes dont il etait temoin, les reflexions et les meditations

qu'ils provoquaient chez cet esprit superieur, cle le preparer admirable-

ment au role qu'il allait bientot jouer dans la Science agronomique.

» Ce role, Messieurs, a ete defini avec toute autorite par nos Confreres.

II s'eleva a la hauteur de celui d'un legislateur. Aux donnees vagues, aux

appreciations souvent arbitrages, M. Boussingault montra la necessite de

substituer une etude rigoureuse qualitative et ponderaledes donnees et des

resultats. C'est en appliquant lui-meme les principes feconds qu'il ensei-

gnait qu'il fut conduit aux grandes decouvertes auxquelles son nom res-

tera attache.

» Vers la fin de sa longue carriere, quand fut venu le moment de jeter

un regard en arriere sur son ceuvre, M. Boussingault eut la supreme satis-

faction de voir que les principaux resultats de ses travaux avaienttous ete

confirmes, que ses vues generales etaient universellement admises, et que

la Science qu'il avait tant contribue a edifier prenait un magnifique essor.

» Aujourd'hui, cette carriere si pleine est terminee. Le nom de Bous-

singault entre dans la posterite. II comptera parmi les plus glorieux pour

1' Vcademie, pour la France etpour cette Science agronomique si belle et si

utile qui lui doit tant. »

La seance publique est levee, en signe de deuil, apres le depouillement

de la Correspondance.
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PHYSIQUE APPLIQUEE. — Sur cerlaines inflexions, dans la direction des sons,

qui doivent parfois rendre inefficaces les signaux sonores en usage dans la

navigation. Note de M. H. Fizeau.

« L'opinion publique s'est emue recemment a 1'ofccasion de plusieurs

accidents d'ime gravite et dune frequence exceptionnelles, resultant

d'abordages desastreux entredes navires qui, d'ailleurs, presentaient, sous

toas les rapports, les plus grandes garanties de securite et qui ctaient

munis, notamment, des puissants appareils sonores (sirenes, sifflets a

vapeur, etc.) en usage aujourd'hui et qui semblaient devoir prevenir en

toute circonstance de tels evenements. On a fait, a cette occasion, un

appelaux ingenieurs et aux physiciens, pour rechercher les causes qui ont

pu rendre parfois inefficace l'emploi de ces signaux sonores dont l'utilite

est, dans la plupart des cas, hors de toute discussion.

» C'est a ce point de vue que j'ai a presenter quelques remarques fon-

dees sur les principes de rAcoustique et qui me semblent conduire a des

consequences pratiques importantes dont Tutilite reelle pourrait etre sou-

mise des maintenant au controlc d'experiences directes.

» La vitesse du son varie comme la racine carree du rapport -. de la

force elastique a la densite du milieu. Si Ton veut considerer les effets d'un

changement de temperature sur la vitesse du son dans une couche d'air

soumisc a la pression atmospherique, on remarque que la densite varie en

raison inverse du volume, lequel s'accroit de a = o,oo3665 pour chaque

degre du thermometre; en substituant le volume v a Tinverse -- de la den-

site, et considerant a comme un accroissement tres petit du volume, on a

precisement pour l'accroissement de la vitesse du son pour i°

idea ou 0,00 1 833.

» Si done on suppose que, dans certaines circonstances, la mer est a sa

surface plus chaude que les couches d'air voisines, celles-ci par un temps

calme doivent prendre dans le voisinage de l'eau plus chaude une dispo-

sition par couches de temperatures decroissantes, a mesure que leurs dis-

tances augmentent jusqu'a une certaine hauteur au-dessus du niveau de

l'eau. C'est ce qui s'observe le plus souvent en mer pendant la nuit, et

irequemment aussi dans le jour par les temps de brouillard.

C R., ,887f fSemestre. (T. CIV, W 20.) *7 3
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» Dans ces circonstances, qui sont precisement celles od Ton fait le plus

grand usage des signaux acoustiques, les rayons sonores, destines a se pro-

pager horizontalement dans les couches d'air voisines de la mer, subissent

necessairement par Feffet des inegalites de temperature dont il s'agit des

vitesses inegales, les plus voisins de la surface de l'eau prenant l'avance

sur ceux qui travers^ent les couches situees au-dessus. Or, la direction des

rayons etant toujours donnee par la normale au plan tangent commun des

ondes, on voit que cette direction doit s'inflechir successivement de bas

en haut, tant que la propagation se continue dans une direction voisine de

la direction horizontale.

» Cette inflexion des rayons sonores, peu sensible dans le voisinage de

l'origine du son, augmente beaucoup avec la distance et, a quelques cen-

taines de metres, peut produire des effets considerables, meme pour de

faibles variations de temperature dans les couches d'air superposees. La

valeur numerique du phenomene se calculc au moyen de la formule de la

vitesse du son

V = 33i m ViH-o,oo3665^,

d'ou Ton peutdeduire l'accroissement du chemin parcouru par le son pour

une longueur de i
m sous l'influence d'une elevation de temperature de -^

de degre ; on trouve ainsi

o-,oooi833.

» Si Ton suppose la temperature des couches d'air decroissant avec la

hauteur a raison seulement de± de degre par metre, la direction supposee

horizontale des rayons sonores sera relevee, pour un trajet de i
ra

,
dun

angle dont la tangente a pour valeur o,oooi833, correspondant a un angle

de 37", 8; cette deviation elementaire continuant a se produire de la meme

maniere pendant la propagation du son a grande distance, on voit que les

rayons sonores doivent se relever proportionnellement a la distance, sui-

vant une courbe quel'onreconnait aisement pour une branche deparabole

dont la concavite est tournee en haut.

» Les tangentes successives menees a cette courbe s'elevent done au-

dessus de l'horizontale d'une quantite proportionnelle a la distance D a

laquelle le son est parvenu, et le produit D X 0,0001 833 donne, en chaque

point, la valeur de cette tangente. On deduit facilement de la les ordon-

nees H de la parabole

H=^D2 x 6,0001 833.
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» Ce sont precisement les hauteurs auxquelles il faudrait sc placer j

differentes distances, pour entendre les sons qui se propageaient primili

vement dans la direction horizontale, direction dans laquelle lc son s'etein

presque entierement par le phenomene dont il s'agit.

Distances horizontales Hauteurs verLicales

a partir de l'origine des rayons sonores

des ondes au-dessus de leur direction

0,009Tb.

5,'
728

» On a suppose une distribution reguliere de la temperature dans les

couches inferieures de l'air, a raison de -^ de degre de moins par chaque

metre de hauteur au-dessus de la surface de la mer, hypothese qui paratt

devoir etre assez souvent au-dessousdela realite, dans certaines saisons, par

des temps de brouillard, des nuits tranquilles et une mer calme, plus chaude

de quelques degres que les couches d'air voisines. Les nombres cites peu-

vent done etre regardes comme desvaleurs faibles quipourraient etredou-

blees ou triplees, si la decroissancc des temperatures de l'air venait a at-

teindre ~ ou ~ de degre par metre de hauteur ( *).

» On voit que, dans des circonstances qui doivent se realiser assez sou-

vent, la propagation des ondes sonores peut donner lieu a une sorte de

mirage da son, tout a fait analogue aux phenomenes correspondants bien

connus de la lumiere. Les moyens a employer pour corriger les effets de

(*) Des effets analogues doivent etre attribues au vent direct ou contraire, o\ec

vitesses inegales dues au frottement contre le sol des couches d'air en mouvement qui

entrainent les ondes. Par le vent contraire a la direction des sons, les effets sont tout

a fait semblables a ceux que Ton vient d'analvser. Par le vent de raeme direction que

les sons, l'inegalite des vitesses des couches d'air produit un effet inverse du precedent

et ties favorablfe a l'audition a distance; e'est ce que Texperience vulgaire a reconnu

depuis longtemps. Les brusques inegalites d'intensite observees pendant les rafales

" e\j>liquenl cgalement d'une maniere satisfaisante par les changements frequents de

direction et de concentration des ondes sonores, avec des interferences varices, et plus

•nenes doivent etre rapportes aux vitesses inegales de la propagation dans les (-.Miches

d air voisines, soit par l'effet de petites differences de temperature, soil pir lentraine-

ment direct des sons par les couches d'air animees de vitesses di£f4rentes, ><>r t
^unnl-

taueiuent par ces deux causes agissant a des degres divers.
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cette deviation accidentelle des signaux sonores, et obtenir par tous les

temps la plus grande portee possible, se presentent d'eux-memes. Puisque

Ton a a redouter une inflexion' des sons suivant une courbe dont la con-

cavite est tournee en haut, il doit etre avantageux de placer, d'un cote le

point de depart des sons, et de l'autre le point d'arrivee, a une assez grande

hauteur au-dessus des couches inferieures de l'air, pour que les sons

puissent suivre librement leur marche en ligne courbe, sans sortir de res-

pace ou ils peuvent etre entendus.

w On doit considerer comme probable qu'il y aurait la un resultat im-

portant a realiser par des moyens assez simples dont je ne puis indiquer

ici que le principe, et il me sera permis d'einettre le voeu que des expe-

riences speciales soient faites prochainement, en pleine mer et pres des

cotes, dans les conditions les plus propres a utiliser dans la pratique ces

indications de la theorie. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Effets des tremblements de terresurles appareils

magnetiques ; par M. Mascart.

« En communiquant a 1'Academie les perturbations accusees par les en-

registreurs magnetiques au moment dutremblement de terredu 23 fevrier,

je signalais la simultaneity imprevue des oscillations produites dans les ob-

servatoires de Perpignan, Lyon, Pare Saint-Maur (auxquels je puis ajouter

Toulouse) et j'exprimaisl'idee qu'il serait sans doute possible de mieux pre-

ciser les conditions du phenomene par une enquete aupres des observa-

toires etrangers.

« La question est moins simple qu'elle ne paraissait d abord et quelques

renseignements me manquent encore; mais, apres la Note de M. Offret, je

dois y revenir des maintenant pour discuter les conditions physiques des

appareils employes a Fenregistrement.

» Je ferai d'abord une remarque sur Theure indiquee par les observa-

teurs eux-memes. A Utrecht, d'apres M. Snellen, Directeur de l'lnstitut

meteorologique, le phenomene a debute a 5 h45m (temps moyende Paris),

etnonS^V.
» Pour une serie d'observatoires voisins, le retard, par rapport aux sta-

tions francaises, serait done, pour Greenwich et Kew, -+- 2m ,
Bruxelles,

4- 4
m

, Utrecht, o, Wilhelmshaven, 4- Gm . D'autre part, le debut des per-

turbations a Vienne parait avoir eu lieu 3m plus tot pour le declinometre que

pour le barreau a suspension bifilaire qui donne les variations de lacompo-
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sante horizontale. Comme la plupart des observateurs n'estiment pas a

moins d'une minute l'erreur possible d'appreciation du temps sur les

courbes photographiques, on jugera sans doute qu'il estun pen premature

de deduire de ces observations discordantes une vitesse quelconque de

propagation.

» II est done necessaire d'examiner de plus pres la nature des effets pro-

duits. Toutes les observations montrent que les barreaux aimantes ont

recu plusieurs impulsions successives; or le resultat final de ces impulsions

pent etre tres different suivant les relations qui existent entre la periode

des oscillations propres des instruments, leur mode d'amortissement et les

interval les de temps qui separent les impulsions successives.

» Si la periode d'oscillation des barreaux etait tres courte et 1'amortis-

sement tres rapide, chacune des impulsions se traduirait d'une maniere

independante, sans etre troublee parlc residu des oscillations anterieures.

» Au contraire, si 1'amortissement est lent ou si la periode d'oscillation

est de meme ordre que les intervalles des impulsions, l'amplitude maximum
des deviations devient un resultat tres complexe, variable avec les appa-

reils, qui peut n'avoir aucune relation simple avec Fepoque etla grandeur

du maximum d'impulsion. Enfin, le debut meme du phenomene peut

etre voile si deux impulsions de sens contraires se succedent avant que le

barreau se soit deplace d'une quantite notable.

» Que la cause soit mecanique ou electrique, il n'y a aucune raison pour

qu'elle ait des composantes de meme ordre de grandeur pour les trois

instruments de variations. En fut-il ainsi d'aiileurs, les remarques precc-

dentes permettent de comp-rendre comment il est possible que ces trois

composantes ne setraduisent pas, dans un meme observatoire ou dans des

observatoires voisins, par des deviations de meme ordre, comment le

declinometre de Rew a pu raster a peu pres immobile, tandis que celui de

Greenwich a indique une variation de 20' d'arc, comment enfin, a Tobser-

vatoire de Vienne, le barreau du bifilaire a pu se mettre en mouvement

plusieurs minutes apres le declinometre. Les appareils sont, en effet, de

dimensions tres differentes. Tandis que le declinometre de Kew est forme

par un barreau relativement court, probablement de iocm ou i5cm ,
le bar-

reau de Greenwich a 2 pieds de longueur et met vingt-quatre sccondes

pour faire une oscillation simple.

» Dans les stations francaises que j'ai citees, les enregislreurs sont tous

du meme type; les barreaux du declinometre et du bifilaire ont 5cm de

longueur; ils oscillent et s'amortissent tres rapidement. Si Ton met a part
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la balance magnetique, pour laquelle la perturbation a ete a peine appre-

ciable, tes oscillations se sont produites brusquement, comme elles le

feraient par Taction d'un courant electrique. Pour d'autres observatoires,

au contraire, particulierement a Greenwich, l'inspection des courbes montre

que les deviations ont ete d'abord en croissant pour atteindre leur maxi-

mum au bout de quelque temps, et il n'est pas impossible que le debut du

phenomene echappe a l'observation. On voit, d'apres cela, combien on

peut commettre d'erreurs, soit sur l'epoque, soit sur la grandeur des per-

turbations, en comparant sans une discussion attentive les resultats fournis

par des appareils tres differents.

» Il parait bien certain que la simultaneite n'existe pas pour les pheno-

menes observes. Si elle a lieu en France avec des instruments identiques

et au degre d'approximation des lectures, le retard pour les observatoires

etrangers varie depuis om (Utrecbt), im (Greenwich etRew), 3m (Pola),

4
m (Bruxelles et Lisbonne), 6m (Wilhelmshaven), jusqu'a 7™ pour la com-

posante horizontale a Vienne. J'ajouterai encore qu'aucun effet sensible

n'a ete constate dans les observatoires anglais de Falmouth et de Stony-

hurst, ni a l'observatoire de Pawlowsk.

» Le desaccord de tous ces resultats est manifeste; maisil parait difficile

de degager la part qui revient aux erreurs possibles d'observation, etant

donnees la petitesse des effets et celle qui est due a la difference consi-

derable des instruments. Enfm, si la cause est electrique, on en ignore

absolument le mecanisme; comme les courants successifs se disscminent

necessairement a partir du centre de production, on ne peut affirmer qua

toute distance le premier effet observe corresponde a la meme phase du

phenomene. La question ne peut done etre resolue par Pobservation avant

qu'un autre evenement analogue ait donne l'occasion de faire des me-

sures plus exactes. »

PHYSIOLOGIE. — Consequencesphysiologiques de la determination de I'activite

specifique des e'ehanges ou du coefficient de I'activite nutritive et respiratoire

dans les muscles en repos et en travail; par M. A. Chauveau, avec la col-

laboration de M. Kaufmaxx.

« Les experiences a l'aide desquelles ont ete determines les coefficients

qui donnent la mesure de I'activite specifique des echanges nutritifs et

respiratoires, dans le muscle releveur propre de la levrc superieure en re-
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pos et en travail, chez le cheval (voir Comptes rendus, seance du 2
v

> avril

1887, t. CIV, p. 1 1 26), ne sont que la premiere cbauche d'une etude

longue et difficile. Neanmoins, il est peu probable que la signification ge-

nerate des resultats principaux que ces experiences ont donnes soit

notablement modifiee par les recherches ulterieures. Ce qui me le fait

penser, e'estque ces resultats montrent une tendance genirale a temoignor

dans le raeme sens. Aussi importe-t-il d'exposer des maintenant les con-

clusions provisoires qu'on peut tirer de ces experiences, absolument

commesielles ne presentaient aucune imperfection. Ces conclusions auront

tout au moins l'avantage de servir de base et de direction pour de nou-

veaux travaux.

» Le resume et l'enseignement des faits vont d'abord etre presenter

dans une serie-de Tableaux. On ne se meprendra pas sur l'apparente pre-

cision des chiffres qu'ils contiennent. Je les cite tels que le calcul les a don-

nes. La veritable precision consistera a y substituer des nombres roads,

quand les experiences auront ete sufiisamment varices et multipliees.

J'eusse de beaucoup prefere donner de suite ces nombres fermes. Malheu-

reusement, je ne suis pas maitre du moment ou je puis faire mes expe-

riences. Prive, a Paris, de tout moyen de travail, je suis dans la necessite,

pour poursuivre mes recherches, d'aller retrouver a Lyon mes anciens

laboratoires.
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» Extrayons de ces Tableaux les conclusions qu'entrainent les rensei-

gnements qui y sont contenus, en les supposant tous parfaitement exacts,

ce qui est sur seulement pour ceux qui concernent l'irrigation sanguine et

l'absorption de l'oxygene par le muscle.

» A. Relativement a Vactivite circulatoire pendant le travail. — i°La quan-

tite de sang qui passe dans une minute a travers le tissu musculaire en etat

d'activite equivaut, en moyenne, a o,85o du poids du muscle, chez les

sujets amaigris, dont les muscles ont une faible masse.

» a° Ge coefficient peut subir des oscillations regulieres commandees

par les conditions physiologiques : il croit et decroit avec 1'activite fonc-

tionnelle des muscles.

)> 3° Dans un meme muscle accomplissant le meme travail, le coeffi-

cient de l'irrigation sanguine est sensiblement constant.

» 4° II est aussi sensiblement le meme sur les sujets differents dont

les muscles ont le meme poids et executent le meme travail.

» 5° Si les muscles qui accomplissent le meme travail, sur deux sujets dif-

ferents, n'ont pas le meme poids, de grandes differences s'observent dans

1'activite circulatoire specifique ; elle s'eleve considerablement dans le

muscle du poids le plus faible. En sorte que, pour un meme travail ac-

compli, l'irrigation sanguine specifique tend a etre inversement propor-

tionnelle au poids des muscles qui executent le travail. Autrement dit, la

meme somme de travail exige la meme quantite de sang pour 1' irrigation

nutritive et respiratoire des muscles, quelle que soit la masse de ceux-ci.

» B. Relativement a 1'activite circulatoire pendant I'etat de repos. — i° La

quantite de sang qui passe dans une minute a travers le tissu musculaire

en etat d'inactivite equivaut, en moyenne, a 0,170 du poids du muscle

chez les sujets amaigris. La circulation est done pres de cinq fois moms

active que pendant le travail (').

dique, pour 1'activite de la circulation pendant le travail et le repos, une difte

beaucoup moins grande, \. II faut dire que le muscle releveur propre de la lev:

perieure, sur lequel ont porte les experiences nouvelles, est plus completernent re

que le masseter pendant le repos. II faut dire aussi que le releveur se contract*

souvent et fait probablement plus de travail par rapport a sa masse. D'autre pai

dans ce dernier muscle. Ajoutons ceci : dans le cas oil la veine du masseter n es

liee et 011 le sang que Ton veut peser 011 analyser est recueilli par simple poncti<
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» 2° Contrairement a ce qui a lieu quand le muscle travaille, le coeffi-

cient de l'activite de la circulation varie singulierement pendant le repos,

non seulement d'un sujet a un autre, mais encore sur le meme sujet,

comme le montre tres clairement le Tableau D. Tandis que les variations

de cette activite circulatoire ne vont que de 12, 5o a 14, i4 dans l'etat de

travail, elles peuvent s'etendre de 1,22 a 5, 20 dans l'etat de repos, chez

le meme animal.

» 3° En raison de ces variations, il est difficile, peut-etre impossible, de

determiner le veritable coefficient moyen de l'irrigation sanguine pendant

le repos. Le chiffre o, 170, donne plus haut, ne vaut que pour les quelques

cas speciaux que Ton a rapproches et compares. II est sans doutc beau-

coup trop fort. Comme le temps de repos complet, pendant lequel l'acti-

vite circulatoire est a son minimum, l'emporte de beaucoup en duree sur

les autres periodes de repos, celles qui suivent plus ou moins immediate-

ment les periodes de travail, il y a lieu, selon toutes probabilites, d'abaisser

considerablement le chiffre ci-dessus.

» C. Relalivement a Vabsorption de I'oxygene apporte au muscle par le sang

pendant le travail. — i° La quantite d'oxygene que le sang abandonne, en

une minute, au tissu musculaire pendant le travail equivaut, en moyenne,

a 0,00014 100 du poids du muscle, chez les sujets amaigris.

» 2 Comme celui de l'irrigation sanguine, ce coefficient croit ou decroit

avec l'activite fonctionnelle du tissu musculaire et tend a prendre une

valeur inversement proportionnelle au poids des muscles lorsque ceux-ci

font le meme travail.

» 3° La quantite d'oxygene contenu dans l'acide carbonique que le

sang prend au muscle est superieure a celle que celui-ci re^oit de celui-

Ia. Le rapport moyen de ces deux quantites est i,223. Ainsi, d'apres les

nouvelles experiences sur le muscle releveur propre de la levre supe-

rieure, la quantite, relativement considerable, d'oxygene absorbee par le

muscle pendant le travail est insuffisante pour alimenter les combustions

organiques, meme reduites a celle du carbone contenu dans l'acide carbo-

nique excrete; ce qui supposerait, conformement aux resultats des pre-

des erreurs, a cause du melange possible du sang des deux vaisseaux.

C'est sans doute aux memes causes qu'il faut attribuer egalement l'enorme superio-

rite du rapport de Toxygene absorbe pendant le travail a celui qui Test pendant le

•'epos, dans lo cas des experiences actuelles,
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mieres recherches de Pettenk offer et Voit sur l'air expire, un emmagasine-

ment d'oxygene pendant le repos du muscle, s'il etait possible de compter

sur l'exactitude de la determination de l'acide carbonique du sang.

» 4° Compare a la quantite d'oxygene neeessaire a la combustion du

carbone contenu dans la glycose prise par le muscle au.sang, pendant le

travail, l'oxygene cede au muscle par le sang presente un leger excedent.

Le rapport est i,o5y.

» D. Relativement a Vabsorption de l'oxygene apporte au muscle par le

sang dans I'e'tat de repos. — i° La quantite d'oxygene que le sang aban-

donne, en une minute, au tissu musculaire pendant le repos equivaut, en

moyenne, a 0,00000690 du poids du muscle, c'est-a-dire que l'absorption

d'owgene par le muscle en repos s'est montree, dans les nouvelles expe-

riences, vingt et une fois moins active que dans le muscle en travail.

a 2 Cette difference enorme d'activite entre l'etat de repos et l'etat de

travail s'accentue encore quand on compare ces deux etats au point de

vue de la production d'acide carbonique; mais cette accentuation peut

fort bien n'etre que le resultat des difficultes que presente la determina-

tion rigoureusement exacte de l'acide carbonique du sang.

» 3° A l'inverse de ce qui arrive pendant le travail, tout l'oxygene ab-

sorbs par le muscle en repos ne se retrouve pas dans l'acide carbonique

excrete par le muscle. L'excedent, pour la duree d'une minute, equivaut,

en moyenne, a 0,00000190 du poids du muscle. C'est cet excedent qui

alimente remmagasinement de l'oxygene pendant l'etat d'inactivite du

» E. Relativement au carbone rendu au sang sous forme d'acide carbo-

nique et suppose bride pendant le travail. — i° La quantite de carbone

briile, en une minute, par le tissu musculaire pendant le travail equivaut, en

moyenne, a 0,00006700 du poids du muscle.

» 2 Cette quantite de carbone est superieure a celle fournie par la

glycose qui disparait du sang et qui doit etre evaluee a o,oooo5nodu

poids du muscle. L'excedent vient soit du sucre emmagasine pendant le

repos et dont il va etre question ci-dessous, soit d'autres substances, prin

cipes gras ou azotes.

» F. Relativement au carbone rendu au sang sous forme d'acide carbo-

nique et suppose brule pendant l'etat de repos. — i° La quantite de carbone

brule, en une minute, par le tissu musculaire. a l'etat d'inactivite equivaut,

en moyeone, a 0,00000190 du poids du muscle.

» 2 Contrairement a ce qui a lieu pendant le travail, la quantite de
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carbonc fourni au muscle en repos par la glycose <|ui disparait du san<* est

superieure a celle qui est transformee en acidecarbonique. 11 y a done unc
partie de cette glycose qui n'est pas utilisee directement dans les combus-
tions du muscle en etat d'inactivitc. C'est l'origine dc la reserve de glyco-

gene qui se consomme pendant le travail. »

MEMOIRES PRESEIVTES.

M. Edmoxd Dubois adresse, pour les concours des prix que l'Academie

decerne, avec plusieurs Ouvrages sur l'Astronomie et la Navigation dont

les titres sont mentionnes an Bulletin bibliographique, une Note de Meca-

nique celeste intitulee : « La hauteur de l'atmosphere aux poles est plus

considerable qu'a l'equateur » ; une deuxieme Note portant pour titre :

« Nouvelle methode pour determiner la parallaxe de la planete Mars » ; et

une troisieme Note sur mi theoreme ayant pour enonce : « Le demi petit

axe d'une ellipse est la limite vers laquelle tend la moyenne des rayons

vecteurs egalement distributes autour d'un foyer ».

(Renvoi aux Commissions de prix.)

M. EffliLE Hebert adresse, pour le concours du prix Breant, un Me-
moire intitule : « L'epidemie de cholera a Audierne (Finistere) en i885-

1886 ».

(Renvoi a la Commission du prix Breant.)

M. Jules Girabd adresse, pour le concours du prix Gay, un Memoire
sur la distribution de la chaleur a la surface du globe.

(Renvoi a la Commission du prix Gay.)

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance :

i° Une brochure de MM. E. Risleret E. Colomb-Pradel intitulee : « Dans

quelles limites l'analvse chimique des terres peut-elle servir a determiner

les engrais dont elles ont besoin? » (Presentee par M. Peligot.)
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i° La deuxieme livraison du tome III des « Annales de Mathematiques »

publiees par l'Universite de Virginie.

M. le Ministre des Affaires etraxgeres transmet une photographie du

pic Rakata (volcan de Krakatoa), accompagnee d'une Note explicative,

adressee a l'Academie par M. Verbeek.

ASTRONOMIE. — Observations de la nouvelle comete Barnard (e 1887), jaites

a I 'observatoire de Paris {equatorial de la tour de I'Ouest); par M. G.

Bigourdax. Communiquees par M. Mouchez.

« L'annonce de la decouverte de cette comete est arrivee le 14 niai,

avec 1'obserA ation suivante, faite a Cambridge (Etats-Unis) :

1887. Mai 12, a i2h iam,8, temps moyen de Cambridge.

1 445 1 Arg. OE 8 .

Position de Vetoile de comparaison.

ite Reduction Declinaison Reduction

comp. moy. 1887,0. aujour. sippar. 1887,0. au jour. A utorite.

(.. a i5.i3. 3,99 + 2,21 --29.41. 38, 7 --1,7 JAre.OT^CM,dZflW*

Positions apparer,Ues de la comete.

s. Temps moyen
de Paris. apparente.

L
°£rT

Declinaison

apparente.

Log. fact.

i 10.38.26

i io.5 7 .56

i5.i3.33,57
i5.i3.35,39

7, 162, -29.42. 7> 5 o,929

o,934

» Remarque. — Mai 14. La comete est de i3* grandeur; e'est une nebu-

losite ronde, de 1' de diametre, avec une condensation centrale assez

vive, malgre la faible hauteur de l'astre au-dessus de l'horizon. »
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur un systeme d 'equations aux derivees

partielles. Note cle M. E. Gouusat, presentee par M. Hermite.

« On connait le role important que joue, dans la theorie generate des

equations lineaires du second ordre, l'equation difTerentielle du troisieme

ordre qui lie a la variable le quotient de deux integrales particulieres. J'ai

eu besoin, pour certaines recherches, de former un systeme dYquations

aux derivees partielles qui se rattache de la meme fagon aux systemes d'e-

quations lineaires aux derivees partielles de la forme suivante

(i) • ! < = b
K p hb.,q~hb 3

z,

P — frc' q ~d/ r ~~ d&'
S

dxdy' '

df-'

et ou les a, b, c sont des fonctions des variables x, y.

» Supposons que les conditions d'integrabilite y- = y-> y, = j— soient

satisfaites identiquement; le systeme (i) admettra trois integrales lincairc-

ment independantes w,, w2 , w 3 , et Ton obtiendra l'integrate gencrale en

prenant

Z^C
{
to

t
~h Ca«3

!- C 8 oi$ ,

C,, G 2 , C 3 designant trois constantes arbitraires (voir Appell, Journal de

Mathematiques, 3e serie, t. VIII, p. 192; 1882). Posons

on obtient comme il suit un systeme d'equations aux derivees partielles

permettant de defmir directement u et v comme fonctions des variables x
et y. Il remarque pour tela que, si dans les equations (1) on pose

z = uL ou z = pZ,

les nouvelles equations analogues aux equations (1), que Ton obtient

ainsi, devront admettre une integrate commune avec les equations (1). On
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deduit, par un calcul bien simple, que u et v devront verifier l'equation aux

derivees partielles

\
dx* \dy)

+
dy*\dx)

2
dx dy <)x dv

^ (

=A(-)v B (-y| +c-(|)v D (|y,

A = b it K~b2 -2Cit C=a
t

— 2c2 , D = a 2 .

» La composition de cette equation aux derivees partielles est bien aisee

a retenir. Le premier membre n'est autre chose que le premier membre

de l'equation aux derivees partielles des surfaces conoides
;
quant aux

coefficients A, B, C, D, ce sont des invariants du systeme (i), relativement

au changement de fonction inconnue z = ft X Z.

» D'un autre cote, 1 et p designant deux constant.es, \u-h\i.v devra

aussi verifier l'equation (i). En remplacant w par \u -h \lv dans cette

equation et en egalant a zero les coefficients de V, X'p., a;x
2

, pt
8

, nous obte-

nons par consequent un systeme de quatre equations aux derivees par-

tielles du second ordre, qui sont verifiees par les fonctions u et v. On peut

remplacer ce systeme par un systeme equivalent, qui est lineaire par rap-

port a chacune des fonctions u, v separement,

IdxJf- ~ dxdj* + 2
\d]; dx~d} " dp dx~dj>)

r=BA '

hv^2 ~ ~dy dx~-
+

^{dJ: dx~dy
~ te JxHy)

=

Jx £ ~ % J?* = I)A '

ou

dx dy Ox dy

» Des equations (3) nous deduisons ^, j^> ||, —^ en fonction de

£' T/ Jx' & ^Ty> dF^' Pourvu 1ue le determinant fonctionnel A ne

soit pas nul, et il est bien aise de prouver que ce determinant ne peut etre

nul identiquement. Si Ton difference ensuite les quatre equations (3) par

rapport a x et a y, on deduira des nouvelles equations les derivees par-



( i363
)

.. n d 3 u d 3
ii d*v d*v r i - . i

tielles -—r-p ,
-.—,—;, , , ,

, -.—-en tomtion des precec lentes, el On
Ox- ()y <)xdy- di-dv Oxdy 2

pourra former un systeme de huit equations aux differentielles tolales du

premier ordre, ou les inconnues seront u, v,
dx dy dxdy dx dy dxdy

Si les conditions d'integrabilite de ce systeme sont satisfaites identique-

ment, l'integrale generale contiendra huit constantes arbitrages. Mais

nous savons a priori que les fonctions «etf dependent de huit constantes

arbitraires. II est done necessaire que ces conditions d'integrabilite soient

satisfaites identiquement, et Ton aura, par consequent, l'integrale generale

des equations (3) en prenant

l,m, n, . .. designant des constantes arbitraires. 11 est aise de verifier que

les equations (3) ne changent pas quand on effectue sur u etc une substi-

tution lineaire quelconque

II est interessant de remarquer que, lorsqu'on prend u et v pour variables

independantes, l'equation (2) se reduit a l'equation aux derivees partielles

des surfaces conoides, de sorte que Tintegrale generale sera donnee par

la relation

9 et ^ designant deux fonctions arbitraires.

» Si Ton considere maintenant x et y comme fonctions de u et de c, on

a tout pareillement deux systemes equivalents d'equations aux derivees

partielles du second ordre. Dans l'un d'eux, les premiers membres sont

identiques aux premiers membres des equations (3), sauf le changement
de u, v en x, y; mais les seconds membres sont un peu plus compliques.

Les equations (3) et les equations inverses permettent de traiter un grand

nombre de questions relatives aux equations (1). En particulier, on peut

s en servir pour former les systemes (1), ou les a, b, c sont des fonctions

rationnelles des variables x,y, et dont l'integrale generale se compose de

fonctions algebriques de ces deux variables. »

C R., ,887, .» Semestre. (T. CIV. N« 20.) l 7^



ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les peninvariants des formes binaires.

Note de M. M. d'Ocagxe, presentee par M. Poincare.

« M. R. Perrin, generalisant un theoreme que j'ai eu recemment

l'honneur de presenter a l'Academie ('), a demontre cette belle propo-

sition (
2
) :

» Si Von considire a comme une fonction d'une variablefictive C, dont les

derive'es successivespar rapport a £ seraient a
{
, « 2 , « 3 , . . ., I'expression

formee ait moyen des peninvariants wp et w
q
de laforme binaire

(a , a it a2 , . . ., an )(x,y)
u

,

est aussi un peninvariant de cetteforme.

» L'interetqui s'attache a la consideration de l'algorithme [wpt wq\*
ete mis en relief, dans la Note meme de M. Perrin, par des exemples nom-

breux et bien choisis. 11 semble done que ce nouvel algorithme soit ap-

pele a jouer un role important dans la theorie des formes. Cela m'engage

a en signaler la propriete suivante :

» Si dans Vexpression \wp , wq ] r , deduite des peninvariants wp
et w

q ,
on

remplace, simultanement ou separement {pour i= o, i , 2, . .
.
), -^ et -&T

respectivement par

\ obtient encore un peninvariant de laforme binaire (a , a s ,
. . . ,

an )\x*y) '

» Je poserai d'une maniere generale
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» Des lors, les expressions qui viennent d'etre definies pourront

s'ecrire symboliquement

» Pour demontrer le theoreme qui vient d'etre enonce, je remarquerai

que, en posant

b,- = ci(P + q)P >/-<-"w* «,;,

c = o

+

q)cr(wyr< - «<,<>'?'-' "-1"'.

D,=-cr+y+
Y-'<-"<"«•,.

on a identiquement, comme on le verifie aisement,

> Or

A,- est le terme general de <jrw^
CfE

'

b, » . -(?+?KK4.
C » » -<J> + q)[wp,{w,)l,

D, » » -«yK,«V]—
»' On a done identiquement

w JIy ], -(f+?yt[^^

» Mais, avec la notation de M. Perrin,

S^k ~(p + q)w',[w„ ^}r= K"P > »,)n»<l

* Done, l'identite precedente peut s'ecrire

(p + ?)K. o,)],= [(*> «-,*. *-,]. - »,[«*. «vW.

.

et, comme h^, [^p , wj,^ et [(^, «^)r , «^], sont des peninvariants de la

forme (a , o,, . . ., an)(x,y)
n

, il en est de meme de [«c# ,
(w

v)] r ; par suite

aussi, de [(»>,), wq ] r
. Partant de ce dernier rcsullat, et refaisant le calcul

qui vient d'etre indique, en ecrivant, pour toute valeur de i, (ff>)(1
' au

lieu de w^\ on voit de meme que [(*>,), (wq)\ r
est aussi un p6ninvariant

de la forme consideree, ce qui demontre le theoreme enonce. »
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PHYSIQUE. — Sur la determination directe du coefficient differentiel -~> relatif

aux vapeurs saturees. Note de M. A. Perot, presentee par M. Lipp-

mann.

;T(U'-U)

obtenue en appliquant a un melange d'un liquide et de sa vapeur le prin-

cipe de l'equivalence et le principe de Carnot, peut servir, comme je l'ai

rappele anterieurement ('), a determiner l'equivalent mecanique de la

chaleur.

» Dans le but d'obtenir cette quantite avec un degre d'approximation

connu, j'ai entrepris de mesurer, sur un meme echantillon d'ether pur, a

la temperature de 3o°, les differents parametres entrant dans la relation

precedente, soit u\ u, L et -^- Pour determiner -£, j'ai employe uneme-

thode particuliere, permettant de mesurer separement les deux quantites

correspondantes dp et dt,

» Imaginons que Ton cherche a determiner la tension de vapeur d un

corps par la methode de l'ebullition avec l'appareil de Regnault, et suppo-

sons, pour fixer les idees, qu'il s'agisse d'un corps dont la tension de va-

peur, a la temperature de l'experience, soit inferieure a la pression atmo-

spherique. S'il existe dans l'appareil une rentree d'air lente, on verra

graduellement la pression augmenter et la temperature s'elever, de telle

sorte que ces deux quantites seront fonction du temps.

» Considerant un intervalle de temps infiniment petit db, on pourra

ecrire

dp = k JO,

dt = we,

k et k etant les vitesses ^ et ^ de variation de la pression et de la tempe-
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rature. Comrae t n'est fonction que dep,

» Si l'experience montre que ces vitesses varient tres lentement, on

pourra, au lieu de variations infiniment petites, considerer des variations

finies, mais tres petites, c'est-a-dire ecrire

fi] Aj» = £A9, A/ = £'A9,

et le rapport -p pourra etre mesure directement. Soient 9, le temps neces-

saire pour que la pression augmente de ocm ,i; 92 celui qui correspond a

line elevation de temperature de o°, i ; on aura

o,i=^9
4

, o,t = k\;
d'ou

On n'a done a mesurer que le rapport de deux temps, quantite indepen-

dante de la marche du chronometre.

» La rentree de l'air dans l'appareil que j'ai employe se faisait par un

tube capillaire, tres fin. J'ai d'abord cherche comment variaient les coeffi-

cients k et k', c'est-a-dire £ et^ lorsque le temps croissait, et je me suis

convaincu qu'on peut, en toute rigueur, considerer k et^'comme constants

et appliquer les equations [i] pour des variations considerables de pres-

» Voici les resultats d'une experience :

Manometre (millimetres). 65 64 63 62 61 60 09 58 07

Temps (secondes) i55 238 3a4 4o8 492 076 662 745 829

Differences 83 ST'TT" ~84~
84 86 83 84

Moyenne des differences 84 , 25

Thermometre (degres) 29,40 29,00 29,60 29,70 29,80

Temps (secondes) 3i5 5i8 708 904 1099

Differences 197 196 196 iy5

Moyenne des differences 196

Temperature moyenne 29 , 60

» On voit que, pour des variations de 9, correspondant a une baisse
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l de 8mm du manometre, je me suis trouve dans les conditions in-

diquees ci-dessus.

» Tl suffk alors d'ecrire qu'a 2$°,6o, temperature moyenne observee,

ona(«)

dt
~~

6, 84,25

» Les indications du manometre sont instantanees, celles du thermo-

metre ne le sont pas; mais, la temperature variant avec regularite, il doit

s'etablir un regime permanent dans lequel le retard de Tinstrument est

constant. De plus, on est maitre de la valeur de ce retard constant; car, en

diminuant la vitesse de rentree de l'air dans l'appareil, on peut fairevarier

la temperature avec autant de lenteur qu'on le veut. Comme on n'a a con-

stater que des variations de temperature, on n'aura pas a s'en preoc-

cuper.

» La methode consiste alors a mesurer avec un chronometre a pointage,

ou tout autre appareil permettant d'enregistrer les temps, les durees ne-

cessaires pour obtenir, d'une part, une augmentation de pression de ocm ,i

de mercure, et, de l'autre, une elevation de temperature de o°,i; le

quotient de ces deux temps donne -£- exprime en centimetres de mercure.

» L'avantage de cette methode est de n'obliger qu'a apprecier le mo-

ment oil une colonne mercurielle affleure une division ;
par consequent, de

dispenser de revaluation toujours delicate des tractions de division :
le

thermometre et le manometre etant gradues sur tige, cette constatation

est facile. La precision est illimitee; car, en diminuant la vitesse de rentree

de l'air, on augmente les temps a observer, c'est-a-dire les deux termes du

u dp
rapport^. -

» Les determinations ont ete faites de 29 a 3i°; elles peuvent etre,

dans cet intervalle, representees par la formule suivante :

±. 2,27DOH-(^— 29)0,0834.

» Voici les resultats de la comparaison des nombres calcules a l'aide de

cette formule et des resultats experimentaux :
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Variations diurnes intertropicales el variations an-

nuelles du magnetisme terreslre. Deuxieme Note de M. Ch. Lagrange,

transmise par M. Faye.

« Prenons Ies deux stations intertropicales de Bombay et de Sainte-

Helene, situees a peu pres a egale distance de part et d'autre de l'equa-

teur. Nous pouvons remarquer que, pour la plus grande distance du Soleil

(decembre a Bombay, juin a Sainte-Helene), le plan du courant se deplace,

conformement a la loi etablie, dans le sens des aiguilles d'une montre a

Bombay, en sens inverse a Sainte-Helene. On a, en effet, aux differentes

heures, pour Tangle L de la trace de ce plan et du meridien magnetique

(voir la premiere Note, seance du 9 mai, p. 1272) :

) -:;

la:;.

3k , , 3%

i
1
) Bombay magn. and meteor. Obs.. 1879-82. Apj

P- [99] et [168]; 1 883. Les heures des observations de B(

superieures aux heures du Tableau.

(
2
) Santa-Helena magn. and meteor. Obs., by Sabin
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mais on est frappe en meme temps du changement brusque, dans des

sens diametralement opposes, de la trace du plan, de 6h a g
h et de i5h a i8h

a Bombay; de 3h a 6h et de i8 h a 2i h a Sainte-Helene. Prenons maintenant

les mois ou le Soleil est a peu pres au zenith de ces stations; nous obtien-

drons pour les valeurs de \ :

Bombay.

3° 6' —4-11

Novembre . - + 3o° i!

Decembre.. -4-22° 5c

_+ 5° a' —

+

» Ainsi, pendant toute l'annee, des changements rapides de la trace du

plan du courant en sens diametralement opposes se produisent dans les

stations intertropicales. Les heures de ces changements restent les memes

pour chaque station. Les valeurs de \ indiquent qu'a Bombay la resultante

des courants est atmospherique, a Sainte-Helene, terrestre (comme au

Cap). Les courants marchent de Test a l'ouest du matin jusque dans

l'apres-midi, de l'ouest vers Test dans la soiree et la nuit. Il faut en con-

clure que la region du potentiel maximum est en arriere du Soleil dans sa

marche diurne, fait qui concourt avec la deviation due a Taction de la Terre

pour produire l'effet que resume la deuxieme loi.

» Variations annuelles. — J'ai calcule, comme je l'avais fait pour les varia-

tions diurnes, la trace sur l'horizon du plan du courant qui devie raiguiiie

de sa position seculaire a sa position annuelle. Voici les valeurs de I pour

les stations de Toronto et Hobartown (
'
), placees dans les regions moyennes

et a egales distances de l'equateur :

(*) Toronto magn. Obs., p. vm et xci; i843-45. Hobartown. Vol. II, p-

'ai corrige les moyennes mensuelles de la variation seculaire.
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diametralement opposes, aux equinoxes; a Hobartown, ces changements

brusques ont lieu a l'equinoxe du printemps et au solstice d'hiver, et eu

outre, pendant les periodes correspondantes, les directions des courants

oscillent autour do - et — • Les directions moyennes sont dans les diffe-

rentes saisons, a Toronto et a Hobarto\vn :

» Ces nombres signifient que les courants annuels s'ccartent pen, en

moyenne, de la direction perpendiculaire aux meridiens magnetiques ; ces

courants, supposes marcher toujours de Test a l'ouest, ont, en hirer, leur

resultanteau-dessus de la surface de laTerre; en ete, au-dessous. Des deux

saisons cle transition, l'automne a le regime magnetique de I'hiver sur les

deux hemispheres, 1c printemps commence l'cte sur Themisphere nord et

de Toronto etHobnrtown. ll e.riste, d'apres cela, dans Catmosphcre cl dans la

terre un systemc de. courants marchant de Vest a l'ouest, dont les couches de

plus grande intensitc (ou du moins les couches d'action resultante vtr t 'aiguille)

penetrent ratmosphere et s'abaissent pendant la saison chaude jusque sous la

surface terrestre, pour se relever ensuite dans la, saison froide. (Cc systeme pa-

rait prouver la realite du svsteme general des courants d'Ampere, etendu

a la terre et a Vatmosphere .) L'cxistence de ces courants etant ainsi etablie

par les observations, on peut, en reservant la question de la conductibi-

lite des conducteurs, et en se rappelant que l'energie ealorifiquc d'un con-

rant croit avec son intensitc et avec la resistance du conducteur qu'il par-
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courants annuels et Taccroissement simultane de la temperature se pre-

sentent clans une relation de cause a effet; 2 Texistence des courants dans

1'atmosphere entraine comme consequence, pour la raison rappelee plus

haut, une diminution de la temperature avec la hauteur.

» Les courants, tels qu'ils sont mis en evidence par les observations ma-

gnetiques, sont, par consequent, un des facteurs du systeme thermique du

globe. Peut-etre meme sont-ils le facteur principal. Cette induction est

confirmee par un autre fait de la Physique terrestre qui, jusqu'a present,

n'a pas, je pense, recu d'explication satisfaisante : les courants dont nous

nous occupons doivent, par Taction (seculaire) de la Terre, tendre a se

placer perpendiculairement aux meridiens magnetiques, etmeme a rappro-

cher leurs plans decelui de Tequateurmagnetique. S'ils sont la cause prinei-

pale de la distribution des temperatures, les poles magnetiques doivent coin-

cider avec des poles du froid, et c'est ce que Von observe en effet. On voit que la

discussion des observations magnetiques, non seulement met en evidence

l'existence et le mode de distribution des systemes electromagnetiques

diurne et annuel, mais fait decouvrir aussi, par une suite de deductions

tres simples, un lien fondamental rattachant les faits de la Meteorologie

a ceux du Magnetisme terrestre. »

chimie MINERALE. — Sur la reproduction del'alabandine.

Note de M. H. Baubigny, presentee par M. Debray.

« Parmi les metaux dont les sels fournissent un sulfure insoluble par

Taction du sulfhydrate d'ammoniaque, le manganese est le seul qui ne

donne pas trace de sulfure lorsqu'on traite par Thydrogene sulfure la

solution de ses sels neutres a acides mineraux. A ioo° et en vase clos, ces

solutions saturees a o° par le gaz sulfhydrique ne se modifient encore pas.

» Mais ii n'en est plus ainsi si Ton opere sur certains sels de manganese

a acide organique, Tacide acetique par exemple. Une solution d'acetate de

manganese, meme legerement acidulee par Tacide acetique, precipite

abondamment, lorsqu'on la traite a froid par le gaz sulfhydrique. II se

forme le sulfure rose bien connu, qui se transforme, si on le porte a ioo°

apres avoir scelle le vase, en la variete verte assez dense et d'apparence

cristalline.

» Cette derniere modification se produita la longue a froid ; mais, comme

Taction est extrcmement lente et ne se fait pas d'une maniere umforme
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dans toutela masse, les premieres partietiles translurmees se trouveiit el re

comme les amorces d'une cristallisation et Ton voit, au bout d'un an ou

deux, apparaitre depctits cristaux noiratres qui sc developpent et se nour-

rissent peu a peu au milieu du sulfure rose non encore modifie.

» En dissolvant, dans r5occ d'eau, i b
'r

, ioo dc sulfate neutre de manga-

nese, additionne d'un petit exces d'acelale d'ammoiliaque et de quelqucs

gouttes d'acide acetiquc, saturant a o° par l'hydrogene sulfure et seellaut

le vase a la lampe, j'ai pu ainsi obtenir, en abandonnant a la temperature

ambiante de 1'enceinte (de -+- 5° a h- 35°) au bout de cinq annees, des

cristaux octaedriques tres nets. Certains avaient des aretes de ~ a ~ de

millimetre.

» Je n'ai pu soumettre directement a l'analyse les plus beaux cristaux,

vu la petite quantite qui etait a ma disposition et que je desirais garder

comme specimen; mais il n'y a aucun doute que ce ne soit Yafabandine

MnS : car les cristaux avaient tous les caracteres extei ieurs du mineral ('),

forme cristalline, couleur et densite : 4 environ.

» De plus, i° la composition du sulfure rose de magnanese est aujour-

d'hui parfaitement etablie, en tant que rapport de poids entre le soufreet

le manganese combines, et ces cristaux n'en sont qu'une transformation.

» 2° Les parties pulverulentes separees des plus beaux cristaux par na-

vigation et constitutes par un melange de petites quantites de sulfure rose

non encore modifie et de poussieres cristallines noiratres ont fourni par

l'acide chlorhydrique diluc une solution claire avec degagement d'aeide

sulfhvdrique sans depot de soufre, tandis que la hauerite naturelle MnS 2

par ce traitement donne toujours lieu a un depot de soufre, en meme temps

qu'il se degage do l'acide sulfhvdrique.

» 3° Enfin, dans tout le cours de mes recherches, relatives a Taction de

I hydrogene sulfure sur les sels des autres metaux, fer, nickel, cobalt,

zinc, etc., je n'ai jamais eu dans ces conditions que des monosulfures, ainsi

que me l'ont prouve les diverses analyses des sulfures obtenus sous forme

cristalline. »
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CHIMIE ORGANIQL'E. — Contribution a I'etude des alcaloldes .

TNote de M. Oechsner de Goxixck, presentee par M. Berthelot.

a Dans line precedente Communication, j'ai etudie la reaction de la

potasse snr la combinaison de l'iodure d'ethyle avec la nicotine (Comptes

rendus,'i\ fevrier 1887), etj'aimontre que cette reaction tendail arapprocher

la nicotine des alcaloYdcs pyridiqnes et dip\ridiqucs. En meme temps, je

faisais remarquer que la reaction de la potasse sur l'iodomethyjate de nico-

tine etablissait mieux encore cette importante relation.

» J'ai opere avec l'iodure de methyle et la nicotine, comme j'a\ aisoperc

avec l'iodure d'ethyle. La reaction devient vive a une temperature peu

elevee ; le produit qui en resulte constitue une masse solide jauneet trans-

lucide. Je l'ai dissous a (hand dans l'alcool absolu; la solution alcooliquea

ete additionnee peu a peu d'une lessive de potasse a 45°. Il s'est produit

d'abord une belle coloration rouge rubis, qu'un exces d'alcali a rendue

plus foncee. Le tout a ete chaufte [>eiidant deux heures et demie au bain-

marie.

>> La solution alcoolique a etc decantee, puis evaporee doucement. Arn-

vee a un certain degre de concentration, elle tachait la peau en jaune comme

l'acide azotique. Je l'ai ensuite evaporee a siccite; le residu consistait en

une masse visqueuse rouge brim fonce. Lelendemain (c'est-a-dire environ

qninzebeuresapres), j'ai repris par l'alcool absolu, et une belle fluores-

cence verdatre n'a pas tarde a sedevelopper ('). Voici les reactions obser-

vers avec cette solution.

» L'addition d'eau ou d'un acide concentre produit un trouble persis-

tant. L'addition de HCl a la liqueur etendue d'eau retablit la coloration

primitive. L'ammoniaque fait virer au rouge sale, que HCl ramene an

rouge orange vif.

» Si Ton ajoute un exces de HCl a la solution alcoolique primitive, et

qu'on verse le tout dans une tres grande quantite d'eau, on voit bientot

apparaitre une magnifique fluorescence verte, rappelant celle de la fluores-
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» Quelqucs experiences de teinture faites avec la solution alcoolique

(acidifiee par HCl) out montre que la soie et la laine etaient colorecs on

un jaune dont la nuance serapprochaitbeaucoup du jaune dacidepicriquc.

Mais, en realite, ni la soie ni la laine n'etaient teintes; le jaune no resis-

tait pas a un lavage a l'eau un peu prolonge.

» Si l'on consider* 1 les diffcrentes phases de la reaction de la potasse sur

riodomethylate de nicotine, si Ton tient compte du temps au bout duquel

est apparue la fluorescence de la solution alcoolique, si Ton examine le

mode d'action de l'eau, des acides, des alcalis, etc., on est frappe de ce

fait que la nicotine s'est comportee, dans les differents cas, soit comme
une pyridine, soit comme une dipvridine.

» Ainsi se trouve confirmee, par une voie nouvelle, la relation de la ni-

cotine avec les scries p\ ridique et dij)vridique. »

CHIMIE ORGAN1QUE. — Action de Vacetylene sur la benzine en presence du

chlorure d'aluminium. Note de MM. Raoul Varkt et G. Viexxk, pre-

sentee par j\I. Berthelot.

ant dix jours, a raison de cinq heures par jour. Au moment de la mise en

larche de 1'experience, on chauffait doucement le ballon; on interrompait

usuite le feu, la masse s'echauffant d'elle-meme.

» Les prod nils i\c la reaction out ete repris par l'eau, afin d'eliminer le

ilorure d'aluminium, l'eau a etc decantee et le liquide huilcux a etc lave

vgc une faible lessive de soude, puis agite avec de l'eau; on l'a ensuite

)umis a de nombreuses distillations fractionnees. Apres plusieurs rectili-

Jtions sur le chlorure de calcium fondu, on a obtenn les trois portions

livantes :

.No-iSi; >..,li.i,«
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m Cinnamene. — Le premier produit a ete caracterise comme cinnamene

par les proprieties suivantes. L'analyse a donne :

99,84 100,00

» La densite de vapeur, prise par le procede de Dumas, a ete trouvee

egale a 3,42; la densite theorique est egale a 3, 601. Ce liquide fixe le

brome a froid en formant le bromure C c H 8 Br 2
. Corps blanc, insoluble dans

l'eau, soluble dans l'alcool et dans Tether, d'ou ii cristallise en fines

aiguilles transparentes, il fond vers 67 et reste en surfusion jusqu'a 2 5°,

il bout a 200 ; il est doue d'une odeur piquante et produit une vive irrita-

tion cles yeux.

» Avec le chlore, on obtient une huile brune ayant une odeur ana-

logue a celle du bromure; c'estle chlorure C ,6 H 8 Cl- mele avec ses derives

chlores.

» DiphenyIethane. — La partie passant entre 265° et 270 et restant

liquide a la temperature ordinaire a ete caracterisee comme diphenyl-

ethane C 28 HM . L'analvse a donne :

G 91,98 92, 3i

H 8,23 7,69

» La densite de vapeur a ete trouvee egale a 6,6t. La densite theorique

estG,3o.

» Dibenzyle G 28 HM . — La portion passant entre 283° et 286" se solidi-

fiait a la temperature ordinaire. Apres plusieurs cristallisations dans

l'alcool, nous avons obtenu un corps blanc cristallise en aiguilles, lequel

fond vers 53° et bout a 284°.

» II est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans Tether. La

densite de vapeur a ete trouvee egale a 6,60 (densite theorique = 6,3o).

» En solution etheree, ilfixe le brome sans degagement d'acide bromhy-

drique; en suspension dansTeau, iiy a encore fixation de brome, maiscette

fois il y a degagement d'acide bromhydrique.
» tin resume, lorsque Ton fait agir Tacetvlcne sur la benzine en presence
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clu chlorure d'aluminium, les deux reactions suivantes se passent :

C' 2H 6 + C'H 2 + APCl" = C' 6 H 8 + Al 2 Cl\

2 C ,2 H6.+ C 4 H 2
-f- APCl 3 = C 28 HM -+- A1 2 C13

.

» La premiere reaction donne le cinnamene C ff, H 8
; la seconde donne

le diphenylethane et le dibenzyle C 28 HM
,
qui sont isomeres.

» On n'obtient ni hydrure de naphtaline C 20 H 10 ni le carbure C 24 ir\

corps qui sont intermediates entre le cinnamene et les carbures C28 H 1 \

ce qui montre que la reaction a bien lieu comme nous l'avons indique plus

haut.

» La formation du cinnamene ou styrolene ainsi obtenue avec le con-

cours du chlorure d'aluminium repond a la synthese directe de ce carbure

au moyen de la benzine et de Pacetylene, realisee par M. Berthelot; celle

du diphenylethane, a la synthese pyrogenee de ranthracene au moyen des

memes composants. »

ZOOLOGIE. — Sur V organisation des Chloremiens. Note de M. J. .Ioyeux-

Laffuie, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Le Chloreme de Dujardin (Chlorwma Bujardini) est commun sur les

greves qui avoisinent le laboratoire maritime deLuc-sur-Mer. Onletrouve

plusparticulierement sur l'Oursin commun (Toxopneust.es lividus), dans les

espaces qui separentles piquants. II est frequent a"observer jusqu'a dix et

quinze Chloremes sur le meme Oursin. Je l'ai aussi recueilli aux basses

mers, dans la rase et sous les pierres auxquelles i\ adhere au moyen de scs

soies en crochet; mais, dans ces conditions, la recherche, toujours fort

difficile, en est peu fructueuse. J'ai egalement rencontre quelques individus

dans des dragages executes au large par 2om de profondeur environ.

» Dans le cours de mes recherches sur cet animal, j'ai pu constater

plusieurs particularites anatomiques qui pourront servir a rectifier ou a

completer nos connaissances sur le groupe des Chloremiens, deja etudie

avec beaucoup de soin par Delle Chiaje, M. Muller, M. de Quatrefages et

Claparede.

» Les nombreux prolongements en massue, consideres jadis comme des

animalcules parasites et dissemines sur toute la surface du corps, loin d'etre

constitues a leur intcrieur par une substance homogene, comme Ta decrit
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Claparede, contrairement a l'opinion de M. de Quatrefages, sont formes

par des cellules a paroi et a noyau tres nets apres coloration. Ces noyaux,

designes sous le nom de masses granuleuses par Claparede, qui avait

meconnu leur veritable signification, presentent un contour tres net ct

dans leur interieur un ou plusieurs nucleoles bien apparents a de forts

grossissements. Dans le pedicule de la papille, les cellules sont allongees

et leur noyau est accole a la paroi externe. Toute cette petite masse cellu-

laire, en forme de massue allongee, presente a l'exterieur une mince cuti-

cule cpii fait suite a la cuticule de I'cpitliclium des teguments. Dans quelques

papilles, on pent observer dans le centre une partic ayant Fapparence d'un

mince filament se rendant jusqu'au renflement terminal. Pour admettre

avec Rolliker que ces papilles sont de veritables organes du tact, il faudrait

prouver que le mince filament central est un filet nerveux ; cependant leur

forme, leur constitution et leur position font que. jusqu'a prcuve du con-

traire, on est en droit de les considerer comme des papilles tactiles.

» On rencontre sur un meme animal des papilles a tous les degres de

developpement, cc qui pcrmet de se convaincre que la masse cellulaire et

la cuticule proviennent de ('epithelium et de la cuticule des teguments.

» Les deux tentaculcs situes dans l'entonnoir cephalique, creuses a

leur face interne d'une gouttiere ciliee qui conduit a la bouche, presentent

chacun, a Finterieur, une cavite separee en deux cavites secondaires par

une mince cloison cellulaire se terminant un peu avant d'atteindre l'extre-

mite de chaque tentacule. II existe la une disposition qui rappelle ce que

Ton observe dans les filaments branchiaux; cependant les nqmbreuses anas-

tomoses que Ton observe dans les brancbies font defaut, et les deux A
rais-

seaux communiquent a plein canal a l'extremite de chaque tentacule. Le

vaisseau afferent et le vaissoau effeieut out un diametre en rapport avec le

volume du tentacule, mais toujours beaucoup plus considerable que celui

desvaisseauxdes filaments branchiaux. Cette disposition permet d'admettre

que les deux tentacules dans lesquels penetre le sang viennent en aide

aux branchies pour la fonction respiratoire.

» Le nombre des filaments branchiaux varie avec les individus; je l'ai

toujours trouve superieur an chiffre indique par M. de Quatrefages. Il n'est

pas rare d'observer jusqu'a vingt paires de filaments branchiaux; cepen-

dant, je nai jamais constate le nombre de quarante paires indique par Cla-

parede.

» L'ceil, place dans l'entonnoir cephalique, sur la lignc mediane, au-
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comme forme par la reunion de deux yeux simples. 11 n'en est rien. 11 est

reellement forme par Paccolement de quatre yeux simples disposes en

croix. Chaque ceil simple presente un cristallin tres net.

» Les sexes sont separes et portes par des individus differents. Ovaires

et testicules occupent une meme position et sont surtout bien dcveloppes

en hiver et au printemps; ce qui explique pourquoi M. de Quatrefages,

qui a etudie cet animal pendant l'automne, dit n'avoir « rien vu qui put

» etre regarde comme un organe reproducteur ».

* Les ovaires et les testicules, au moment dela reproduction, attcignent

une taille considerable par rapport aux autres organes de 1'animal. Les uns

comme les autres, en general au nombre de cinq paires, se presenter^ sous

forme de petites masses ovoides allongees
,
placees s\melriqucmcnt de

chaque cote du tube digestif dans la region anterieure de 1'animal. Elles

fiottent dans la cavite generale et sont retenues en place seulement par

une branche vasculaire provenant du vaisseau ventral. Le petit vaisseau

qui se rend ainsi a chaque glande s'y termine en se ramifiant un grand

nombre de fois.

» Les ovaires affectent une couleur brim verdatre ; celle des testicules

est legerement rosee. Cette difference de coloration, jointe a la grande

transparence des teguments de 1'animal, fait que Ton peut facilement dis-

tinguer, a simple vue, les individus males des individus femelles. »

SYLVICULTURE. — Variations et equilibre de I 'accroissement enforH. Coupe

et contrdle. Note de M. Gurnaud, presentee par M. P. Duchartre.

« Par une Note precedente, La lumiere, le couvert et Vhumus. . . (*), j'ai

signale la correlation d'accroissement entre les arbres de differents ages

qui, a l'etat naturel, sont melanges dans la foret. De ce fait primordial

decoulent les principes de la sylviculture. C'estdu fait de la coupe, en effet,

que resulte le plus ou le moins d'accroissement.

» Quelles que soient les causes de la vegetation, refficacite en est aug-

mentee ou diminuee par la maniere d'exploiter. Elle est suspendue lorsque

tous les arbres ont disparu, accidentellement ou par la coupe rase, et son

maximum correspond a un etat d'equilibre dans le melange des arbres de

differents ages.

(') Comptes rendus, seance du 19 Janvier 1880,

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N" 20.) l 77
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» Les arbres d'essences et de grosseurs differentes ne s'accroissent ni

de la meme quantite ni au meme taux. L'activite de leur vegetation se res-

sent de la place qn'ils occupent. La coupe modifie leurs relations. II en

resulte des reactions plus ou moins favorables a raccroissement. Leur vita-

lite n'en est pas affaiblie, et ces vicissitudes leur font meme acquerir des

qualites.

» Consideree dans les sujets de faible dimension, l'aptitude des arbres a

croitre en melange permet d'avoir unsous-bois. On doit en prevenir l'exa-

geration; mais il developpe, jusque dans le voisinage du sol, des parties

vertes non moins utiles a la conservation de l'humidite qu'a la dispersion de

la lumiere dans la foret. Il s'en degage des sujets eminemment propres a la

futaie. Les arbres ainsi obtenus naturellement sont formes, au centre, de

couches ligneuses minces, cornees et imputrescibles, augmentant progres-

sivementd'epaisseur jusqu'au moment ou ils atteignent les dimensions de

la futaie. Les repeuplements exclusivement artificiels donnent,au contraire,

des arbres dont la partie centrale, insuffisamment lignifiee,se compose de

couches epaisses, poreuses et putrescibles. Sujets a se piquer au cceur, ds

n'ont ni la longevite, ni les qualites des arbres provenantdu repeuplement

naturel. Tres couteux deja, les repeuplements artificiels ont encore d'autres

inconvenients. Les massifs en bois de meme age qui en proviennent de-

perissent prematurement; les insectes et les agarics s'y multiplient et pro-

pagent le mal qui les a attires.

» Les grands arbres donnent plus d'accroissement, mais a un taux

moindre que les petits. Comme ils peuvent fournir un materiel a 1'hectare

beaucoup plus fort, leur effet est d'elever le chiffre du revenu en meme

temps qu'ils en abaissent le taux. Mais cet abaissement de taux eleve le

prix de revient du bois et ne doit avoir lieu que dans la mesure necessaire

pour obtenir le maximum de revenu.

» Les arbres de toute dimension sont sujets a des alternatives de crois-

sance. De leur arrangement dans le massif resultent des conditions plus

ou moins favorables a la vegetation. Une certaine consistance de peuple-

ment peut, a un moment donne, assurer le maximum d'accroissement. A

partir de ce moment, l'augmentation de materiel attenue ce maximum.

Tres faible d'abord, l'attenuation ne s'accentue qu'au bout de quelques

annees et n'est pas sans compensations. Il suffit de signaler la plus impor-

tante au point de vue sylvicole : Tetat de gene resultant de raccumulation

des accroissementsannuels, a partir du maximum, naffaiblitqu'a la longue

la vitalite des arbres; pendant un certain temps la force vegetative s'accu-
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mule en eux, ils acquierent une energie vitale qui se manifesto par un

accroissement plus fort, lorsque la coupe a retabli 1 equilibre dans la com-

position du massif.

» La coupe est done l'exploitation qui doit enlever l'exces de materiel

et retablir periodiquement entre les arbres de differents ages l'etat d'equi-

libre correlatif au maximum d'accroissement.

b Soient M, M', M", . . ., M" le materiel au debut de n annees consecu-

tives et a, y.', a", . . ., a" le taux correspondant de I'accroissement, on a

M'=M + Ma + ... + M" = M"-' -+- M'- 1 x"~ {

,

et la formule de I'accroissement est

M«=M(l + a)(i+a/)(i4-a")...(i + a»-').

)> Les expressions Ma, MV, ...,M"a" sont des differences d'inven-

Ma = M'~M--... - - M" y
n = M" - M" '

.

Ces inventaires sont le controle. Il se fait par division et consiste dans le

mesurage des arbres a i
m ,33 de hauteur et dans leur classement au calepin

par categories d'essence et de grosseur. On sait ainsi de combien d'arbres

le materiel s'est augmente et par consequent ce qu'il faut coupcr, par di-

vision, dans chaque categorie d'essence et de grosseur, pour retablir l'etat

d'equilibre correlatif au maximum d'accroissement. Dans la pratique on

coupe moins, autant ou plus que raccroisseinent constate, suivant l'interet

que Ton peut avoir a augmenter, maintenir ou diminuer le materiel fores-

tier.

» M et a varient. M augmente tandis que a diminue. Ces variations de-

pendent du nombre et de l'agencement des arbres dans le massif. D'un an

a deux, le brin double et meme triple de volume : ii s'accroit de ioo ou

200 pour 100. Comme substance ligneuse, le materiel qu'il peut represen-

tera 1'hectare est faible; I'accroissement Test pareillement, mais le taux en

est tres eleve. Avec l'age, le materiel et I'accroissement augmentent et le

taux diminue. Les brins de meme age croissent inegalement et l'elat natu-

rel se constitue par des differences de plus en plus marquees. Tous les

arbres depassant un minimum de grosseur fixe forment la futaie, et le

sous-bois se compose des arbres plus faibles. G'est a la futaie que s'ap-

plique le controle. II indique de quelle maniere les arbres de chaque (ate-
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gorie ont contribue a la moyenne d'accroissement, et, le taux de cette

moyenne etantfixe, dans quelle proportion doivent etre reserves les arbres,

gros, moyens etpetits, pour que le melange puisse donnerimmediatement,

ou dans l'avenir le plus prochain, le maximum d'accroissement avec le

minimum de materiel en reserve. Alors la coupe equivalente a l'accroisse-

ment assure en meme temps, dans la futaie le maximum de revenu, et

dans le sous-bois le reensemencement naturel d'ou se degagent, avec les

qualites requises, les sujets aptes au recrutement de la futaie. Jusqu'a ce

moment, ces sujets n'ont rien coute; comme sous-bois, ils ont contribue a la

fertilite; beaucoup ont ete exploites et ont donne des produits. Bien que

leur age n'entre pas en compte, il est interessant de le connaitre. Des

etudes que j'ai commencees en 1847, ^ans les sapinieres du Jura, ilresulte

que, au minimum de grosseur de i
m de tour a 1

m
, 33 de hauteur corres-

pond lage de cent ans avec l'exploitation tous les vingt ans, et celui de

cinquante ans avec l'exploitation tous les dix ans.

» En resume, le controle en sylviculture est moins une methode qu un

moyen sur de juger les methodes et d'arriver a l'exploitation naturelle.

L'i icertitude dans l'administration disparait. La cause de la vegetation,

quelle qu'elle soit, est une force asservie, et la sylviculture devient une

Industrie dont on peut prevoir et regler la marche. »

PALEONTOLOGIE. — De quelques bois fossiles trouves dans les terrains

quaternaires du bassin parisien. Note de M. Emile Riviere.

« J'ai l'honneur de presenter a l'Academie le resultat de recherches faites,

avec la collaboration de M. Danguy, sur un certain nombre d'echantillons

de bois fossiles trouves dans les terrains quaternaires du bassin parisien,

dans la meme couche que les ossements d'animaux, dont j'ai plusieurs fois

entretenu l'Academie
(

* ), bien qu'ils n'appartiennent j>as a la meme epoque

geologique, notamment dans les sablieres du Perreux (Seine).

» Plusieurs coupes de ces divers echantillons ont ete faites pour leur etude

microscopique et ont permis de reconnaitre trois especes vegetales diife-

rentes : Palmier, Cedroxylon, Taxodium.
» Voici en quelques mots lesresultats de cette etude :

(') Comptes fundus, 1882 et rS85.
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i° Echantillon A de la sabliere Cochain (Perreux).

» Cet echantillon est forme par la silicilicalion d'un paquei do raeinesde

palmier. Ces racines, de tailles differentes, sont bien visiblesa l'eril nu; les

unes ont subi une forte compression, tandis que les autres out conserve

leur forme primitive. Leur structure cellulaire est indistinele; la siliee, en

cristallisant, a tout detruit et c'est a peine si Ton pent apercevoir sur les

coupes placees sous le champ du microscope deux ou trois collides, et en-

core celles-ci n'offrent-elles aucun caractere.

» On trouve ces formations dans tous les terrains depuis l'epoque ou les

palmiers ont fait leur apparition sur la terre, et Ton peut encore en voir se

former dans les regions tropicales.

» C'est a ces sortes de petrifications que M. de Saporta avait donne le

nom de Rhizocaulon.

» Mon echantillon mesure io4mm de longueur sur i'2i
mm de largeur

et 53mm d'epaisseur. Il a etc trouve en place le 21 juin i885.

2 Echantillon B de la sabliere Cochain {Perreux).

» Cedroxylon Kraus. — Le type Cedroxylon comprend des bois a couches

concentriques presque toujours distinctes, dont le tissu ligneux se compose

d'une seule espece de cellules a grandes ponctuations areolees et de rayons

medullaires simples et tres minces. Il n'y a pas de cellules resiniferes. Ce

bois offre beaucoup d'analogie avec les bois de Cedrus et d'Jbies.

» L'echantillon que je possede n'est pas tres bien conserve , mais tous

les caracteres sont encore assez evidents pour ne laisser aucun doutesur le

genre de conifere auquel il appartient. Trouve le 2.5 avril i885, il mesure

i i
cm de longueur sur 38mm de largeur. 11 est encore incruste de calcin en

certains points.

>) On trouve des fragments de Cedroxylon depuis le houiller d'Angle-

terre jusque dans le tertiaire. On le rencontre dans la meuliere de Beauce,

voire meme beaucoup plus bas. M. Danguy Ta trouve aux environs de

Paris, dans les bois de Verrieres, a Palaiseau, ainsi que dans les environs

d'Etampes.

3° Echantillons trouvis dans les sablieres du Perreux et de Billancourt (Seine).

» Taxodium Rich. — Ces echantillons sont assez nombreux; ils sem-

blent se rapporter au genre Taxodium. Celui qui a ete examine de pre-

ference, en raison de sa mcilieure conservation, et que M. Danguy a
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compare avec un Taxodium vivant, pvesente tous les caracteres de ce coni-

fere. 11 a ete trouve, le 28 aoiit 1 885, dans la sabliere Vidue, au Perreux.

[1 a la forme d'un prisme a quatre pans et mesnre ^5mm de long sur 1 i
mm

d'epaisseur.

» Les elements da bois fossile sont beaucoup plus grands que ceux du

Taxodium cultive au Museum, ce qui tient certainement a des conditions

de milieu. On observe une serie de zones d'accroissement inegales entre

elles, dont l'epaisseur varie de omm , 5 a i
miu

. Les ponctuations sont tres

nettes, ainsi qu'on peut le voir sur une coupe radiale. Dans une deuxieme

coupe, coupe tangentielle longitudinale, on apercoit nettement la section

des rayons medullaires formes de fils de cellules sur un ou plusieurs rangs

superposes.

» On distingue facilement le bois qui s'est forme au commencement de

la vegetation et celui d'automne; le premier presente de larges elements,

a ponctuations areolees, disposees irregulierement sur un ou deux rangs;

le second, au contraire, est forme d'elements plus etroits et sans ponc-

tuation. Les rayons medullaires sont formes de plaques cellulaires, dues

a la superposition de lignes de cellules dont le nombre varie de j a 8.

» Le genre Taxodium est tertiaire; il a ete surtout abondant a l'epoque

miocene.

» Les echantillons que Ton rencontre de temps a autre dans les

grandes tourbieres de la Suisse ne sont pas silicifies ; leur anciennete est

certainement moindre que celle des pieces que j'ai trouvees dans les sa-

blieres du Perreux et de Billancourt. »

M. Delauxey adresse, de Saigon, une Note sur la resistance de Fair aux

projectiles.

M. Charles Cros adresse une Note ayant pour titre : « Contribution

aux procedes de Photograpbie celeste ».

M. Aug. Coret adresse une Note sur un procede magnetique destine a

prevenir les abordages des navires en fer.

A 3 heures trois quarts, l'Academie se forme en Comite secret.
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COMITE SECRET.

La Section de Medecine et Chirurgie, par l'organe de son Doyen,

. Marey, presente la liste suivante de candidats a la place devcnue va-

mte dans son sein, par suite du deces de M, Paul Bert :

En premiere ligne M, Bouchard.

M. Bkoi;ardel.

M. RotGET.

M. See.

M. VlLLEMIB

M. CORNIL.

M. Hayem.

M. Jaccoud.

En deuxieme ligne, ex wquo et par <

alphabctique

En troisieme ligne, ex aequo et par ordn

alphabetique J , T
'

Tr * M. JLaxcereaux.

1 M. Ch. Richet.

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 6 heures. J.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OCVRAGES REQUS DANS LA SEANCE DU l6 MAI 1 887.

Theorie du mouvemenl des corps celestes parcourant des sections comgues

autoicrdu Soleil; traduction du « Tkeoria Motus » de Gauss, suirie de Notes;

par Edmond Dubois. Paris, Arthus Bertrand; gr. in-8°.

Cours d'Astronomie; par Edmoxd Dubois. Paris, Arthus Bertrand, 1877;

gr. in-8°.

Les passages de Venus sur le disque solaire. Passage de \ 87 \ .
?sotions histn-
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riqaes sur les passages de i 761 el 1 769 ; par Edmond Dubois. Paris, Gauthier-

Villars, i8 7 3; in-18.

Resume analytique de la theorie des marees telle quelle est elablie dans la

« Mecanique celeste » de Laplace; par Edmond Dubois. Paris, L. Baudoin et

C ,e
, i885;gr. in-8°.

Cours elemenlaire d'Astronomie et de Navigation; par Edmond Dubois. Paris,

Arthus Bertrand, 1881 ;
gr. in-8°.

Cours de Navigation et d'Hydrographic, par Edmond Dubois. Paris, Arthus

Bertrand; gr. in-8°.

De certainesformes de maladies de poitrine et de leur curabilitepar les Eaux-

Bonnes; par Cazenavedela Roche. Paris, J. -B. Bailliere etfils, 1887^11-12.

(Deux exemplaires.) (Renvoi au concours Montyon, Medecine et Chirur-

Lefuroncle et la furonculose ; parleB 1' B. Lcewenberg. Paris, A. Delahaye

et E. Lecrosnier, 1881 ; br. in-8°. (Renvoi au concours precedent.)

De la contagion de la transmissibilite de la tuberculose et de faction nocive

du gaz suljhydrique surle bacille; par\e D r Niepce. Grenoble, Breynat et C ,e
,

1886; br. in-8°, (Renvoi au concours precedent.)

L'epide'mie de cholera a Audierne ( Finistere) en 1 885- 1 886. Memoire manu-

scrit par le Dr Emile Hebert. (Renvoi au concours du prix Breant.)

Distribution de la temperature a la surface du globe. Memoire manuscrit

par Jules Girard. (Renvoi au concours du prix Gay.)

ERRATA.

(Seance du 9 mai 1887.)

P. i3o3, Hgne 10, au lieu de peu developpes, lisez peu developpee.

Meme page, Hgne i4, au lieu de mm sur h> 93° 43', lisez mm sur /i
1



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

DISC011RS PRONOIVCES ALX OBSEQIES DE )\. VliLPlAX

« Messieurs,

» Nous n'etions pas prepares a ce nouveau deuil. La mort de Vulpian a

ete pour ses amis une douleur imprevue; elle est pour l'Academie des

Sciences une perte irreparable. Vulpian etait aime et respecte de tous; la

raison en est simple : il songeait peu a lui-meme, beaucoup aux autres, et

sacrifiait tout au devoir.

» Lorsque l'Academie des Sciences, attristee par la mort de Jamin et

par la perte recente encore de Dumas, voulut choisir le successeiir de ces

hommes excellents et illustres, les regards se porterent vers Vulpian. On
l'avait vu, en toute circonstance, a la hauteur de toutes les taches, tou-

jours modeste et toujours pret. On connaissait l'etendue de sa science,

l'elevation de son caractere, la sagesse de son esprit. On se disait avec

confiance que si Vulpian acceptait une fonction nouvelle, c'est qu'il se

savait capable de la bien remplir.

» Bien peu de temps lui a ete donne pour justifier ces esperances : il les

a depassees.

>» La bonte de Vulpian n'avait rien de banal, parcequ'elle n'avait rien

C. R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N° 21.) '7^
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d'affecte; affable pour tous, complaisant pour chacun, pret a toates les

concessions, quand l'interet de la Science ou l'honneur de l'Academie

etait en jeu, il devenait inflexible.

» • Vulpian avait deux qualites rarement reunies : l'amour du bien et la

haine du mal. Protecteur empresse de tous les efforts, heureux de tous les

succes, fier de toutes les gloires, sa parole honnete et ferme savait com-

battre l'erreur, signaler l'exageration et fletrir la mauvaise foi.

» Nous l'avons vu, il y a quelques mois a peine, lorsque de violentes et

inexplicables attaques semblaientprovoquer, dans sa retraite studieuse, un

Confrere admire et aime, Vulpian releva le gant et, dans le style severe,

contenu et impersonnel de la Science, sutfaire bonne justice deserreursde

fait, entourer la verite de tant de lumiere, la demontrer avec tant de force

que, s'il n'apas ferme la bouche aux contradicteurs, il a donne pour tou-

jours a Pasteur le droit de ne plus leur repondre.

» Une voix plus autorisee vous dira ce qu'a ete le chercheur infatigable

des secrets de la vie, le professeur lucide et profond, le medecin perspicace

et devoue. J'ai voulu seulement adresser, au nom de l'lnstitut et au mien,

un dernier adieu au Confrere excellent, au Collegue affectueux qui, con-

naissant le prix de son temps, avait tenu modestement en reserve des qua-

lites de premier ordre jusqu'au jour ou il a accepte, non cherche, l'oc-

casion de les mettre en lumiere. »

Discours de M. Charcot,

AU NOJI DE LA SECTION DE MEDECIKE ET CHIRURGiE.

« Messieurs,

» J'ai accepte la douloureuse mission d'exprimer, au nom de la Section

de Medecine et de Chirurgie, les regrets que fait eprouver a 1'Academic

des Sciences la perte imprevued'undesmembres qui l'ontleplushonoree

et le mieux servie. L'Academie a pense que cette mission devait incomber

a celui qui, pendant de nombreuses annees, est reste attache a Vulpian

par les liens d'une amitie etroite et a ete l'intime temoin de ses labeurs.

Mais je crains que la tache ne soit bien difficile a remplir. Le deuil que nous

portons tous ici m'est un deuil trop personnel pour que je n'aie point

quelque peine a rassembler mes forces et a dominer le sentiment de pro-

fonde affliction que j'eprouve.
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» Je rencontrai Vulpian pour la premiere fois, il v a l route-sept ans

de eela, a Fhopital de la Pitie on nous venions Tun et Fautre oxnrcr les

fonctions d'interne. Parisienstous les deux, nous entrions dans noire vingt-

cinquieme annce. Une parfaite communaute de sentiments, d'idees, de

tendances, et jusqu'aux diffic ultes de Fexistence qui nous etaient com-

munes, nous avaient bien vite rapproches; ee fut pour la vie.

» MonCollegue, a cette epoque deja, etait attache au Museum d'Jlis-

toire naturelle comme preparateur de Flourens, sous la direction de

M. Philipeaux qui fut plus tard son collaborateur. On voit que, des I'orf-

gine de sa carriere, Vulpian dut partager son activite entre le laboratoire

et la salle d'hopital. De bonne heure done, il avail du etro ainene a com-

prendre que, sans le concours de Texporimentation, l'observation pure so

montre souvent impuissante, tandis que, par contre, les donnees experi-

mentales, entantdu moinsqu'ii s'agit de la pathologic de I'homme, restent

presque toujours sans application legitime lorsqu'elles ne sont pas inces-

samment soumises au controle de la clinique. On pent dire que le grand

caractere de la vie scientifique de Vulpian est la, dans cette union intime du

medecin et de l'experimentateur. Aussi doit-on le considerer comme 1'un

des f'ondateurs, Tun des promoteurs principaux de cette methode puis-

sante, qu'on peut, a juste titre, appeler francaise, et qui, parce qu'olle

reconnait et proclame hautement les droits de la clinique, peut seule di-

nger, par des voies sures, le mouvement qui conduit a la renovation

scientifique de la Medecinc par la Physiologic

» Certes, les circonstances ont seconde Vulpian dans son elevation rapi-

dement progressive aux situations scientifiques les plus emiuentes; maisil

n'est que juste de reconnaltre que ses fortes etudes, poussees dans toutes

les directions de la Science biologique; qu'une education litteraire solide,

mises au service d'un esprit lucide et penetrant, Favaient de bonne heure

arme pour la lutte. Aussi, lorsque se presenta « cette maree des affaires

» humaines qui, saisie au moment du flux, conduit surement au succes »,

n'eut-il qu'a se laisser pousser jusqu'au port.

» Nomme medecin des hopitaux en 1867, agregede la Faculte de Mede-

cine en i860, Vulpian fut appele en 1864 a suppleer Flourens, au Museum

d'Histoire naturelle, dans la chaire de Physiologie comparee qu'il a occupee

jusqu'en 1866. L'epreuve fut decisive : le succes du jeune professeur avait

ete eclatant; il s'etait affirme comme experimentateur habile, critique

rigoureux et aussi comme inventeur. \ chaque pas, pendant le coursdeson
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enseignement, il avait fait preuve d'une maturite d'esprit et d'une eleva-

tion d'idees dont on n'admirait pas riioins la precocite que la grandeur.

i) Les Lecons sur la Physiologie generate et comparee du systime nerveux,

publieesen 1866, sont, enquelque sorte, la representation ecritede cet en-

seignenient. L'ouvrage, on peut le dire, etait, tant par la forme que par le

fond, parfait pour l'epoque. Non seulement l'auteur y exposait les con-

nai^sances du temps sur les sujets dont il traite, mais il y exposait aussi les

resultats de ses experiences personnelles sur le mode d'action du curare,

sur la degeneration et la regeneration des nerfs sectionnes, sur le mode

d'activite des fibres nerveuses. On y remarquait surtout les lecons rela-

tives a la Physiologie normale et pathologique de la moelle epiniere, des

diverses parties de 1'isthme de 1'encephale, des hemispheres cerebraux

enfin.

» Ce livre eut une singuliere fortune : d'un cote, il appelait sur l'auteur

l'attention non seulement des physiologistes et des medecins, mais encore

des philosophes, en raison des questions relatives aux fonctions cerebrales

superieures qui y sont traitees; d'un autre cote, il lui valait en dehors du

monde scientifique une notoriete a laquelle il ne s'attendait guere. On

l'accusait de professer une psychologie subversive, et on le menacait de

bien des coleres.

» Par son attitude calme et digne, Vulpian fit taire ces vaines clameurs,

et bientot tout rentra dans Tordre.

» Sur ces entrefaites, par suite du deces de Jean Cruveilhier, la chaire

d'Anatomie pathologique devint vacante a la Facultede Medecine de Paris.

Vulpian y hit nomme, mais non sans peine ; son election avait rencontre

la resistance la plus vive du cote des partisans irreconciliables des an-

ciennes methodes. Le moment etait critique au plus haut point. L'Ana-

tomie pathologique macroscopique, purement descriptive, avait fait son

temps; entre les mains de Cruveilhier lui-meme elle avait presque atteint

le plus haut degre de perfection possible, mais elle ne suffisait plus, u

fallait maintenant, l'ceil arme du microscope, penetrer jusque dans l'inti-

mite des organes pour etudier, dans toutes les phases de leur evolution,

les lesions des elements anatomiques.

» Yulpian seul, parmi lesagreges en medecine du temps, etait, cela est

incontestable, suffisamment prepare par ses etudes anterieures pour ac-

cepter la rvspon vd>ihV d'une si lourde tache. Il reussit pleinement a operer

une reforme urgente et dont l'accomplissement est ccrtainement un de ses
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plus beaux titres a la reconnaissance de notre pa vs. Die

a lui, nous etions, a la Faculte de Medecine de Paris, en p
enseignement veritablement a la hauteur des nccessitcs de

pable de lutter contre la concurrence etrangere, voire meme

» Depuis quelques annees Vulpian faisait partie de l'Academic de Mc-

decine lorsque, en 1872, il obtint, par voie de permutation, d'occttpfcr la

chaire de Pathologie experimentale et comparee, devenue libre par suite

de la retraite de notre eminent Confrere Brown-Sequard. C'etait pour Vul-

pian revenir a ses etudes de predilection. Non seulement il trouverait a

utiliser la les connaissances tres etendues en Anatomie comparee qu'il

avait acquises autrefois au Museum; mais, de plus, il allait pouvoir, plus

que jamais, etablir un rapprochement intime entre les faits que fournit

l'experimentation et ceux que fournit l'observation clinique. L'experi-

mentation, il ne l'avait jamais abandonnee un seul instant, et, pour ce

qui est de la clinique, il n'avait pas cesse de s'y perfectionner par la fre-

quentation assidue de son service d'hopital.

» A cette periode de son enseignement, dont la mort vient de marquer

le terme, se rapporte la publication de quelques-uns de ses plus impor-

tants ouvrages : les Lemons sur I'appareil vasomoteur, faites en 187$, qui ne

sont pas uniquement, tant s'en faut, contrairement a ce qu'en dit modestc-

ment l'auteur, un ouvrage de critique experimentale puisqu'ou y trouve,

entre autres decouvertes, la demonstration de Taction dilatatrice de la

corde du tympan sur les vaisseaux de In langne; les Lemons sur faction phy-

siologique des substances toxiques et medicamenteuses (1881), conlenant de

remarquables etudes relatives au jaborandi, au curare, a la strwhiiiue :

enfin le Traite des maladies du systeme nervcux, dont le second volume

paraissait il y a quelques mois a peine.

)> G'est dans ce beau livre que se trouvent consignees et groupees les

ninoml.rabies observations et les nombreuses decouvertes qu'a faites Vul-

pian dans le domaine de la Pathologie nerveuse, pendant le sejour qu'il

fit a l'hospice de la Salpetriere, d'abord, |>uis dans divers hopitaux, la

Pitie, la Charite, I'flotel-Dieu : determination du siege de la lesion spi-

i d'une description svmpto-

raphie de la paralvsie

atiques de la moelle
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qui, de nos jours, a permis d'asseoir definitivement la Pathologie cerebro-

spinale sur le triple et inebranlable fondement de la Glinique, de 1'Ana-

tomie et de l'Experimentation physiologique.

)> Si quelqu'un voulait entreprendre de juger Vulpian comme medecin

et d'apprecier les services qu'il a rendus a la Pathologie medicale, c'est

dans le Traite des maladies du systeme nerveux et aussi dans la Clinique

medicale de la Charite qu'il lui faudrait surtout puiser les documents. Celui

qui, au contraire, voudrait etudier le plnsiologisle eprouverait plus d'em-

barras. 11 devrait consulter, outre les Ouvrages cites plus hauts, d'in-

nombrables Notes, Memoires, publications de tout genre qui figurent dans

divers recueils. Ce travail de revision ferait reconnaitre immanquablement

que ce qui caracterise surtout la maniere de Vulpian, comme physiolo-

giste, c'est l'exactitude absolue dans l'observation des faits, l'arrangement

methodique, une sobriete extreme dans les conclusions. Ses tendances scep-

tiques a l'egard des theories Tauraient meme, pretendent quelques-uns,

souvent arrete sur la voie d'une decouverte. Toutes ses publications

montrent qu'il etait dominepar le desir de rendre justice a tons les auteurs

qui l'avaient precede dans l'etude d'une question. On ne peut certes qu'ad-

mirer son courage scientifique. Gombien de fois nel'a-t-onpasvu, en effet,

aussitot qu'il avait reconnu l'erreur, detruire sans pitie les constructions

qu'il avait pris le plus de peine a edifier!

n Trois ans apres son entree dans la chaire de Pathologie experimen-

tale, Vulpian devait atteindre le but vers lequel avaient tendu tous ses

efforts; le reve de toute sa vie se realisait enfin : l'lnstitut lui ouvrait ses

portes le 11 mai 1876 et lui accordait ainsi la marque de distinction la

plus elevee a laquelle un physiologiste et un medecin puissent pretendre.

Quel sentiment de legitime orgueil ne dut-il pas eprouver le jour ou,

appele, jeune encore, a recueillir dans la Section de Medecine et de Chi-

rurgie l'heritage d'Andral, il vint s'asseoir entre Claude Bernard, le grand

physiologiste, et Bouiilaud, veteran respectable de la Medecine scientifique

» Oui, c'etait bien la la place qu'il avait merite d'obtenir, et ses vceux,

desormais, etaient exauces.

» II devait cependant eprouver encore une satisfaction bien vive : ce

fut lorsque, le 29 mars 1886, la confiance de l'Academie l'investit des

hautes fonctions de Secretaire perpetuel.

» Gette satisfaction fut la derniere.
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» Avoir essaye d'indiquer revolution generale et lespriiieipaux episodes

de cette grande et belle carriere scientifique, ce n'est la qu'une parlie de

notre tache. II nous faut maintenant parler de l'homme, de cette nature

d'elite qui consacra pieusement toute sa vie a la recherche de la verite

scientifique. On peut d'un mot caracteriser Vulpian : c'etait l'homme du de-

voir. Jamais on ne l'a vu reculer devant une tache qu'il s'etait engage a rem-

plir. Lorsqu'il sentit ses forces decliner, il resigna le titre si fort envic de

medecin de l'Hotel-Dieu, cinq ans avant la limite d'age, et, du meme coup,

il abandonna la pratique civile qu'il menait cependant depuis plusieurs

annees avec le plus grand succes, a titre de medecin consultant. C'est qu'il

voulait employer tout son temps au service de notre Academic, et Ton sait

comment, a cet egard, il s'acquittait de son devoir.

» Vulpian etait plus encore : c'etait un grand et bon cceur; un homme
de famille, pret a tout sacrifier pour les siens; un maitre adore de ses

eleves; un ami sur et devoue; et celui qui a le triste honneur de porter

ici la parole ne peut, sans une vive emotion, se remettre en memoire

comment, dans les nombreuses et ardentes competitions, ou ils se sont

trouves meles tous les deux, Vulpian s'est toujours montre l'emule loyal,

genereux, chevaleresque. Bien qu'il ait rempli de hautes fonctions admi-

nistratives, en particulier comme doyen de la Faculte de Medecine, je

crois bien qu'il n'a rencontre que peu d'ennemis; et encore ces ennemis

appartenaient-ils, sans doute, a cette classe d'hommes malheureux qui ne

peuvent rencontrer la superiorite du cceur et de l'esprit sans en eprouver

comme un sentiment d'irritation et de depit. Mais, ceux-la, on les regardc

et I'on passe, comme dit le grand poete des tristesses humaines.

» Dans le courant des dernieres anuees, la sante de Vulpian s'etait

progressivement alteree. La mort inopinee d'un enfant qu'il aimait par-

dessus tout, puis celle de la femme devouee qu'il avait choisie pour com-

pagne vinrent l'ebranler plus encore. Alors je Tentendis repeter ce que je

lui avais entendu dire, une fois deja, il y a de cela trente ans, lorsque,

peu de temps apr6s la mort de sa mere qu'il adorait, j'essayais de ranimer

son courage un instant abattu : « J'espere, disait-il, me relever par le tra-

» vail. Heureusement que nous avons ce remede-la! » ... Oui, le travail,

toujours le travail! tel etait bien son refuge supreme. Mais, helas! cette

fois la lutte etait decidement trop inegale. Que de courageux efforts ce-

pendant n'a-t-il pas faits pour remonter la pente fatale. A la Faculte de

Medecine, nous le voyions chaque annee, avec la meme ardeur et la
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raeme ponctualite qu'aux plus beaux jours, reprendre et poursuivre,

aussi longtemps "que ses forces lc lui permettaient, ses cours toujours si

consciencieusement prepares. A l'lnstitut, il remplissait avec cezele scru-

puleux et cette distinction que nous nous plaisions tous a reconnaitre ses

difficiles fonctions. On n'a pas oublie le bel eloge de Flourens qu'il pro-

nonca dans une de nos seances solennelles, et qui excita votre admiration.

Marquee au coin des qualites litteraires et scientifiques (\",\ lui etaientfami-

lieres, la construction de cette ceuvre remarquable, au milieu de tant

d'autres occupations pressantes, dut lui couter bien des efforts. Receni-

ment enfin, nous Favonsentendu, au sein de l'Academie de Medecine, de-

fendre la cause d'un illustre savant avec toute l'ardeur, toute la passion

meme d'une conviction profonde, et aussi toute Findignation que suscite

dans une ame droite le sentiment d'une agression qui ne lui parait pas jus-

tifiee.

» C'etait trop ; l'organisme succombait peu a peu sous ces coups repetes,

et Iorsque, il y a quelques jours, apres un de ces trop longs sejours qu'il

avait coutume de faire dans sou laboratoire, notre ami fut saisi des pre-

mieres atteintes du mal qui devait nous le ravir, nous ne nous y sommes

pas trompes un seul instant. En nous, des l'origine, s'etait developpee la

douloureuse, l'implacable conviction que nous allions, helas! assister a un

desastre. Par une triste compensation, Vulpian, pendant toute la duree

de sa maladie, ne reconnut pas, meme un seul instant, que sa vie etait en

danger. La souffrance du corps comrae celle de l'esprit lui ont done etc

epargnees. Il faut nous feliciter encore, dans cette epreuve, que la cle-

mence du sort l'ait ainsi soustrait aux amertumes des luttes cruelles et des

supremes dechirements que la nature nous impose trop souvent.

» Maintenant, le malheur est consomme; nous pouvons en mesurer

l'etendue et la profondeur. Le vide que rien ne saurait combler s'est ou-

vert. Les regrets, les emotions penibles ou douloureuses que cause en ce

moment chez nous et autour de nous cette perte irreparable, s'eteindront

eux aussi, tot ou tard, car ceux qui les ressentent sont perissables

» Seule durable et seule equitable est la posterite : elle recueillera

pieusement le nom du savant et le consacrera par un souvenir glorieux. »
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» La Societe de Biologic vioiit do Cairo, par la mort do M. Yulpian, une

des plus grandes pertes qu'elle put avoir a deplorer. Notre illustre et re-

grette Collegue a contribue largement, avec Ray or, Claude Bernard,

Charcot, Paul Bert et quelques autres a donner a notre Soeiele la haute

position qu'elle occupe dans le monde savant. Pendant do nombreuses

annees, ses Communications multipliers ont donne un grand eclat a nos

seances. Nous savons tous par quelles qualites eminentes brillait M. Vul-

pian. II joignaita une extreme exactitude dans l'observation dos plus nii-

nutieux details des faits le pouvoir de discerner surement la valour propre

a chacun d'eux, et il savait, mieux que personne, mettre en reliefceux qui

le meritaient. Dans l'expose de ses recherches personnelles, comme dans

l'appreciation des travaux d'autrui, il avait, a un haut degre, la faculte de

reconnaitre les particularites qui rendaient inacceptables les conoliiMons

auxquelles d'autres details paraissaient conduire. Il possodait, outre cos

aptitudes exceptionnelles d'examen de tous les cotes d'un travail expe-

rimental ou clinique, les plus hautos qualites d'originalite, une grande

puissance de travail et des conuaissancos aussi elendues que profondes et

ment done ait produit taut d'uuivresremarquables par lour riehesso en faits

nouveaux et parunevaleuirexeoptionnolloment graude dans la critique dos

doctrines avant cours.

» Le nom de M. Vulpia n restera attache a nombre de questions impor-

tantes sur lesquelles ses i echerches ont jete une tres vive lumiere. Les

principales d'entre elles s<ont relatives a la physiologie et a la pathologic

des ncrfs craniens, vaso-nloteurs et secreteurs, de la tnoelle ojtiiiioie <^t

de l'encephale, de plusieurs affections de la peau, du coeur et d'autres or-

ganes, et a l'histoire physiologique, toxioologHjiio ol thorapeutique de

nombre de poisons et de nledicaments.

» D'autres que moi ont dit et dironl, avec les details neeossairos, quels

sont les titres qui ont placeS M. \ nlpian an premier rang panni les ph\sio-
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senteront, ainsi qu'il le mcrite, comme un modele de dignite, de droiture

etde bonte. Quant a moi, je veuxrae borner aux remarques suivantes :

» A une epoque ou, en raison de quelque retard dans l'emploi du mi-

croscope, la France a eu un instant d'inferiorite, dans les Sciences me-

dicales, vis-a-vis d'une nation voisine, elle a pu en sortir grace a une impul-

sion vigoureuse venue d'une Ecole que nous avons connue, pendant une

dizaine d'annees, sous lenom d'Ecole de la Salpetriere, Ecole dont les chefs

eminents etaient nos illustres Collegues MM. Yulpian et Charcot. Cette

impulsion renovatrice, qui a donne a la France une position preeminente,

se fait sentir encore maintenant dans presque toutes les branches des

Sciences medicales, grace aux travaux personnels de ces deux savants et de

leurs eleves, dont quelques-uns sont deja devenus des maitres a leur tour.

» Parmi les Livres si remarquables, a tous egards, que nous devons a

M. Vulpian, il en est un qui est un veritable chef-d'oeuvre d'originalite

et d'erudition. Je venx parler de ses Lecons sur la physiologic generate et

comparee du systeme nerveux. Dans cet Ouvrage, plus peut-etre que dans

ses autres Livres, M. Vulpian a montre combien la Physiologic normale

et pathologique peut gagner a la comparaison des faits fournis par 1 ex-

perimentation sur des animaux avec les faits provenant de la clmique

humaine. Je puis dire que, grace a M. Vulpian, les travailleurs qui s'oc-

cupent des Sciences medicales sont pourvus de plus grands rnoyensdepro-

gres en France que dansaucun autre pays. En effet, partout ailleurs qu'ici,

les medecins ne s'occupent guere que des faits cliniques, et les physiolo-

gistes ne connaissent guere que ce qu'enseigne I'experimentation sur les

animaux, d'ou il resulte souvent que les questions biologiques, et surtout

les plus hautes, sont resolues dans un sens par les medecins et dans un

autre par les physiologistes. Je suis done autorise a dire, en terminant, que,

non seulement notre illustre et regrette Collegue a rendu d'eminents ser-

vices a la Science et a la pratique de laMedecine, ainsi qu'a la Physiologie,

par ses decouvertes et ses publications si pleines d'originalite, mais encore

en montrant, par le precepte et par l'exemple, dans ses cours et dans ses

Livres et Memoires, l'immense importance de l'etude comparative des faits

experimentaux et des observations cliniques.

» En disant un dernier adieu a notre excellent Collegue, laissez-moi

ajouter que tous les Membres de notre Societe qui out connu M. \ ulpian

1'ont aime autant qu'ils Font admire. »
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SEANCE DU LUNDI 23 MAI 1887.

PRESIDEE PAR M. JANSSEN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President prononce les paroles suivantes :

« Messieurs,

» L'Academie est bien cruellement eprouvee en ce moment. Il n'y a pas

un mois nous perdions notre President, peu apres c'etait le doyen de la

Section d'Economie rurale, aujourd'hui c'est notre Secretaire perpetuel.

Notre Secretaire nomme d'hier et enleve au moment ou il allait mettre

eve lusivementau service de l'Academie line science consommee, un grand

caractcre,unerenommcequicommandait partout ['admiration et le respect.

» Les obseques de M. Yulpian ont cu lieu samedi. Parmi les discours

prononces je signalerai celui de M. le Secretaire perpetuel prononce au

nom de l'Academie et comme Collegue, ceux de MM. Charcot et Brown-

Sequard, au nom de la Section de Medccine et de la Societe de Biologic.

Ces discours figureront aux Comptes rendus.

» Ces obseques, Messieurs, par le concours si considerable qu'elles

avaient attire, par le recueillement et la tristesse empreinte sur tous les

visages, ont montre combien etait universel et profond le sentiment de la

perte irreparable que la Science et le corps medical font en M. Vulpian.

» Il faut en convenir, Messieurs, lecaractere de notre Confrere ue nous

frit pas tout d'abord suffisamment connu. Ce furentsesfonctions de Secre-

taire qui le mirent en lumiere. Jusque-la ce Confrere, si grave, si reserve,

fuyant presque les occasions de se communiquer, ne nous avait laisse voir

que la profondeur et 1'etendue de sa science; mais cenx qui le connais-
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saient plus intimement on qui avaient eu l'occasion de juger ce beau carac-

tere ne s'y trompaient pas.

» On le vit bien samedi dernier. Tous les orateurs qui ont parle sur

cette tombe si prematurement ouverte n'ont pu se defendre d'une grande

emotion des qu'ils ont eu a toucher a l'homme moral. En particulier, le

Confrere que la direction de ses beaux travaux a rendu souvent l'ernule

de M. Vulpian et qui a partage avec lui l'honneur de porter dans la con-

naissance de ces maladies du systeme nerveux, naguere encore si obscures,

une lumiere comparable a celle que Laennec a su faire pour les maladies

des poumons et du cceur, ce Confrere, dis-je, ayant a rappeler de chers

souvenirs de jeunesse et a retracer ses luttes loyales avec l'emule si gene-

reux, ehevaleresque meme, qu'il avait toujours trouve en M. Vulpian,

eprouva une emotion qui alia jusqu'a Textreme et remua profondement

l'Assemblee.

» Voila, Messieurs, la vraie grandeur : c'est celle qui excite Fadmiration

de nos rivaux eux-memes et provoque un hommage aussi touchant. Et tout

dernierement encore, Messieurs, n'eumes-nous pas une manifestation

eclatante de cette haute conscience? Devant les attaques incomprehensibles

dont les travaux d'un illustre Confrere etaient 1'objet, ne vimes-nous pas

M. Vulpian se revolter, et, dans son indignation, frapper des coups que

Tautorite de son caractere et de sa science rendaient terribles? Helas!

c'etait la le dernier eclat de cette voix courageuse qui ne se lera plus

entendre en faveur de la justice et de la verite.

» Maintenant, nous ne pouvons plus que conserver votre souvenir,

Confrere si regrettable. 11 sera toujours entoure, parmi nous, de l'hom-

mage qui lui est du. Nous y joindrons le grand et constant regret que vous

ayez ete enleve si prematurement du poste ou nous vous avions eleve,

et que vous occupiez avec tant d'honneur et de profit pour l'Academie. »

La seance publique est levee en signe de deuil.

ASTRONOMIE. — Methode generate pour la determination de la constante

de {'aberration; par M. Lcewy.

« Au moment de l'observation, quand les deux couples se trouvent dans

la meme situation au-dessus de Thorizon, leur hauteur commune h est de-

terminee par la formule suivante : sin A = cos -cos--
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» Comme on le voit, h decroit a mcsurc que Irs valours de A el A' aug-

mentent. Bien que la refraction ne jone aucun role dans colic recherche,

l'observation dans un trop grand voisinagc do Thorizon prosenle nean-

moins quelques inconvenients. En effet, l'erreur accidentelle du poinle

devient non seulement plus notable, mais aussi le temps disponible pour

effectuer l'observation devient plus court. Si Ton voulait alors consacrer

au travail une heure par exemple, on se trouverait oblige d'appliquer aux

mesures des corrections sensibles pour les ramener au moment d'cgale

hauteur. L'astronome, en tenant compte des circonstances locales donuces,

saura d'avance quelle est, pour h, la valeur la plus forte a adopter, pour

laquelle il n'aura pas a craindre les difficultes que nous venons de si-

gnaler. La hauteur h etant ainsi supposee connue, on peut maintenant re-

pondre d'une maniere complete a la question donnee, a savoir : quelles

sont les valeurs les plus rationnelles a adopter pour A et A', afin d'obtenir

le plus grand effet de l'aberration? En posant E = %k sin - sin— et en eli-

minant une des deux inconnues, A' par exemple, au moyen de la relation

sin h = cos - cos — > on arrive alors a Tequation suivante, renfermant la seule

variable - , E = 8£ sin - si c tang -i /cos 2 sin 2 A; pourresoudre

le probleme, il suffit de chercher pour quelle valeur de A, E qui represente

Taction totale de l'aberration devient un maximum. En differential, on a

cos 2 sin2 h = sin 2 - cos 2 -

»

sinA = cos 2

7 > cos- =rcos-> E = 8X-siir —

» L'interpretation de ces dernieres equations conduit a une regie gene-

rale d'une application tres facile. Quelle que soit la hauteur a laquelle on

desire observer, on aura Faction la plus forte de l'aberration sur y — y, en

choisissant les coordonnees des quatre etoiles, de telle maniere que la

distance entre les deux etoiles d'un meme couple soit la menie que celle

qui separe les deux medianes. On trouve ci-dessous, pour chaque valeur

de Tangle du miroir a = -> les valeurs de j et de h qui se correspondent.

a 3o 35 4o 45 5o 55 6o
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» Par l'examen de ce Tableau, on peut mainlenant se ren.dre compte

dans quel rapport 1'accroissement de la quantite E amene line diminution

dans la hauteur h, et par suite, en s'appuyant sur les considerations prece-

dentes, on trouvera sans difficulte la grandeur limite a adopter pour a et h.

Pour ne pas trop amoindrir h, nous ne pensons pas qu'il soit judicieux de

depasser dans le choix de a la valeur d'une cinquantaine de degres. En

observant a des hauteurs trop basses, aux deux inconvenients deja signales

s'ajoute encore un autre obstacle : dans nos latitudes, a cause des brumes

frequentes dans les regions inferieures de l'atmosphere, les mesures devien-

draient souvent impossibles.

» Comme nous venons de le demontrer, lorsque Intersection du plan

des deux medianes avec le plan de Tecliptique est horizontale, on aura

Feffet le plus notable de 1'aberration dans la comparaison des deux mesures

faites, aux deux epoques oil les directions du mouvement terrestre diffe-

rant de 180 se trouvent comprises dans Thorizon. Nous allons mainte-

nant developper les formules permettant de calculer les coordonnees des

etoiles qui realisent les conditions geometriques exigees.

» Notre point de depart est la longitude de la direction du mouvement

terrestre pour un instant donne. Cette direction est determinee par la lon-

gitude O du Soleil ; en retranchant de sa valeur 90 , on aura la longitude

du point de l'espace vers lequel est dirigee la marche de la Terre. Nous

ore la valeur de a = - et, en vertu des considerations pre-

cedentes, la hauteur h au moment de Fobservation. La longitude O — 9°°

du mouvement terrestre varie dans vingt-quatre heures d'environ i°, et,

d'autre part, dans ce meme intervalle, la ligne d'intersection de l'horizon

avec l'ecliptiqueparcourt successivement tousles points dece dernier plan

au moment de leur lever et de leur coucher. II arrive done necessairement

deux epoques dans la journee oil la direction du mouvement est horizon-

tale. Pour la solution du probleme, il importe de connaitre les azimuts re-

latifs a ces deux instants. Afin de faciliter cette recherche, nous avons

construit, pour la latitude de Paris, une Table, au moyen des formules

ci-apres, qui permettent de deduire, a l'aidede la longitude donneel d'un

lieu de l'ecliptique, l'heure siderale / et l'azimut a pour le lever et le coucher :

(1)
>tang>, / cos(^-cc) = - tango tangS,

sinS = sintosin^, v J
j

$\na -=, cos%sin(t - •*)•

Les equations (1) f'ournisseut les coordonnees equatorialcsaet ^,et les equa-
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tions(2) l'heurc let l'azimut a. En so livrant a cctto etude

geux, pour chaque observatoire, de se construire une Tabic

avons adopte, dans le calcul, l'obliquite de l'ecliptique u

valeur qu'on peut considerer comme constant o pendant un

d'annees. En entrant dans la Table avec la longitude O du S<

par une interpolation facile, l'heure et l'azimut du couchi

de l'ecliptique dont la longitude est O — 90 . Pom- les <!<*

cliptique, dont les longitudes different de 180 , l'heure (

correspond a l'heure du coucher de l'autre, et reciproqnerr

azimuts respectifs sont distants de 180
;
par consequent,

quantites analogues pour le lever, il faut calculer les donn

ment i8o°-h O et ajouter ensuite 180 a l'azimut intcrpole,

Heine du coucher et azimut des points de l'ecliptique de <

.46.5?. 080 53.27,1 i3 36... 1. i.5; 091 60.42,8

.5i.4i 081 53.35,3 i-1 i: 3;... 1.7.25 091 6i.
:

.:>

.56.33 082 53.44,3 16 38... 1. 12. 54 092 6i.32,6
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54... 2.41.22 o93 69.10,9

55... 2.46.55 o93 69.42,4

56... 2.52.28 093 70.14,2

57 ... 2.58. 1 092 70.46,3

58... 3. 3.33 092 71.18,7

59 ... 3. 9. 6 092 7 i.5i,3

Co... 3.14.39 oga 72.24,1

61... 3.20. 11 092 72.57,2

62... 3. 25.44 092 73.3o,5

63... 3.3i.i6 092 74- 4,°

64... 3.36.48 092 74-37,7

65... 3.42.20 092 75.11,6

66... 3.47-52 092 75.45,7

67 ... 3.53.24 092 76.20,0

68 . .

.

3.58.56 092 76.54,5.

69... 4- 4.27 092 77- 2 9> I

70... 4. 9-59 092 78. 3,9

71 . .

.

4.i5.3o 092 78.38,8

72... 4.21. 1 092 79- I 3,9
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THERMOCHIMIE. Surles divers etats du tellure; par MM. Bertiielot

et Ch. Fabre.

« 1. L'etude thermique des composes du tellure exige que Ton con-

naisse la quantite de chaleur qui se degage lorsque ce corps passe de l'etat

amorphe a l'etat cristallise. Nous avons utilise, pour fixer cette donnee,

Taction qu'exerce sur le tellure le melange de brome et d'eau saturee de

brome. Le tellure reduit en poudre tres fine se dissout assez rapidement

dans ces deux liquides, sans degagement de gaz.

» 2. Tellure cristallise. — Ce corps a ete prepare par volatilisation

du tellure dans un courant d'hydrogene : les aiguilles obtenues mesurent

quelquefois plusieurs centimetres de longueur; on les reduit en poudre

aussi fine que possible et on les projette dans la fiole calorimetrique.

» Trois determinations vers i3° ont donne par equivalent (Te = 64) :

nploye.

+33Cal ,4o -r-33
c" l ,5i

3sr,o47 2
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» 3. Tellure amorphe. — i
u Tellure precipite par I 'acide sulfureux . — II

est necessaire, pour obtenir ce corps exempt d'acide tellureux, d'eflectiier

le lavage et lc sechagc du precipite obtenu, en evitant Taction de l'air; on

em'ploie pour les lavages l'eau saturee d'azote et Ton seche dans un cou-

rant de ce gaz.

» Trois determinations vers i3° ont donne par equivalent de tellure :

4-2i C;",42 +2i Ca, ,o3 -f-2ic*',38 Moyenne.. +21^,292

Tellure employe. . osr,79o3 0^,5169 2^,1179

» Nous nous sommes demande si le tellure precipite par l'acide sulfu-

reux etait absolument pur. Pour nous en assurer, nous l'avons volatilise

dans un courant d'azote; cette operation n'en change pas le poids d'unc

maniere appreciable, comme le montrent les chiffres ci-dcssous :

Poids du teflui•e precipite : a van I d'etre chaufle. . .

apres volatilisation. . .

Difference

Poids du teJluie precipite : avant d'etre chauffe...

Difference

» Le tellure precipite par l'acide sulfureux, lave et seche dans l'azote,

est done pur.

» 2 Tellure precipite des tellururcs . — Une dissolution d'un tellure alca-

lin ou d'un tellurocyanurc laisse deposer, sous l'influence de Fair ou d un

agent oxydant, un precipite de tellure. Ce precipite, lave et rccneilli avec

les memos precautions que le precedent, puis dissous dans le brome et

l'eau de brome, a donne, par equivalent de tellure :

-r-33^',36 4-33Ca,,o5 +33 Ca,
, 76 Moyenne. H-33

Cal,39(
f

)

Tellure employe. 2^ 3^30 2" r ,o5-G iB',7636

» Ces nombrcs prouvent que Paction oxydante de Pair sur le tellure

peut etre prevenue, en operant avec le systeme de precautions que nous

employons.

» 3° Tellure precipite de Tacide icllurhydrique. — L'aspect du tellure pro-

venant de la decomposition de l'acide tcllurhydrique par les agents oxy-

V) Valeur a pen pres idenlique a cello due fournit le tellure cristallise.
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danls ne differe pas sensiblement tie celui que presente la varicte precc-

dente, Deux determinations, faites snr of, *>j<)5 et 3 l

, oojj, ont clonnc,

par equivalent,

-j-33^',49, +33^,52, Moyenne : +33^',5o5.

)) Ces dernieres mesures montrent I'identitc des deux dernieres varietes

de tellure, eiitre elles et avcc le tellure cristallise.

» Nous admettrons que lcur dissolution dans le bromc et dans l'eau dc

brome degage un nombre dc calorics qui est la moycnne des deux

nombrcs
-f-33^ !

; 39 cl +33^',oo5, soil +33^44;.

» Ge nombre differe tres peu de celui qui est fourni par la dissolution

du tellure cristallise; la difference est de l'ordre des crrcurs d'experienec.

Nous adopterons la moyenne totale, soit

H-33™, 388.

» 4. La difference des deux nombres

mesure la chaleur qui serait absorbee dans la transformation du tellure

amorphe precipite par l'acide sulfureux en tellure cristallise; nous pou-

vons done ecrire

Te cristallise change en Te amorphe, degage -W2 Cal ,oc;6.

» 5. Ces resultats thermiques etablissent l'existcncc de deux etats allo-

tropiques distincts, pour le tellure commc pour le soufre et le selenium.

Nous avons recherche si la trempe, e'est-a-dire le refroidissement brusque,

produirait sur le tellure les memes effets que sur le soufre et le selenium.

En projetant dans Feati froide ce corps prealablcaient fondu, l'etudc ther-

mique du tellure ainsi prepare a donne, par Taction du bromc, des re-

sultats intermediates, variant de -+- 2 2Cal a 4- 28™.
» Voici les nombres oblenus par la meme metbode que precedemment

:

Tellure trempe,
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» Le premier de ces nombres repond, en effet, au tellure precipite par

l'acide sulfureux, c'est-a-dire au tellure amorphe. Les autres indiqueraient

un melange de tellure amorphe et de tellure cristallise, melange dont les

proportions varient avec la rapidite du refroidissement. C'est, d'ailleurs, ce

qui arrive pour le soufre brusquement refroidi, melange de soufre inso-

luble, amorphe, et de soufre cristallise.

» II est a remarquer que la transformation du tellure amorphe en tellure

cristallise absorbe une certaine quantite de chaleur ; tandis que le selenium

amorphe (variete vitreuse), en passant a l'etat metallique, degage +2 Cal
,84,

d'apres Tun de nous. Avec le soufre, les deux varietes se changent Tune

dans l'autre avec un phenomene thermique, nul a la temperature ordi-

naire, mais dont le signe devient positif a mesure que la temperature

s'eleve; pour devenir sans doute negatif, lorsqu'elle s'abaisse, d'apres les

recherches de M. Berthelot
(
Annates de Chimie et de Physique , 5 e serie,

t. IV, p. 4o)- Les varietes du phosphore amorphe, en se changeant en

phosphore cristallise, donnent egalement lieu, suivantla nature de ces va-

rietes, tantot a un degagement de chaleur, tantot a une absorption (Troost

et Hautefeuille).

» Le caractere endothermique ou exothermique de la transformation

du corps amorphe en corps cristallise n'a done rien d'absolu, ni pour les

elements d'une famille donnee, ni meme pour un element unique. Ce qui

s'explique, si Ton remarque qu'il suffit que les deux etats du meme corps

possedent des chaleurs specifiques inegales, pour que la chaleur de trans-

formation varie et meme change de signe, suivant le degre de l'echelle des

temperatures auquel la reaction s'accomplit.

» Une derniere observation n'est pas sans interet.

» Le tellure precipite, soit en presence d'une liqueur alcaline, soit en

presence d'un exces d'acide telhirhydrique, repond a l'etat du tellure cris-

tallise ; tandis que le tellure precipite par l'acide sulfureux, ou obtenu par

la trempe, est du tellure amorphe (en tout, ou en grande partie). C est

precisement la relation caracteristique qui avait ete observee autrefois

pour le soufre par l'un de nous. En effet, le soufre precipite dans une liqueur

alcaline, ou en presence de l'acide sulfhydrique, repond a l'etat cristallise;

tandis que l'etat amorphe et insoluble du soufre se produit sous l'influence

de l'acide sulfureux, ou d'un refroidissement brusque. Ilya done paralle-

lisme entre les etats du soufre et du tellure, sous le rapport des conditions,

d'ordre physique ou chimique, generatrices de ces etats. »
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PHYSI0L0GIE. — Methode pour la determination de Vaclivite specifque des

echanges intramusculaires ou du coefficient de Vactivite nutritive et respira-

toire des muscles en repos et en travail; par M. A. Chauveau.

« J'ai fait connaitre, dans deux Communications (voir Comptes rendus,

seances du 25 avril et du 16 mai 1887), les resultats et les conclusions de

mes experiences sur l'activite specifique des phenomenes nutritifs et res-

piratoires des muscles en repos et en travail, mais je n'ai donne aucun

detail sur la technique de ces experiences. C'est un sujet qui interesse trop

les physiologistes pour que je le passe entierement sous silence. Du reste,

en donnant quelques renseigncments sur ma methode et mes procedes

d'experimentation, j'ecarterai quelques objections qui m'ont ete faites,

surtout a propos des grandes diffieultes attachees a 1 'execution de certains

temps operatoires.

» Le muscle releveur propre de la levre superieure, chez le cheval, est

place sur le cote du chanfrein, sous le muscle releveur superficiel de I'aile

du nez et de la levre superieure, et separe de la peau par ce dernier. Comme
celui-ci est reduit a une mince aponevrose, en ce point, le releveur propre

peut etre considere comme etant sous-cutane. On le sent tres bien a tra-

vers le tegument, sous lequel il se dessine souvent, a la vue, meme chez les

sujets de race commune, qui ont la peau epaisse.

» Le releveur propre de la Kvro superieure est le seul muscle de la face

qui se compose d'un corps charnu et d'un tendon.

» Le corps charnu, conoide aplati, a sommet dirigc en bas, pese de i8gr

a 25sr
, chez les sujets de taille moyenne, vieux, maigres et neanmoins

encore bien portants, dont on peut disposer pour les experiences de phy-

siologic. Il a done une certaine masse et est irrigue par le sang en quan-

tity suffisante pour se preter aux experiences. On a vu toutefois que cette

quantite est singulierement reduite, dans Tetat de repos du muscle. Le

sangcoule alors par gouttes se succedant lentement; on a done pu, avec

toute apparence de raison, mettre en doute la possibilite de recueillir le

sang dans des conditions qui permettent de proceder a l'extraction des

gaz. II sera dit plus loin comment cette difficulte a ete ecartee.

» Hors le moment des repas, ce corps charnu est toujours dans un grand

etat de relachement. II est facile de s'en assurer en faisant, avec le doigt,

rouler le muscle sous la peau. Si Ton donne a l'animal de 1'avoine a
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manger (Tavoine est l'alimcnt qui entretient Ic mieux la continuite du jcu

flu muscle), le corps charnu sc met aussitota fonctionner, memeavec plus

d'activite que le tissu musculaire des masticateurs, pour l'execution des

mouvements incessants necessaires a la prehension et a la retention do

raliment. Le muscle se prete done parfaitement aux experiences compa-

ratives sur l'etat de rcpos et l'etat d'activite du tissu musculaire.

» J'ai dit, dans ma premiere Communication, que le travail accompli par

cet organe musculaire, pendant lcrepas, peut etre considere comme a pen

pres equivalent dans tous les animaux de meme taille et de meme tempe-

rament, mangeant avec le meme appetitet la meme avidite. Le muscle pre-

sente encore un autre avantage, celui de se preter, grace au tendon qui le

prolonge inferieurement, a la mesure exacte du travail dontil est capable.

Ce tendon permet Pamplication d'un appareil dynamometrique, dont les

indications peuvent etre inscrites sur un appareil enregistreur. C'est un

avantage que je n'ai pas utilise dans la circonstance presente, pour ne pas

compliquer mes experiences de debut, deja si cxtraordinairement difficilcs.

Je me reserve de faire cette application plus tard.

» En general, le muscle releveur de la levre superieure n'a qu'une seule

veine emergente, apparente sous la peau, sortant du corps charnu par la

face externe, vers l'linion du tiers superieur avec le tiers moyen, tantot plus

haut, tantot un peu plus bas. Cette veine se rend dans la faciale. 11 s'y

ajoute parfois de petites veinules venant d'une autre source, veinules qu'il

faut lier, bien entendu. Parfois aussi quelques veinules du muscle restent

independantes et se rendent directement dans les vaisseaux les plus voisins.

Enfm il peut arriver qu'au lieu d'une veine unique il en existe deux et

memo trois, ce qui est une complication tout a fait defavorable. Ces va-

riations mettent dans la nccessite de verifier, apres chaque experience, par

une dissection minutieuse, les conditions anatomiquesde la circulation vei-

neuse du muscle. Naturellement on doit tenir pour nulles et non avenues

les experiences faites sur des sujets dont la veine charriait du sangetranger

au muscle ou ne recevait pas tout le sang de cet organe. Nous avons eu

l'ennui de subir ce desagrcment plusieurs fois.

» C'est apres cette verification qu'on enleve le muscle pour en peser le

corps charnu apres l'avoir debarrassc de tous les tissus ctrangers, sauf les

vaisseaux et les nerfs profonds. Ce corps charnu ne presente a son extre-

mite superieure que de rares intersections fibreuses supcrficielles. A son

extremitc inferieure, l'epanouissement du tendon sur le cone musculaire

est vite epuisce. L'excision de la plus grandc particdeces elements fibreux
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peut s'executer de maniere a n'en laisser subsister qu'une quantite abso-

lument insignifiante.

)> Manuel operatoire. — Le muscle et sa veine faisant saillie sous la

peau, il est facile de decouvrir et de preparer le vaisseau. Apres avoir

cherche et lie les veinules collaterals etrangeres au muscle, 011 lie aussi

la veine essentielle et Ton y fixe une petite canule en verre laissanl

cchappcr le sang du muscle au dehors. Cette canule doit avoir un diamelro

qui permette l'ecoulement libre du sang en gouttes se succedant plus on

moins rapidement, et qui regie cet ecoulement en conservant aux parois

de la veine une tres legere tension, rappelant celle du vaisseau non ouvert,

de maniere a ne pas modifier sensiblement les conditions de la circulation

normale.

» Methodepour Vexecution cles experiences. — Les elements de la solution

du probleme sont multiples. L'ideal serait de se les procurer, pour ainsi

dire, tous d'un seul coup, sur le raerae sang arteriel et le meme sang vei-

neux recueillis simultanement, et en calculant exactement le temps em-

ploye pour obtenir ce dernier. La double operation, repetee alterntttive-

ment dans l'etat de repos et l'etat de travail du muscle, permettrait de

determiner, dans des conditions de comparaison rigoureuse, les coeffi-

cients de l'irrigation sanguine, de l'absorption du sucre, de l'absorption dc

l'oxygene, de l'exhalaison del'acide carbonique, c'est-a-dire tous les prin-

cipaux elements dont se compose l'activite nutritive et respiratoire du

muscle. Malgre les enormes difficultes que presente cette maniere de pro-

ceder, j'avais l'esperance de reussir a la mettre en ceuvre, grace a une

disposition speciale de mon outillage. Malheureusement un accident a mis

celui-ci dans l'impossibilite de fonctionner.

» Pour ne pas ajourner indefiniment ces experiences, je me suis resolu

a les executer d'apres les anciens errements. Chacune d'elles a comporte

trois series d'operations successives sur le muscle en repos et en travail :

la premiere, consacree a la mesure de Tecoulement du sang; la seconde,

a la rccolte du sang arteriel et veineux pour la determination des gaz; la

troisieme, a la meme recolte pour le dosage du sucre. Cette methode ex-

pose a des erreurs d'interpretation, parce que, au point de vue de la te-

neur en gaz et en sucre, le sang est un veritable protee; on n'est jamais

sur qu'il presente la iiiouic rapidtte d'ecoulenient, la meme composition

dans des conditions en apparence identiques. Ainsi, au moment oil Ton
fait les prises de sang pour l'extraction et l'analyse des gaz pendant lYtat

C.R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N« 22.) '8l
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de repos, il y a chance pour que les proportions de sucre ne soient pas les

memes qu'au moment ou l'on pourra determiner ces proportions par

l'analyse pendant une memo periode d'inactivite. On est done expose a

donner des chiffres inexacts pour les rapports a etablir entre les quan-

tities de sucre disparu d'une part, d'oxygene absorbe et d'acide carbonique

exhale, d'autrc part.

» On peut neanmoins remedier a cet inconvenient, e'est en multipliant

les experiences : les chiffres moyens obtenus ainsi se rapprochent beaucoup

de l'exactitude, s'ils ne la representent pas tout a fait. Jen'aipu reussir que

quatre experiences et encore y en a-t-il qui offrent des lacunes. Ce n'est

pas assez. Tels qu'ils sont, les resultats que j'ai obtenus n'en sont pas

moins interessants. Les chiffres qui les expriment sont appeles a etre mo-

difies, ainsi que certaines conclusions de detail, mais sans changer la

signification d'ensemble et les conclusions generates que ces chiffres com-

ponent.

» Determination du coefficient de V irrigation sanguine. — Le sang est

recueilli dans un petit ballon tenu a la main, pendant cinq minutes exacte-

ment, mesurees avec le compteur a secondes. Onpese le sang recueilli. Le

poids constate, divise par celui du muscle et par le temps, donne, pour

chaque gramme de muscle, la quantite de sang qui le traverse en une

minute.

» Determination du coefficient de I'absorption d'oxygene et de Vexhalaison

d'acide carbonique. — L'extraction des gaz sefaitsur du sang arteriel puise

directement dans la carotide et sur du sang veineux obtenu en adaptant

une seringue aspiratrice a la canule de la veine du muscle, a I'aide d'un

court tube intermediaire en caoutchouc.

» Je n'ai pas besoin de rappeler que les deux operations sont faites

simultanement et qu'on y consacre exactement le raeme temps. Comme le

sang ne s'ecoule dela Yeiae qu'avec une extreme lenteur, pendant le repos

musculaire, ce fluide aurait le temps de se coaguler dans la seringue et Ton

ne saurait plus Ten faire sortir, si Ton n'employait un artifice destine a

sopposer a cette coagulation du sang. Cet artifice est a la fois tres simple

et ties efficace. On charge prealablement la seringue avec 20cc d'une solu-

tion de sulfate de soude pur, dont on a chasse tous les gaz par une ebulli-

tion prolongee. Le sang est aspire, a la dose de 25cc
,
par la seringue dans

cette solution, ou il se conserve fluide pendant longtemps. C'est done un

melange de sang et dc sulfate de sonde que la seringue pousse dans la



chambre vide cm se fait l'extraction des gaz. L'experience demontre (ju'il

n'en resulte aucune modification dans la quantite on la qualite des get*

cxtraits du sang.

» On determine done, par l'analyse comparative du sang arteriel et du

sang veineux, la quantite cl'oxygene qui a disparu du sang et celle d'acide

carbonique dont il s'est charge, pendant le passage de ce fluide a travers

le muscle en repos et en travail. Ces quantites sont obtenues sous forme

d'indications de volume rapportees a ioo volumes de sang. On en tire, en

poids, le coefficient de l'absorption de l'oxvgene et celui de la formation

de l'acide carbonique a l'aide de la formule suivante :

» x representant le coefficient cherche, e'est-a-dire le poids du gaz,

oxygene ou acide carbonique, absorbe on exhale en une minute par i
gr

de tissu musculaire ;

» P^, le poids de ioocc de sang = io5gr
, d'apres la densite moyenne

dusang;

» V, le volume du gaz, oxygene ou acide carbonique, laisse on pris au

passage par ioocc de sang
;

» P
A„ le poids de i

m (iooogr
) de ce gaz : oxygene = 1^,429; acide

carbonique = 1^,976 ;

» C,, le coefficient de l'irrigation sanguine.

» Des deux coefficients que cette formule permet d'obtenir, le plus im-

portant, de beaucoup, est celui de l'absorption de l'oxygene. C'est aussi

celui que Ton peut se procurer avec le plus d'exactitude, parce que Tex-

traction de l'oxygene du sang se fait facilement et surement. L'extraction

totale de l'acide carbonique est plus difficile. II y faut certaines conditions

de temps et de chauffage qu'on ne realise pas toujours d'une maniere abso-

lument egale, soit dans les operations simultanees d'une meme experience,

soit dans les temps successifs de cette experience. II faut aussi une certaine

egalite dans les conditions 011 Ton place les parties de l'appareil qui su-

bissent la refrigeration destinee a empecher la distillation et le passage de

l'eau avec les gaz, la presence de l'eau, en raison de la grande solubilite

fie l'acide carbonique, compliquant et rendanl moins exact le calcul des

resultats de l'analyse.

» Ces inconvenients s'attenueront au point de pouvoir 6tre absolunient

negliges, dans les experiences ulterieurcs, avec les perfectionnementsque
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je me propose d'introduire dans mes appareils et mes procedes. En atten-

dant, il faut se mettre en garde contre les erreurs possibles qui en resul-

tent. Ce n'est pas que ces erreurs soient jamais bien sensibles ; mais les

consequences qu'elles peuvent en trainer doivent etre prises en tres se-

rieuse consideration, parce qu'elles ne tendent a rien moins qu'a changer

le sens de Interpretation de certains phenomenes. Ainsi, on est tres faci-

lement expose a constater, suivant les conditions de l'extraction, une

difference cle \ de centimetre cube dans le dosage de l'acide carbonique

que contiennent 25cc de sang. Par exemple, on obtiendra seulement i5cc
,

au lieu de i5 cc,25 et meme davantage. Gela fait 60 pour 100 d'acide car-

bonique au lieu de 61 pour 100, difference suffisante pour intervertir

la signification du rapport -~--

» Determination du coefficient de Vabsorption du sucre. — On recueille le

sang dans une capsule et on l'analyse par le procede ordinaire. Cette ana-

lyse fait connaitre le poids du sucre contenu dans iooo gl de sang arteriel

et de sang veineux. On en deduit par difference le poids du sucre enleve

a 1000^ de sang pendant la traversee du tissu musculaire. Pour en tirer le

coefficient de la consommation glycosique, c'est-a-dire la glycose supposee

brulee ou autrement retenue, en i
m par i

gr de tissu musculaire, il suffil

de multiplier le poids de la glycose qu'abandonnent iooo&r de sang par le

coefficient de l'irrigation sanguine et de diviser par 1000.

» Voila la methode et les procedes a l'aide desquels j'ai commence

l'etude de la difficile question de Physiologie generale que je m'etais

posee. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Note sur une correction a apporter au premier Me-

moire de M. Lagrange « Sur les causes de variations diurnes du ma^nr-

tisme terrestre » ; par M. H. Faye.

« Avant de presenter a 1'Academie le Memoire de M. Lagrange, j'aurais

du y introduire une correction que rauteur m'avait signalee lui-meme a

temps, mais que j'ai malheureusement perdue de vue. Il s'agitd'une petite

erreur de calcul dans le premier Tableau, page 1273 des Comptes rendus.

La valeur de Z, a 9
h Toronto, est de i3o,°8'(:= 90°+ 49°8'), au lieu de

4o°52'(^9o°— 49 8'). Ceci fait disparaitre une des irregularites du

Tableau I et entraine d'autrcs corrections dont voici le tableau, et qui
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ne portent en aucune maniere sur les conclusions du premier Memoire.

Je m'empresse de les signaler a l'Academie, tout en regrettant que, par

ma faute, le premier Memoire de l'auteur ait besoin d'un errata.

» Page 1273, Tableau I, sur la ligne Toronto, au lieu de 72.17
j

^ '° 2

J

lisez

S

73 - I7

|
x3o.8.

» Page 127/i, Tableau II, sur la ligne Toronto, au lieu de 180 + 80.41, lisez

180 — 17.35.

» Idem, ligne 9 en remontant, au lieu de i2°5i' i\ Pnris, c)'
1

, lisez 1 v5i et i7°35' a

Paris et Toronto o>.

» Idem, ligne 2 en remontant, au lieu deZi°iQt' 23° 45' min., lisez — 3° 27' mitt, >;•>"
'1 V.

)> Page i2 7 3, note
(
2
), au lieu de i843-i845, lisez 1846-48 et .843-45. »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voiedu scrutin, a la nomination d'unMembre
dans la Section de Medecine et Chirurgie, pour remplir la place laissee

vacante par le deces de M. Paul Bert.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 61,

M. Bouchard obtient 27 suffrages

M. Germain See 22

M. Villemin .......... \i

Aucun candidat n'ayant reuni la majorite absolue des suffrages, il est

procede a un second tour de scrutin.

Au second tour de scrutin, le nombre des votants etant 6t,

M. Bouchard obtient 32 suffrages

M. Germain See 22

M. Villemin .... .... 7

M. Bouchard, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est pro-

clame elu. Sa nomination sera soumise a l'approbation du President de la

Republique.
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MEMOIRES PRESENTES.

physique DU GLOBE. — Tremblement de terre du 23fwrier 1887 . Enumera-

tion et description sommaire des appareils sismiques qui ontfonctwnne . Note

de M. Albert Offret, presentee par M. Fouquc

(Renvoi a la Commission des Tremblements de terre).

« Une des preoccupations principales des savants qui s'occupent de la

question des tremblements de terre est d'arriver a la construction d'instru-

ments susceptibles de constater les phenomenes et d'en enregistrer la

marche. Or, pour atteindre ce but, il etait essentiel de voir comment les sis-

mographes actuellement employes avaient fonctionne le a3 fevrier der-

nier. Cet examen etait le principal objet de la mission dont j'etais charge

dans le midi de la France, en Suisse et en Italic J'ai l'honneur d'en pre-

senter les resultats a 1'Academic

» A Moncalieri, pres Turin, on compte un avertisseur electrique Denza, un aver-

tisseur Cecchi a sphere, un sismoscope Cavalleri, un sismographe analyseur Ceccln

destine a Fetude des mouvements microsismiques, dont nous

ne nous occupons pas pour 1 instant.

» Vavertisseut electrique est un pendule qui vient choquer des tiges horizontales,

et ainsi se forme un courant qui declenche un reveille-matin.

» Vavertisseur a sphere est un pendule renverse, surmonte d'un clou qui tombe au

moindre mouvement. Ces deux appareils ont indique la secousse.

» Le sismoscope Cavalleri est une collection de six pendules enregistreurs de lon-

gueurs differentes, de i
,n ,20 a o,n ,2o. La reunion de ces pendules a pour but d'assurer,

en cas de tremblement de terre faible, au mollis le fonctionnement de celui qui est le

plus en harmonie avec le mouvement terrestre. Dans le cas present, tous les six ont

donne sur des feuilles de papier enfume, disposees horizontalement, des traces sem-

blables a la figure ci-jointe. Le pendule de om ,8o est celui qui a donne la courbe de

plus grand diametre. Le trace de ces courbes compliqu^es montre qu'a certains mo-

ments le mouvement du pendule a brusquement change de direction. 11 prouve q»e

les oscillations se sont faites principalement dans deux directions, Tune est-ouest,

Tautre nord-sud. Les grands pendules ont surtout accuse le mouvement est-ouest et

les petits le mouvement nord-sud. Le trace que nous figurons est, en vraie grandeur,

celui d'un pendule moyen de om ,6o. II porte des indications sensiblement egales des

deux mouvements.

» Quant au sismographe analyseur Cecchi, nous renvovons au numero des Comptes

rendu.* (t. CIV, p. 887) qui eontient la description de l'instrument qu'en a faite

M. Denza et renferme la !i ;; „r, dr h, n.urbe ohirune
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\ Monza, Ic sismoscopc origin*! de M. Ca\

remier long de x
m ,i5 ct les neuf autres longs

se.il a indiqueei

ud. Le trace le plu

V Yerone, il existt

,
5*"", 3m™. Dans 1

des

direction nord-ouest-sud-est et l'heure de la secousse.

» A Venise, il eviste mi sismographe anoly.sc//r Cecchi qui a donne des resultals

analogues a ceux de Moncalieri.

» A Florence, a Tobservatoire de M. Cecchi, cinq pendules, dont les longueurs va-

orientees principalement dans la direction nord-nord-est. Le trace leplus long est de

34llim
,5; il a ete fourni par un pendule de 2m , 20 de long. Le pendule en question fait

partie d'un appareil qui donne l'heure de la secousse au moyen d'un declenchement

produit par l'avertisseur a sphere Cecchi precedemment decrit. Le meme appareil <M

muni d'une spirale oscillante qui a donne, avec un agrandissement de sept fois, une

trace de 6mm,3, due aux mouvements sussultoires. Nous l'appellerons sismographe

simple Cecchi.

» Le meme observatoire possede encore le microsismographe Cecchi a enregistre-

ment continu. Cet appareil a fonctionne comine sismographe et a donne approximate

vement l'heure de la secousse.

» A Tobservatoire de la Querce pres Florence, M. Bertelli possede un pendule en-

registreur de 2m ,5o, qui a donne une courbe de 56mm (nord-ouest-sud-est) sur 48 ,u,u

d un pendule qui, dans son mouvement, vient b

ceptibles de s'enfoncer. Cet instrument n'a don
» L heure de la secousse a ete fournie par de

Bertelli, cor

compose

, pen . pun
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au milieu (Tune surface de mereure par une saiilie du fond d'une cupule. L'appareil

est rendu tres sensible grace a deux spirales metalliques dont l'une sert de fil au pen-

dule, pendant que l'autre porte la cupule. Au moment du contact, un courant elec-

trique s'est etabli et a arrete une horloge. L'autre avertisseur est Yavertisseur a

disque des freresBrassart, qui differe de l'avertisseur a sphere Gecchi par le remplace-

ment du clou mobile par un petit disque. En outre, il est dispose de facon que le

disque, en tombant, vient fermer un < iiruil electrique. L'instrument a fait fonclionner

» A l'observatoire de San Lucca, pres Bologne, M. E. Caturegli possede : i° Yaver-

tisseur a sphere de Cecchi dont le clou est tombe ; 2 Yavertisseur Bertelli qui a ar-

rete une horloge a secondes ; 3° un avertisseur Malvasia installe sur une derivation

du meme circuit electrique. II n'a pas fonctionne.

» Le meme observatoire renferme un isosismometre Bertelli, un chronographe

Compagnoli, un avertisseur a boules numerotees de M. Bertelli. Ces appareils n'ont

pas fonctionne ou ont donne des indications confuses.

» On y trouve encore un sismographe Cecchi simple dont le pendule de i
ra a laisse

une trace nord-nord-ouest-sud-sud-est de 6 llim environ et un microsismographe de

Rossi. Get instrument se compose de cinq pendules d'inegales longueurs relies entre

eux par de petits fils de soie, au milieu desquels est suspendu un petit poids soutenu

par un ressort en spirale et portant une pointe qui, dans ses mouvements, penetre

dans une cupule remplie de mereure. Au moment des contacts, un courant electrique

se trouve etabli et determine l'inscription d'un point sur un papier enregistreur a

mouvement continu. Cet instrument a donne quelques indications dans la journee du

23 fevrier. 11 est delicat, tres sensible, mais il est malheureusement d'un reglage dif-

ficile et exige l'intervention d'un observateur experimente.

» A Rome, oil le tremblement de terre a passe inapercu de la population, deux appa-

reils pourtant l'ont indique a l'observatoire de M. de Rossi : ce sont le microsismo-

graphe de Rossi et un autre instrument analogue connu sous le nom de protosismo-

graphe. Les avertisseurs de tous genres sont restes muets.

» Les observatoires de Naples, Ischia, Gatane, situes en dehors de l'aire sismique,

» Les instruments des nombreux petits observatoires sismiques italiens ayant fourni

des indications analogues a celles des ob«ervatoires principaux, nous n'insisterons pas.

» En Suisse, a l'observatoire de Berne dirige par M. Forster, le seul appareil q«i

ait fonctionne est le sismochronographe de M. Forster : il se compose d'un pendule

renverse, mis en mouvement par les secousses horizontals et d'un fleau de balance

dont l'un des bras peut osciller entre deux pointes metalliques sous l'effet des secousses

verticales. A la moindre oscillation, il se produit un contact d'ou resulte la fermeture

d'un circuit electrique et l'arret d'une horloge a secondes.

» Les autres instruments sont : les quilles de M. Hagenbach, qu'un faible mouve-

ment doit renverser sur un lit de sable ; le pendule a contact electrique de M .
Amster-

Laffon, instrument analogue a l'avertisseur electrique Denza, mais moins sensible; le

pendule muni d'une pointe enregistrante de M. Forel, et enfin le seismometre a mer-

eure de M. Forster. Ge dernier instrument se compose de deux tubes remplis de mer

cure qui doit debordei au moindre choc.
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» En France en fin, a Perpignan, M. Fines possede le sismographe simple Cccchi.

Le pendule s'est mis en marche, son trace a 36mm dans la direction est-ouest et i i
mm

clans la direction nord-sud, mais l'horloge n'a pas ete declenchee. C'est le seul sismo-

graphe qui existe en France.

)> En resume, on peut dire que, dans toute Fetendue dc l'airc sismique,

tous les appareils, a un petit nombre d'exceptions pros, ont fonctionne.

II nous reste a examiner la signification et la valeur des indications qu'ils

ont fournies. »

VITICULTURE . — Sur Vhistoire du Phylloxera de la vigne.

Note de M. P. de Lafitte.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera).

« M. Donnadieu consacre une nouvelle Note (') a sa theorie, d'apres

laquelle il existe « deux especes de Phylloxera qui vivent en commensales

sur la vigne, et qui peuvent etre distinguees par les noms de Phylloxera

vastatrix (radicicoles) et de Phylloxera pemphigoides (galli coles) ».

M. Donnadieu signale, entre les deux especes supposees, trois ordres de

differences que nous allons examiner dans le meme ordre que Fauteur.

» I. Differences d'ordre anatomique. — M. Donnadieu ne cite que des dif-

ferences generates de forme, de taille, de couleur, et semble oublier que ces

caracteres n'ont aucune valeur specifique. Chez toutes les especes ontrouve,

sous ces divers rapports, des variations tres etendues, qu'il s'agisse des

etres vivants ou des ceufs; les ceufs de la poule commune en offrent un

cxemple vulgaire et topique. De plus, Fauteur ne sait peut-etre pas que

toutes les differences qu'il signale, y compris Fabsence de tubercules chez

Finsecte ne de Yojitfd'hwer, ont ete reconnues, decrites et dessinees depuis

longtemps, en particulier dans des travaux bien connus de FAcademie
(

2
).

Mais les auteurs de ces travaux ont vu, ce qui a echappe a M. Donnadieu,

que ces formes derivent les unes des autres au cours d'une suite ininter-

rompue de generations, de sorte qu'en observant ces generations suc-

cessives depuis un ozuf dliiver jusqu'a Fun des ailes qu'on trouve dans sa

(
!

) Comptes rendus, seance du 9 mai 1887.

(
2
) Max. Cornu, Enquete de VAcademie des Sciences pendan

a 1878. Paris, Gaulhier-Yillars, 1879. — G. Balbiam, Le Phylloxe

Phylloxera dc la vigne. Paris, Gauthier-Villars, 188/4. — Compte.

C. R., 1887, i" Semestre. (T. CIV, N° 21.)
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descendance, on rencontre toutes les formes diverses eton peut les ranger

suivant un cycle, suivant une serie de pondeuses agames dont chacune est

la fille de celle qui la precede et la mere de celle qui la suit.

» M. Donnadieu a vu des ailes « plus grands et plus rouges », dont il

fait les ailes du Phylloxera pemphigoides ; cette couleur plus rouge fait

songer au Phylloxera du chene : Pauteur ne s'est-il pas trompe dans la de-

termination de Pinsecte?

» II. Differences d'ordre physiologique ou biologique. — L'insecte ne de

Xozuf d'hiver, ses filles, ses petites-filles prennent toujours une marche

ascendante le long des sarments, nous le savions (
*
) ; les insectes des gene-

rations suivantes se laissent tomber a terrepour penetrer dans le sol, nous

le savions encore (
2
); M. Donnadieu n'a done fait en cela que confirmer

les observations de ses devanciers. L'auteur y ajoute cependant ceci, que

les insectes qui se laissent tomber seraient des « apteres prits a se trans-

former
(

3
) » : a se transformer en quoi? M. Donnadieu a-t-il vuxm de ces

insectes subir une transformation quelconque? Jamais! C'est done une

hypothese, rien de plus.

» On trouve sur la souche, en octobre d'apres M. Donnadieu, les apteres

issus de Vceuf d'invasion , apres qu'ils ont abandonne les feuilles pour les

racines. Ces insectes ont ete observes des le mois d'aout ; et, bien loin qu'on

n'y ait pas « attache d'autre importance », ces insectes sont le sujetd'une

question tres etudiee sous le titre de reinvasion du mois d'aout. VAcademic

a recommande cette etude a plusieurs delegues (j'ai Thonneur d'etre Tun

d'eux) qui luiont rendu compte de leurs recherches (
4
) : tous s'accordent

au fond a reconnaitre que cette reinvasion s'explique par les faitsconnus,

sans q*Til soit besoin de recourir a une theorie nouvelle.

» M. Donnadieu reprend unefois de plus, sansapporterd'ailleurs aucune

explication nouvelle, l'hypothese de Yeclosion eslivale de l'oeuf feconde : je

reponds encore que personne, M. Donnadieu pas plus que ses devanciers,

n'a vu un ceuf feconde eclore en ete ni en automne; n'a vu de sexues en

ete ni en automne, et que ce n'est la qu'une vue de l'esprit, dementie par

les resultats negatifs des recherches perseverantes de M. Boiteau, de

(*) Boiteau, Comptes rendus, 1876, 1° senlestre, passim

(
2
) Max. Corsu, Comptes rendus, seance (:lu 1 3 octobre

(
3
) Souligne par l'auteur.

(
4
) Comptes rendus, '879, 2" semestre; noltammenlauxs
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Lichtenstein et d'autres observateurs dont tous les efforts sont restes vains.

L'auteur declare, pour la seconde fois, que « tous eeux qui le recherchenl

(Voeuf d'hiver) dans les vignobles non infestesde galles ne peuvent le trou-

ver »
;
je reponds de nouveau que eela n'est pas exact, puisque les pre-

miers oeufs d'hiver trouves, et en tres grand nombre, l'ont ete par M. Bal-

biani, dans des vignes franchises appartenant a M. Boiteau, et qui ne

portent jamais de galles.

» La presence ou l'absence des galles sur telles ou telles vignes ne

permet d'ailleurs de tirer aucune conclusion. Sur ce point, corarae sur la

reinvasion du mois d'aoul, la discussion peut etre consideree comme epui-

see tant qu'on ne produira pas quelque observation nouvelle.

» III. Differences geographiques ou de localite. — L'auteur n'en cite au-

cune, et se propose seulement de les resumer ailleurs : nous ne pouvons

que lui donner acte de son projet et attendre la publication annoncee.

» M. Donnadieu termine sa Note en concluant « a cette dualite qui peut

» gener, sans doute, les promoteurs de quelques experiences comraen-

» cees )). L'allusion est directe; je reponds que des hypotheses gratuites

n'ont rien qui nous gene, pas plus que des observations natives que l'au-

teur s'est refuse categoriquement a laisser controler par le savant dont il

pretend renverser les theories. »

M. L. Van den Driessche adresse un complement a ses Communications

du 1 4 mars et du 13 avril dernier sur la maladie connue sous le nom de Beri-

beri.

(Renvoi a la Section de Medecine.)

M. L.-E. Bary adresse, pour le concours du prix Fourneyron, trois Me-
moires manuscrits sur la navigation i

(Renvoi a la Commission du prix Fourneyron.)

M. J. Thoulet adresse, pour le concours du prix Delesse, une Notice

scientifique sur ses travaux geologiques et mineralogiques.

(Renvoi a la Commission du prix Delesse.)

Un Anonyme, dont le nom est renferme dans un pli cachete, adresse, pour

le concours du prix de Chimie de la fondation Lacaze, un Memoire por-
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tant pour titre : « Analyse organique vegetale. Extraction des alcalo'ides.

Preparation de l'opiumet de la morphine aumoyen du pavotdes champs ».

(Renvoi a la Commission du concours Lacaze.)

CORRESPONDANCE.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les groupes quadratiques cremoniens.

Note de M. Autonne, presentee par M. Jordan.

« Apres avoir etudie (Comptes rendus, i4 mars 1887) les proprietes

d'une cremonienne quadratique isolee, je vais exposer comment de pa-

reilles substitutions se combinent ensemble pour former des groupes qua-

dratiques cremoniens.

» Soit G un pared groupe, forme de cremoniennes

U „<£,£)! |a b\
(

,. =I(
-

af3f..;

I

«,- fal, u)\ I
c d

)

les entiers a, b, c, d<2. G pourra contenir par definition :

» i° Des lineaires monistiques ou dualistiques

j;i oj jo .J

» 2 Des cremoniques

» 3° Des cremoniennes proprement dites •

» Conservons toutes les notations employees dans la Communication
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precitee, et appelons / une monistique

l2 cc2

U,u,-Lm2 u,

m 3 u {
-h /, l3 u 2

+- (m 2m 3
— /, m,

)

u.

li-~ const., l
K
/2 /

;)
= (<--

» Si j'omets les groupes quadratiques Cremona, cas particulier ties cre-

moniens, deja construits par moi aillenrs (Comples rendus, 27 aout i883 et

3 mars 1884), la theorie des groupes quadratiques cremoniens Gse resume

en trois propositions.

» Theoreme I. — On obtient un groupe G en combinant ensemble, d 'une

/aeon quelconque, les substitutions canoniques & et p avec la dualistique e et des

monistiques I. Tout groupeG peut etre obtenu par ce procedeen combinant con-

^enablement cr, p, e et I.

» Theoreme II. — La jorme generale des substitutions s de G est la sui-

2T,T4

-T
(
T2 ~T 3 T 4

2 T 2 T 4

-T,T,, H-T,f4

(•;y=i >a.3 f 4,...).

a
t
-j ~ const, de determinant ^ o.

» Faisons correspondre a s la substitution lineaire quaternaire

*, 2S«, <'../= 2> 3,4,..-)-

La connaissance de s permet de construire immediatement s', et recipro-

quement. Cela pose, il vient :
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» Theoreme III. — Un groupe G derive des substitutions s est isomorphe

avec holoedrie au groupe lineaire quaternaire G', derive des substitutions s'.

» Puisque G est derive des substitutions p, rs, e, /, G' est derive des sub-

stitutions suivantes, correspondant respectivement a p, tr, e, /,

/,«,«,+ /,/,*,+ (*

u' correspond a gj, p' a p,

» Comme on sait former le produit de deux substitutions s' , on peut

former immediatement le produit de deux substitutions s, et le probleme

de la multiplication des cremoniennes se trouve resolu.

» G' n'est pas le groupe lineaire quaternaire general, car les substitu-

tions s de G etant en contact ne changent pas l'equation

^Uidxr- 1,2,3),

et, par suite, les substitutions s' de G' n'alterent pas Vequation de contact

z
2 dz {

— z
t
dz.x -+- z

3
dz k

— z k dz.A
— o.

» Pour que G soit d'ordre fini, il faut et il suffit que G' soit d'ordre fini.

On est amene a chercher les groupes lineaires quaternaires d'ordre fini,

dont les substitutions n'alterent pas l'equation de contact. Cette recherche

peut se faire par les methodes de M. Jordan {Journal de Crelle, t. 84, et

Memoire couronne en 1880 par l'Academie de Naples), et les resultats

seront exposes, s'il y a lieu, dans une Communication ulterieure.

» Mais il est un cas particulier ou la construction de G' est immediate :

c'est celui ou G est derive de p, e et / seulement, et G' de p', e' et /' seule-

ment. Alors G' est isomorphe avec holoedrie au groupe lineaire ternaire G"



tour, G" est isomorphe au groupe lineaire binaire G'" de

» Pour que G soit d'ordre fini, il faut et il suffit que G" et G'" le soient.

Les groupes lineaires d'ordre fini ternaires ou binaires, comme G" et G'"',

ont ete etudiesafond par MM. Klein, Fuchs et Jordan, etleur construction

effective ne presente aujourd'hui aucune difficulte. »

MECANIQUE CELESTE. — Sur une equation differentielle que I'on rencontre

dans la theorie des orbites intermediaires. Note de M. Axdoyer, presentee

par M. Tisserand.

« Les equations qui, dans la theorie des orbites intermediates, defi-

nissent le rayon vecteur et la latitude se presentent sous la forme

R, R,, R 2 sont des fonctions de v et des quantites inconnues : cesdernieres

doivent etre remplacees par des valeurs approchees, chaque fois que Ton

procede a une nouvelle approximation. En outre, R ne contient aucun

terme ou
p puisse se mettre en facteur. Toutefois, R renferme des termes

de la forme /psin()^ — A), qu'il est impossible de negliger, meme dans

une premiere approximation. M. Gylden a fait connaitre une remarquable

methode pour tenir compte de la plus importante fraction de ces termes;

en voici une autre qui permet de n'en negliger aucune partie.

» Supposons, par exemple, qu'on veuille determiner l'orbite interme-

diaire de la Lune, en ne negligeant aucun terme d'ordre superieur au troi-

sieme, le rapport des moyens mouvements du Soleil et de la Lune etant

considere comme une petite quantite du premier ordre : l'equation se pre-
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sente sons la forme suivante

d2
p . ,. , N do

-t- [p 1
4- y< cos(>*> - A)]p 4- &, /p sin(>p - A)^ = U,,

oil a<, £,, ylf BJt X, A sont des constantes et U
1
une fonction connue.

» Differentions cette equation : nous la remplacons par une equation du

troisieme ordre qui, si Ton fait abstraction du second membre et si Ton

remplace \v — A par \v t peut s'ecrire

^+ 2a sm(X,-A)0+(p + 2 Y cos^)|)

+^sinU = o >

ou a, fJ, y, S sont de nouvelles constantes.

» Cette equation a ses coefficients periodiques et holomorphes dans tout

le plan.

» Done, il existe au moins une integrale periodique de seconde espece,

e'est-a-dire de la forme

•<*/<»,

oii/(c) est une fonction periodique et holomorphe (voir Floquet, Annates

de I'Ecole Normale superieure, i883). La periode de cette fonction est celle

des coefficients, e'est-a-dire — • Grace a la nature de l'eqnation dont il

s'agit, on voit immediatement qu'une seconde integrale sera

enfin, une troisieme integrale sera periodique et paire, e'est-a-dire de la

forme

(i) ja + a
i
cos\v->r a2 cosi\v-h...,

les coefficients a , a t , ... etant faciles a calculer par la methode des coeffi-

cients indetermines.

» Les deux autres integrates sont de la forme

(*) eri,U,0+ «,co^+ ... ,

I H- Pt sinl^-h...
)

(3) c
~nA i«o^*«co*Xv+v,.

j
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et les series qui figurent dans ces formules sont absolument convergente:

comme la serie (r).

» On peut determiner r et les coefficients a , ..., [3 , ... par deux m<

thodes.

» La premiere est celle des coefficients indetermincs; elle est analogi

a celle qu'a employee M. Lindstedt pour integrer l'equation plus simple

<?'?
- (h -f- kcOS\v)p :

On determine les inconnuespar approximations successives, en negligeanl

les coefficients des series (2) et (3) jusqu'a un certain rang.

» La deuxieme methode conduit a des resultats tout semblables a ceux

obtenus par M. Brims et M. Callandreau {Astronomische Nachrichten,

nos 2533, 2547) par l'equation que je viens de rappeler.

» Si <p(t>) designe une fonction impaire dont la derivee se reduise a

l'unite par ^=0, et qui verifie l'equation proposee, on arrive a la for-

mule

» On pourra, a l'aide de cette formule, determiner r avec telle precision

qu'on voudra; mais le calcul sera, en general, penible. Cependant, dans

certains cas, ce sera le seul moyen d'arriver surement au but et, en par-

ticulier, de distinguer si la quantite r est reelle ou imaginaire ; en d'autres

termes, si Pintegrale generale renferme des tcrmes seculaires ou non.

i> Les considerations precedentes, fondees uniquement sur les pro-

prietes des equations lincaires a coefficients periodiques, s'appliqucraicnt,

avec de legeres modifications, aux cas oil l'equation a integrer n'aura pas

la forme particulierement simple que nous avons consideree. »

MECANIQUE. — Au sujet d 'une methode de regulation et jaugeage du debit

des canaux decouverts. Note de M. H. Parexty, presentee par M. Haton

de la Goupilliere.

« Cette Note contient Texpose d'une methode de resolution automatique

de problemes relatifs au regime des canaux decouverts. On peut vouloir

deriver, en un point quelconque d'un canal principal, une depense fixe et

jaugee, et cela pour satisfaire, par exemple, aux conditions d'un abbtine-

C. R., 1887, 1- Semestre. (T. CIV, N" 21.)
*^3
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ment consenti sur la base d'une consoramation journaliere determinee.

C'est le regulateur de debit. On peut encore vouloir partager les eaux d'une

artere entre plusieurs directions confluentes, et cela proportionnellement

a des chiffres representant, par exemple, les nombres d'hectares a irriguer.

C'est lepartiteur. Enfin, on peut desirer connaitre la depense Q instan-

tanee d'un canal, ou la consommation totale pendant un temps

*

— ^ . C'est

le compteur-indicateur ou totalisateur. Une serie de questions similaires res-

sortit a ces trois types.

» Le seul dispositif auquel on ait songe a rattacher ces diverses solutions

est le deversoir, dont, a priori, i\ est impossible d'exigerunefonction veri-

tablement automatique. En effet, la depense Q de cet orifice se determine

en fonction de la largeur L et de la hauteur H de la nappe par la formule

(i) Q = KLHv/^H.

» Or : i°K est un coefficient variable avec lesdonnees de l'experience,

etilconvient, du reste, d'ajouter que ses diverses valeurs ont ete rigoureu-

sement etablies pour tous les cas; i° mais, en outre, la formule (i) sup-

pose que le niveau du canal de fuite s'abaisse suffisamment au-dessous du

seuil : s'il va se rapprochant de lui, s'il l'atteint, s'il le depasse, la formule

cesse de resulter des seules variations de H, elle se complique et exige

l'intervention de nouvelles donnees variables. La determination du regime

d'un deversoir exige done generalement l'attache et la surveillance d'un

operateur habile et ne peut resulter du jeu d'un appareil automatique.

» Je considere un barrage vertical, muni d'un orifice noye sur les deux

faces; la depense Q depend uniquement des niveaux H et H' au-dessus

des deux faces de Torifice, par la formule

(2) Q-Ksv^H-H').

» i° Comme dans lecas precedent, il est permis de definir et meme de

limiter les variations du coefficient K; 2 ma^s, en definitive, la formule (2)

est applicable a toutes les positions des niveaux, a toutes les variations du

regime : en un mot, elle est generate. La depense Q est une fonction de-

finie de la difference (H — H'), hauteur generatrice du debit. J'adopte done

cette formule et j'imagine un mobile, dont le poids II varie comme la hau-

teur generatrice (H — H'),

r/n= K^(H - II') ou, en integrant, II = K(II - H') + T.
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» C'est ime caisse decouverte, a parois verticales, plonneant dans Tun
des deux biefs et communiquant avec l'autre. A cet effet, a un niveau infc-

rieur a l'orifice, la paroi verticale, formant barrage, est repliee a angle

droit sous la caisse et forme une separation horizontale des deux biefs. \jn

tube vertical, fixe au fond de la caisse, traverse, a frottement doux, cette

separation. Cette communication, ne donnant reellement lieu a aucun

debit, ne produit aucune pei te de charge, et le niveau interieur de la caisse

egale exactement celui du bief correspondant.

» Regulateur de debit. — Notre caisse mobile, equilibree par un contre-

poids constant, peut actionner la vanne de decharge du bief re'gtdaieur ou

elle flotte, et qu'on suppose reuni au canal par un orifice nove. Ses mou-
vements verticaux ont des lors pour effet de maintenir le niveau de cc

bief auxiliaire a une distance fixe au-dessous du niveau du canal, et de re-

gulariser ainsi le debit de l'orifice et, par suite, celui de la decharge.

» Partiteur de debit. — C'est la generalisation du probleme precedent.

Les derivations convergentes sont precedees de biefs regulateurs, dont les

caisses mobiles s'equilibrent deux par deux. L'artere principal e debite

done dans toutes les directions sous des charges identiqucs, et, par suite,

proportionnellement a la surface des orifices noyes.

)> Compteur-indicateur de debit. — Le poids II de notre caisse definit

exactement la depense Q de l'orifice noye

Je la suspends a un brin flexible enroule sur la gorge d'une poulie circu-

laire fort sensible. Le brin supportant le contrepoids destine a lui faire

equilibre s'enroule, d'autre part, sur la gorge d'une seconde poulie spirale

portee sur le raeme ax.e que la premiere. Toute variation dans le poids de

la cuve se traduit par une rotation determinee du systeme. Mais, si Ton a

soin de prendre precisement pour podaire de la spirale la courbe

les ecarts angulaires de l'aiguille representent identiquement les depenses,

et l'equation du debit est a chaque instant resolue.

» Integrateur et enregistreur graphique. — Le precedent mecanisme

transmet a tous les points du brin soutenant la cuve mobile des deplace-

ments verticaux proportionnels aux depenses. II est done facile de sus-

pendre en Tun de ces points, soit un chronometre dont le plateau se meut

verticalement contre la jante de la roulette des unites d'un compteur a
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cadrans et imprime a cette roulette des rotations proportionnelles aux

depenses et aux temps Qdl; soit un style enregistrant sur un cylindre

chronometrique tournant une courbe des depenses dont l'aire represente

la consommation pendant un temps determine.

» Examen critique de la methode. — Je n'ai pas a m'appesantir ici sur celles,

parmi les erreurs des appareils, qu'il est permis d'attenuer en equilibrant

les valines de decharge, en se placant toujours en eau stagnante, a l'abri des

remous, enfin en assurant l'immersion des orifices. Je veux parler surtout

des erreurs qu'on pourrait redouter de l'emploi d'une formule simplement

approchee etempirique et dont on resume les imperfections en disant que

le coefficient k de la depense est une variable. Or ce coefficient depend

uniquement de la plus petite dimension des orifices, de la hauteur, et

nullement de la largeur. Avec un meme orifice et pour des hauteurs gene-

ratrices ou charges comprises entre om et 3m , ses variations sont infe-

rieures a i pour joo et deviennent insignifiantes si Ton maintient les

charges entre om et ora,20. De plus, une charge de om,2o suffit a develop-

per, d'une part, sur une caisse de i
mq de section, une force motrice de

2ook
^; a faire debiter, d'autre part, i2 lu,5a la secondeou45mc al'heurepar

decimetre carre d'orifice. Un orifice rectangulaire de i
m de largeur sur

om , 10 de hauteur debitera done a 1'heure 45omc d'eau, et, la charge variant

entre om,oi et om ,20, le coefficient de la depense oscillera entre 0,618 et

o,6i5 : e'est une Constance pratiquement absolue. Les appareils decrits

sont done tres robustes et tres exacts.

» J'ai montre ici meme( <

), en m'appuyant, a propos du compteur de

vapeur, sur la grande autorite des experiences de M. Him au sujet de l'e-

couJement des gaz, qu'il est permis, entre certaines limites, de tirer des

resultats absolument exacts de l'emploi des formules approchees du debit

des fluides, et cela resulte simplement du droit donne au geometre de se

deplacer iudirieremment sur une courbe ou sur sa tangente. »

PHYSIQUE. — Lot generale des tensions de vapeur des dissolvants.

Note de M. F.-M. Raoult, presentee par M. Berthelot.

( La diminution moleculaire de tension de vapeur K d'une dissolution,

st-a-dire la diminution relative de tension produite par i
mo1 de substance
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fixe dans ioogr d'un liquidc volatil, peul se calculer au moven do In for-

mule suivante :

dans laquelle/est la tension de vapeur du dissolvant pur,/' la tension do

vapeur de la dissolution, M le poids moleculaire de la substance dissoute,

P le poids de cette substance en dissolution dans ioogr de dissolvant; a la

condition d'admettre que la diminution relative de tension ~/
est pro-

portionnelle a la concentration. Comme cette proporlionnnlito est . rare-

ment rigoureuse, meme quand les dissolutions sont tres etendues, je me
suis attache, dans ces etudes comparatives, a operer sur dos dissolutions

ayant toujours a peu pres la meme concentration moleculaire et renfer-

mant de 4
mo1 a 5

mo1 de substance fixe pour ioomo1 de dissolvant volatil. Une
plus grande dilution n'auraitpaspermis des mesuressuffisamment exactes.

Toutes les experiences ont ete executees par la methode barometrique et

conduites comme celles que j'ai faites sur les dissolutions etherees

(Comptes rendus du 16 decembre 1886). Les tubes etaient plonges dans

un bain d'eau limite par des glaces paralleles, constamment agite et chauffe

a volonte.

» Dans chaque cas, la temperature etait choisie de telle sorte que la

tension de vapeur du dissolvant pur fut d'environ 4oomm de mercure.

Les mesures etaient effectuees de quinze a quarante-cinq minutes apres

l'agitation du contenu de chaque tube, la temperature etant constante.

» J'ai employe comme dissolvants douze liquides volatils diiToronls,

savoir : l'eau, le cblorure phosphoreux, le sulfure decarbone, lebichlorurQ

de carbone (CCP), le chloroforme, Tamylene, la benzine, l'iodure de

methyle, le bromure d'ethyle, Tether ordinaire, l'acetone, l'alcool methy-

lique.

» Dans l'eau, j'ai dissous les matieres organiques suivantes : sucre de

canne, glucose, acide tartrique, acide citrique, uree. Toutes ces substances

y ont produit sensiblement la meme diminution moleculaire de tension do

vapeur : K = o,i85. J'ai, pour cette fois, laisse de cote les substances mi-

nerales; l'effet de ces substances a, en effet, ete determine par des expe-

riences suffisamment nombreuses et concluantes, executees par Widlner

(Pogg. Ann.,t. CIU a CX, 1 858- 1 860), par moi (Comptes rendus, t. LXXXVIT,

1878) et, tout recemment, par M. Tammann (Wiedemann Ann., t. XXIV,

i885).
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» Dans les dissolvants autres que Veau, j'ai dissous des substances aussi

peu volatiles que possible et, generalement, chofsies parmi les suivantes :

essence de terebenthine, naphtaline, anthracene, sesquichlorure de car-

bone (C 2 C1 C
), salicylate de methyle, benzoate d'ethyle, chlorure antimo-

nieux, mercure-ethyle ; acides benzoiqne, valerianique, trichloracetique

;

thymol, nitrobenzine, aniline. L'erreur due a la tension de vapeur de ces

composes peut souvent etre rendue negh'geable. La tension de vapeur des

substances dissoutes est, en effet, considerablement reduite par leur me-

lange avec un grand exces de dissolvant; et, pour qu'elle n'exerce pas

d'inlluence sensible sur les resultats, il suffit qu'elle ne depasse pas 5mm

on 6mm , a la temperature deTexperience.
* Les diminutions moleculaires de tension de vapeur, causees par ces

differents corps dans un meme dissolvant, se groupent constamment au-

tour de deux valeurs, dont l'une, que j'appelle normale, est double de

{'autre. La diminution normale y est toujours produite par les hydrocar-

bures simples et chlores et par les ethers; la diminution anomale y est

presque toujours produite par les acides. Il se trouve cependant des dis-

solvants dans lesquels tous les corps dissous produisent la meme diminu-

tion moleculaire de tension : tels sont, par exemple, Tether (loc. cit.) et

l'acetone.

» Parmi les dissolvants volatils examines, il y en a deux, I'eau et la ben-

zine, dont j'ai etudie soigneusement l'abaissement du point de congelation

(Comptesrendus, t. XCV aCI; etJnn. deChim. etde Phys., 5e ser.,t. XXVIII,

et6e ser., t. II et VIII). La comparaison des resultats obtenus montre que,

pour toutes les dissolutions faites dans un meme dissolvant, ily a un rapport a

*peu pres constant entre l'abaissement moleculaire du point de congelation et

la diminution moleculaire de tension de vapeur. Dans Teau, ce rapport est

egal a ioo; dans la benzine, il est egal a 60, a — pres.

» Si Ton divise la diminution moleculaire de tension de vapeur K, pro-

duite dans un liquide volatil determine, par le poids moleculaire M' de ce

liquide, le quotient obtenu ^ represente la diminution relative de tension

qui serait produite par i
mo1 de substance fixe dans ioomo1 de dissolvant

volatil. En effectuant ce calcul pour les valeurs normales de R, produites

dans les divers dissolvants, par les matieres organiques et les composes

metalliques non salins, j'ai obtenu les resultats ci-apres :
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Dissolvant. M'.

Eau 18

Chlorure phosphoreux J 37,5

Sulfure de carbone 76
Bichlorure de carbone (CCi 4

) i54

Chloroforme H9>5
Amylene 70

Benzine 78

Iodure de methyle i4a 1 , 49
Bromure d'ethyle 109

Ether 74

Acetone 58

Alcool methylique 32

» Les valeurs de K. et de M', consignees dans ce Tableau, varient dans

le rapport de 1 a 9 ; malgre cela, les valeurs de ^ varient fort peu et res-

tent toujours voisines de la moyenne 0,0 io5. On peut done dire :

» i
mo1 de substancefixe, non saline, en se dissolvant dans ioomo1 d'un li-

quide volatil quelconque, diminue la tension de vapeur de ce liquide d'une

fraction apeupres constante de sa valeur, et voisine de 0,0 io5.

» Gette loi est tout a fait analogue a celle que j'ai enoncee, en 1882,

relativement a l'abaissement du point de congelation des dissolvants. Les

anomalies qu'elle presente s'expliquent, pour la plupart,en admettant que,

dans certains liquides, les molecules dissoutes peuvent etre formees de

deux molecules chimiques. »

PHYSIQUE. — Sur la compressibilite ducyanogene comparee a sa refraction

Note de MM. J. Chappuis et C11. Riviere, presentee parM. H. Debray.

« Pour terminer notre travail sur la refraction du cyanogene et com-

parer les indices mesures aux poids specifiques correspondants, nous avons

dii etudier la compressibilite de ce gaz, sur lequel Regnault n'a fait, inci-

demment, que quelques mesures fort incompletes.

» Nous avons opere a diverses temperatures comprises entre o° et 3o°,

et sous des pressions variant de i
atm a 4

atm
-
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» Pour chaque temperature, la variation du poids specifique d avec la

pression p peut se representer convenablement par une formule a trois

termes (
'
) de la forme

» Les coefficients A, a, p varient d'ailleurs assez rapidement avec la

temperature, comme le montre le Tableau suivant, ou nous avons inscnt

quelques-unes des valeurs obtenues, la pression p etant evaluee en metres

de mercure :

Temperatures. A. a. p.

27,62 9457 o,0225 0,00090

» La difference entre les valeurs de d calculees et les valeurs mesurees

sont de l'ordre des dix-milliemes et atteignent tres rarement-p^.

» Dans une precedente Note (
2
), nous avons resume nos experiences

de refraction en representant par une formule a deux termes, comme

l'avaient fait nos devanciers, la relation qui lie l'indice a la pression; il

en resulte que les formules que nous avons publiees a ce sujet tie peuvent

etre comparees immediatement a celles que nous donnons aujourd'hui.

» Dans ces conditions, nous avons adopte la methode de comparaison

suivante, qui nous a semble a la fois simple et demonstrative.

» Chacune de nos experiences de refraction donne directement la va-

riation d'indice correspondant a une variation de pression determinee

toujours tres faible ; le rapport de ces deux variations peut etre assimile

a la derivee -~——pour la pression moyenne de l'experience. Il est d'ail-

leurs facile de calculer, a moins d'un millieme pres, a l'aide des formules

qui resument nos experiences de compressibilite, la valeur de la derivee

^-> pour la meme temperature et la meme pression.

(*) Malgre les limites restreintes de pressi(

observations, une formule a deux termes serai

senter les resultats.

(
2
) Comptes rendus, t. CHI, p. 37.
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» Lc quotient dc ccs deux derivees a etc calcule pour chacunc des ex-

periences de refraction ; les valours en sonl consignees dans le Tableau

suivant pour une partie de nos observations :

o j
3566 3553 3568 3555 356

t

3567 3566 )

°
J
35 7 2 3556 3567 358 < 35(59 3566 35 7° I

9) 5o 3555 355o 35 74 3552 355 7 35^7 3555

i4,oo 3566 356i 356o 3556 356

1

3563 3578 35 76 3565

25, 00 3553 3559 3558 3568 35 7 4 357 4 3564

35,oo 355o 3564 355i 355i 3557 3557 3565 3556

» Ces diffcrents quotients correspondent dans cbaquc serie a des pres-

sions croissantes ; il ressort de ces nombres, puisqu'on n'y remarque au-

cune variation reguliere, que le quotient qu'ils representent et, par suite, lc

rapport —r- doivent etre considered comme constants et independants non

seulement de la pression, mais meme de la temperature.

» Il resulte done de nos experiences sur le cyanogene, comme de nos

recherches sur l'acide carbonique etsur l'air, que la loi

——- — const.

se verifie meme pour les gaz les plus facilement liquefiablcs, dans les li-

mites ou nous les avons etudies.

» D'ailleurs, les differences entre les nombres auxquels conduit cette

loi et les resultats numeriques que donnent les autres formules, telles que

•rn2
~
2)ci

— const., qu'on a propose de lui substituer, restent encore d'un

ordre de grandeur infericur a celui des erreurs que Ton peut commettre

dans la mesure des indices par la methode que nous avons employee; et

cependant, dans nos experiences, les ecarts entre les resultats observes et

les nombres calcules par la formule --^ = const, sont bien inferieurs a

ceux qui avaient ete jusqu'a present constates. »
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ELECTRICITE. — Sur la polarisation du cuivrepar I'extension de sa surface de

contact avec un liquide conducteur. Note de M. Krouchkoll, presentee par

M. Lippmann.

« On connaitles experiences de M. Lippmann sur la polarisation qu'e-

prouve le mercure lorsqu'on augmente sa surface de contact avec un li-

quide conducteur. Je me suis propose de rechercher si ce phenomene ne

s'etend pas aux metaux solides et a certaines substances organiques exten-

sibles et rendues conductrices, telles que la gelatine et Falbumine coagulec.

Mes premieres experiences qui font l'objet de cette Note ont porte sur le

cuivre en contact avec l'eau distillee ou avec l'eau contenant 2 pour 100 de

sulfate de soude ordinaire.

» Un fil de cuivre recuit est tendu dans un tube de verre rempli de li-

quide et bouche aux deux extremites par des tampons de coton. L'une des

extremites du fil est pincee dans une borne fixe, 1'autre, dans une borne

fixee sur un tambour mu a l'aide d'un levier. On peut ainsi etendre le fil

dans l'eau sans qu'il cesse d'etre mouille. Le tube de verre passe dans un

autre plus large, egalement rempli d'eau, et tous les deux communiquent

entre eux par de petits trous perces dans le tube central. Le tube exterieur

contient une electrode temoin et peut etre mis en communication, a l'aide

d'un siphon, avec un vase contenant une electrode impolarisable ( une lame

de cuivre plongeant dans du sulfate du meme metal). Si Ton reunit aux

bornes d'un electrometre capillaire l'electrode temoin et le fil sounds a

l'extension, on constate que ce dernier devient negatif au moment ou 11

s'allonge. On peut s'assurer que ce phenomene n'est pas un phenomene

thermo-electrique. En effet, si Ton chauffe directement le tube central (celui-

ci depasse le tube exterieur qui ne couvre que le milieu du tube central),

on observe que le sens du phenomene thermo-electrique est contraire au

precedent : le fil devient positif.

» Si Ton polarise fortement le fil tendu, on constate que, pour une cer-

taine polarisation, le sens du phenomene est renverse : l'extension rend

le fil positif. II est aise de mesurer la force electromotrice de polarisation,

par une methode de reduction a zero, sans supprimer le courant polan-

sant. Pour cela, je polarise le fil en me servant de l'electrode impolari-

sable et je le compare a l'electrode temoin, en compensant la force electro-

motrice a l'aide d'une derivation prise sur une pile etrangere, derivation

qui contient Felectrometrc.
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» Le renversement a lieu, pour le cuivre en contact avec l'eau distillee,

lorsque la force electromotrice de polarisation atteint la valeurde i
vo1t

,27,

et, pour le cuivre en contact avec l'eau contenant 2 pour 100 de sulfate de

sonde, la force electromotrice correspondant au renversement a ete, dans

deux experiences, de ovolt,3o4 et de ovolt
,348.

» II y a done, pour le cuivre en contact avec un liquide conducteur, une

force electromotrice de polarisation pour laquelle la variation de la surface

du metal ne produiraitaucun effet electrique.

» Dans l'hypothese de la couche double, ces phenomenes s'expliquent

facilement : la force electromotrice de polarisation, correspondant au point

ou l'effet du a Fextension de la surface du metal est nul, represente la force

electromotrice vraie du contact du metal et du liquide. Les nombres cites

plus haut representeraient done les forces electromotrices vraies du con-

tact du cuivre et des liquides.

» En formant un couple cuivre-eau-mercure et en mesurant sa force

electromotrice, on pourra avoir la force electromotrice vraie de contact

du cuivre et du mercure.

» Dans une prochaine Note, j'aurai l'honneur de remettre a l'Academie

les resultats de mes experiences avec d'autres metaux ductiles (•). »

METEOROLOGIE. — Note sur un coup de foudre,

transmise par M. le Mevistre des Postes et Telegrapiies.

« Le 24 avril 1887, a Mortree (Orne), eclata, entre 3 h et 7'* du soir, un

orage d'une extreme violence, qui donna naissance a une serie de pheno-

menes assez curieux.

» Le fil telegraphique, a i
km du bourg, sur la route d'Argentan, fut

hache sur une longueur de i5om environ. Les morceaux etaient tellement

calcines qu'ils semblaient avoir ete soumis au feu d'une forge. Certains

d'entre eux, un peu plus longs que les autres, furent plies et leurs branches

soudees entre elles.

» Ni les poteaux ni les isolateurs n'ont ete endommages.

» Bien que la ligne ne soit qu'a 2m a peine des grands arbres qui bordent

la route, ceux-ci ont ete egalement epargnes. L'un d'eux, cependant, pre-

(') Les experiences onl t' to evecntces au laboratoire Jos lU'ciicrche- j>li\si«|iie • tie la
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sentait desccorchures sur l'ecorce du tronc; en outre, la terre, autour des

racines, etait labouree et comme trouee avec le bout d'une canne.

» Au bureau du telegraphe, la receveuse avait mis son paratonnerrc a

la terre. Malgre cette precaution, il se produisit dans la pile une decharge

accompagnee d'une vive lumiere et comparable a une detonation d'arme a

feu, mais qui, d'ailleurs, n'occasionna aucun derangement.

» La section de conducteur detruite etait situee a la croisee de deux

chemins. En face du point de rupture, la foudre penetra par la cheminee

dans une maison et sortit dans la rue en percant un mur en briques de

trois trous, au ras du sol. Durant ce trajet, elle deplaca une chauffe-

rette. La maconnerie perforee etait couverte de platre exterieurement;

de nombreux morceaux de cet enduit furent detaches, puis projetes contre

un carreau d'une maison situee en face de la premiere, de l'autre cote de

la route.

» Derriere cette habitation, une personne etait dans une etable et se

disposait a traire une vache. Une boule de feu entre par la porte, passe

entre les jambes de l'animal et disparait sans laisserde traces et sans causer

de degats. La vache mugit affreusement et, sous 1'influence de la peur ou

d'une commotion, elle se dressa sur lespattesde derriere et engagea celles

de devant dans les barreaux du ratelier. Quant a son maitre, il abandonna

seau, lait et le reste et vint presque s'evanouir dans les bras de sa famille.

Il n'avait d'ailleurs aucun mal.

» Il me reste a signaler un dernier phenomene. Il s'agit de fragments

de pierres incandescentes qui tomberent en assez grande quantite devant

une maison voisine, au moment precis ou avaient lieu les effets decrits ci-

dessus. Quelques-uns de ces fragments, grosau plus comme une noix, sont

d'une matiere tres peu dense, d'un blanc grisatre et qui s'ecrase facilement

sous le doigt, en degageant une odeur de soufre bien caracterisee. Les

autres, plus petits, onttout a fait l'aspect du coke.

» II n'est peut-etre pas inutile de dire que, pendant cet orage, les coups

de tonnerre n'etaient pas precedes des roulements habituels; ils eclataient

brusquement comme des decharges de niousqueterie et se succedaient a

de courts intervalles. La grele est tombee en abondance, et la tempera-

ture etail fort l>asse. »



METEOROLOGIE. — Sur un coup dc fondre observe a Eza {Mpcs-Naritimcs).

Note de M. Hubert. (Extrait d'unc Letlre adressee a M. Ilennitc.)

» La nuit du i3 au \[\ mai, un orage terrible eclata sur le petit village

d'Eza, perche sur le flanc d'un pic qui domino la Mediterranee, a une

altitude de 5oora
, et qui est entoure des forts, encore plus cloves, (jui

commandent la frontiere d'ltalie, entre Eza et Menton. Au sommct du pic,

il reste les mines d'un vieux chateau du temps des Romains, a 8om

plus bas, l'eglisc du village, entourcc d'une cinquantaine dc maisons en-

ceintes dans une ligne de fortifications construites au moyen age contrc les

excursions des Sarrasins.

» Le tonnerre s'avancait a coups redoubles, au milieu d'une bourrasque

violent© de pluie et de grele qui faisait tout trembler, si bien qu'au premier

moment tout le monde crut a un nouveau tremblement de terre, comme
celui que nous avons eprouve il y a deux mois. Mais bientot deux coups

terribles so font entendre en meme temps que 1'eclair brille d'un eclat sans

pared, et sont suivis chacun d'un craquement epouvantable.

» Au lever du jour, chacun sort de chez soi et l'on accourt sur la scene

du desastre : e'etait navrant.

» L'un des coups avait effondre un versant du toit de l'cglise et laboure

Tautre a plusieurs places, casse les vitres, puis, se partageant entre trois

des tuyaux de descentc des eaux pluviales, les avait fondus, tordus, brises,

projetes au loin ; enfin, arrive en bas, l'un des courants avait abouti a la

citerne, sous la sacristie ; un autre s'ctait perdu dans le sol et le troisieme,

a[>res avoir brise le trottoir en ciment, s'ctait crcusc un trou dc pres de i
m

de profondeur sur 4om de diametre, et avait continue ses ravages en fon-

dant du haut en bas le mur de soutenement qui fait partie, en cet endroit,

de l'ancienne enceinte fortifiee.

» L'autre coup avait produit un effet encore plus terrible : il avait ren-

verse une partie des ruines de l'ancienne construction romaine faisant crete

au sommet du pic, en dessous avait fait eclater une partie du rocher d'^en-

viron 2omc , et l'avait projetee dans toutes les directions, jusqu'a une dis-

tance de ioom . Les flancs de la montagne etaient jonchos de cos debris, la

place de l'Eglise couvcrte a nc pas trouver un point ou mettre le pied, les

toits des maisons d'alentour ereves eonune a la suite d'un bombardement,
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et jusqu'au chemin et aux champs voisins ou Ton voyait encore des pierres

disseminees. II y en avait de toutes grosseurs, depuis quelques blocs de

pres de i
m jusqu'a des cailloux, et des ruisseaux de sable dans les ravins.

» Ce qui depasse tout, c'est, a cote de cette partie, qui a fait comme une

explosion, une autre partie detachee de la montagne par une fente oblique,

large et profonde, sur une longueur de 20™. Si cette partie, mesurant plu-

sieurs centaines de metres cubes, venait par un ebranlement quelconque a

glisser sur la surface declive, elle pourrait produire encore de pins grands

desastres.

» Apres 1'expose de ces effets terribles de la foudre, il me reste a poser

une question aux meteorologistes : Ne serait-il pas prudent d'installer un

paratonnerre sur le sommet du pic, avec une chaine assez longue pour

condnire la foudre au fond du ravin, car il n'y a pas d'eau sur ce sol

rocheux?

» Les etablissements du genie qui nous dominent n'ont rien, en effet,

sans doule parce qu'ils en sont munis. C'est dans un de ces forts, celui dit

de la Tete-de-Chien, qu'au dernier tremblement de terre le guetteur, qui

avait voulu interroger par le telegraphe son collegue du fort voisin, avait

ressenti une si violente secousse qu'il en avait eu le bras paralyse. »

CHIMIE MINERALE. — Sur les iodures doubles de cuivre et d'ammoniaque

.

Note de M. Andre Saglier, presentee par M. Troost.

« Dans une precedente Communication (<), j'ai indique une methode

generate de preparation des iodures cupro-ammoniques. En dehors des

corps deja connus, cette methode m'a permis d'obtenir un nouveau com-

pose cuprosocuprique2AzH 3 ,CuI2 ,Cut, correspondant au compose chlore

2 AzH 3 ,Cu 2 Cl,CuCl.

» L'analogie entre les composes iodes et chlores eut ete complete, si

Ton avait pu preparer des iodures doubles de meme constitution que le

chlorure au minimum Cu 2 Cl,AzH*Cl obtenu par M. Deherain et le chlo-

rure cuivrique AzH 3 ,CuCl,AzH 4 Cl de Ritthausen.

» Mes essais ont porte sur cette recherche, et, en faisant reagir dans

diverses conditions 1'oxyde de cuivre hydrate sur une solution d'iodurc

d'ammonium, contenant ou non un exces d'iode, j'ai reussi a obtenir une

(
1

) Comptes rendus, juin 1886.
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nouvelle serie de composes an minimum et an maximum corrcspotidanl

aux chlorures doubles cites plus haut.

» I. Si Ton dissout dans environ deux fois son poids d'eau ioo sr d'iod-

hydrate d'ammoniaque, et que Ton additionne cette dissolution de io
gr

a

i5 gr d'oxyde de cuivre hydrate, une partie de cet oxyde se dissout, meme
a la temperature ordinaire; a chaud, la dissolution est presque complete.

Si Ton maintient la liqueur a 1'ebullition en presence d'un grand execs de

cuivre en tournure, sa coloration devient de moins en moins foncee et

iinit meme par disparaitre. La reduction du compose cuivrique est alors

complete, mais, le corps obtenu etant extrcmement soluble, il est neces-

saire de pousser la concentration de la liqueur jusqu'au moment ou son

volume est reduit des trois quarts. Dans ces conditions, apres quelques

heures d'un refroiclissement tres lent, on voit apparaitre au fond du vase de

longues aiguilles blanches tres nettes, pouvant atteindre icm de lon-

gueur. Seches rapidement sur une plaque poreuse, ces cristaux ont

donne la composition centesimale suivante, qui correspond a la formule

Cu 2 I,AzH 4 I,HO.

Cuivre 18,29 18,42

lode 73 ; 49 ~3
, 7^

» Ces cristaux ne peuvent se conserver que dans leur eau-mere, et,

meme dans ces conditions, au bout de quelques jours, lis ne lardent pas a

brunir. A i'air, ce compose perd de l'ammoniaque et de riodhydratc

d'ammoniaque; chauffe, il se decompose a une temperature peu elevee et

laisse un residu d'iodure cuivreux. L'eau et l'alcool le decomposent, l'am-

moniaque le dissout. Traitee par l'eau, la dissolution de ces cristaux dans

leur eau mere precipite de l'iodure cuivreux; l'eau exerce du reste la

meme action sur les cristaux. A l'air, cette eau mere brunit et laisse de-

poser des cristaux noirs du compose au maximum Azll 3
, Cul, AzH*I, 2HO.

» II. Si, apres filtration, on abandonne au refroidissement la dissolu-

tion bouillante d'oxyde de cuivre dans l'iodure d'ammonium, preparce

dans les proportions indiquees ci-dessus, on obtient une cristallisation

assez abondante d'aiguilles noires, tapissant les parois du cristallisoir. Ces

cristaux se conservent bien dans leur eau mere, mais s'alterent rapide-

ment a l'air. Leur composition correspond a la formule

AzH 3
, Cul, AzHM, 2HO,



( 1442 )

corame le monti ent les nombres suivants :

Trouve. Theories.

Cuivre 8, 74 8,84

lode \ 70 , 77 70, 79

Ammoniaque 9> 2 4 9>48

» D'un tres beau noir par reflexion, ces cristaux offrent par transpa-

rence une coloration vert intense; insolubles dans l'eau et l'alcool, ils se

dissolvent, quoique difficilement, dans rammoniaque, qui abandonne,

par refroidissement , des cristaux bleus d'iodure cuprico-ammonique

2AzH 3
, Gul, HO. La chaleur les decompose, et Tiodure cuivreux est le

dernier terme de cette decomposition.

» III. Si , comme dissolvant de l'oxyde de cuivre , on emploie, non

plus I'iodure d'ammonium, mais le diiodure, on obtient un compose de

meme constitution que le precedent, mais renfermant le groupe AzH*P a

la place du groupe Az H 4
1, associe au groupe cuprico-ammonique AzH 3 Cu I.

A la dissolution d'iodure d'ammonium on ajoute de l'iode a raison de

1*1 d'iode pour 1*1 d'iodhydrate dissous; la liqueur est ensuitc traitee

comme ci-dessus, mais il est avantageux d'operer avec des solutions plus

diluees : les cristaux qui se forment dans ces conditions sont plus nets et

de plus grandes dimensions. Le compose obtenu est d'un noir legerement

violace, rouge par transparence; il se presente comme le precedent, sous

la forme d'aiguilles ou de lamelles. Sa composition correspond a la for-

mule AzH 3
, Cul, AzH'P, 6HO.

Trouvu. Thcoric.

Cuivre 6,21 6,32

Ammoniaque 6,54 6,78

lode 76 , 80 75 , 92

» Quoique moins alterable que le corps precedent, ce compose ne peut

se conserver a Fair ; il se decompose de meme sous Taction de l'eau et se

dissout, mais difficilement, dans 1'ammoniaque etenduc. Tous deux sont

decomposes par lapotasse, qui precipite de l'oxyde noir de cuivre; le sel,

au minimum, traite de meme, donne au contraire un abondant precipite

d'oxydule de cuivre ('). »

(') Ce travail a ete fait au lahoraloire du Con<ervaloii"e do, Vrls et Metiers.
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CHIMIE. — De I'act ion </c la chalcur sur les argiles.

Note de M. H. Le Ciiatelier, presentee par M. Daubree.

« Les silicates d'aluminc hydrates (argil es, kaolins, etc.), malgre l'im-

portance qu'ils tirent de leur abondance dans la nature, ainsi que de leurs

nombreux usages industriels, sont encore pen coiiiuis an point de vue de

leur constitution chimique. lis forment generalement des melanges trop

complexes pour que l'analyse chimique puisse fournir a elle seule aucune

donnee precise sur leur nature. J'aipense qu'en cUnliaul fa temperature de

deshydratation de ces corps on pourrait peul-olrc arriver a caracteriser un

petit nombre d'especes chimiques et a distinguer la presence de chacune

d'elles dans les divers melanges.

» Si Ton echauffe rapidement une petite quantite d'argile, i] se produit,

au moment de la deshydratation, un ralentissement dans l'elevation de

temperature; ce point d'arret peut etre utilise pour etablir une distinction

cntre les divers silicates d'alumine hydrates, [/experience montre en effet

que la position de ce point d'arret dans l'echelle des temperatures est sen-

siblement independante des conditions de l'experience, notamment de la

vitesse d'echauffement. C'est un resultat semblable'a celui que j'ai deja

signale pour la cuisson du calcaire. Ce fait tient a ce que la vitesse des

reactions chimiques, aussitot qu'elle a une valeur notable, prend des

accroissements enormes pour de tres faibles elevations de temperature.

» Dans ces experiences, j'ai employe, pour la mesure des tempera lures,

lc couple thermo-electrique Pt pur, Pt -+- 10 pour ioo Rh, qui m'avail deja

servi dans desrecherches anterieures. Les observations ontete enregistrees

par la methodc photographique. Une etincelle d'induction eclatant a in-

tervallesreguliersdedeuxsecondes donne, apres reflexion sur le miroirdu

galvanometre, des images dont la distance mesure precisement la vitesse

d'echauffement. La soudure du couple etait placee au milieu d'une petite

masse d'argile enfermee dans un cone de platine de 5
mm d'ouverture con-

tenu lui-meme dans un creuset plus grand rempli de magnesic calcince et

chauffe dans un four Forquignon. Dans les conditions ou j'ai opere, la

temperature mettaitdix minutes pour monter a iooo°, ce qui correspond

a une vitesse moyenne d'echauri'ement de 4° pour deux secondes. La gra-

duation du couple a etc faitc en prenant comme points fixes la fusion ou

l'ebullition des corps suivants :

C. R., 1887, i" Semestre. (T. CIV, N° 21.) ^5
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» Le premier resultat de ces experiences a ete de montrer que, pendant

lechauffement des argiles, on n'observe pas seulement des ralentisse-

ments correspondant a la deshydratation, mais parfois aussi de brusques

accelerations indiquant la production de phenomenes accompagnes d'un

degagement de chaleur.

» La comparaison d'observations ayant porte sur un tres grand nombre

d'argiles a fait voir de plus que la complexity de ces corps est beaucoup

moindre qu'on n'aurait pu le craindre. On peut les rapporter a cinq types

bien tranches, ne presentant jamais, au moins dans les echantillons que

j'ai eus entre les *nains, de passage graduel de Tun a l'autre. Ces echan-

tillons provenaient de la collection de Mineralogie de l'Ecole des Mines ou

de la collection Adam qui appartient egalement a l'Ecole des Mines.

» Le dessin ci-dessous, caique sur mes cliches photographiques, donne

un exemple de la loi d'echauffement observee pour chacun de ces cinq

types. La ligne du haut est la reproduction des experiences faites pour la gra-

i.

'
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dilation du couple. Au moment de la fusion ou de la vaporisation, la tem-

perature reste station naire, ce qui amene la superposition de plusieurs

images consecutives de Tetincelle. Le trait ainsi renforce a ete un peu al-

longe sur le dessin pour le rendre plus net. Les lignes suivantes, numerotees

de 1 a 5, se rapportent aux divers silicates d'alumine hydrates.

» N° 1. Halloysite de Miglos (Ariege). — On observe un premier ralen-

tissement peu marque entre 1 5o° et 200 ; un second ralentissement tres

important tinissant a 700 et enfin une acceleration brusque commencant

a 1000 .

» Des cliches identiques ont ete obtenus avec des argiles sedimentaires
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ou argiles chimiques des provenances suivantes : argile re/rartaire de

Forges (Seine-Inferieure) et de Bolene (Vaucluse); argile. plastupw do

Gentilly (Seine); halloysites d'Angleur (Belgique), de Russie, de Miglos

(Ariege), de Laumede (Dordogne), de Huelgoat (Finistere), de Breteuil

(Eure); bauxite blanche siliceuse de Brignoles (Var); lenzinite de la

Yilate (Haute-Vienne), de l'Eifel (Allemagne); savon blanc de Plombieres

(Vosges); severite de Saint-Sever (Landes).

» N° 2. Allophane de Saint-Antoine (Oise). — Le seul ralentissement net

est situe entre i5o° et 220 ; il se produit comme precedemment une acce-

leration brusque a 1000 .

» Les memes resultats ont ete obtenus avec les allophanes de Saint-

Antoine (Oise), de Vize, de l'Utah (Amerique) et la collyrite des Pyrenees.

» 3. Kaolin cristallise de Red Mountain (Colorado). — On observe un

seul ralentissement tres marque qui se termine a 770 et une legere acce-

leration vers iooo°qui varie d'importance d'un echantillon a l'autre. Cette

derniere doit sans doute etre attribuee a la presence d'une petite quantite

d'argile colloidale dont l'existence dans les kaolins a ete signalee par

M. Schlo2sing.

» Des resultats semblablesont ete obtenus avec divers kaolins de France

et de Chine.

» N° 4. Pyrophyllite de Beresow (monts Ouralsj. — On observe un

premier ralentissement assez net finissant a 700 et un second douteux

a 85o°.

» Une pagodite de Chine s'est comportee de la meme fa5on.

» N° 5. Montmorillonite de Saint-Jean de Cole ( Dordogne). — Un premier

temps d'arret ties important finit vers 200 , un second moins marque a

770°e>t un troisieme douteux a c)5o . On ne voit aucun degagementde cha-

leur comme avec les halloysites du preUaier groupe, dont quelques-unes,

par leurs caracteres physiques et la nature de leur gisement, semblent se

rapprocher des montmorilloniles

.

» Des cliches semblables ont ete obtenus avec les montmorillonites de

Saint-Jean de Cole (Dordogne), de Confolens (Charente), la confolensite

de Confolens (Charente); la steargilite de Poitiers (Vienne); la cymolite

de File Cymolis (Grece) et les argiles smectique de Reigate ( '\ni»-leterre)

et de Styrie. Avec ces deux dernieres argiles pourtant, le second temps

d'arret n'est pour ainsi dire pas marque : peut-etre y aurait-il lieu d'en

faire une categorie a part.

» Je reviendrai, dans une prochaine Communication, sur les conse-
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quences que Ton peut tirer de cette etude an sujet de la constitution chi

mique des argiles. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les bromures d'erythrene) Note de

MM. E. GniMAUxetCH. Cloez, presentee par M. Friedel.

« Dans une precedente Communication ('), nous avons indique que le

tetrabromure C 4 H*Br 4 derive de l'ervthrite et celui qu'on obtient avec les

parties les plus volatiles du gaz comprime se comportent de la meme facon

sous l'influence de la potasse alcoolique et paraissent identiques; de nou-

velles reactions viennent confirmer cette identite.

» Quelle que soit son origine, le tetrabromure d'erythrene, fusible a 1 1
5°-

n6°, distille facilement avec la vapeur d'eau. Soumis a la distillation

seche, il passe entre 26o°-2 7o° en ned'egageant quetres peud'acide brom-

hydrique et laissant un faible residu charbonneux. Le poids du produit

distille est sensiblement egal a celui du tetrabromure mis en reaction. Ce

produit est un melange de tetrabronfure inaltere et (Kin nouveau corps,

beaucoup plus fusible et facilement soluble dans Tether de petrole froid,

ce qui permet de le separer du tetrabromure beaucoup moins soluble.

» L'ether de petrole abandonne, par evaporation lente, de belles tables

transparentes, volumineuses, fusibles a 37°,5, qui presentent la meme

composition que le tetrabromure fusible a i j 5°-i 1 6°, et se comportent comme

lui avec la potasse alcoolique. Pour expliquer cette transformation isome-

rique, on peut admettre que le tetrabromure CH 2Br-CHBr-CHBr-CH 3 Br

se dedouble en acide bromhydrique et erythrene dibrome

CH2=CBr-CBr= CH2
,

qui se recombinent ensuite, de telle sorte que le corps fusible a 3;°, 5

devrait etre represente par la formule CH'-CBr 2 - CBr 2 CH 3
.

» MM. Ciamician et Dennstedt ont derive du pyrrol un hydrocarbure

C* H°, le pyrrolene, dont ils ont demontre l'identite avec l'erythrene de Yer\-

thrite;en purifiant le tetrabromure brut par distillation dans le vide, ils

ont obtenu un corps fusible a 3c) -4o , et qui leur a paru etre, soitun com-

pose C*Ii 4 Br\ soit un isomere du tetrabromure; ces chimistcs n'ont pas

vu que ce bromure, qui est identique avec le corps fusible a 37°,'), no pro-
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vient pas directement de Ferythrite, mais se forme par la dislillation du

bromure fusible a 1 i6°.

» Le tetrabromure et son isomere fusible a 37 , 5 reagissent de la menu*

facon quand on les traite par la potasse alcoolique; apres une ebullition

d'une demi-heure au refrigerant ascendant, la reaction est terminee;

il s'est forme du bromure de potassium et de Ferythrene dibrome, qui

passe avec Falcool quand on distille le melange au bain-marie. La solu-

tion alcoolique additionnee d'eau depose des gouttelettes huileuses qui,

au bout de quelques minutes, se transforment en une matiere blanche,

amorphe, insoluble dans tous les solvants. Si l'on agite avec de Fether la

solution alcoolique aussitot qu'elle a ete additionnee d'eau, Fether s'em-

pare de Ferythrene dibrome; mais, par simple evaporation de Fether a Fair

libre, meme dans Fobscurite, Ferythrene dibrome se polymerise aussitot

qu'il a perdu son solvant. Ce corps ne parait done pouvoir exister qu'en

solution dans Falcool ou Fether. Si Fon ajoute de Feau de brome a

sa solution alcoolique ou du brome a sa solution etheree, celui-ci est avi-

dement absorbe, et Fon obtient un compose fusible a 69 que, dans notre

premier travail, nous avions considere, d'apres un seul dosage de brome,

comme un tetrabromure d'erythrene dibrome; mais, en le faisant recris-

talliser plusieurs fois dans Fether, on constate qu'il est surtout forme de

dibromure d'erythrene dibrome C'H'Br 2
, Br 2

, en fines aiguilles fusibles a

67 , tres solubles dans Falcool et dans Fether. II se combine Ientement au

brome et fournit le tetrabromure dibrome en plaques nacrees tres bril-

lantes, peu solubles dans Fether et fondant vers 170 en se decompo-

sant.

» Dibromure d'erythrene, C'JPBr 2
. — Les parties les plus volatiles des

huiles de gaz comprime renferment, outre Ferythrene, du butylene dont

la presence y a ete indiquee, en 1868, par M. St. Cloez; aussi, quand on

les additionne d'un excesde brome, obtient-on des bromures liquides de

butylene et principalement d'ethylvinyle; nous en avons eu de grandes

quantites dans nos essais, ou nous avons opere sur plus de i2o ,il d'huiles

de gaz que M. Hugon a eu Fobligeance de mettre a notre disposition.

Meme en fractionnant souvent les carbures distilles avant 2 5°, on obtient

toujours un melange d'erythrene et de butylene qu'il n'est pas possible de

separer. Pour obtenir le dibromure, nous avons ajoute i8ogr de brome

a 6o Rr de ccs huiles-, e'est-a-dire environ un peu moins dune molecule de

brome pour la formule C 4 H 8 ou C 4 H fi

, et nous avons soumis les bromures a

la distillation ; les premieres parties qui passent avant 170 , surtout entre



( .448 )

i6o° et 170 (bromure d'ethylvinyle), ne renferment que depetites quan-

tites de bromure d'erythrene, car elles ne fixent que peu de brome, mais

celles qui passent entre i85°-i90°, et surtout entre i9o°-200°, absorbent

le brome et se transforment, pour la plus grande partie, en tetrabromure

d'erythrene mele encore de bromures huileux.

j» On voit done que le dibromure d'erythrene distille surtout entre 190

et 200 ; on ne peut repeter les distillations fractionnees pour le debar-

rasser du bromure de butylene; car, a chaque distillation, il degage de

Tacide bromhydrique et laisse une petite quantite de residu charbon-

neux (•).

» Nous avons etudie la saponification des deux bromures d'erythrene et

obtenu des produits de dedoublement dont 1'etude n'est pas encore termi-

nee: nous pensons pouvoir bientot presenter la suite de ces recherches a

TAcademie. »

CHIMIE organique. — Sur la cyanacetophenone . Note de M. Alb. Haller,

presentee par M. Berthelot. ,

« 1. Dans une Note sur Tether benzoylcyanacetique (
2
), j'aimontre que

ce corps, bouilli avec cent fois environ son poids d'eau, se dedouble en

acide carbonique, alcool et cyanacetophenone, suivant 1'equation

pa,
C 2H c O-hCO 2 H-C H 5 .CO.CH 2 .CAz.

» La cyanacetophenone se presente sous la forme d'aiguilles blanches,

solubles dans l'eau bouillante, dans l'alcool et dans Tether. L'eau froide

et Tether de petrole la dissolvent tres peu. Elle fond a 8o°,5 (corrige).

» La constitution de cette ketone (elle renferme un groupe methylene

compris entre deux groupes electronegatifs), sa reaction vis-a-vis des cou-

leurs vegetales, m'ont permis de lui supposer une fonction acide, moins

prononcee, il est vrai, que celle des ethers cyanomalonique et acetylcyana-

cetique, mais presentant avec elle beaucoup d'analogie.

(!) Le carbure obtenu par M. Caventou dans Taction de Fethylate de sodium sur le

butylene brome et auquel il a donne le nom de crotonylene differe completement de

I'erythrene, car il ne donne qu'un dibromure bouillant a r48°-i58° sous la pression ordi-

naire et ne fournissant pas, par Taction du brome, le tetrabromure fusible a 116 .

(
2
) Comptes rendus, t. CI, p. 1270.



( "44<j )

» 2. Elle se dissout en effet tres facilemcnl dans les alcalis, mais fornix

avec ces corps des composes trop instables pour qu'on ait pu en faire

l'analyse. II n'en a pas ete de raeme du compose argentique.

» Sel d'argent, C°H 5 .CO.CHAg.CAz. — On l'obtient, sous la forme

dun precipite blanc, quand on ajoute une solution d'azotate d'argent a

une solution hydro-alcoolique de cyanacetophenone ricutralisce par de la

soude ou de l'ammoniaque. 11 est insoluble dans l'eau ct dans l'alcool,

mais soluble dans l'ammoniaque. Expose a la lumicro, il s'allere.

» 3. Quand on fait bouillir la cyanacetophenone avec une solution ties

concentree de potasse caustique, elle se decompose en ammoniaquc, ben-

zoate et acetate de potasse

C c H\CO.CII 2 .CAz + 2KHO -f IJ
2
<)

= C G H% C0 2R + C 2H 3 2 K -h AzH*.

» 4. Une solution de cyanacetophenone dans de l'alcool absolu sature

de gaz chlorhydrique, refroidie a o°, ne tarde pas a se remplir d'aiguilles

enchevetrees que Ton recueille sur fdtre et que Ton desseche sous une

cloche renfermant des fragments de potasse fondue.

» Ce corps est blanc, il fond a i4o° (corrige); il est insoluble dans

l'eau et dans Tether. Sa poudre irrite fortement les muqueuses.

» Les nombres fournis par l'analyse conduiscnt a la formule

C n H , '0 2 AzCl.

i D'apres sa composition et son mode de formation, ce derive peut rtre

considere comme un chlorhydrate d'ether imide, do genre de ceux qu'ont

obtenus MM. Pinner et Klein (') en traitant les nitriles, par solution dans

l'alcool absolu, par i\n gaz chlorhydrique.

» En admettant cette analogie, ce corps aurait pour constitution

.AzlIIICl
ch«.oo.ch'.<

o6ih1
,

et on peut l'appeler du chlorhydrate d'ether benzoylacetimidoelhylique.

» 5. Ce corps se comporte d'ailleurs comme les chlorhydrates des ethers

imides des auteurs cites. Traitepar de l'ammoniaque aqueuse, il donne du

• dc atacticn Chem. Gesellsck., I. X, p.
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chlorhyclrate d'ammoniaque et Tether benzoylacetimidoethyliquc

C°H 5 .CO.CH 2 .Cf + AzH 3 ==AzH'Cl4-C c H 5.CO.CH 2.Cf

» Cette base est tres soluble dans Tether et l'alcool ; elle cristallise tres

facilement en prismes ou en tables a base carree. Son point de fusion est

situe a 8o,°,5 (corrige).

» 6. Pour caracteriser la presence du groupe imide contenu dans cette

molecule, on l'a traitee par de l'azotite de potassium et de l'acide sulfu-

rique etendu. L'ether enleve au melange le compose nitrose

.Az.AzO
C«H S .CO.OT .Gt

OC!H3
•

qui cristallise en aiguilles radiees fondant a 1
1

7

et fournissant tres nette-

ment la reaction de M. Licbermann.

» 7. Enfin, ce chlorhydrate d'ether imide, chauffe avec de l'alcool

aqueux, subit un autre dedoublement.Jl fournitdu chlorhydrate d'ammo-

niaque et de l'ether benzoylacetique

» Pour isoler ce dernier, il suffit d'evaporer l'alcool, de reprendre le re-

sidu par de l'ether et de chasser celui-ci par distillation. Il reste une huilc

legerement jaunatre possedant la composition et les caracteres de l'ether

benzoylacetique.

» Apres un cycle de reactions, on revient done au corps dont on est

parti.

» 8. L'alcool chlorhydrique en exces produit encore un autre dedou-

blement de la cyanacetophenone. En effct, si Ton abandonne le melange a

lui-meme pendant quelques semaines, on arrive a extraire du liquide de

l'ether benzoique. La reaction a sans doute lieu suivant l'equation

C e H 5 .CO.CH 2 .CAz + 2C 2 H 3 OH-hHCl-hH 2

= C c H 5 .C0 2 C 2 H 5
--h CH 5 .C0 2 .C 2 H 5

-f- AzH 4 Cl.

» On a i«ole l'ether benzoique qui bout a 210 . Vu la petite quantite de

matiere employee, il n'a pas ete possible dctrouver l'ether acetique.

» Nous continuous l'etude de ce corps et de l'ether benzoylcyanacetique
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qui lui donne naissance. Nousesperons memo fairc la syi

niercn partant de Tether cyanaceliquc. I )es rerhcrches pn

ont en effet demontre que ce dernier corps est suseeplibl

l'hydrogene contre du sodium, pour donner le compose

qui, traite par des ethers iodhydriques et des chlorures

+ .CAz '- /GAz
es ethers CHR^ etCHRC . »

\C0 2 C 2 FF \C0 2 C 2
ir>

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le sebate d'aniline et la dip/ienylse'bacamide.

Note de M. Gustave Gehrixg.

« Lorsqu'on fait rcagir 2 mo1 d'aniline sur i
rao1 d'acide sebacique dissous

dans l'alcool, on observe que l'aniline se comporte comme une ammo-
niaque; elle se combine integralement a l'acide, sans elimination d'eau. Le

produit qu'on obtient ainsi resterait indefiniment liquidc; mais, en evapo-

rant dans le vide, il se forme, vers la fin de l'operation, une masse cristal-

lin'e, tres compacte. On egoutte a la trompe, on comprime les cristaux

entre des doubles papiers et on les fail recristalliser trois fois dans l'eau

bouillante. Par un refroidissement lent, on obtient dans le liquide des

cristaux parfaitement transparents, qui atteignent jusqu'a un centimetre

carre de surface.

» Ce corps, ainsi purifieet seche a 120 , a fourni a ['analyse los donnees

numeriques qui s'accordent avec la formule du sebate d'aniline

(G«HT Az)a C l0H ,8O 4
.

» Le sebate d'aniline se presente sous la forme de lames rhomboidales

extremement minces, incolores, possedant un eclat argentin. II est soluble

dans l'eau chaude, peu soluble a froid, mais communique a l'eau une

legere acidite. Il est fort soluble dans l'alcool a froid et assez soluble dans

1 ether et le chloroforme bouillants. Son point de fusion est situe a i34°,

il peut etre sublime sans alteration. Il est soluble dans l'acide sulfurique

concentre et donne, aAec les oxydants, la coloration caracteristique de

Taniline.

» Puisque ce sel no perd j>as d'eau pour se transformer en anilide,

meme a 25o°, voici comment il convient d'operer pour former ce dernier
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)> On chauffe dans un ballon, muni d'un tube refrigerant, poids egaux

d'acide sebacique et d'aniline. Dans cette quantite d'aniline l'acide fond

deja a no° et la masse entre en ebullition vers 180 . On chauffe pendant

seize heures, en augmentantla temperature vers la fin a 21 5°. Le produit

de la reaction est pulverise et recristallise plusieurs fois dans I'alcool

bouillant.

» L'analyse de ce corps a donne les chiffres qui s'accordent avec la for-

mule de la diphenylsebacamide (AzH, C 6H 5

)
2 C 10H ,6O 2

.

» La diphenylsebagamide est neutre aux reactifs, cristallise en petites

ecailles rhombiques, nacrees, incolores, inodores et insipides. Elle fond a

198 et peut etre distillee sans decomposition au-dessus de 36o°. Ce corps

est insoluble dans l'eau et la ligroine, soluble dans I'alcool, le chloroforme

et la benzine, meme a la temperature ordinaire, et tres peu soluble dans

Tether bouillant. Avec la potasse alcoolique, il n'est pas altere; mats, fondu

avec la potasse, il se degage de Taniline. Dissous par les acides azotique

et sulfurique concentres, il se precipite de nouveau en etendant d'eau.

Quand on le dissout par l'acide azotique fumant, on obtient en le versant

dans trois ou quatre fois son volume d'eau une poudre jaune, amorphe,

sans gout. Enfin, chauffe avec le meme acide en tubes scelles, on obtient

un produit nitre, cristallise en aiguilles barbees a saveur sucree. Cette

etude fera l'objet d'une prochaine Communication ('). »

ANATOMIE. — Sur la formation cloisonnante (substance trabeculaire) du car-

tilage hyalin foetal Note de M. J. Renaut, presentee par M. A. Chau-

« La substance fondamentale du cartilage hyalin des vertebres supe-

rieurs, qui parait amorphe, est-elle en realite figuree? Existe-t-il ou non,

au sein de cette substance, des voies preformees qu'on puisse rapporter a

des canaux ou espaces du sue? Ce sont la deux questions anciennes, tres

discutees, jamais resolues
(

2
). J'apporte ici une nouvelle methode quicon-

tribuera, je l'espere du moins, a la solution definitive du probleme. Je

(') College de France, iaboratoire de M. Ie professeur P. Schutzenberger.

(
9
) Voir, pour Thistorique et la bibliographie de cette question, le travail d'Am.

Budge, Weitere Mittheilung iiber die Saftbahnen in hyalinen Knorpel (Arch. f.

mikrosk. Analomie, Bd. XVI, 1879, p. 1 a i3). Spina, Ueber die Saftbahnen des
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l'appliquerai d'abord au cartilage hyalin foetal ('), puis, dans une seconde
Note, au cartilage hyalin simplement jeune et enfin adulte.

)> I. Un flacon bouche a l'emeri, renfermant 2occ a 3occ d'une solution

aqueuse d'acide osmique a i pour ioo, est abandonne deux ou trois jours

sous une cloche, de facon qu'au bout de ce temps l'espace non occupepar
le liquide se soit transformed en une chambre humide, ce que montrera la

presence de nombreuses gouttelettes sur la paroi du vase. Je suspends par

un fil, au-dessus de la solution osmique, un fragment de cartilage de la

tete du canon ou de l'humerus d'un foetus de mouton, long de om,25 a

om ,35. Le cartilage sera fixe par les vapeurs dans une atmosphere humide
et en subissant ainsi le minimum de retraction. Le flacon bouche est lui-

meme place dans une chambre humide. Au bout de dix ou mieux de vingt-

quatre heures, le fragment de cartilage est devenu noir ; il est fixe dans sa

forme totalement ou du moins tres profondement. Le retrait de la sub-

stance cartilagineuse, du a une faible perte d'eau, est neanmoins legere-

ment marque sur les surfaces de section, qui de planes deviennent un

peu voilees. Ce detail est a retenir, car il est le point de depart de Inter-

pretation des faits observes.

» II. Une coupe mince du cartilage ainsi fixe, transversale ou sagittale,

recue dans l'eau et examinee telle quelle ou dans la glycerine apres colo-

ration convenable, montre, partout ou les vapeurs osmiques ont penetre,

les cellules cartilagineuses fixees net et sans retraction aucune. Mais la

substance fondamentale, exclusivement dans ces memes limites, n'apparait

plus homogene. Sous un faible grossissement, on la voit parcourue par un

reseau d'une nettete et d'une elegance admirables, qui de prime abord

semble forme par des fibres refringentes que l'eosine hematoxylique teint

en rouge brun, et qui, se rapprochant, s'eloignant tour a tour ou se grou-

pant en faisceaux pour se dissocier encore, dessinent des mailles compa-

rables a celles du tissu reticule d'un ganglion. Autour des vaisseaux coupes

en travers, les mailles de ce reseau s'ordonnent en rosaces. Dans les inter-

valles des vaisseaux, les traits du reseau relient les cellules cartilagineuses

par series, mais sans penetrer leurs capsules. Au voisinage du perichondre,

tout ce systeme retiforme croise la direction des faisceaux conjonctifs pe-

hyalinen Knorpels, 1880 (in Wiener SUzungsberichte)- Petroxe, Sulla st

delle cartilaqine (in Giornalc interimz'umale dellc. scienze mediche, 1879).

C).n



( -454 )

netrants, de facon a ne continuer jamais ceux-ci et a s'en montrer entiere-

ment independant. Entre les mailles du reseau, la substance fondamen-

tale est hyaline, sans perte de substance aucune, et, en presence des

matieres colorantes, elle montre ses reactions ordinaires.

» Sous un fort grossissement, on reconnait de suite que les traits du

reseau, certainement entrevus par Nykamp, A. Budge et surtout par

Spina, et consicleres hardiment par eux comme des canaux du sue ('),

ne repondent ni a des canaux ni a des fibres, mais en realite a un systeme

de cloisons comparables a celles existant dans les gros faisceaux connec-

tifs des tendons. En elevant et en abaissant l'objectif, on voit en effet se

poursuivre, sous forme d'une surface continue courbe ou gauche, chaque

ligne du reseau pleine, brillante et a double contour qui, sous un faible

grossissement, simulait une fibre. On a done affaire ici a des nappes d'une

substance figurant en coupe des travees ou des trabecules : nappes cloi-

sonnant de mille manieres et dans tous les plans la substance fondamentale

sans s'isoler, comme regie du moins, en des corps cylindroides tels que

sont des fibres vraies. Cela revient a dire que ^ensemble des travees et

des trabecules realise, au sein de la substance fondamentale du cartilage,

un systeme de cloisonnement membraniforme et continu. Dans ces condi-

tions, la substance fondamentale parait done s'etre scindee en deux for-

mations distinctes : i° la substance hyaline, demeuree amorphe et qui existait

seule dans le cartilage embryonnaire ;
2° la substance trabeculum, deve-

loppee secondairement, et dessinant au sein du cartilage fcetal unaforma-

tion cloisonnante typique, dont les elements sont ordonnes dans une certaine

mesure par rapport aux cellules fixes, et absolument par rapport aux vais-

seaux sanguins.

H III. La simple exposition prolongee du meme cartilage dans une

chambre humide, pas plus que sa dessiccation a fair libre, ne reproduisent

jamais d' images regulieres comparables a celles que je viens de decrire.

Par contre, la formation cloisonnante reparait toujours, avec les memes

caracteres reguliers et la meme distribution, quand on emploie la methode

que j'ai indiquee. D'autre part, la fixation rapide d'une coupe de cartilage

par les vapeurs osmiques ne met en lumiere aucune apparence du reseau

dans la substance fondamentale. En faut-il conclure que le systeme des
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travees et des trabecules est du a un simple artifice de preparation et, en

dehors de la, n'a point d'existence reelle ?

» Je pense, tout au contraire, que la substance fondamentaie du carti-

lage foetal est bien formee de deux substances, la substance hyaline et la

substance Irabeculaire. Ces deux substances, pendant la vie, sontjuxtaposes

et unies intimement; elles ont le meme indice de refraction, les memos
reactions histochimiques generates. Mais la substance trabeculaire a la

propriete de perdre plus rapidement que la substance hyaline son eau de

composition quand le cartilage est soumis a unc demi-dessiccation Ires

lente. En perdant son eau, elle devient plus refringente; et, comme en

meme temps elle est fixee dans cet etat sous sa forme exaete par les vapours

osmiques, ainsi que tous les autres elements de cartilage hyalin, elle appa-

rait alors clairement avec la disposition cloisonnante qui lui est propre.

De meme que le blanc d'un ceuf d'oiseau est en apparence homogene et

sans structure aucune dans l'ceuf intact, mais montre, apres coagulation

par la chaleur, sa disposition reelle stratifiee autour du jaune, de meme la

substance fondamentaie du cartilage foetal possede aussi une constitution

complexe et reguliere; seulement les deux substances qui concourent a la

former ne peuvent etre distinguees sans artifice. 11 en serait egalement

ainsi d'une masse deverre fondue a la lampe, de maniere a etre cloisonnee

par une serie de lames de cristal exactement de meme couleur et de meme
indice de refraction; elle paraitrait homogene. Pour y rctrouver la dispo-

sition cloisonnante reelle, il faudrait imaginer une methode qui mit les

cloisons de cristal en evidence au sein de la masse : par exemple en agis-

sant sur le plomb qu'elles contiennent et en le transformant en sulfure

noir.

» En resume, il n'ya dans le cartilage foetal m fibres propres ni canaux

du sue, mais une substance differenciee au sein de la substance hyaline

primitive, et qui, disposee en formation cloisonnante et en outre apte a

emmagasiner ou a perdre l'eau avec une egale facilite, pout etre consideree

a ce titre comme un agent actif de la repartition rapide des sues nutritifsau

sein d'un tissu compact (
1

). »

(') Travail du laboratoi.e d'Anatomie -encrale (le la Faculte de Medecine de Laoii.
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PHYSIOLOGIE. — Recherches sur la fonction photogenique.

Note de M. Raphael Dubois, presentee par M. de Quatrefages.

« Ce sont les Elaterides lumineux (Pyrophores) qui nous ont fourni

les renseignements les plus importants.

» L'examen histologique cles organes lumineux nous a montre, d'autre

part, qu'ils sont composes d'un tissu adipeux special et de parties acces-

soires empruntees aux systemes musculaire, tracheen, nerveux et cutane.

La connaissance exacte de la structure et de Porganisation de ces parties

a permis de se rendre compte experimentaletnent des modifications que

l'animal lui-meme ou les agents exterieurs peuvent faire subir a l'intensite

du phenomene lumineux et de determiner les conditions physiologiques

dans lesquelles il prend naissance.

« Les radiations lumineuses naissent au sein meme du tissu adipeux,

dont le protoplasma subit un mouvement histologique intense. Cette his-

tolyse s'accompagne de la formation de nombreuses granulations carac-

terisees par une structure, des reactions microchimiques et des proprietes

physiques speeiales. Nous les designons sous le nom de vacuolides.

» Nous avons constate l'existence de ces memes granulations et l'iden-

tite du processus qui leur donne naissance non seulement chez les Elate-

rides lumineux et les Lampyrides, aux diverses phases de leur develop-

pement, mais encore chez tous les etres organises lumineux que nous

avons etudies.

» L'histolyse lumineuse n'a pas toujours lieu dans le meme point chez le

meme animal. Le siege varie souvent avec les diverses phases du develop-

pement; Chez les Elaterides adultes, elle est localisee dans trois points

distincts au niveau desquels les teguments restent transparents ; mais,

chez les larves du premier age, elle se passe seulement dans un groupe

de cellules adipeuses situe entre la tete et le premier anneau. Tous les

anneaux du corps portent des points lumineux dans le second age. Ces

larves etaient inconnues avant nos recherches, mais nous avons pu faire

eclore des ceufs de Pyrophores pondus au laboratoire de Physiologie de la

Sorbonne. Chez les Lampyrides, le siege de l'histolyse lumineuse varie

egalement avec ies metamorphoses, les sexes et les especes. Parfois elle

envahit tout le corps, qui emet une faible lueur par toute sa surface, comme
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cela se voit chez la larve du Lampyris noctiluca immcdiatoment apres la

mue, alors que les nouveaux teguments ne sont pas encore pigmentes.

» Chez certains Podurides, tout le tissu adipeux peut devenir phospho-

rescent. Pour les Myriapodes phosphorescents l'histolyse lumineuse sepro-

duit a certaines epoques dans la paroi du tube digestif et les produits de

desagregation des elements anatomiques peuventresterlumineux pendant

quelques instants apres avoir ete expulses par l'anus.

» Les Vers de terre et tous les animaux marins phosphorescents, que

nous avons observes, nous ont montre, mais dans des regions parfois fort

differentes, le raeme processus protoplasmique.

» Le sang chez les Pyrophores et les Lampyrides est I'excitant le plus

direct de la fonction photogenique. Sa penetration dans les organes lumi-

neux est reglee par le jeu des muscles speciaux. Ceux-ci obeissent au sys-

teme nerveux central dans des conditions que nous avons precisees [voir les

Elaterides lumineux (Memoires de la Societe zoologique de France, 1886)].

Lestrachees interviennent ici, comme danstoutes les autres manifestations

vitales actives, qui necessitent une quantite d'oxygene proportionnelle

a leur intensite.

» L'intervention de ces divers systemes n'est pas indispensable a l'accom-

plissement du phenomene lumineux, car il a lieu dansTceuf merne avant sa

segmentation.

» La reaction qui engendre les radiations lumineuses au sein duproto-

plasmaest en tous points comparable a celle quitransforme le glycogeneen

sucre dans le tissu hepatique.

» Tout se passe dans la matiere protoplasmique photogene, apres des-

truction de la cellule, comme si elle contenait un ferment figureouun ferment

soluble. Mais les corpuscules (vacuolides) que Ton y rencontre toujours,

meme apres filtration au papier, ne sont pas des elements heterogenes,

bien qu'ils rappellentpar quelques cotes certains micro-organismes. lis ne

sont pas susceptibles de se multiplier ou de donner naissance a d'autres

elements organises.

» lis se comportent comme des particules de protoplasma a l'etat ultime

de division, susceptibles de garder une activite propre pendant un temps

variable, suivant les conditions de milieu. La substance protoplasmique

photogene conserve ses proprietes apres avoir ete dessechee avec precau-

tion. Toutes les conditions qui favorisent ou entravent l'activite des fer-

ments favorisent ou entravent la reaction photogenique, meme apres des-

truction de la cellule.
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)> L'etude des caracteres physiques de la lumiere amontre que sateinte

pouvait varier sous l'influence de conditions accessoires particulieres :

couleurs des teguments, du sang, etc.

» L'eclat siparticulier de la lumiere des Pyrophores est du a la presence

dans le sang qui baigne les organes lumineux d'une substance fluorescente

qui peut transformer les radiations ultra-violettes en radiations tres eclai-

rantes. Nous avons egalement decouvert une substance analogue, mais

donnant des radiations lumineuses un peu differentes, chez une espece de

Lucioles exotiques. L'energie mise en ceuvre par les insectes pour produire

de la lumiere est surtout transformed en radiations de longueur d'onde

moyenne. II y a peu de radiations chimiques et tres peu de radiations calo-

rifiques.

» Rien ne peut faire supposer, comme on Fa pretendu (Rolliker), que

Felectricite puisse jouer unrole quelconque dans la production de la lumiere

chez les etres vivants. Quant a la theorie chimique de Radzizewski, elleest

en desaccord complet avec les faits observes chez les animaux que nous

avons etudies.

» Les procedesquenousemployonsactuellement pour nous procurer des

lumieres artificielles ne peuvent supporter en aucune facon la comparaison

avec les moyens mis en ceuvre par la nature, tantau point devue de l'energie

depensee que sous le rapport des qualites eclairantes de la lumiere pro-

duite. »

M. Ch. Save adresse une Note relative a la demonstration du mouvement

de rotation dela Terre par l'experience du pendule de Foucault.

A 4 heures un quart, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures. J. B.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU MARDI 51 MAI 1887.

PRESIDEE PAR M. JANSSEN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Ministre de l'Ixstructjox publique adressc une ampliation

Deeretpar lequel M. le President de la Republique approuve l'election

LAcademie a faite de M. Bouchard pour remplir, dans la Section de Me
cine et Chirurgie, la place laissee vacante par le deces de M. Paul Bert.

II est donne lecture de ce Decret.

Sur l'invitalion de M. le President, M. Bouchard prend place parmi

Confreres.

PHYSIQUE. — Sur la condition de stabilite du mouvementd'un systeme oscillant

soumis a une liaison synchroni/jiti r,< ndulaire. Note de M. A. Corxu.

« Dans l'etablissement de certains dispositifs de haute precision usites

en Physique ou en Astronomic on est conduit an probleme suivant :

» Rendre les oscillations d'un systeme mobile do/me' ( balancier, lame rt-

C R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N» 22.) &&
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brantc, galvanometre, etc.) exactement synchroniques avec un mouvement

periodique egalement donne (battemenls d'une horloge, d'un relai, etc.).

» Le systeme oseillant a synchroniser est, en general, un solide inva-

riable soumis a Faction :

» i° D'une force principale proportionnelle a l'ecart;

» 2° D'une force perturbatrice proportionnelle a la vitesse

;

» 3° D'une force additionnelle, constituant la liaison synchronique y
dont

l'intensite est periodique et que, pour simplifier, nous supposerons inde-

pendante de la position du systeme.

» L'equation differentielle du mouvement est

8 representant l'ecart angulaire du systeme; jx le moment d'inertie; q et r

les moments des deux premieres forces correspondant a l'unite de vitesse

angulaire et d'ecart; F le moment de la liaison synchronique fonction du

temps seulement. *

» L'integrale generale de cette equation, expression du mouvement

cherche, se compose de la somme de deux termes

(2) 8 = jur*<sin2 TC (i- ?)-

•i=Vi-(if
» Le premier terme, solution de l'equation (i) sans second membre

(x et9 etant les deux constantes arbitraires de Yintegration), represente

une oscillation dont l'amplitude samortit avec le temps; le second, §, est

une solution particuliere de l'equation complete. Le mouvement defmitif

est done la superposition de Yoscillation amortie que le systeme prendrait

si la liaison synchronique n'existait pas et d'un mouvement qui depend

de la loi qui lie l'intensite de la force synchronisante avec le temps.

» Le probleme propose consiste a chercher s'il est possible de faire

coincider ce mouvement resultant avec une fonction periodique 4 dont la

periode 6 est differente de la periode T de 1'oscillation propre du systeme.

» La presence du premier terme, representant 1'oscillation amortie de

periode T, montre que cette coincidence n'est possible qu'apres un temps

suffisamment long, lorsque l'exponentielle negative est devenue sensibie-

mentnulle; mais <iu'apivs eel intervalle le mouvement i\u systeme peut
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etre identified avec un mouvement quelconquc $ de periodc <-> compatible

avec la oondition do verifier Fequation (i). D'ou Ton conclut

:

» Pour qu'un systeme oscillant puisse 6tre synchronise, ilfaut et if. suffit </u<

le mouvement libre du systemr soft une oscillation amortie : le regime stable est

d'autant plus rapidement atteint que Vamortissemenl est plus grand.

» Cas d'uneforce pe'riodique suivant la loi pendulaire simple. — Parmi les

mouvements periodiques qu'on peut se proposer d'imposer au systeme

oscillant, le plus simple an point de vue de la theorie aussi bien que de la

convenance experimentale, est le mouvement j>< ndulain simple on oscilla-

tion non amortie. Cherchons done a qnelles conditions doit satisfaire la

liaison synchronique Fpour donner au systeme oscillant un regime stable

represente par la fonction circulaire

(3) j = * Si„2^-i).

» II suffit de substituer dans l'cquation (i) = J; on en deduit

F = ,t [(,_ :

,^)sin 2,(^-^)+^?cos„(i-i)] = Bsm 2;:(^-.

» La force synchronisante est done aussi une fonction circulaire du

temps caracterisee par une amplitude B et une phase $ qu'on determine

par une identification facile ; on trouve ainsi

b =*yf - y.^y

+

gp = *,n/p

+

^(y- - 0J +^¥

(6) tang 2 -(<I> - +) = ^75

K*
» Ces expressions permettent de conclure les parametres B, $ de la

force synchronisante en fonction de ceux du mouvement ui>, ty,
ou inver-

sement. Laformule(6) montre que($ — $) ne peut etre nulle que si le

coefficient d'amortissement a est egal a zero; d'ou Ton conclut

:

» Lorsque la force synchronisante et le mouvement synchronise sont repre-

sented par la loi pendulaire simple, il existe toujours une difference de phase

entre laforce et le mouvement : cette difference de phase, consequence de I'amor-

lissement, correspond toujours a un retard du mouvement synchronise.
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)) Cas d'unejorce periodic]ue quelconque. — On peut, sans calcul nouveau,

obtenir le mouvement, en regime stable, du a une force variable quel-

conque F dont la periode est 6. On sait que l'expression de cette force en

fonction du temps est, en general, developpable par la serie de Fourier et

peut etre mise sous la forme

(7) F = B, s'iiTaw(! — <0 -+- B 2 sin2-(^ — <J> 2)
+".. .-f- B^'fiinait/^ - *„) -K

Le second membre F de l'equation differentielle (1) se composera done

d'une somme de termes ayant la meme forme que ci-dessus : le terme F de

l'integrale generale sera la somme de termes §it §2 , . . ., §n assujettis seu-

lement a verifier individuellement l'equation (1); des expressions (5) et

(6) on deduira done aisement les parametres du terme general en y chan-

geant B en Bw , i& en <ub
rt ,

<1> en <bn et en - •

» On voit alors que chaque terme periodique de la force produit un

effet periodique correspondant sur l'amplitude et la phase du mouvement

resultant, mais que cet effet va en decroissant rapidement avec l'ordre n, car

les termes successifs contiennent rr ou n A au denominateur : cette circon-

stance permet, dans diverses applications, de reduire la serie a ses pre-

miers termes ou d'utiliser les developpements peu convergents represen-

tant certaines fonctions discontinues.

m Verification eooperimentale des resultats precedents. — II importe de veri-

fier entre des limites aussi etendues que possible les resultats ci-dessus,

particulierement en ce qui concerne l'influence de l'amortissement sur

l'etablissement du regime stable, sur la phase et l'amplitude du mou-

vement definitif : on y parvient en utilisant les phenomenes d'induction.

» Si Ton ferme le circuit d'un galvanometre par un solenoide au voisi-

nage duquel oscille un aimant, on realise toutes les conditions etudiees

ci-dessus : on retrouve en effet le systeme oscillant (aimant mobile, dans

un cadre fixe ou cadre mobile devant un aimant fixe) soumis aux trois

forces precitees : couple principal proportionnel a l'ecart (action terrestre

ou torsion), couple d'amortissement (reactions electromagnetiques du

cadre et de l'aimant) et liaison synchronique constitute par Taction du

courant induit dans le solenoide.

» Pour faire les verifications dans les conditions les plus concluantes, on

construit un galvanometre du type Deprez-d'Arsonval, dont le cadre tres

leger, suspendu a un fil de torsion assez gros, presente une periode d'os-
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cillation a circuit ouvert d'environ 1 de seconde : ce galvannmelro. I'ormo

en court circuit, possede un coefficient d'amortissenient considerable;

mais, lorsqu'on introduit dans le circuit des resistances eroissanles, le

coefficient d'amortissenient diminue de plus en plus : on demontre
<

j n* i

L

vane sensiblement en raison inverse de la resistance totale du circuit
(

l

).

» L'aimant inducteur est fixe transversalement a une lame vibrantc

munie de curseurs pouvant faire varier la periode d'oscillation outre --, ol

i seconde. Le solenoideinduitest forme (Tune torsade do dix fils isoles iden-

tiques, ayant chacun une resistance egale a celle du galvanometre : cinq

d'entre eux sont reunis en quantite (circuit C
( ) etcinq en tension (circuit C 2).

» II s'agit de comparer le mouvement du cadre du galvanometre avec

la force periodique qui le sollicite, c'est-a-dire avec l'intensite du courant

induit, et de verifier si les lois mathematiques exprimees ci-dessus s'ap-

pliquent exactement. Une telle verification serait assez complexe si Ton

voulait determiner separement ces deux elements en fonction du temps :

elle devient, au contraire, intuitive si Ton arecours a la composition optique

des oscillations de l'aimant et du galvanometre. A cet effet, la lame vibrante,

qui est verticale, porte un bras horizontal muni d'une petite boule d'acier

(') Soil c le couple de torsion du cadre, q' le coefficient de la resistance de l'air et

i l'intensite du courant qui parcourt le cadre (* tours, s aire mojenne,/intensite du

champ magnetique), on a, pour Tequation differentielle du mouvement du cadre,

dt ' ' dt'
-q'

Tt
+c*=fnsi avec ,~_,

R etant la resistance totale du circuit. La somme des forces electromotrices £E se

compose de F(t) developpee par l'aimant dans le solenoide, —fsn ^ developpee par

le deplacement du cadre, et — L-y- par l'induction des spires sur elles-memes; d'ou
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poli ; le point brillant qui s'y forme oscille pendulairement suivant une

petite ligne verticale ; avec une loupe on en observe 1'image reelle, reflechie

sur le miroir concave du galvanometre; on obtienl ainsi une ligne lumi-

neuse dont chaque point a pour abscisse verticale le mouvement pendulaire

de l'aimant, et pour ordonnee horizontale la deviation du galvanometre.

Le choix de la duree d'oscillation, voisin de | de seconde, permet une per-

sistance visuelle suffisante pour donner l'impression d'une ligne continue

sans empecher cependant de reconnaitre le sens de la description de la

courbe. Voici les principales experiences qu'on peut faire avec ces deux

appareils et une boite de resistances auxiliaires :

» i° Influence de la grandeur de I 'amortissement sur la duree du regime va-

riable.— On ferme le circuit du galvanometre parl'un des circuits dusole-

noi'de, de preference par celui dont la resistance est le plus faible (circuit G,),

et Ton met l'aimant en oscillation : l'image atteint presque aussitot une

figure permanente ; le regime variable ne dure done que quelques instants,

et le regime stable persiste ensuite indefiniment.

» Les periodes d'oscillation de l'aimant et du galvanometre n'ont pas

besoin d'etre tres voisines ; elles peuvent differer de io, 20 pour 100 et

meme davantage, sans que la synchronisation cesse d'avoir lieu rapide-

ment, grace a la grandeur du coefficient d'amortissement du galvanometre

ferine sur une faible resistance.

» Si Ton introduit progressivement dans le circuit des resistances auxi-

liaires, la duree du regime variable augmente paree que l'amortissement

diminue (en raison inverse de la resistance totale), mais le regime stable

finit toujours par s'etablir. Cependant, avec les grandes resistances, la

duree du regime variable serait silongue qu'il deviendrait necessaire, pour

en observer la fin, d'entretenir les oscillations de la lame vibrante.

» 2 Forme de la courbe : cas de ['ellipse. — La forme de la courbe depend

de la distribution magnetique de l'aimant et des trajectoires de ses points :

on obtient des courbes particulieres avec un aimant gros et court. Mais

avec une aiguille mince et longue, dontl'extremite decrit un element d'axe

du solenoiide, on obtient, comme dans les experiences de Lissajous, une

ellipse parfaitement reguliere ; on peut meme la transformer sensiblement

en un cercle en rcglant l'intensite magnetique de 1'aiguille 011 la longueur

du bras qui porte le point brillant.

» Ce resultat est une verification des lois precedentes : on sait, en

effet, que la force electromotricc d'induction, et par suite l'intensite dans

le circuit, sont proportionnelles a la vitcsse du pole d'aimant qui sc de-



place axialement dans l'interieiir d'un solenoide suffisamment long. Le

deplacement du pole etant pendulaire, l'intensite tin conrant on la force

synchronisante, proportionnelle a la derivee dn deplacement par rapport

au temps, suit done aussi la loi pendulaire simple, mais avec nn quart de

periode comme difference de, phase inherente au\ arguments de la fonc-

tion circulaire et de sa derivee. La forme elliptiquc de la combe pmme
que, conformement aux resultats ci-dessus, le deplacement du systeme

synchronise suit la meme loi pendulaire que la force suichmnisante.

» 3° Influence de la grandeur de l'amortissement sur la difference de phase.

Deux cas extremes. — La discussion de l'expression de <j> -— y ( f> )

montre que la variation du coefficient d'amortissement y. agira d'une

maniere differente suivant la grandeur relative de * 2
et de f\-

2 (— — JLj.

On peut done distinguer deux cas extremes.

)> a. La difference des periodes estgrande : x devientnegligeable devant

l'autre terme, a. n'intervient plus qu'aunumerateur, et alors la [difference

de phase varie dans le meme sens que l'amortissement. Vexperience

montre en effet que, si Ton supprime progressivement les resistances

auxiliaires du circuit, l'ellipse s'incline de plus, en plus sur ladiagonale du

rectangle circonscrit. L'effet devient tres demonstratif si, par un artifice

convenable, on rend constant le rectangle circonscrit; on y parvient en

augmentant la force electromotrice proportionnellement a la resistance

totale du circuit : l'intensite du courant n'est pasmodifice, mais x varie en

raison inverse de la resistance. C'est dans ce but que les deux circuits C,

et Co du solenoide ont ete prepares : si, pendant l'oscillation de l'aimant,

on substitue, par le jeu d'un commutateur, Tun des circuits a l'autre, on

voit l'ellipse, presque verticale dans le cas du circuit en tension C.,, sin-

cliner sur la diagonale avec le circuit en quantite C,.

)> b. Si, au contraire, les deux periodes sont tres voisines, e'est le terme

en a2 qui prend l'importance au denominateur, ce qui tend a renverser

son influence, car a est en facteur au numerateur. Aussi, contrairement

au cas precedent, e'est avec les grandes resistances que l'ellipse s'incline

le plus sur la diagonale du rectangle. Toutefois, le phenomene est moins

simple, parce que l'amplitude B du galvanometre (cote horizontal du rec-

tangle) grandit beaucoup, ainsi qu'on le voit a l'inspection de (5).

)> 4° Influence de la difference des periodes sur la difference de phase. —

Lorsque l'amortissement est faible, la difference de phase (6) (>st petite :

mais on pent accroitre cette difference en faisant \arior com'enablement
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la difference des periodes : ['expression tang 2:7(0 — <];) devient meme
infinie pour une valeur de T voisine de 6, ce qui rend la difference de

phase egale a \, laquelle, ajoutee a la fraction J, inherente au dispositif,

produit {. L'ellipse se reduit alors a une diagonale du rectangle.

» L'experience verifie de tout point ces conclusions; il suffit, toutes

choses egales d'ailleurs, de faire marcher le curseur progressivement dans

le meme sens : l'ellipse stable s'aplatit de plus en plus, devient une droite

et reparait au dela, mais avec un sens de description inverse. »

CHIMIE. — Sur quelques alliages cristallises des metaux

du platine et de. Uetain. Note de M. H. Debray.

« Il y a plus de trente ans, a l'origine de nos recherches sur les metaux

du platine, nous avons, H. Sainte-Claire Deville et moi, montrequel'etain

pouvait s'unir aux metaux du platine, et donner avec euxdes alliages cris-

tallises.

» A cette epoque, la preparation des metaux purs autresque le platine eta it

impossible, et nous ignorions un fait, que j'ai constate depuis, a savoir que

ces alliages cristallises s'alterent profondement au contact prolonge des

acides. Enfin la methode d'analyse dont nous faisions usage alors laissait a

desirer ('). Pour toutes ces raisons, il m'a paru utile de reprendre l'etude

de ces composes en partant de matieres pures et en employant de meil-

leures methodes d'analyse.

)) On fond dans un creuset de porcelaine les metaux du platine, amenes

a Tetat de poudre metallique, avec vingt, trente et meme cinquante fois

leurs poids d'etain de Banca, qui est parfaitement pur. La combinaison a

lieu avec degagement de chaleur et Ton traite le culot, refroidi lentement,

par l'acide chlorhydrique concentre ou etendu, suivant le cas.

« Alliage de platine et d'etain. — On ne peut l'obtenir que par Taction

d'un acide tres etendu sur un alliage contenant 2 pour 100 de platine en-

viron. Le culot se dissout peu a peu et sa surface se herisse de lamelles

brillantes que Ton detache facilement de la masse non attaquee, en les

touchant avec une baguette de verre. Si Ton attaque par l'acide etendu un

(
!

) Nous nous servions d'un courant de gaz sulfhydrique dans lequel etait chaufle

Falliage. L'etain se volatilisait a 1'etat de protosulfurc, mais cette volatilisation est in-

complete, surtout avec Firidium et le rhodium.



alliage a 10 pour ioo de platine, on voit apparaitre dans loculot de largo

facettes, qui ressemblent a des faces de clivage, mais il est impossible d

les separer du reste du culot, parce que 1'action de l'acide s'arrele et que

si Ton emploie de l'acide plus concentre ou si Ton chauffe, on obliont de

lamelles ou des ecailles noiratres de composition variable, resultant d

l'alteration de Palliage defini. Il faut arriver a 5o parties d'etain pou

i partie de platine, pour avoir des cristaux faciles a enlever; mais, mem
dans ce cas, l'attaque du culot n'est pas complete. (1 reste ton jours un

masse que l'acide etendu n'attaque plus a froid et dont on ne pent retire!

sdit a chaud, soit par l'acide concentre, qu'un des prodnits de I'alteralio

du veritable alliage.

» La composition des lamelles brillantes repond a la formule PtSn* :

Etain 71,0 70,

5

70,4

» On a determine cette composition, en chauffant l'alliage au rouge -\

dans un courant d'acide cblorhydrique. La matiere est contenue dans u

nacelle de porcelaine. L'etain se volatilise a l'etat de olilorurc d'etain,

le platine reste a l'etat de masse agglomeree d'un bel eclat motallique.

est necessaire de chauffer fortement pour enlever tout l'etain; mais il <

facile de verifier si le platine en contient encore, en dissolvant 1c metal

I'analyse dans l'eau regale et precipitant le platine a l'etat de Jaime

platine dans une solution concentrce de chlorhvdrate d'ammoniaque.

» On peut encore attaquer l'alliage pulverise et melange de deux f<

son poids de sel marin par le chlore sec. L'operation se fait dans un tu

de verre clntuffe vers le rouge. L'attaque de l'alliage est tres vive; ei

donne du brchlorure d'etain tres volatil et un chlorure double de plat

i

et de sodium soluble dans l'eau, oil Ton dose facilement le platine.

» G'est par ces deux methodes, l'emploi de l'acide chlorhydriq!

gazeux ou du chlore en presence du sel marin, qu'ont ete faites les an

lyses des alliages de l'etain avec le rhodium, l'iridium et le ruthenitlt

dont ilme reste a parler.

« Ailiage de rhodium . — Comme il est inalterable a froid, par l'aci<

chlorhydrique concentre, du moins quand le contact ne se prokmge p
trop, on Tobtient facilement en petits cristaux brillants, doues d'un b

eclat metallique, quand on laisse en contact, pendant douze a rpu'n

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N« 22.) l ^9
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heures, un culot a 3 pour ioo de rhodium avec de l'acide chlorhydrique

legerement etendu, a line temperature voisine de o°.

» Sa composition repond a la formulc RhSn 8
.

» Alliage d'iridium. — Se prepare comme celui du rhodium, avec un

alliage a 6 pour ioo d'iridium. II est egalement en petits cristaux qui sont

probablement des octaedres reguliers repondant a la formule IrSn 3
.

Etain 64, i 64,

o

64,2

)> Alliage de ruthenium RuSn 3
, — C'est le plus beau des alliages de

l'etain et des metaux du platine. On l'obtient en belles tremies en fon-

dant du ruthenium avec io fois son poids d'etain. Le culot, lentement re-

froidi, est attaque par de l'acide chlorhydrique etendu de son volume

d'eau. L'etain se dissout lentement et laisse apparaitre les tremies de l'al-

liage incrustees dans le culot.

» L'osmium, on le sait, ne donne pas d'alliage avec l'etain : il cristallise

dans ce metal. »

ZOOLOGIE. — Progres du laboraloire Arago.

Note de M. de Lagaze-Duthiers.

« L'Academie, en plus d'une circonstance, a bien voulu donner des

marques d'interet aux efforts que je fais pour etendre les etudes zoolo-

giques. En particulier, elles'est associee efficacement au developpement de

l'une des deux stations maritimesque j'ai creees et qui, aujourd'hui, est

aussi florissante qu'on puisse le desirer. Aussi je lui demande la permission,

en arrivantdu laboratoire Arago, de lui rendre comptedes dernieres ame-

liorations que je viens d'apporter a 1'organisation de la station de Banyuls.

» Dans une seance du commencement de l'annee, j'avais dit que je par-

tuis pour aller installer une machine a vapeur destinee a fourmr 1 eau

necessnire a l'entretien de l'aquarium, ct que j)eut-ctre j'irais jusqu'a la
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lumiere clectriquc. Mais il s'agissail alors |)our sc decider ilc resoudrc line

question d'argent.

w Aujourd'hui les deux choses sont faitcs.

» Une machine a vapeur fixe horizontale de ~ vhx actionne une pompe
rotative Dumont qui lance a i5 m de hauteur, sur le monticule sttlitf k

Test de l'etablisscment, une colonne d'eau de j5
mm de diamelre, fournis-

sant 2.5
mc a l'heure, ce qui permet, en cinq ou six hemes, de remplir la

citerneavant i2j mc .

» L'alimentation des bacs de l'aquarium est done aujourd'hui conUm>>
ment assuree, ct je n'ai plus a rcdouter les inegalites d'aetion d'un moiilin

automoteur qui devait dejouer les tempetes et qui, aprcs m'avoir cause dc

grandes depenses en reparations, a pitcusement fmi dans mi coup de vent

ordinaire du mistral.

» Enfin, une nouvcllc prise d'eau, effectuee dans un puisard que

M. Cutzac, ingenieur des Fonts et Chaussees a Perpignan, a fait creuser ail

milieu des rochers sous-marins et proteger contre les lames, fournit a

l'alimentation de la pompe une can de la plus parfaite purete.

» Je ne sanrais trop remercier ^1. Liebaut, membrc de la Societc

nationale d'Agriculture , ingenieur de la maison de construction de

MM. Wevher et Richemond. Ces messieurs ont si bien etudie ramenagc-

ment qui m'etait necessaire que tout marche parfaitement. Us m'ont fait

surtout des conditions d'acquisition telles que j'ai pu aborder l'installa-

tion de la lumiere eleetrique.

» Pendant que la pompe marche et refoule l'eau dans la citernc, une

dynamo Edison est actionnce, et il est possible de charger t rente accumu-

lateurs ou bien d'eclairer directement dix cabinets de travail, la biblio-

theque au premier etage et l'aquarium au rez-de-chaussee.

» La dynamo peut faire fonctionner 2j lampcs de 10 volts, ct la marche

de la machine a vapeur est a ce point bien reglee que les lampes

n'eprouvent pas la moindre oscillation, bien que les courants leur arrivent

directement sans passer par les accumulateurspris souvent comme regula-

teurs.

» Une lampe de plongeur nous permet d'eclairer Finterieur des bacs et

d'observer les impressions differentes que fait la lumiere sur des animaux

divers.

» En emportant en mer une battcrie suffisante et suffisannneul ehargee

d'accumulateurs, nosjeunes scaphandriers pourront micux ehereher dans

les grottes sous-marines.
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» Mercredi dernier, a la nuit, j'avais fait eclairer par 12 lampes

l'aquarium et le bassin central avec jet d'eau par la lampe sous-marine.

La lumiere a ete telle que des vues photographiques de la salle ont pu

etre prises et tres bien reussies.

» Pour l'hiver, et la station de Banyuls, on le sait, est surtout Line sta-

tion d'hiver, cette condition d'eclairage est une amelioration considerable.

Les crepuscules sont en effet de tres courte duree a Banyuls. La cime des

Pyrenees s'eleve haute et abrupte an couchant du laboratoire et, des

que le soleil disparait derriere les Alberes, la lumiere decroit tres rapide-

mentet devient tout a fiul insuffisante pourlo travail des 3 h a 3 ll 3om . Aussi,

quand chaque travailleur n'aura qu'a toucher un bouton pour allumer la

lampe a incandescence de son cabinet de travail, il reconnaitra bien vite

combien est grande Amelioration qui vient d'etre apportee a Yorganisa-

tion du laboratoire Arago.

» Le dcpartement des Pyrenees-Orientales m'est venu en aide dans

cette circonstance, et je dois adresser tons mes remerciements au Conseil

general qui a accueilli aussi favorablement ma demande de fonds.

» Il manque bien encore quelques parties pour que 1'installation soit

aussi complete que possible. Ainsi le magasin aux apparaux, oil nous pla-

cions nos filets, nos engins divers, est devenu salle des machines et est oc-

cupe presque entierement par elles; il faudra bien en construire un nou-

veau. Il me manque aussi un amperemetre, des lampes de plus de volts,

une lampe a arcs avec puissants reflecteurs, etc. ; mais je ne doute pas que,

apres avoir obtenu en trois mois les fonds necessaires a l'etablissement de

ce que j'appellerai le gros asuvre de Vinstallation electrique, je ne trouve des

amis de la Science assez devoues pour me donner ce qui sera necessaire

afin de completer les appareils dans quelques details.

» En signalant a l'Academie la deposition nouvellc et eminemment fa-

vorable aux etudes que presente aujourdhui ramenagementdu laboratoire

Arago, mon but est double. Je veux d'abord remercier tous ceux qui ont

contribue a ces ameliorations importantes, mais je tiens aussi beaucoup a

prendre date.

» Il est des aquariums qui appellent un public, soit savant, soit profane

mais payant, et qui ont une grande renommee; neanmoins, ils ne sont pas

encore eclaires par la lumiere electrique, et, si Ton dit souvent qu'en France

nous sommes en arriere, que nous n'avons pas les choses necessaires an

travail scientifique, dans le cas actuel on ne pourra pas du moins nous

taxer de retardataires : car je ne crois pas qu'il y ait encore beaucoup de
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stations zoologiques marines, si meme il en existe, qui soicnt dolees do

l'eclairage electrique; les plus connues ne le sont pas, et je sais telle sta-

tion etrangere fort en vue qui se preoccupe de savoir quels avantages

scront obtenus par Installation qui vient d'etre effectuee a Banvuls.

» Un savant zoologiste russe, qui plusieurs annces dc suite a travaille

au laboratoire de Roscoff, etait parmi nous il y a huit jours a peine; il

etait venu pour connaitre les conditions de travail reimies an laboratoire

de Banyuls. J'ai meme eu le plaisir de iui presenter l'allumette qui, pour

la premiere fois, allait mcttre le feu sous la chaudiere et actionner les ma-

chines. J'ai voulu, en agissant ainsi, qu'il put rapporter dans son pays,

ou dans ceux qu'il traversera/un souvenir et cette impression que nous

avons conserve toute notre ardeur pour les progres et tout noire amour

pour la Science.

a En visitant Paquariuni, ou pendant le mois d'avril dcrjiicr j'ai encore

construit des cuves de cristal montees sur dc belles et grandes tables de

marbre noir, mon ami et collegue etranger a pu lire les noms des divers

donateurs inscrits sur chacun des instruments de travail donnes ; et,

comme il s'etonnait du nombre et de la situation des personnes gene-

reuses qui ont enrichi la station, je le faisais monter dans la bibliothequc,

ou il trouvait des dons non moins important* et les noms dc ceux qui les

avaient faits imprimis en lettres d'or au dos des volumes.

» M. de Korotneff a pu constater ainsi, et je n'ai pas besoin d'insister

sur le plaisir que j'avais ale lui fa ire remarquer, que les dernieres amelio-

rations dans la bibliotheque et dans le restc de l'etablissement, comme je

viens dele dire, etaient dues a ^initiative privee et, par cela meme, res-

taient tout a fait en dehors de Faction administrative. Aussi emporte-t-il

cette conviction qu'il reste encore parmi nous bien des personnes animees

de ce feu sacre qui a toujours pousse notre pays dans la voic du pro-

PHYSIQUE DU GLOBE. ~ Sur la trans,,. fsibUkid* !
<t ladiallon solairc

par Vatmosphere terrestre. Note de M. A. Crova.

« Dans mes precedentes recberches ('), j'avais adopte pour le calcul

de la transmissibilite T par 1'atmosphere et dc la constante solaire Q les

(
s

) Comptes rendus, t. LXXXI, p. i2o5. - Annates de Chimie el de Physique,
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formules suivantes

qui donnent les intensites calorifiques y en fonction des epaisseurs atmo-

spheriques x\ c et m sont deux constantes numeriques qui donnent la

sous-tangente de la courbe; a = *"
et b = — deux facteurs qui servent a

calculer la constante solaire Q.

)> L'emploi de ces formules etait justifie par la proportionnalite observe©

des sous-tangentes aux abscisses, qui exclut la formule exponentielle

adoptee par Pouillet, et par leur accord avec l'observation.

» Mais Ton pourrait objccter que les constantes c, rn, a et b n'ont pas

de signification physique; et ces formules exigent des calculs asscz longs.

» La discussion des courbes donnees par mon enregistreur m'a porte a

chercher si, tout en conservant mes formules, il ne serait pas possible dc

les simplifier sans diminuer leur exactitude, de reduire le nombre des con-

stantes et d'etablir leur signification.

» En comparant les valeurs des constantes a el b dans les formules pre-

ccdemment obtenues, j'ai vu qu'elles ne suivent aucune loi definie; elles

pcuvent varier entre certaines limites sans altercr sensiblement la con-

cordance des rcsultats observes et calcules, la diminution de l'unepouvant

etre partiellement compensee par un accroissement convenable de Tautre;

enfin, la plupart des valeurs de a oscillent de part et d'autre de l'unite.

J'ai cherche si, en faisant c = m, ce qui donne a = i , les formules s'accor-

deraient aussi bien avec Tobservation. En posant

equation d'une courbe hyperbolique qui a pour asymptote 1'axe des x et

pour ordonnee a l'origine la constante solaire.

» Les constantes sont ainsi reduites a deux : Tune Q, qui est la constante

solaire; l'autre/?, qui est liee a la valeur de la transmissibilite par la for-

mule

/> = (H-*)L.T.

» La transmissibilite s'obtient par cette consideration que la courbe

n'est pas unc exponentielle, mais qu'elle pent etre consideree comme le
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lieu geometrique cles intersections (Tune s<

dant a des valeurs de T croissant avec x

stang = -4- = — r^-, d'ou

En differentiant l'equation

Aux limites de l'atmosphere,

x = o, ,v = Q, L.T =-/>.

» La transmissibilile initiale T
,
quand la radiation peneliv dans la pre-

miere coiiche atmospherique, est done

elle augmente avec x suivant les ordonnees d'une logarithmique ;
pour tine

epaisseur traversee = x, elle est

et tend asymptotiquement vers I'unite quand x tend vers l'infini.

» Pour calculer p et Q, je passe des courbes horaires des calories aux

courbes donnant y en fonction de x, au moyen de la formule de Laplace,

quand la hauteur du Soleil est inferieure a 25° et, pour plus de simplicity

au moyen de la formule des secantes au-dessus de 25°; dans ce dernier

cas, on sait que les deux formules donnent les memes resultats (*). Je me-

sure sur cette courbe les valeurs de y correspondant a des valeurs de

x = i , 2, 3,4, ...;/? s'obtient au moyen d'un couple de deux observations;

sa valcur est
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» En calculant les valeurs dep au moyen de couples de valeurs conse-

cutives de x, I et 2, 2 et 3, . . ., pour un grand nombre de courbes, je

suis arrive aux resultats suivants :

» i° II peut arriver que les valeurs successives de p s'ecartent peu de

part et d'autre d'une valeur moyenne, sans qu'il y ait une loi de variation;

dans ce cas, qui est tres raredu reste, on est certain que la constitution de

1'atmosphere n'a pas sensiblement varie pendant la journee, que la courbe

horaire est symetrique et la courbe definitive exactement calculable.

» 2 Les valeurs de/?vont en augmentantou en diminuant d'une maniere

continue; dans ce cas, la formule ne permet pas de calculer la courbe; le

pouvoir absorbant varie avec le temps d'une maniere continue et la notion

d'unite d'epaisseur oil de masse atmospherique ne repond plus a aucune

valeur fixe.

» 3° Enfin, p varie brusquement et d'une maniere considerable ;
on se

trouve alors en presence de journees pendant lesquelles 1'atmosphere,

quoique sans nuages apparents, varie rapidement de constitution et pos-

sede des pouvoirs absorbants tres differents aux diverses heures de la

journee.

» Le calcul de p est facile et permet de juger immediatement si une

courbe peut etre calculee; la construction graphique de la sous-tangente,

plus difficile er moins certaine, conduit du reste aux memes resultats.

w Voici les valeurs des deux constantes pour quelques journees de 1 886.

Sur a3o courbes enregistrees, jen'en ai trouve que 8 calculables, approxi-

mativement symetrinues (' ).
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» 11 est a remarquer que les valcurs de la eonslante solai

entre des limites assez etendues; selon le pouvoir absorbanl (

sphere, un plus ou moins grand nombre de radiations simples

effet, entierement eteintcs avant d'arriver a la surface du sol; In

les plus froides et les plus seches douneul les j)lus grandes \al<

» On ne doit pas confondre le coefficient de transmissibilite

coefficient de transmission a travers une cpaisseur atmosphe
dernier coefficient est, en effet,

lorsquc a?'= x -+- i

.

» Pour une valeur moyenne de p = o,.^, on obtieni

Moyennesde T... o,6j.5q 0,7871 o,84oa n.S>:,

» Les valeurs de / sont toujours superieures aux movennes de T.

» Les courbes ont ete tracees en construisanl l'envcloppe des points

superieurs de retour; il n'cst done pas ctonnant que nous obtenions des

valeurs de Q superieures a celles que donnent les actinometrcs a observa-

tions intermittentes, qui gcneralement ne peuvent saisir ces maxima. On
voit que les valeurs maxima de cette constante tendent a se rapprocher

de 3 Cal
, nombre obtenu par M. Langley. 11 est probable qu'a des altitudes

un poo considerables on alleindrait facilemcnl cetle valeur.

» Pendant toute l'anncc, on observe (pie, memo pour les journees trcs

approximalivemcnt symetriques, les ordonnecs de la courbe des calories

en fonction des epaisseurs out une tendance a etre Irop petites et a donner

des valeurs un peu trop faibles de /; dans la partie qui correspond aux

observations voisines de midi; ccla tient a la depression de midi que j'ai

deja signalee (') et qui se manifesto meme par les plus belles journees; il

est utile de tenir compte de cette circonstancc perturbatrice en rectifiant

la courbe hora ire a ce point.

: Hitlli'tin nirtroralo^i^nr (I

(*) Comptes rendus, I. Gil

C. R., 1887, 1" Scmcstrt
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» Enfin, nous ferons remarquer que les valeurs de/>, et par suite celles

de T, sontindependantes de Q; elies sont done les memes, que la com be

soit etalonnee ou rapportee a une echelle arbitraire. Les valeurs de p sont

caracteristiques de l'absorption atmospherique, et leur Constance ou leurs

variations donnent une idee tres nette de la transparence ealorifique de

l'atmosphere a diverses epoques. »

PALEONTOLOGIE VEGETALE. — Sur le rhizomefossilise da NymphrcaDumasii

Sap. ; par M. G. de Saporta.

« Une decouvertc recente de M. Lombard-Dumas est venue me faire

connaitre le rhizome ou tigc rampante d'un Nymphcea tertiaire, dont j'avais

decrit les feuilles sous le nom de N. Dumasii, dans mon Memoire intitule

Les organismes problemaliques cles anciennes mers (
1

). Ces feuilles, dont la

conservation ne laisse rien a desirer, sont fossil isees en demi-relief, e'est-

a-dire qu'une de leurs faces s'est imprimee dans le sediment, exclusi-

vement a 1'autre incorporee a la masse de Tassise supcrposee. L'especc

provient d'unemollasse d'eau douce « oligocene m alesien de Dumas, dont

les strates, formees d'elements tres fins, passent accidentellement au gres et

au calcaire concretionne, accusant ainsi Taction d'eaux precipitant le car-

bonate de chaux de maniere a cimentcr, par places, la vase marno-sableuse

a mesure qu'elle se deposait. Cette action, exercee par intermittence, a

entraine la fossilisation d'un certain nombre de vegetaux qui, en dehors

du Nymphcea, comprennent un Equisetum
(

2
) de grande taille. C'est encore

a cette action que nous sommes redevablcs de la preservation deplusieurs

traces d'Invertebres en marche, entre autres de la piste d'un Dytique.

Les vestiges de rhizomes de Nympheacees ne sont pas rares dans les

diverses parties du tertiaire; mais l'extreme beaute et la conservation

integrale de celui que jc signalc meritent une mention, des qu'il s'agit

d'un moule resultant du comblement de la cavite laissee par l'ancien or-

gane dans le sediment qui l'avait recouvert. Sans remonter jusqu'au Nym-

phcea Arethusce de Brongniart, dont la tige, recueillie dans les meulieres de

Hi el l\ : Paris M ;i

liuilriin de la Soviet

;. 2-.>j, XXI et XXII).
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Longjumeau attira l'attention de ce savant, grace a la coincidence (jui lui

avait fait rencontrer peu auparavant one lige dessechee du Nympha-a <tll><t

L. (' ), il convient de remarquer que jusqu'a ce jour les rhizomes fossiles

des Nympheacees s'ctaient constamment presenter en dcmi-rclief, Tun de

leurs cotes, par le fait de la compression, adheranta l'assisc donl ils oceu-

paient le plan inferieur. C'est toujours ainsi qui! m'avait etc domic de rc-

cueillir ces sortesd'organes, ct cetteparticnlarito ctail pi utot confirmee que

dementieparrobservalion d'un magniiiquo rhizome lossilcde VAnwclomeria

Brongniartii Sap., d'Armissan, qui existe au Museum. En effel , la face de ce

rhizome opposee a celle qui est visible, etroitement adherentea l'interieur

de la plaque, ne saurait en etrc detachec, bien qu'il soit possible de

distinguer encore les lineaments de la limitc corrcspondant au plan de

jonction de la partie incorporee avec l'interieur de la roche. On est bien

oblige de convenir que le proccde de fossilisation en demi-relicf, mieux en

rapport sans doute que tout autre avec la nature des rhizomes en question,

est celui qui a le plus gcneralement prevalu chez les \\mpheacees.

» Il n'en est pas de meme du rhizome que je signale et qui, par une

heureuse exception, apres avoir ete moule en plein, se trouve entierement

detache de la gangue. Sauf l'organisation interieure remplacee par une

substance amorphe, il offre toute l'apparence exterieure, preservee jusque

dans les moindres details superiicicls, de l'ancien organe.

» C'est un troncon cylindroi'de, longdeon, ,2G a o IU
,27, tronque et un

peu comprimeanterieurement, recouvert sur son pourtour entier de cous-

sinets saillants avec cicatrices d'insertions foliaires el radiculaires, me-

surant une epaisseur diametrale de 0^,10 a o H,,u, om ,i2 au plus dans la

partie comprimee. Ces dimensions accusent une plante des plus robustes,

offrant des proportions trois a quatre fois supcrieurcs en diametre a celles

des parties caulinaires correspondantes du Nymphcm albal,., tandis que

les feuilles connues du N. Damasii, dont j'ai figure tefr principales (
2

), de-

passent du double seulement celles de l'espece indigene.

» Moule aussi parfaitement que s'il avait etc eonfie a un artiste, le

rhizome du Nymphcea Dumasii peut etre examine dans les plus petits

accidents de sa structure superficielle. On sait que ces sortes de tiges



rampent au fond de l'eau, et, tandis qu'elles produisent des feuilles etdes

fleurs (celles-ci tenant lerang de feuille) a leur extremiteanterieure, elles

emettent des radicules, groupees au-dessous de la base des petioles, sur

la declivite des coussinets sur lesquels ces petioles se trouvent implantes.

Ges radicules s'allongent et gagnent la vase soit directement, soit en se

detournant lateralement pour l'atteindre et attacher le rhizome au sol sous-

lacustre. Puis, a mesure que le rhizome se prolonge, les feuilles devenues

anciennesse detachent ainsi que les radicules, en laissant les cicatrices de

leur insertion qui resteut visibles sur les coussinets. Ceux-ci s'elargissent

et segonflent, en meme temps que le rhizome lui-meme s'epaissit jusqu'au

moment oil son extremite posterieure se detruit, a mesure que la vie l'a-

bandonne, reportee incessamment vers les parties jeunes, les seules sus-

ceptibles d'accroissement, Le rhizome fossile rcpresente justement un

troncon intermediate entre les parties anciennes obliterees et les parties

tendres et nouvelles qui, a raison de leur inconsistance, n'ont pu se preter

a la fossilisation. Ce troncon, veritable magasin de fecule, a ete moule en

pleine vitalite, alors cependant que non seulement les feuilles, mais les

radicules s'etaient detachees en laissant apres elles des cicatrices sem-

blables a celles qui parsement les tiges actuelles de Nympheacees, a la

meme periode de vegetation. Aucune radicule n'etait en place, lors du

passage a l'etat fossile; mais on remarque 9a et la, sur les ^cotes et en

dessous, des traces en forme de sillon, marquant leur trajet, peut-etre

aussi quelques residus colies contre les depressions qui separent les

coussinets. Ceux-ci, disposes dans un ordre quinconcial, constituent

autant d'ecussons rhomboidaux, gonfles en pelote, plus etales en largeur

sur la face superieure que le long des cotes du rhizome, ou ils se detour-

nent pour se conformer a la direction ascendante qu'ont du suivre les

feuilles au moment de leur emission. Ils n'offrent dans leur structure, ni

dans l'ordonnance des cicatrices des canaux aeriens petiolaires ou des

radicules, rien qui les distingue de ceux d'autres especes fossilcs deja

connues, particulierement des Nymphcea gypsorum Sap., d'Aix, et polyrhiza

Sap.,ce dernier du tongrien de Saint-Zacharie. Ce qu'il faut remarquer,

c'est la compression subie par l'ancien organe et qui, a peu pres nulle

dans la partie posterieure et relativement ancien»e du rhizome, dont la

resistance sur ce point a triomphe de la pesee du sediment, a porte exclu-

sivement sur l'extremite antericure plus jeune et necessairement plus

tendre. La compression est sensible sur ce point, puisque l'aplatissemejit

s'v traduit par une difference notable du diametrc horizontal, qui est de
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sinets et la nettete des cicatrices soul aussi relalivoment emoussccs d

cette meme partie.

il s'agit de 1'examen du procede anqucl nous le devons. Xul dotitc <

n'ait etc le produit d'un remplissage par precipitation rliimique el qu

matiere mineralc dont il est forme uc soit venue corablerune cavity
j

existante,cavite resultant dela dissolution de 1'anrien organe prealablen

moule. Or, il parait, d'apres les indications de M. Lombard-Dumas,

la gangue d'enveloppe aurait ele asse/ pen consjstanle, de sorle cju'on

tirant le fossile il nc serait reste que des fragments des parois du mo
Cette inconsistence, jointe a la finesse de la pate marno-sal>l<Mise du

diment, suffit peut-etre pour rendiv romple de r<>prration (jui a du :

fectuer, et qui n'est pas sans analogic avec les precedes employes

l'homme pour le moulage des substances metalliques en fusion. 11 a i

certainement que la substance du rhizome tertiaire, une fois reconvert

un sediment assez ductile pour en mouler exaetement le pourtour, a

permeable pourtant pour donner passage a l'eau, se ramollit d'abor

disparut ensuite, reduite en bouillie et fondue cnlieremeut dans le bqi

qui la baignait. C'est a la suite de cette dissolution des parcel les organic

que Taction chimique a duseprodu ire par I'in termed iai re d'eauxa la fois

caires etferrugineuses.En effet, l'aspect et la pesanleur du fossilesemb

accuser un melange de carbonates de chaux et de fcr associes dans

proportions que l'analyse pourrait determiner. Cet exemple n'est pa

seul, et j'ai decrit anteiieurement un tronc dc Fougere arborescente d

craie inferieure des environs du Havre ('), Protopleris Duplcssyana S;

convert! en une substance semblable et sans doute fossilise par le m<

procede qui meriterait de fixer l'attention des savants plus familiers qu

ne le suis avec les recherches de Chimie, appliquees a la genese miner

gique des roches. »

E LA GOUPILLIEBE fa

de la scconde Parti

rs hydrauliques.



NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un Cor-

respondant dans la Section de Mineralogie, en remplacemeut de feu

M. Abich.

Au premier tour de scrutin, lc nombre des volants etant 38,

M. de Dechen obtient 33 suffrages

M. Scacchi » 5 »

M. de Deciiex, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est pro-

clame elu.

NAVIGATION. — Rapport sur les vitesses produites par les marees de V ocean

Pacifique et de la mer des Antilles dans un canal e'tablissant unc communi-

cation libre entre ces deux mers; par M. Bouquet de la Grye (').

« L'Academie des Sciences, dans la seance du i[\ mai 1886, sur la de-

mande de M. de Lesseps, a nomme une Commission pour examiner Tin-

fluence qui resulterait des denivellations regulieres de l'ocean Pacifique et

de l'ocean Atlantique sur le regime d'un canal traversant a niveau l'isthme

de Panama.

» L'un des Membres de la Commission s'etant mis en rapport avec l'il-

lustre promoteur du canal de Suez, pour obtenir des renseignements sur

les marees qui se produisent aux deux extremites du canal projete, a recu

de lui dernierement un volumineux dossier contenant des observations

interessantes sur le niveau des eaux a Panama et a Colon, ainsi que des

indications sur le trace da canal, sa section, la temperature et la salure

des deux mers.

» Nous allons analyser ces divers documents.

es Membres de

de s'adjoindre
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» Les marees sont enregistrees a Panama sur le tambour d'un mare-

graphe fonctionnant dans de bonnes conditions sur Pile Xaos, pies du de-

bouche futur du canal; le trace de la courbe des hauteurs est regulier,

l'onde diurne faible.

n En depouillant les courbes relatives au moisdejuin 188G, contcnues

dansle dossier, nous avons trouve 2
in ,68 pour Punitc de hauteur, chifire

qui nediffere que de bien peu de im , 72, donne par la Compagnie de Pa-

nama et qui parait ressortir d'unc longuc serie d observations.

» Si nous adoptons ce dernier resultat, nous avons i

m ,23 pour la hau-

teur de la morte-cau moyenne, 2m,53 pour la hauteur de la vi\e-eau

moyenne; enfln une maree exceptionnelle correspondant au coefficient

1 17 conduirait a 3 ra ,i8 : Ic tout au-dessus du niveau moycn, ce qui amcne-

rait les amplitudes respectives de 2 ,n
,46\ 5 n, ,o6 et G" 1

, 36.

» Ces chiffres etonnent quelque peu pour des marees equatoriales de

1'ocean Pacifique, mais la disposition de la baie amplifie le phenomenc et

nous le trouverions pins grand encore a rembouchurc du rio Colorado.

» Ces grandeurs de la maree sont donnees indepcndammcnt des modi-

fications apportces par la pression barometrique, par la force et la direc-

tion du vent, et en supposant aussi que les marees de Xaos obcissent a

une proportionnalite absolue de rinflucn.ee luni-solatre, ee quin'est qu'ap-

proximat if.

» La valour de l'etablissement du port est fixee a 3 h 2i ,n
.

» Sans vouloir etudier les details de cette maree de Panama, nous pou-

vons dire que Ponde annuellc est de /jo
cm et que le minimum se fait sentir

en mars et le maximum en septembre.

» II y a done lieu d'augmenter de Om>ao la denivellation maximum due

a la maree semi-diurne et de prendre 3m ,38 pour hauteur maximum au-

dessus ou au-dessous du niveau mo\en dans les marees syzygies cqui-

noxiales.

» A Colon, sur l'Atlantique, la maree est bien plus compliquce que sur

1'autre vcrsant, parce que l'onde diurne est comparable comme grandeur

a Ponde semi-diurne; ainsi, au mois de mars, dans les syzygies, la mer reste

a la meme hauteur pendant toute la journee ; il est vrai que l'amplitude

de la maree diurne ct semi-diurne ne depasse jamais oia,4o, de telle sortc

qu'elle rentre dans les valeurs pouvant etre produites accidentellement

par des depressions barometriques ou par des coups de vent.

» L'onde annuelle n'est que de om,ia; le maximum a lieu au mois de

septembre comme a Panama, mais le minimum parait ctre en Janvier.
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» Eii resume, nous avons affaire, a Colon, a unc maree de faible ampli-

tude, el le maximum de la hauteur au-dessus du niveau moyen, -f- 0,70, qui

a lieu lors d'unc tempete, n'a guere d'importance au point de vue de ce

qui nous interessc ; car, dans ces cas qui se presentent Ires rarenicnt, la

navigation devra forcement etre interdite dans le canal.

)> Quant a Petablissement de la maree a Panama, il a cte fixe par la

Compagnie a i
h kS"\ e'est-a-dire que la haute mer, dontnous avons indique

le peu de hauteur, precederait celle de Panama de i
h 3m .

» Le chiffre donnant la difference du niveau entrc les hauteurs moyennes

des deux mers, deduit d'un nivellement geometrique a travers l'isthme, ne

nous a point ete remis ; mais ringenieur de la Compagnie, M. Dingier,

nous a affirme que cette difference pouvait etre consideree commc nullc,

e'est-a-dire que les resultats obtenus ne s'ecartaient point, en plus 011 en

moins, del?erreuT admissible de o ,ll ,ro.

» D'autre part, nous n'avons point les elements suffisants pour controlcr

cette approximation, en pesantpour ainsi dire deux colonnes d'eau de iooo"1

de hauteur situees des deux coles de I'isilmie el en en deduisant la diffe-

rence de niveau entre les deux mers.

» Nous baserons done nos calculs uniquement sur les differences de

hauteur dues aux marees de Panama etdc Colon etmeme, pour simplifier,

nous pouvons considerer comme nullcs les marees si faibles de I'Atlan-

tique, puisqu'ellcs disparaissent les jours 011 cclles du Pacifiqueatleigncnt

leur plus grande hauteur et qu'en realile nous ne voulons rechcrcher

qu'une limite de la vitesse produite par des differences de denivella-

tion.

» Ceci cntendu, specifions que le canal projete a Panama aura unc

longueur de 72
km

; mais, comme cette longueur ne sera point en ligne droite

et que, par suite des coudes, les ondulations auront quelque retard dans

leur transport, nn petit calcul nous montrc tout d'abord que, theorique-

ment, nous devons substituer le chiffre de 76
km a eclui de 72

km
.

» La largeur projetee est de 21™ au plafond, les bords du canal auront

une pente de 45° et la profondeur sera de n m,5o au-dessous du niveau

moyen a Panama, pour se relever progressivement jusqu'a 9
m a Colon au-

dessous de ce meme niveau.

» Dans ces conditions, si Ton appelle II la profondeur moyenne dansle

canal; x la distance a partir de l'entrec sur le Pacifique, e'est-a-dire en

prenant Naos commc origiue, et y la hauteur de la maree au-dessus du ni-

veau moyen dans le canal, on aura II — 1 i
,u
,;jo — o,u ,o3jct ; la section
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sera, d'autre part, S = 2i(H +>y) +- (y -+- H)a = (H -+-y){\\ -f-y-4- al ); le

perimetre P = 21 + 2(H + r) v/2, et enfinR = —

—

+,>) + '— 2

» D'un autre cote, lorsqu'un canal communique d'un cote avec une

mer a niveau variable et de l'autre avec une autre mer a niveau constant,

Inexperience montre que l'amplitude de la maree est en raison inverse de

la distance, et que le retard de l'onde est proportionnel a cette distance,

de sorte que,, si Y est la demi-amplitude de la maree a TeiHree, / la lon-

gueur du canal, on a

= - Y
(

I -f) cos
(
2T "-^

I

pour equation de la maree.

» La valeur w de la propagation de l'onde maree, deduite de ce qui se

passe dans des canaux analogues a celui dont il s'agit, et notamment du

regime etabli entre Suez et les lacs amers, parait etre

>.^g(* + p)r
V etant la vitesse du courant et R un nombre constant; toutefois, la valeur

de K n'est point la meme en flot qu'en jusant : un courant n'ajoute que peu

a la propagation d'une onde et il l'arrete beaucoup lorsqu'il court a sou

encontre, de sorte que nous sommes oblige de prendre pour valeur de

K, 0,4 dans le premier cas, et 1,2 dans le second.

» Verifions ces formules , et en particulier h derniere, an mojeu des

observations faites dans le canal de Suez.

» On a trouve directement, par des mesures failes ;\\\ kilometre iX\ et

au kilometre 153,6, qu'au moment de la pleine mer on avait en ces deux

points :

•V'(

i>"'

H + ~j) + o„

donne pour la distance comprise entre les deux points precites o> fi= iom , 06;

mais ce chiffre doit etre considere comme un peu fort, car les vitesscs V

soul superfieielles et en dessous les eaux sursalees des lacs amers ten-
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» D'autre part, le mouvement de progression de i'onde de pleine mer

a eu lieu en trente-six minutes sur une longueur de 2okm,6 ; en divisant Ies

deux nbmbres Tun par l'autre, on a to = 9™, 54- La difference est de 5 cen-

times avec le chiffre ci-dessus : elle s'explique comme nous Pavons dit.

» Nous trouvons une confirmation de la formule

r =-Y(,~f)coS (W?)

dans le fait qu'a l'isthme de Suez, entre Suez et les lacs amers, les hau-

teurs des marees de vive-eau comme celles de morte-eau se trouvent sur

une ligne droite, tracee en partant de l'horizontale aux lacs amers pour

aboutir a Suez, a la haute et basse mer du nieme jour.

m Avcc ces donnees, nous pouvons etablir points par points les profils

instantancs des hauteurs des marees dans le canal projete de Panama,

conclure la pente dans chaque section et, par suite, avoir la vitesse du

courant en vertu de la formule connue

s> = 56,86 s/1ti-•"0,07.

» Nous donnons le Tableau de ces vitesses aux points du canal eloignes

de 9
km

, inkm , 45
km

, 63km de Pentree de l'ocean Pacifique pour une maree

de 6m ,76 d'amplitude.

» Les heures partent de la basse mer, elles sont reduites de ~j> cest"

a-dire qu'elles correspondent a des heures lunaires.

.h, - ,i3 -H>,35 +o
7
li; -;-o,8'j - 0,90 —0,98 +1,02 -1-1,17 -! 1,16 -1-1,09 ~'~'

>o —0,90 -0,84 —0,7.5 —o,59 -o,3'
(

+o,35 -i-o,63 -+-0,78 -+-o,g3 +1,06 i 1,11 +1,06 +

» 11 resulte de ces chiffres que le maximum de la vitesse a lieu du cote

du Pacifique et que ce maximum precede le moment de la haute mer. Cette

vitesse est de i
m

, 17; si Ton prolongeait le Tableau en dormant les chiffres

du jusant, on trouverait que la plus grande vitesse negative aurait lieu

egalcment a la sortie dans le Pacifique et avant le moment de la basse

mer.

» On voit egalement que, du cote de PAtiaiitique, quoique les valcurs

dey soient constantes, on a un courant qui est loin d'etre insensible. Il

est entendu, d'ailleurs, que ces chiffres suhiraient une correction dans le

cas oil des observations de nivellcincnt geometriquc montreraient, par
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Pacifique. Si ceLte denivellation etait de o,n ,5o, on aurait a un moinonl

proche de la basse mcr, a Naos, iuie valour de V s± T", i>G ; i! en serait d<

meme pour les denivellations produites par les mouvements de I'almn-

sphere ou paries marees extraordinaircs de FAtlantique : e'est dire epic

dansaucun cas, les courants dus a la deiiivellalion no pourronl dopassci

2 | nceuds, et que cette vitesse, qui ne pent etre attaint c Lous les ans qu<

pendant quelques heures, no para it |>as denature a goner la navigation de;

bateaux a vapour dans le canal que Ton creuse actuellement a Panama. >

Les conclusions dn Rapport sont mises aux voix et adoptees.

MEMOIRES LUS.

CHIRURGIE. — Sur les abces tuberculeux perihepatiques el st,

leur convient. Resection de la portion abdominale da thorax. Note de

M. Laxxelongue.

<c Quelques observations ecourtees du siecle dernier, surtout un Me-

moire du fds du celebre chirurgicn J.-L. Petit, sur les apostemes du foie,

sont les premiers documents qui out etabli l'existence de collections puru-

lentes autour de la gland*- liepaliquo; mais cc nVlait qu'une ebauche de-

veilhier, Andral en France; avec Freriehs, Muivhison, Hilton-Fagge a

I'etranger. Et pourtant, malgre ces travaux, malgre l'appoint de faits assez

nombrcux recemmonl publics, la nature el ies origmes de ees abces, leurs

rapports avec le foie restent encore enveloppes de nombrcuses obscurites.

» Les abces tuberculeux poriliopahquos, sur tesquels je viens appeler

Tattention, possedent line physionomie propre, decoulant de leur moda-

lite anatomique, et comportant une intervention oliirurgieale qui permet

d'obtenir leur guerison dans bon nombre de cas. lis sont parfois la pre-

miere et Funique marque apparente de la tuberculose, la seule m-onnais-

sable pendant plus ou moins longtemps. Surprenant l'economie en pleine

possession de ses forces, e'est a eux que convient tout special ement une

therapeutique active.

» Ailleurs, ils caracterisent une etape plus avancee; la tuberculose a

donne lieu a des manifestations anlerioiiros qui so soul dissipees ou qui
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demeurent encore persistantes. Ln troisieme groupe, enfiu, comprend les

faits d'abces perihepatiques apparaissant chez un sujet en proie a de mul-

tiples atteintes tuberculeuses dans les visceres on dans certaines sections

du corps.

» Quel que soit le siege de ces abces a la peripheric du foie, leurs rap-

ports avec cet organ© ne sont pas toujours immediats; paraissant reposer

sur lui, ils en sont souvent separes par une couche neoplasique de perihe-

patite plus on moins prononcee. Mais alors meme que la paroi de l'abces

est en rapport direct avec le tissu hepatique, on n'est pas autorise a con-

clure que le foie a ete son point de depart.

» Les foyers tuberculeux originels, d'ou emane la membrane tubercu-

logene limitant l'abces, peuvent apparaitre, en effet, dans les couches

profondes de la paroi abdominalc, sur la face interne des dernieres cotes,

dans le diaphragme, dans les ganglions lymphatiques du sillon transverse

du foie, dans le peritoine environnant. Nee de ces foyers, la paroi de

l'abces se developpe sur la surface du foie en provoquant d'habitude une

perihepatite adhesive qui contribue a limiter les desordres. On comprend

aisement que des granulations isolees de la surface du foie puissent etre le

centre de vegetations tuberculeuses amenant ulterieurement la formation

de l'abces.

» N'ayant pas la pensee d'aborder dans cette Note le point de vue cli-

nique afferent a ces abces, je me bornerai a une simple remarque touchant

leur diagnostic. Une analyse serree et methodique des signes fournis par

l'exploration physique, jointe aux renseignements donnes par l'anamnese,

est necessaire pour reconnaitre l'affection. Dans quelques circonstances

le diagnostic ne peut etre etabli que par voie d'exclusion; dans d'autres,

dans le cas de petites collections sous-phreniques, par exemple, le mal ne

saurait etre reconnu.

» Quelques travaux recents, de Boulland ('), Jaccoud (
2
), Deschamps (

3

),

renferment un certain nombre d'observations d'abces positivement tuber-

culeux et reconnus tels a l'examen cadaverique; mais, comme 1'attention

n'etait pas eveillee sur la variete qui m'occupe, on n'a pas cherche a eta-

blir les signes qui leur appartiennent en propre et on leur a applique les

•llano, he hi I iiberm Insr du peritoine et des plevres chez Vadulte, au poin

i pronostic et du traitement ( These de Paris, i885).

coud. Cliniques de la Pitie, p. 219-287; i885.

scimips, he hi prritnnite perihepatiqae enkystee ( These de Paris, r886).



methodes curatives usuelles de tous les abces. Cela explique les insucces

obtenus le pJus souvent.

» Quatre exemples se sont offerts a mon observation depuis cinq ans.

Le premier en date n'avait pas ete soupconne duranl la vie du sujel qui

etait atteint de tuberculose generalisee; un abces du volume d'une »rosse

noix occupait le muscle diaphragme, proeminant a la fois dans les eavites

de la plevre et du peritoine.

» Sur les trois autres maladcs, il y avait a remplir line indication ma-

jeure au point de vue therapeutique, l'extirpation de la paroi de l'abces

apres evacuation de son contenu. Deux fois la laparolomic avec decorti-

cation de la poche a eu pour resultat une guerison prompte, qui ne s'es!

pas dementie depuis trois ans dans un cas et un an dansPautre.

Le troisieme exemple a neeessite une operation plus importante. Un de

mes collegues dans leshopitaux, M. Pengrueber, avait traile par l'incision

simple un vaste abces sous-phrenique, en octobre 1880 (*). La cicatrisa-

tion ne fut que temporaire et bientot un trajet fistuleux se reforma, four-

nissant une abondante suppuration; la temperature du malade, dont l'etat

devenait alarmant, oscillait entre 39 et 4o°. Dans ces conditions, la resec-

tion du bord inferieur du thorax pouvait seule permettre de faire dispa-

raitre le vide existant entre la paroi costale rigide et le foie mobile. Cette

operation fut faite le 17 mai dernier; j'enlevai le cartilage de fusion des

dernieres cotes ainsi que les huitieme, septieme et sixieme arcs costaux

dans une etendue de om,o6aom ,o8. Parcemoyen, l'affaissementde lacavite

se produisit immediatement; il n'y avait plus qu'a deterger l'abces de sa

paroi tuberculeuse, ce qui fut soigneusement fait. Depuis l'operation la

cavite sous-phrenique est entierement comblee, le sujetreprend ses forces

chaque jour : il ne reste plus aujourd'hui qu'une plaie superficielle des plus

simples.

» En resume, Pincision simple a travers la paroi abdominale et la decor-

tication des parois du foyer tuberculeux constituent la methode de choix

pour les abces tuberculeux perihepatiques dont la cavite s'afTaisse apres

son ouverture et dont 1'abord operatoire est facile.

» La resection du bord inferieur du thorax jusqu'a la septieme 011

siKiemecote, suivant les cas, doit etre preconisee pour les abces sous-phre-

') Observation publiee par M. Cadet de Gassicourt, dans les Bulletins et Me-
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m'qites superiours, aussi bien que pour la cure des trajets fistuleux conse-

cutifs a l'ouverture cle ces abces. Mais la resection de la portion abdomi-

nale du thorax comporte en outre des applications plus etendues : les abces

perihepaiiques de la convexite dufoie, quelles quesoient leur nature etleur

origine, meme certains abces hepatiques, enfin les kystes hydatiques pro-

eminant exclusivement sous le diaphragme, seront facilement abordes apres

1'excision cle la paroi osseuse qui les couvre et les dissimule. Pour cette

derniere affection, d'aillcurs, on a deja fait quelquefois la resection cos-

tale. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. J. Rouffiaxdis adresse un complement au travail de Physiologie

vegetale qu'il a presente dans la seance du 9 mai dernier*

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.

)

M. E. Falieres adresse une Note surle traitement simultane de l'oidium

et du mildew par le sulfure de cuivre.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. A. Jaxxix, de Chalon-sur-Saone, fait connaitre le resultat de ses

experiences avec le coaltar saponine, pour la destruction du Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

CORRESPONDANCE.

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

i° In essai de Physiologie generate, par M. Charles Richet. (Presente par

M. Richet.)

i° Une brochure de M. Max Leclerc, intitulee : « Les peuplades de Mada-

gascar ». (Presentee par M. Grandidier.)

V' I ne brochure de 3VT. K.-W. Zenger, portant pour titre : « Die Meteo-

rologie der Sonne und die Wetter-Pro<mose des Jahres 1 88(J ».



ASTRONOMIE. — Observations de la cometc Barnard (e 188; >, jades a lob-

servatoirc d'Alger, au telescope de om , >o; par MM. Trkimkd et Rambaud,
presentees par M. Mouchez.

/'os/tio/ts <lc\ rtnilcs rle comparah

Positions apparentes de la t

1887.

Mai 16..
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409 „ -27. 25

23,7

*9>4

°'

232,, —26.47 i3, 7 O)

8g3„ —26.46 5,i 0,

5io„ -26.11 0,7

•5o9« -26.10 39 ,i

487 «
- 25.3i 33,i

5o5„ —24.10 44,9 0,

444, —24.10 5,1 0,

483„ -23.28 4o,o

436„ -23.28 7,8 0,

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les integrates I —====-•
J \^\ x )

Note de M. C. Guiciiard, presentee par M. Hermite.

« Soient G(a?) line fonction entiere quelconque de a?, R(#) un poly-

nome de degre ip -h 2 ; l'integrale

fG(x)dxyKj{x)rtx

a 2/? -h 1 periodes qu'on peut obtenir en prenant l'integrale stir un chemin

compose de 1'un des ip -+- 1 premiers lacets et du dernier. Soient &,,£,,••-.

Q3/H_i ces periodes, w,^, w
2j7 , . . ., <o2p+i>q celles de l'integrale

-/
J'.<-<

On pourra trouver des nombres a,, air . ; ., <

£2, = a<

o

J/;1 + a2 o>. 2 + . .
. -f- a .,p,

1 = (i, 2, ...,2/7-f- l).

[1 en resulte que l'integrale

_, verifiant les relations

1 de periodes. Elle est de la forme
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o etant une fonction entiere, et V imp c

G(.r) = iR'<»<PO) -h R<»?'0) + 2 V'"'-

» II est facile de trouver celles des integrates // dont toutes les periode

sont des multiples de 2-. Formons l'integrale

(*)

et determinons les « de telle sorte que

» On obtiendra ainsi ip -f- 1 integrates, e,, e 2 , . . ., t'2/>+ ,. Toutes lesinte-

grnle> chordices scronl representees par

les m etant des nombres entiers, et A une constante.

» On peut choisir cette constante A, de telle sorte que cosesoit une

fonction uniforme de x; ce sera, de plus, une fonction entiere, car elle

reste finie avec x. Cette fonction +(.r) satisfait a l'equation differentielle

s/i-r
==

vto(*)

» II en resulte pour i|> l'identite

Si done on pose

X = <

Y=
tKX(*).

entiere qui transforme le cercle

X» + Ya - [ =

(T. CIV, N°22.)
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Toutes les autres substitutions entieres qui jouissent de cette propriete

lmenent facilement a celles-ci.

Enfin la fonction clu point analytique (&,y) de la courbej2 — R (x )= o

n'a pas de zeros. Toutes les fonctions entieres de ce point analytique, qui ne

s'annulent jamais, seront de la forme

«*"[?(*) + £*(*)].

car leur logarithmc doit etre simplement periodique.

» Do meme les integrates u, qui n'ont que deux periodes, conduisent a

la transformation de la courbe

» Cette theorie sera exposee en detail dans un Memoire qui paraitra

prochainement dans les Annates de VEcole Normale. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur un systeme d''equations lineaires aux derivees

partielles du second ordre. Note de M. R. Liouville. (Extrait dune

Lettre adressee a M. Hermite.)

« Dans la seance du 16 mai 1887, vous avez presente une Note de

AT. Goursat, sur laquelle je viens vous soumettre quelques remarqucs.

» M. Goursat considere un systeme d equations lineaires aux derivees

partielles du second ordre et, y rattachant une autre equation, en appa-

rence plus compliquee
|
equation (2) de la Communication citeej, il

raontre comment les coefficients de cette derniere sont composes an

moyen des integrales clu systeme (r) correspondant et quelles proprietes

entraine pour elle la forme lineaire de ce systeme.

» L'equation differentielle que signalait une Note inseree en mon nom

aux Comptes rendus du 20 septembre 1886 se lie de la facon la plus etroite

a l'equation (2) de M. Goursat. Celle-ci, en effet, definit simplement

toutes les integrales particulieres, telles que



appurtenant a 1'equation differentielle dont je me suis occupe, de sorlc

que les coefficients designes par A, B, C, D dans le travail de M. Goursat

ne se distinguent pas de ceux que j'avais representes par

tt„ 3«2 , 3a3 , a4 ,

ou ne s'en distinguent que par le signe.

)> Le systeme lineaire numerote (3) dans ma Note ci-jointe equivaut

bienau systeme (i) de M. Goursat, mais j'ai pris pour donnees les coef-

ficients a
{

, a 2 , a.j, « 4 et, ceux-ci laissant arbitraire une fonction par la

quelle on peut toujours multiplier rinconnue z, j'ai pu choisir cette fonc-

tion pour obtenir des formules plus conciscs. Kile est idle ici que le

determinant de trois solutions particulieres,

et de leurs derivees du premier ordre soit egal a une constante quelconque,

differente de zero; les identites (2), verifiees par a,, ait of,, a,, stmt les

conditions d'existence de ces trois solutions.

» Enfm, l'integralc generale trouvee pour l'equation (V) deM. Goursat

est celle qui resulterait immediatement de sa comparaison avec l'equation

differentielle dont j'ai fait usage : en posant t. -- const., on doit en effet

obtenir l'equation des droites. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. - Sur les equations lineaires simultanees aux deri-

vees partielles. Note de M. Painleve, presentee par M. Poincare.

« Dans une Note, parue aux Comptes rendus du 16 mai, M. Goursat a

publie certains resultats concernant les equations lineaires et homogenes

du second ordre aux derivees partielles. Voici quelques remarqucs rela-

tives a ces resultats, en meme temps qu'une methode differente pour les

obtenir.

» Considerons un groupe fini (a) de substitutions lineaires a deux: va-

riables, et les deux fonctions fondamentalcs invariantes qui lui correspon-

dent

pour un systeme ( r, y), les vaieurs
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toutes les autres solutions de ces equations s'obtiennent en operant sur les

valeurs (T, U) toutes les substitutions du groupe (a). Differentions par

rapport a x, y les equations

(a)
t(aT + b\J -h c) =: a'T -h b'V

u(aT -h bV -hc) = a"T -+- b"V -

en poussant jusqu'au second ordre inclusivement.

» INous formons ainsi douze equations, homogenes et lineaires en a, b,

c, a', ..., et, si Ton elimine ces constantes, il reste quatre equations ou

figurent les derivees partielles (premieres et secondes) de t et de u. Ecri-

vons l'une de ces equations : il est clair que le rapport de deux quel-

conques de ses coefficients (ou figurent les derivees de T et U) ne change

pas par une substitution lineaire , et Ton trouve ainsi, presque sans calculs,

les quatre invariants suivants :

I =[,,„],„ = X2 (.r,r>

(Ces deux derniers se deduisent des precedents en permutant x et y.) Les

equations (3) forment un systeme de quatre equations aux derivees par-

tielles, ou entrent deux fonctions a deux variables, et dont l'integrale

generale est de la forme (2), comme on le voit aisement.

» Les coefficients/,, y 2 , /.f ,y 4
sont des fonctions rationnelles de (t, u)

qui ne changent pas par les substitutions (a), par suite des fonctions ra-

tionnelles de (x,y). On les calcule, pour chaque groupe (a), en expn-

mant les quatre invariants en fonction des derivees de o et <|>, ce qui donne

le degre de /,, /,, y :J , y,t
en (t, u), par consequent leur forme en (x, /). »

des constantes numeriques pres qu'on determine facilement.

» On peut se placer a un point de vue un peu different ; rendons homo-

genes les seconds membres des equations (1), en posant / - r '
M ~ T

x

'

et cherchons a determiner la fonction z
{
de (x, y), en sortc que z,, -^ z »

dt du dt du ~ ' »
UW — /jK^'J ^

dx dy dy dx

dH du
}

dH du

dx- dy ^ dx dy dx
d*u dt d*u dt

d.r <)v dx dx- dy

dt du

dx' dy'
dt du

' dy dx

['.«]*. = x.(*>.r>. [t,u\/-=y,(x,y
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verifient un systeme d'equations de la forme

|

r=ap + bq + c *,

(4) \ s^a'p + b'q + cfz,

[ t = a"p-h b"q + c"z
n

oil a, b, c, a', b', c ', ... sont des fonctions rationnelles de (a?, y). Pour cela,

il faut et il suffit, comme on lc voit aussitot, que z
t
(supposee algebrique)

soit de la forme \/R(/, u), ou la fonction rationnelle R, quand on y effectue

une des substitutions a, se reproduit multipliee par la puissance ri
tmt du

denominateur de la substitution. On fera, par exemple,

m __ "/WWZli^
,

-
m
r'/L"

l ~~ V dt du du dt v J »'

(J„ et J w < designant deux formes homogenes fondamentales du groupe a,

oil Ton a fait s
t
= i , z.> = t, s 3

— u). Si Z, represente une des fonctions z
i

qui verifient ces conditions, les autres peuvent s'ecrire

Ces remarques s'etendent sans peine aux groupes hyperfuchsiens.

» Plus generalement, etant donne un systeme (4), ou les conditions

d'integrabilite sont satisfaites, on voit, en raisonnant comme plus haut,

que les rapports t, u de trois integrates distinctes verifient un systeme ana-

logue au systeme (3),

(*) Mr=e,(^), Mu=8a(lU), [i,uU=W*), \t,u]r:=UU)

[l,ri designent les variables 0,, 8 2 , 3 , 0, des fonctions rationnelles). On

trouve aussitot que

4
= _ b, 0., = (a - 2b'), 3

= (b*— -ia'), 0., = — a .

» Si i'integrale generale de (4) est algebrique, il en est de meme de

I'integrale de (3); dans ce cas, les diverses valeurs de (/, u) qui corres-

pondent a un systeme (£, tj) forment un groupe lini de substitutions

lineaires, soit le groupe (a), et, par suite, les fonctions x=y{l,u),

y = ty(l t
u) sont des fonctions rationnelles de (Z, r,) : a?(;, r,), y( $, r, ).



Mr

Mk

+-[*.

. ^(dxVdx [/dx\ 2 dy dx dx dy~] ,

\

6
\M) dr, * +

[_W ^ + 2 "^ *! # J
^

j

( ~ H 'dl ' ih
t

' k <h
t

dl V
>{ dV dr/> ; KjJ

et deux autres expressions analogues. En egalant les seconds membres de

ces equations respectivement a 6,, 82 , 9
3 , 8 4 (£, vj), on obtient quatre equa-

tions simultanees aux derivees partielles de (x, j), qui doivent Stre verifiees

par deux fonctions (x, y) rationnelles de (I, tj) si I''integrate de (4) est alge-

brique. Comment reconnaitre s'il en est ainsi? C'est unc question que je

me propose de traiter dans un Memoire etendu, J'ajoute seulement que la

methode precedente s'applique a tous les problemcs analogues : ainsi, aun

systeme de six equations lineaires et homogenes du second ordre a trois

variables x, y, z correspondent quinze invariants du second ordre (ou en-

trent trois fonctions t, u, v a trois variables), a savoir neufde la forme

dx' l dv ' dx dy dx dy

dl dl (H

dt dl _ OH * dt
y

dx dy^ dy*\dx)

dy dy dy

oil ?> designe le determinant fonctionnel de t, u, v.

» De meme, a un systeme de deux equations aux derivees partielles du

second ordre, a deux variables lineaires et homogenes, correspondent trois

invariants du second ordre et six du troisieme, oil figurent trois fonctions a

deux variables. Enfin, a-une equation differentielle, lineaire et homogene,



du troisieme on du quatrieme ordre, correspondent

quatrieme ordre ou trois du cinquieme, dans lesquels entn

deux on trois fonctions.

» La question de reconnaitre si l'integrale generali

systemes est algebrique revient toujonrs a rechercher si

d'equations, de forme bien determinee, admct des intc;

On peut d'ailleurs ramener a des equations different

troisieme ou du quatrieme ordre, les systemes d'equa

partielles considered. »

GEOMETRIE. ~ Sur les normales au.r courbes. Note de M. A.-E. Pellet,

presentee par M. TTermite.

« Menons par chaque point M d'une courbe C une normale faisanl un

angle constant oc avec la normale principale, et portons sur cette normale

une longueur constante /; la courbe C,, lieu des points M, ainsi obtenus,

coupe orthogonalemcnt les droites M, M,. Designons par p et r les rayons

de courbure et de torsion de la courbe C et par s son arc. Pour que les

droites M
( , M soient les normales principales de la courbe C,, il faul et il

suffit qu'on ait en tout point de la courbe C

(i) -COtK-h -^^ — I — O,

// designant l'expression

ou A est une constante aibitraire.

» Supposons la relation (i) satisfaite. Alors u est egal a Tangle des plans

normaux aux courbes C, et C. De la, on peut deduire l'expression du rayon

de courbure de la courbe C, enremarquant que cette courbe est une ligne

geodesique de la surface canal enveloppe des spheres de rayon / in ant

leurs centres sur la courbe G.

)> Appelons
p lt

r, les rayons de courbure et de torsion de la courbe C,

et s. son arc ; on a les formules

+ pk 2

. #!{? + ? )-(^ + p)'^
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rr
K
sin 2 « = /

2
.

» Lorsque a est mil, ces formules donnent celles relatives aux courbes

ayant meme normale principale (Aoust, Analyst infinitesimak des courbes

dans Vespace, p. 378).

» Lorsque la courbe C
t
est une he) ice, on pent effectuer les integrates

permettant d'avoir les equations des deux courbes, et, en posant

^ = tangi,

on a

£ == cosoctang(w — i).

» Ainsi, la nature de l'indicatrice spherique de la courbe C ne depend

que de Tangle a. Or on a facilement les courbes C, et C lorsque 1'= '-;

C, est une ligne droite, G une chainette enroulee sur un cylindre de revo-

lution ayant cette droite pour axe, 1'axe de la chainette etant parallele aux

generatrices du cylindre. »

physique. — Sur un melographe. Note de M. J. Carpentier,

presentee par M. Mascart.

'( Les appareils que j'ai l'honneur de presenter a l'Academie ont ete ima-

gines et realises pour donner une solution au probleme de la fixation des

improvisations musicales.

» lis s'appliquent aux instruments a clavier.

» L'un d'eux, le melographe, est destine a conserver les traces de tous

les mouvements imprimes aux diverses touches d'un clavier pendant l'exe-

cution d'un morceau. Afin de n'alterer en rien les formes et la construction

des pianos ou orgues auxquels il s'annexe, il constitue un appareil entie-

rement independant, simplement mis en relation avec le clavier par un

faisceau de fils metalliques, dont chacun correspond a une touche, et

a travers lesquels l'electricite sert d'agent de transmission.

» Etant donnee la nature du phenomene a enregistrer, c'est-a-dire l'abais-

sement d'une touche et le mode de transmission adopte, l'electricite, le

probleme se trouve naturellement ramene a une question de chrono-
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graphic que resout completement le telegraphe Morse. Aussi nc saurait-on

mieux comparer le melographe qu'a un telegraphe Morse multiple, el no

saurait-on mieux en concevoir les dispositions et le fonctionncmcnt qu'cn

se reportant a ce telegraphe que tout le monde connait.

» Le melographe fournit des inscriptions a l'encre sur une bande con-

tinue de papier. Cette bande large doit etre idealement consideree commc
la reunion d'un certain nombre de bandes ctroites dont chacune csl re-

servee a une touche du clavier. Une des principalis dtfficultes a vaincre

dans la realisation du melographe a etc de reduirc a un minimum la largenr

des bandes elementaires, tout en conservant aux organes a in si resserres

une entiere surete de fonctionncmcnt. Dans le modele presenle, chaque

bande elementaire ne mesure que 3mm .

» Le melographe comporte trois parties.

» La premiere partie est le transmetteur. Le transmetteur se place sous

les touches du clavier dans un intervalle restreint, mais suffisant, qui se

trouve dans tous les modeles de pianos. 11 est realise sous la forme (rune

regie en bois portant une serie de lames flexibles, dont chacune prcnd

place sous une touche, et qui, s'abaissant et se relevant en meme temps

que la touche, etablit un courant d'autant plus prolongc que la touche est

elle-meme tenue plus longtemps enfoncee.

)> La deuxieme partie est le moteur destine a operer l'entrainement

continu ct regulier de la bande sur laquelle se fait l'inscription. Dans le

modele presente, le moteur est electrique et actionne par de petits accu-

mulateurs. Ce qui le particularise, ce sont ses organes regulateurs. Un
volant, tout d'abord d'apparence exagerement inassive, eu egard a la vitcsse

dont il est anime et au travail insignifiant qui se depense dans I'appareil,

rend absolument negligeables les perturbations de vitesse que tendrait a

produire l'entree en ligne d'un nombre quelconque d'organes traceurs. Un
regulateur, interrupteur de courant, d'autre part, dont la description sort

du cadre de cette Note, assure rimmutabilitc de la vitesse de regime, non

seulement dans le cours d'une experience, mais meme d'une experience a

l'autre, a quelque intervalle qu'elles se succedent. Cette vitesse a etc ex-

perimentalement fixee pour correspondre a un debit de papier de 3 IU par

minute.

» La troisieme partie dont se compose le melographe est le receplenr.

comprenant l'ensemblc des organes d'inscription. Au-dessus de la bande

de papier, dans une cage vitree, un cylindre a gorges peut etre considere

comme la reunion d'une serie de molelles qui, constamment enerees par

C. R., i887 , i« Semestre. (T. CIV, IS 22.)
! 9^
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un tampon cylindrique place a la partie superieure et enduit d'encre

oleique, represented comme autant d'encriers toujours prets a deposer

sur le papier les traces visibles des signaux transmis.

» Au-dessous de la bande, une serie de styles places verticalement, cha-

cun en regard d'une molette, sont actionnes chacun par un electro-aimant

special, et, soulevant le papier des qu'ils en recoivent Fordre, Fappli-

quent, aux moments voulus, contre les molettes encrees. Ce recepteur,

qui, a proprement parler, constitue le melographe, contient plusieurs dis-

positions accessoires fort importantes, sur lesquelles il serait trop long

d'insister, et que je me contente de signaler. Telles sont la disposition des

galets moletes qui saisissent le papier par les bords pour l'entrainer et la

disposition du debrayage, qui permet d'engager ou de suspendre Faction

de ces galets; la disposition qui imprime au tampon encreur ua mouve-

ment lent de va-et-vient longitudinal; la disposition a Faide de laquelle

sont terms ecartes Fun de Fautre le tampon encreur et le cylindre a gorges,

quand Fappareil ne fonctionne pas, ah'n d'eviter les encrassements ; la dis-

position du peigne, invisible de Fexterieur, dont le role est de limiter Fac-

tion de chaque style a la region du papier qui lui est reservee ; enfin, la dis-

position des differents reglages au moyen desquels on amene Finscription

a une nettete irreprochable.

» L'appareil est d'un maniement tres simple et ne se derange point.

Le modele presente a fonctionne, depuis plus d'une annee, presque chaque

jour, sans accroc. Il semble done resoudre entitlement le probleme de la

melographie.

» En fait, il ne la resout qu'a moitie; je demanderai la permission de re-

venir, dans la prochaine seance, sur la seconde partie de la question. »

PHYSIQUE. — Sur tes tensions de vapeur da cyanogene liquide. Note

de MM. J. Ciiappuis et Ch. Rivikre, presentee par M. II. Debray.

« En etudiant la compressibilite du cyanogene, nous avons eu Focca-

sion de mesurer quelques tensions maxima de ce gaz. Malgre le petit

nombre des observations, nous avons cru qu'il ne serait pas inutile d'en

faire connaitre les resultats, a cause des ecarts consideraDles (plus d'un

tiers d'atmosphere) qu'ils presentent avec ceux de Faraday ou de Bunsen.

» Ces differences proviennent, d'une part, de la grande difficulte qu'on

rencontre a introduire dans la chambre barometrique du cyanogene exempt
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d'azote; d'autre part et surtout, de ce que les methodes manometriques
employees par ces deux savants ne component pas la meme precision que

le manometre a air libre, dont nous avons fait usage.

» Les tensions sont exprimees, dans le Tableau ci-joint, en centimetres

de mercure; nous y avons joint le resultat obtenu par Bunsen sous la pres-

sion atmospherique, le seul, parmi les nombres anterieurs, qui nous ait

paru presenter le meme degre de certitude que les notres.

Temperatures. Tensions maxima.

-*>*7 7^

» Pour debarrasser, autant que possible, d'azote le cyanogene qui a

servi a ces experiences, on en avait prepare, a l'etat liquide, unc masse

assez considerable qu'on fit bouillir et se congeler dans le vide avant den

envoyer une partie dans la chambre manometrique ; celle-ci, de son cote,

avait ete purgee de gazpar la trompe a mercure; un robinet a voie coudee,

dont chacun imaginera facilement la disposition, permettait d'operer le

transvasement sans introduction de gaz etrangers. »

CHIMIE. — Sur la reproduction d'un carbonate de soude nomme urao et trona.

Note de M. Paul de Mondesir, presentee par M. Debray.

« Les chimistes, en general, ne paraissent pas etre tres satisfaits des

renseignements reunis sous le titre sesquicarbonate de soude. Ce qui suit

pourra jeter sur ce sujet un peu plus de lumiere.

» II y a dix ans, j'avais a preparer pour FExposition de 1878 des echan-

tillons considerables des sels contenus dans l'eau de la grande source de

Royat. Apres separation des sels terreux et concentration au centieme envi-

ron, l'extraction du chlorure de sodium et du carbonate de soude marcha

d'abord aisement. Mais ensuite, lorsque les trois quarts des sels restaient

encore dans les eaux meres, le carbonate de soude refusa de cristalliser

par refroidissement, et quant an scl marin separepar concentration, les la-

vages ne pouvaient le debarrasser d'alcali sans le dissoudre entierement.

» II ne me venait pas a l'esprit que, dans des dissolutions ayant bouilli
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pendant plusieurs ccntaines d'heures, il put y avoir d'autre carbonate de

soude que du carbonate neutre. Cependant toutes les difficultes qui m'a-

vaient arrete longtemps provenaient de la presence de quantites conside-

rables d'un sel ayant pour composition 3NaO,4C0 2
, 5HO. Pour abreger

les phrases, je l'appellerai desormais carbonate qualm tiers.

» Ce sel est tres stable dans les dissolutions saturees de sel marin, pro-

bablement parce qu'il y est peu soluble, raeme a chaud, et il ne perd alors

de l'acide carbonique, a l'ebullition, qu'avec line excessive lenteur ('). Il

en resulte que, apres avoir precipite par concentration un melange de

chlorure de sodium et de carbonate quatre tiers, si Ton veut laver ce me-

lange, le carbonate se dissout en partie, tandis que le reste se dedouble en

laissant du bicarbonate qui est encore bien moins soluble dans l'eau

saturee de sel marin, de sorte qu'il devient impossible de debarrasser

celui-ci de la reaction alcaline.

» Mais il est facile de separer les deux sels en les faisant bouillir avec de

l'eau; on decante : une grandc partie du carbonate dissous se depose

presque immediatement; on separc l'eau qu'on remet sur la matiere en

traitement et Ton repete les memes operations jusqu'a ce que le refroidis-

sement de l'eau decantee ne produise plus de depot notable. Les lavages

a l'eau froide suffisent ensuite pour achever la purification du sel marin.

» Le carbonate quatre tiers se presente alors en aiguilles tres fines, assez

longues pour se feutrer en masses qui ressemblent beaucoup a la pate a

papier.

» Dans l'eau pure, ce sel n'est stable qu'au-dessus de 25° et en presence

d'un grand exces de carbonate neutre.

» En resume, un exces de carbonate neutre est toujours necessaire a sa

production, les temperatures elevees la favorisent et la presence du sel

marin permet d'abaisser la temperature et de reduire beaucoup l'excedent

do carbonate neutre.

» II est facile, en quelques instants, de montrer, meme dans un cours, la

combinaison du carbonate neutre et du bicarbonate de soude, sans fairc

intervenir le sel marin, qui pourrait eveiller des doutes sur la nature du

resultat. On prend ioo de cristaux de soude ecrases, 20 d'eau et 20 de bi-

carbonate bien sature et finement pulverise. Le tout est mis dans un ballon

qu'on agite pour dissoudre les cristaux autant que possible, sans depasser

(') Noanmoins il ne se mai.itient qu'en presence d'un certain excedenl de carbonate
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la temperature de 20 . Le resultat est une bouillic claire, tros mobile. Ln
chauffant ensuite avec precaution, on voit, lorsqu'on a dopasse '.>V', la

combinaison se faire : les points blanc mat du bicarbonate disparaissent

presque en totalite, l'aspect change completement et la ma Here so prend si

bien en masse qu'on peut retourner le ballon.

» Cette experience, bonne pour montrerrexistenced'une combinaison,

ne conviendrait pas pour preparer le carbonate quatre tiers aussi pur quo

possible. Lorsqu'il s'agit d'atteindre ce dernier I31U, I'eau pure n'efjt pas

commode, parceqtieles eaux meres son t trop phargee&de carbonate ncutro

et trop difflciles a extraire. D'un autre cote, la dissolution presque saturec

de sel marin a 1'inconvenient de deposer nicilcment quelque portion de ce

sel et de dissoudre peu le bicarbonate et le carbonate quatre tiers. Il est

done preferable de se placer a une certaine distance de ccs extremes et de

donner, par exemple, au dissolvant la composition suivante : roo d'eau,

28 de sel marin et 28 de cristaux de soude. Dans ce liquide chauffe pros

de 1'ebullition, on verse, par petites portions, 8 de bicarbonate et 27 de

cristaux de soude, bien broyes ensemble. II faut eviter les pertes d'eau par

evaporation et la formation de gros grumeaux qui pourraient etre difficilcs

a dissoudre. Apres dissolution complete, onlaisse refroidir tres Ientement

:

la cristallisation se fait et il ne rcste plus qu'a decanter, cgoutter rapide-

ment et enlever l'eau mere par les moyens connus. Il est prudent de nc

pas laisser la temperature descendre au-dessous de 20 . Le dosage du sol

marin dans le produit indique la quantite d'eau mere qui y est rcstec.

Dans les operations bien faitcs, cette quantite est insignifiante.

» Le carbonate quatre tiers existe dans la nature : e'est l'urao. Dcja en

1 852, Laurent, dans une revue gencrale des formules dos carbonates, faisait

observer que l'analyse de l'urao par M. Boussingault representait du car-

bonate quatre tiers et non du sesquicarbonate. On en jugerapar le Tableau

ci-dessous 011 l'analyse de M. Boussingault est placee entre les composi-

tions calculees des deux sels :

Sesquicarbonate. Urao. Carbonate*.

Calcul. Analyse. Calcul.

NaO 37 ,8o 41,22 4i, i5

Le carbonate quatre tiers a d'ailleurs toutos les proprietes de l'urao

:
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sa durete, sa forme cristalline generale, avec les memes faces; mais les

stries ont empeche jusqu'ici une mesure exacte des angles. En cas de cris-

tallisation tres lente, il forme des masses radiees, fibreuses, qui repondent

parfaitement aux descriptions mineralogiques de l'urao et du trona. Enfm,

expose a Fair, pendant plusieurs annees, dans une armoire, il ne s'est pas

effleuri.

» On remarquera que les conditions favorables a la production du car-

bonate quatre tiers concordent parfaitement avec les conditions naturelles

dans lesquelles se produisent les matieres qu'on a rapportees exclusive-

ment jusqu'ici au sesquicarbonate. Celles-ci, en effet, ont toujours leurs

gisements dans des pays chauds et dans des eaux chargees de sel marin.

Dans les cas ou ces deux conditions ne sont pas reunies, on ne trouve en

depot que du carbonate neutre. Je dis en depot, parce qu'il n'est pas dou-

teux que les dissolutions contiennent un exces d'acide carbonique, puisque

le carbonate neutre dissous absorbe l'acide carbonique de l'air et meme en

forte proportion.

» L'identite du carbonate quatre tiers me parait done certaine avec

l'urao et avec de nombreux cchantillons de trona, dont les analyses indi-

quent une proportion d'eau voisine de 20 pour 100. Je crois qu'il forme

aussi une partie de diverses matieres, comme le natron d'Egypte, qui est un

melange. Mais il reste quelque chose a elucider, pour les echantillons qui

contiennent aux environs de 22 pour 100 d'eau.

» Je donnerai dans un Memoire les details qui ne peuvent trouver place

CHIMIE. — Action de l'acide selenieux surle bioxyde de manganese.

Note de M. P. Laugier, presentee par M. Fremy.

«* L'analogie qui existe entre les composes du selenium et ceux du soufre

m'a engage a rechereher s'il n'existerait pas un produit oxygene Se 2 5 cor-

respondant a S 2 5
, obtenu, comme on sait, en faisant agir l'acide sulfureux

sur le bioxyde de manganese.

» De nombreux essais executes dans cette voie ne m'ont donne aucun

resultat, mais j'ai obtenu quelques composes nouveaux resultant de la com-

binaison de l'acide selenieux avec le sesquioxyde de manganese, qui font

l'objet de cette Note.
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)> L'acide selenieux en dissolution conecntrce agissant sur le bioxvdc de

manganese naturel finement pulverise I'attaque peu, meme apres une

ebullition prolongee; on obtient unematiereorangee, crystalline, melangee

a un grand exces de bioxyde de manganese non attaque, dont il est im-

possible de la debarrasser; on trouve en meme temps dans Le liquide,

outre de l'acide selenieux en exces, de petites quantites dc seleniate de

protoxyde de manganese. La meme attaque, faitc en tube scelle cL chaiil'fe

a i4o° pendant huit heures, est encore incomplete.

» Le bioxyde de manganese hydrate, obtenn en versant du chlorure de

manganese dans une dissolution de permanganate de potasse en exces,

desseche a la temperature ordinaire, est, au contraire, ties faeilemcnt

attaque par l'acide selenieux. Le melange s'echauffe un peu et il se produit

une dissolution brune (analogue a la dissolution de MnO 2 dans II Cl) qui

se decompose presque immediatement en formant une matiere jaune

orange et en donnant du seleniate de protoxyde de manganese qui reste

en dissolution.

» Cette solution brune parait renfermer du selenite de bioxyde de man-

ganese ; en effet, il ne se degage pas d'oxygene pendant la reaction, et Ton

ne trouve du seleniate de manganese que lorsqu'elle se decompose. On
sait que M. Fremy a deja fait connaitre une combinaison du bioxyde de

manganese avec l'acide sulfurique.

» Le corps jaune orange, lave a l'eau chaude et desseche a ioo°, ren-

ferme de l'acide selenieux et du sesquioxyde de manganese; mais il n'est

pas pur et retient loujours un exces de bioxyde de manganese qui a

echappe a Taction de SeO 2
.

» Pour preparer un corps pur, le meilleur moyen est de chauffer en tube

scelle a i/jo° pendant huit heures i** de MnO 2
, 4HO avec 6^ de SeO a dis-

sous dans 5oogr d'eau. On obtient ainsi un corps beaucoup plus rouge que

le precedent et plus dense, qui se laisse mieux laveret quipresente lespro-

prietes suhanies apres n\oir ete desseche a ioo° : il est insoluble dans

l'eau ; les acides sulfurique et azotique concentres ne l'attaquent pas a froid

;

ces memes'acides etendus de trois fois leur volume d'eau ne l'attaquent

pas a l'ebullition; l'acide sulfureux le dissout et precipite ensuite du sele-

nium; l'acide chlorhydrique I'attaque tres facilement a froid avec degage-

ment de chlore; les dissolutions alcalines le decomposent en sesquiowde

de manganese et acide selenieux; chauffe \ers 200 , il ne perd pas d'eau;

vers Goo", il perd de l'acide selenieux et donne une poudre rose qui est

soluble dans l'eau et qui est du seleniate de protoxyde de manganese.
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)> L'analyse a donne :

Mn2 3 26,220 26,192

SeO 2 73,780 73, 732

99>98° 99>924

» Ce corps aurait done pour formule Mn 2 3
,
4 SeO 2

; la theorie donne

pour cette formule :

Mn 2 3 26,211

4Se0 2

73 , 789

j. Ce selenite acide de manganese, chauffe en tube scelle pendant quatre

heures a i4o° avec de l'eau, se decompose en donnant un nouveau corps

cristallise en petits prismes verts, qui est du seleniate de protoxyde de

manganese et do l'acide selenieux.

» Ce corps soumis a l'analyse a donne :

Mn 2 3 4i,425 4i,5o2

SeO2 38,38i 38,395

99,806 99^97

II aurait pour formule Mn 2 3
, 2Se0 2

: e'est un selenite basique de sesqui-

oxyde de manganese. La theorie donne pour cette formule :

Mn 2 3 4i,535

2 SeO 2 58,465

» Ce selenite est, comme le precedent, insoluble dans tous les reactifs

cites plus haut; seuls, l'acide chlorhydrique le dissout avec degagementde

chlore; l'acide sulfureux produit un depot de selenium; les dissolutions

alcalines le decomposent en sesquioxyde de manganese et acide selenieux;

chauffe vers 6oo°, il ne donne pas d'acide selenieux.

» On peut obtenir ce selenite directement en chauffant pendant six

heures en tube scelle, a r4o°, 1** de MnO 2
, 4HO avec 2* d'acide selenieux

en solution concentree.

» Enfm, si Ton abandonne ce selenite basique pendant un mois avec

un exces d'acide selenieux en dissolution, il absorbe une partie de cet

acide et sc transformc en un nouveau corps rouge, bien cristallise, dont

les proprietes ne different pas beaucoup des deux sels precedents; il est



( »5ii )

hydrate et il perd son eau vers 200 ; a une plus haute temperature

6oo°, il degage de l'acide selenieux et donne le selenite basique

Mn2 3,2Se0 2
.

» A l'analyse on trouve :

99,810

ce qui correspond a la formule Mn 2 3
, 3Sc0 2

, )TTO. Ce corps est done le

selenite neutre de sesquioxyde de manganese; la thcorie donne :

5HO i6,6io

Mn*0 3 27,016

3Se0 2 56,374

» Ces rechcrches demontrent done que l'acide selenieux, en agissant sur

le bioxyde de manganese, parait produire d'abord du selenite de bioxyde

de manganese qui, en se decomposant, donne differents sclenites de ses-

quioxyde de manganese ; elles prouvent aussi que l'acide selenieux n'est

pas oxyde directement par l'hydrate de bioxyde de manganese et que,

lorsque cette oxydation se produit, elle forme un corps secondaire provc-

nant de la decomposition soit du selenite de bioxyde, soit du selenite acidc

de sesquioxyde de manganese, par voie seche ou par voie humide ('). »

CHIMIE MINERALE. — Sur les hydrates du chlorurc de baryum.

Note de M. II. Lescckur, presentee par M. Troost.

« 1. Les systemes constitues par le chlorurc de baryum et I*$au offrent

a ioo° les tensions suivantes :

BaCl -+- 2 , 00HO, sel cristallise 620

BaCl -h 1 ,9oHO, sel effleuri 626.

BaCl + 1 ,2oHO, sel effleuri , 6i5

BaCl + o, 94HO, sel tres effleuri 272

BaCl + o, 18HO, sel presque anhydre 270

[. Fremv, an Museum dTHis') Ce iravai 1 a ete fait dans le laboral

iirelle.

C. R., 188 7 , i« Semestre. (T. CIV, N° 2S
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» Deux hydrates definis sont evidents : l'hydrate ordinaire

BaCl, 2HO
et le monohydrate

BaCl, HO.

» Ce dernier ne se trouve pas ordinairement mentionne dans les Ou-

vrages de Chimie. Pourtant son existence a ete indiquee par M. J. Thom-

sen, qui a vu que l'addition successive an chlorure anhydre de 2mo1 d'eau

degageait des quantites de chaleur inegales ('), et par M. W. Miiller-

Erzbach (
2

)
qui a observe, avec l'hydrate cristallise, que le depart des

2moi d'eau se faisait avec des vitesses differentes.

» On voit pourquoi l'hydrate BaCl, HO ne peut etre obtenu en aban-

donnant a la temperature de ioo° le sel cristallise. Dans ces conditions,

la deshydratation va jusqu'au chlorure anhydre.

» Le monohydrate se produit avec facilite quand on place le sel hydrate

ordinaire dans une etuve reglee a 6o° ou 65°. A cette temperature,

BaCl, 2HO s'effleurit assez rapidement, tandis que BaCl, HO s'effleurit a

peine ou demeure inaltere suivant l'etat hygrometrique.

» 2. A la temperature ordinaire, le chlorure de baryum cristallise ne

s'effleurit pas, meme sur l'acide sulfurique moyennement concentre : ce

qui est l'indice d'une tension de dissociation tres faible. Au contraire,

place dans l'air humide, il prend de l'eau. Un echantillon, abandonne sous

une cloche humide, a des temperatures inferieures a -+-io°, pendant les

mois de decembre 1886 et de Janvier 1887, a augmente de poids d'une

maniere continue, tout en restant parfaitement sec. Il avait gagne 4> 5 pour

100 de son poids en eau quand on a mis fin a l'experience. Les tensions

ontete, a+io°:

BaCl +- 2,00 HO, tension inferieure a 2^7

BaCl + 2,25 HO, environ 7,5

BaCl-+-2,4oHO 7,5

BaCl + 2,61 HO 7,4

» Cette experience ne peut etre interprelee que par l'existence au-

dessous de -+- io° d'un nouvel hydrate defini, contenant plus de 2eq d'eau.

(') J. Thomsex, Recherches thermochimiques, t. Ill, p. 160.

(•*) \V. Mullbr-Eribach, La constitution des sets hydrates d'apres lews tensions

de dissociation a la temperature ordinaire. {Bulletin de la Societe chimique alle-

mande, t. XIX, p. 127).



( i5.3
)

» La determination de la formule de ce compose j)ar l'examen do la

proportion totale de l'eau qu'il pent fixer est impraticable, en raison de

la grande lenteur avec laquelle s'opere cette absorption; mais on petit

resoudre la question par des considerations d'nne autre nature.

» On sait que les solutions sursaturees de chlorure de calcium, par

l'addition de chlorure de baryum ordinaire, laissent immediatement cris-

talliser du chlorure de calcium a G^q d'eau, fait observe par M. Le-

febvre, qui n'en a point trouve d'explication satisfaisante (').

)> L'hypothesc d'un hydrate BaCl, 6HO, isomorphe avec CaCl,6HO,
rend compte du phenomene de la facon la plus nette, en meme temps

qu'elle complete les analogies qui existent entre les chlorures de barvum,

de strontium ct de calcium.

» Je pense done que le nouvel hydrate est

BaCl, 6HO.

II en existerait toujours des traces, incompletement dissociees, dans le

chlorure de baryum a la temperature ordinaire.

» 3. Le chlorure de baryum fournirait en resume les hydrates suivants :

Chlorure de baryum monohvdrate

bihydrale

» Les tensions de dissociation de ces

comme il suit :

(') E. Lefebvre, Note sin

rendus, t. LXX, p. 684).

(
2
) A.-IL Pareau, Sur les

I'oL'Xcndortr* nouvelle seric

du chlorine de calcium (Comptcs

xtion des *els hydrates (Annates de



CHIMIE. — Surles chromo-iodates. NotedeM. A. Behg, presentee

par M. Berthelot.

« Ces sels se forment lorsqu'on ajoute de Facide iodique a une solution

d'un bichromate, ou de Facide chromique a la solution d'un iodate.

« lis peuvent etre envisages comme derivant d'un acide monobasique

representant un anhydride mixte chromo-iodique. Cet acide sc forme par

l'union d'une molecule d'acide chromique normal et d'une molecule d'acide

iodique avec perte d'une molecule d'eau. Sa formule de constitution est

z O - IO 2

CrO 2
; ;

011
il a d'ailleurs ete obtenu.

» Caracteres generaux des chromo-iodates. — lis se presentent generale-

ment sous forme de croutes cristallines a cristaux tres petits et rarement

sous forme de cristaux isoles.

» Ces sels subissent de la part de l'eau une action decomposante qui

tend a les scinder en iodates et acide chromique libre. Toutefois cette de-

composition est limitee et est empechee par la presence d'un exces d'acide

chromique. Il y a la une sorte de phenomene de dissociation, l'acide chro-

mique mis en liberte par suite du dedoublement d'une partie du sel pre-

servant lereste de la decomposition. Pour faire cristalliser ces sels, il faut

done ajouter de l'acide chromique a leur solution.

» Soumis a Taction de la chaleur, les chromo-iodates perdentleur eau a

i2o°-i4o° lorsqu'ils sont hydrates. Si la temperature continue a s'elever, il

se produit un degagement d'oxygene et de vapeurs d'iode et il reste un re-

sidu de bichromate.

» Les solutions de ces sels sont acides, et donnent par les alcalis et les

carbonates alcalins un melange de chromate et d'iodate.

» Les chromo-iodates cedent facilement leur oxygene aux corps reduc-

teurs. L'acide sulfureux et l'hydrogene sulfure donnent de l'acide iodhy-

drique, du sulfate de sesquioxyde de chrome et le sulfate de la base du

sel.

» Les substances organiques portent leur action sur l'acide chromique :

il suffit de placer sous une meme cloche deux capsules contenant, l'une

une solution dc sel, l'autre de l'alcool et de I'ether, pour que la reduction

soit efTectuee au bout de quelques heures. II se depose une poudre verte
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qui est de Tic-date de chrome, et il rcste en solution un melange de c Ino-

rnate neutre et de bichromate. La reaction est probablement

6Cr0 2

(o
" -30:=Cr 2 (I0 3

)
6 4-2Cr0 4M 2 4-Cr 2 7M 2

(M representant un metal monoatomique).

» Les sels obtenus sont a base alcaline. Il faut y joindre quclques autres

sels, ceux de magnesie, de cobalt, de nickel, etc., dont l'etude n'cst pas

achevee. Quant aux sels a base alcalino-terreuse, ilsparaissent nese former

dans aucune circonstance.

» L'analyse de ces composes a ete faite en les reduisant par l'acide sul-

fureux, et dosant ensuite le sesquioxyde de chrome et l'acide iodhvdrique

formes. La base a ete dosee par les methodcs ordinaires. Enfin Teau se

determine en chauffant le sel dans un petit tube tare a une temperature

de i20°-i4o°, jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de perte de poids.

,0-I0 2

» Acide chromo-iodique CrO 2
^ 4- 2H 2 O. — Pour le preparer, on

dissout dans une petite quantite d'eau une molecule d'acide chromique et

une molecule d'acide iodique. Par concentration sur l'acide sulfuriquc, il

se forme une masse cristalline rouge-rubis que l'on essore sur une pierre

ponce au-dessus de l'acide sulfurique.

)> Ces cristaux sont deliquescents et n'ont pu etre determines. Us pa-

raissent appartenir au systeme orthorhombique.

» Soumis a l'analyse, ces cristaux ont fourni les nombres

Trouvc.

Calculc. — —
CrO 3 32, o5 3-2,9 3a '7

PO s 53,5a 52,9 53,i

IPO i4,42 i4,8 i:',,9

O-IO 2

» Ces nombres s'accordent avec la formule CrO 2 ' -f- 2 IPO.

» Par Taction de la chaleur, il fond d'abord, perd de Teau, puis de

Toxygene et de Tiode. Il oxyde Talcool, mais avec beaucoup moins d'ener-

gie que Tanhydride chromique. Use depose souvent dans cette preparation

une poudre chatoyante jaune orange qui parait etre constitute par du chro-

mo-iodate de potasse provenant de la presence de cette base, soil dans

l'acide chromique, soit dans l'acide iodique employes.

.O-IO 2
lt

-

.

» Chromo-iodate de potasse Cr0 2

(
. - On 1 obtient par evapora-
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tion d'une solution d'une molecule de bichromate de potasse, de deux

molecules d'acide iodique avec un petit exces d'acide chromique, ou par

la dissolution de l'iodate de potasse dans un exces d'acide chromique.

» II forme des croutes cristallines rouge vif ayant une tendance mar-

quee a prendre la forme hemispherique. II se forme quelquefois dans les

dernieres eaux meres des cristaux isoles isomorphes avec le sel d'ammo-

niaque.

» Lorsque la solution renferme un grand exces d'acide chromique, le

sel se depose sous forme de paillettes jaune orange, ressemblant a l'acide

borique. Ge sel est anhydre. Sa densite est de 3,66.

» L'analyse a donne les nombres :

CrO 3 3i,84 3 2 ,5 3 2)9

PO 53, 18 53,i 52, 7

K2
»4.98 *4,9 »4,8

» Chromo-iodale d'ammoniaque CrO 3

^ ;

. -On l'obtient comme

le sel de potasse.

» II constitue une masse cristalline rouge dont les cristaux appartien-

nent au systeme orthorhombique. II est assez soluble dans l'eau. Sa den-

site est egale a 3,5o.

» L'analyse a donne :

Trouve.

CrO3 34, 13 35,o 34,8

PO3 56,99 56
>
3 56 '4

AzH3 5,8o 5,6 »

IPO 3,07 » »

» II parait exister un second sel hydrate dont la formule serait

CrO 3

( H-IPO.

» En effet, l'analyse d'un sel depose dans des conditions mal determi-

nees a donne les nombres

CrO3 32,8 PO 3 53,2

qui s'aecordent avec la formule precedente

» Chromo-iodale de soude CrO a ( 4- IPO. — Mcmc preparation
\ONa *

que pour les precedents.
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)> Croutes cristallines rouges tres solubles dans l'er

trop petits pour etrc determines.

Ce sel est hydrate et contient une molecule d'eau c

fourni a l'analyse :

Calcule. T

CrO 3i,64 33~T

H 2
5,6g 5,4

» L'analyse donne une proportion d'acide chromique plus grande que

celle qui est deduite de la formule. Cela provient de la difficultede priver

le sel de l'exces d'acide chromique que Ton doit ajouter chaque fois a la

solution. La meme remarque s'applique a un degre moindre aux autres

sels.

w La densite a ele trouvee de 3, 2 1

.

/O-IO 2

Chromo-iochitr <lc hilnne CrO% 4-H 2 0. — Croutes crislallines

Duges se preparant comme les precedentes.

L'analyse a donne les nombres :

CrO 3 33,33 33,4

PO 3 55,66 54,6

Li 2 5,oo 4,8

H 2 6,00 6,5

CHIMIE. — Sur la constitution des argiles. Note de M. H. Le Chatelier,

presentee par M. Daubree.

« Les argiles, ainsi que je l'ai etabli precedemment (*), peuvent etre

classees, d'apres leur decomposition pyrogenee, en cinq categories dis-

tinctes, qui ne presentent generalement pas de melanges entre elles. II y

avait lieu de rechercher, en outre, la presence de silice et d'alumioe libre.

» Sous l'influence d'un echaiiffement progressif, la silice hydratee

donne un ralentissement entre ioo° et 200 . L'alumine hydratee se com-

porte d'une facon tres variable, suivant sa provenance. Precipitee de 1 a-

luminate de soude, elle montre un premier temps d'arret avant 200° et un

(*) Comptes rendus, meme Volume, p. i443 -
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second finissant a 36o°. Precipitee des sels aluminiques ou obtenue par la

calcination moderee de Pazotate, elle donne sensiblement les memes ar-

rets et, en outre, une acceleration brusque a 85o°. C'est a la suite de ce

degagement de chaleur que 1'alumine devient insoluble dans les acides.

Enfin, 1'alumine hydratee de la bauxite donne un ralenlissement se termi-

nant a 700 , c'est-a-dire a la nieme temperature que celui des halloysites.

Il resulte de la que la presence de la silice hydratee ne peut etre mise en

evidence dans aucun des silicates d'alumine hydrates qui donncnt a peu

pres tous un ralentissement entre ioo°et 200 ; les deux premiers hydrates

d'alumine ne peuvent, au contraire, se rencontrer dans aucun cas; celui

de la bauxite ne peut exister que dans le groupe des hallovsites.

» On voit, en outre, que le degagement de chaleur observe dans la cuis-

son des argiles des premier et second groupes doit etre attribue a la trans-

formation molcculaire de 1'alumine. C'est, en effet, apres ce phenomene

que 1'alumine des argiles devient insoluble dans les acides. Cette aluminc

libre, qui n'existail pas primitivement dans Fargile, resulte de la decom-

position de cette derniere au moment de sa deshydratalion.

» Pour completer cet etude, il reste a determiner la composition chi-

mique des silicates d'alumine qui communiquent a chaque groupe ses ca-

racteres distinctifs. Deux d'entre eux sont deja parfaitement connus. Le

quatrieme groupe est celui de la pyrophyllile 4Si0 2
, APO 3

, HO. Le troi-

sieme groupe est celui du kaolin 2Si0 2
, Al 2O s

, HO. Le deuxieme groupe,

celui des allophanes, ne rcnferme qu'un petit nombre d'argiles dont la for-

mule parait etre, d'apres les analyses connues, SiO 2
, APO 3

, Aq. Le

cinquieme groupe, celui de la montmorillonile , comprend un plus grand

nombre d'argiles; mais elles sont generalement tres impures, renferment

des alcalis, de la chaux, du fer, du manganese, dont la presence se mani-

festo par la fusibilite de la matiere. Parmi celles-ci, la steargilite de Poi-

tiers m'a paru fournir le produit le plus pur. Lavec a l'eau legerement

acidulee, elle abandonne, outre son calcaire, une argile rouge extreme-

ment tenue, qui reste en suspension, et elle laissc comme residu une ar-

gile blanche tres homogene. Son analyse m'a donne :

Si° 9

49
A12 3

23,i

Fe 2 3
2
'4

GaO o,5
HO a 200 l6

, 7
HO au rouge

7

98,7
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Les analyses anterieurement faites de la confolensite et tic la montmoril-
lonite se rapprochent de la precedente ; celle de la cimolite donne un pen
plus de silice. Leur composition peut etre representee par la formule

4Si0 2
, A1

2 3
, HO, Aq

» Le premier groupe, celui des halloysites, est de beaucoup le plus im-

portant; il comprend la totalite des argiles sedimentables et la majeure par-

tie des argiles chimiques. Les premieres sont formees, d'apres les travaux

deM. Schlcesing, par un 'melange de quartz, de silicate d'alumine cristallisc

et d'argile colloidale. Elles sont trop complexes pour que Ton puisse de-

duire aucune consequence de leur analyse chimique brute. Les argiles

chimiques se rencontrent, au contraire, souvent a un tres grand etat de

purete, reconnaissable a leur blancheur, a leur infusibilite, a rhomngt -

neite et a la finesse de leur grain. Elles presentent alors une composition

tres reguliere, representee par la formule 2Si0 2
, Al

20\ 2 HO, Aq, comme
le montrent les analyses suivantes faites sur des eehantillons tries avec

soin, qui m'avaient servi pour mes essais par calcination. La matiere avait

ete prealablement chauffee a 25o° pour chasser l'eau hygrometrique. Les

provenances etaient les suivantes :

» 1, Angleur. 2, Huelgoat. 3, Miglos. 4, Breteuil. 5, Laumede. 6, Eifel.

7, Kussie.

Ciilnilr.

SiO 2 46,3 47,9 46,3 48,3 48,7

A12 3 39? 5 38 38,7 35,6 36,5

» L'eau se divise tres nettement en deux parties : l'une part a 1 5o° apres

vingt-quatre heures de chauffe ou a 200° en un quart d'heure; l'autre ne

commence a s'en aller qu'au-dessus de |4oo°. La proportion de celle-ci est

toujours tres exactement de 1^ pour i^q d'alumine. Le rapport de la silice

et de ralumine, qui dans la grande majorite des cas est celui qui est donne

dans les analyses ci-dessus, s'ecarte dans quelques cas de sa valeur nor-

male par suite du melange de silice ou d'alumine libre. Je citerai d'abord les

bauxites siliceuses; la bauxite blanche de Brignoles, sur laquelle ont porte

mes experiences, renferme un peu moins de i
6<1 de silice pour i

erf d'alumine.

La presence d'alumine libre dans ce produit ne saurait fa ire aucun doute.

Par contre, les analyses du savon de Plombieres donnent une (juantite de
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silice variant entre 3®q et 4
6q

; mais, dans ce cas encore, j'ai reconnu que la

proportion d'eau de combinaison rapportee a l'alumine gardait sa valeur

normale. Cela rend bien vraiserablable la presence de silice libre; ce pro-

duit d'ailleurs, malgre son apparence, est assez impur et tres irregulier : il

renferme du sulfate de chaux, de la magnesie, etc.

» Mais ces ecarts de composition sont rares, et Ton peut admettre pour

la formule du silicate d'alumine de ce groupe

2Si0 2
, Al

2 0%2HO, Aq.'

C'est la meme formule que celle du kaolin, mais on ne saurait reunir ces

deux composes qui possedent des proprietes tout a fait differentes. I/ac-

tiondes acides apres deshydratation, le degagement de chaleur a jooo° eta-

blissent une distinction parfaitement tranchee. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur une nouvelle belaine, la trimethyl *-amido-

butyrobetaine. Note de M. E. Duvillier, presentee par M. Friedel.

« Cette betai'ne s'obtient en faisant reagir une solution alcoolique de

trimethylamine en exces ([
mol

,5 environ) sur Tether bromobutyrique

» Aussitot le melange des deux corps effectue, il se produit un preci-

pite assez important, mais il n'y a pas echaufFement. En abandonnant en-

suite le melange a lui-meme, il se forme des cristaux volumineux. Ceux-

ci augmentent lentement et, apres quelques jours, ils occupent le quart

environ du volume total. En chauffant pendant douze heures, en vase

clos, a ioo°, on termine la reaction. On traite ensuite par la baryte, pour

decomposer le bromhydrate de trimethylamine qui a pris naissance et sa-

ponifier le produit d'addition de la trimethylamine et de Tether bromobu-

tyrique; on distille, puis on precipite exactement la baryte par Tacide sul-

furique ; finalement on traite par Toxyde d'argent et Ton concentre.

)> On obtient un liquide sirupeux, alcalin, ce qui indique la formation

d'une certaine quantite d'hydrate de tetramethylammonium. Fortement

concentre, ce sirop se prend en masse. On traite par Talcool, et Ton fait

cristalliser. Apres plusieurs cristallisations dans Talcool, on obtient des

cristaux volumineux, transparent. Ces cristaux, a 120 , devienncnt opa-

ques et perdent i

ni01 d'eau de cristallisation. Soumis a Tanalyse apres des-
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siccation a i 20 , ils repondent parfaitement a la composition de la irime-

thyl x-amido-butyrobetai'ne, qui a pour formule

CH 3 CH 2~CH-CO

(CH 3

)
3-Az-0

Calcule. Ti'omr.

G 7 5 7 , 93 5 7 ,8i

H 1Ei .0,35 10,61

Az 9,62 ,,.;>

» Cette betaine est exccssivement soluble dans l'eau, elle esl tr&s

soluble dans l'alcool et insoluble dans Tether. Kile esi neutro. Elle cristal-

lise dans l'alcool en cristaux volumineux et transparent* renfermant i
,m,i

d'eau de cristallisation. Ils ont une saveur amere.

» Les eaux meres alcooliques d'oii se sont deposes les cristaux de cette

betai'ne en renferment encore beaucoup, ainsi qu'une notable quantite

d'hydrate de tetramethylammonium. A l'aide du chlorure de platine et de

cristallisations methodiques, on obtient facilement les chloroplatinates de

ces bases a l'etat de purete.

» Le chloroplatinate de la trimethyl a-amido-butyrobetaine se presente

en prismes allonges surmontes d'un pointement qui donne aux cristaux

l'aspect d'octaedres tres allonges. Ces cristaux sont jaune orange, Ieur

poussiere est jaune chamois. Ils renferment i
nu>1 d'eau de cristallisation

qu'ils perdent a ioo°. Ils sont a peine solubles dans l'alcool.

» Soumis a l'analyse apres dessiccation, ils out fourni les resultats sui-

vants :

C" 23,89 23. 94

H 32 ? 4,55 4,69

» Le chlorh\ drate de cette betaine a ete obtenu en decomposant le chlo-

roplalinate par I'hydrogene sulfure ; il semble incristallisable, meme dans

l'alcool.

» Le chloro-aurate est assez interessant. En traitant la solution i\u chlor

hydrate par le chlorure d'or, il se forme une sortc de precipite blanc jau-

natre, qui n'est autre chose qu'une emulsion d'une huile jaune, lourde;

par agitation celle-ci se rassemble. A l'ebullition, cette huile (Mitre en dis-

solution dans l'eau; par refroidisscment, le Iiquide se trouble, I'huile reap-
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parait, mais apres quelques heures il se forme des cristaux iamellaires et

bientot I'huile elle-meme se transforme en cristaux.

» Les tentatives faites pour obtenir la betaine butyrique ethylee ont

completement echoue; la triethylamine reagit incompletement, il est

vrai, sur 1'ether bromobutyrique, mais il y a reaction, car il y a une abon-

dante formation de cristaux. Il se forme comme produit principal de la

reaction de l'acide oc-oxybutyrique.

« La triethylamine, seche ou humide, en reagissant sur l'acide bromo-

butyrique, fournit egalement comme produit principal de la reaction de

l'acide a-oxybutyrique.

» En faisant agir l'iodure d'ethyle sur l'acide oc-amidobutyrique en pre-

sence de la potasse alcoolique, je n'ai pas ete plus heureux : il ne s'est pas

forme de betaine; ki reaction a fourni comme produit principal de l'acide

diethylamidobutyrique. Mais, en faisant reagir l'ether a-bromopropionique

sur la triethylamine, je suis parvenu a constater la formation d'une petite

quantite de triethyl oc-amidopropiobetaine a l'etat de chloroplatinate (').

Le chloroplatinate de cette base est en aiguilles jaune orange ou en tables

s'effleurissant a Fair. Le rendement est detestable; 200^ d'ether bromo-

propionique ont fourni 2gr environ de chloroplatinate de betaine. Le pro-

duit principal de la reaction est de l'acide lactique
(
2
). Il se forme en outre

un peu d'hydrate de tetraethylammonium. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur deux camphres mononitres isomeriques derives du

camphre ordinaire. NotedeM. P.Cazeneuve, presentee par M. Friedel.

« J'ai signale, I'annee derniere
(

3

), la transformation du camphre chlo-

ronitre sous l'influence du cuivre, du zinc et du fer, et des alcalis en

camphre mononitre donnant des sels cristallises nettement definis.

» En approfondissant cette reaction, je suis parvenu a isoler deux iso-

meres formes simultanement, parfaitement distincts, se differenciant aussi

(») A l'analyse, ce chloroplatinate a fourni pour 100 : Pt, 26, o4; C, 28,43; H, 5,3g.

(*) Bruhl, en faisant agir l'ether a-chloropropionique

ornpletement echoue (Deutsche chemische Gesellschaft,

{*) Comptes rendi/s, 16 juillct 1886.
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bien par les caracteres physiques que par les caracteres ohimiquos. J'ai re-

connu egalement que les deux camphres chloronitres isomeriqqpg mjfi

j'ai decrits (') donnent chacun naissance a ccs dcnx memos derives mono
nitres.

» Pour les preparer, on fait reagir le zinc reconvert de cuivre sup les

camphres chloronitres melanges, produits dans l'attaque du camphre mo-
nochjore par l'acide nitrique fumant. 6oogr de grenaille de zinr soul addi-

tionnes de i
lu d'une solution de sulfate de cuivre a 10 pour 100. Quand le

cuivre est depose, on lave, on ajoute i5oosr d'alcool a 93o, puis 3oo^ des

camphres chloronitres.

)> On chauffe pendant cinq minutes en pleine ebullition an bain-marie. On
decante l'alcool chaud pour arreter Taction. On a un liquide brun, tenanl en

dissolution les deux camphres mononitres a l'etat de eombinaison zincique

et cuprique. On ajoute, apres refroidissement, de la poudre de zinc pom
transformer les nitrocamphres en sels zinciques. On fdtre un liquide jaune

qu'on distille aux deux tiers. On ajoute une dissolution chaude etconcen-

tree de i2ogr de carbonate de soude. On chauffe an bain-marie pendant

quelques instants en agitant. On ajoute 2 lh d'eau, on fait bouillir avec du

noir pendant un quart d'heure et Ton filtre. A l'aide de l'acide chlorhy-

drique, on precipite les nitrocamphres : on obtient un rendement de 3o

pour ioo environ.

» On lave a l'eau, on exprime, on expose pendant douze heures au so-

leil qui decolore le produit legerement jaune verdatre. On Jave a froid

avec l'alcool a 6o°, qui enleve un nitrocamphre isomcrique (i. fl reste un

nitrocamphre <x insoluble.

» I. Nitrocamphre a ou acide nitrocamphrique . — Le nitrocamphre a, inso-

luble a froid dans l'alcool a 6o°, est mis a cristaliiser dans l'alcool a 93°

bouillant, puis dans la benzine par evaporation lente. Gette derniereaban-

donne de magnifiques prismes orthorhombiques correspondant a laformule

C ,0 H ,5 (AzO 2 )O.

» Ce camphre mononitre est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool

fort, surtout "a chaud, tres soluble dans la benzine, qui le dissout avec

abaissement de temperature. 11 fond a ioo°-ioi° en un liquide incolore qui

jaunit si Ton prolonge la fusion, puis se decompose vers 160 . 11 briile tran-

quillement sur une lame de platine sans deflagrer. Porte brusquement au

rouge, il ne detone pas. Il est fortement levogyre au sein de la benzine,

(') Bulletin de la Societe chimique., p. 5o3, mai i883, et p. a85, fevrier 1884.
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faiblement au sein de l'alcool. Le pouvofr rotatoire, au sein de la benzine,

diminue avec la richesse de la solution.

» On a [«]/= — i4o° pour une solution a 0,676 pour 100 et

[«]/= — ioa°pour une solution a 5, 206 pour 100. On a, dans l'alcool,

[«],= — n°,5 pour une solution a 3 pour 100.

» Le nitrocamphre, que nous appelons acide nitrocamphrique, rougit le

tournesol, decompose les carbonates, donne des sels tres bien cristallises

qui font la double decomposition.

» La solution alcoolique du sel de cuivre est marron, celle du sel fer-

reux rouge-grenat, celle du sel ferrique rouge-sang. Le sel de quinine est

bien cristallise. On obtient des ethers avec les alcools.

» Bouilli avec la potasse ou la soude concentree, ce nitrocamphre ne

s'altere pas. Chauffe avecl'eau au dela de ioo°, en tube scelle, il donne de

l'ammoniaque et de l'acide nitrique provenant sans doute de l'acide ni-

treux; cette decomposition est lente. Sous l'influence d'un melange d'a-

cide nitrique fumant et d'acide sulfurique, il parait se former un camphre

binitre, que l'eau decompose instantanement, meme en operant a basse

temperature. Il y a degagement de bioxyde d'azote avec formation d'an-

hydride camphrique

C 10H ,4 (AzO 2

)
2 O = C 10H44 3 4- aAzO.

» II. Nitrocamphre $ ou acide nitrocamphrique (3 . — Le nitrocamphre,

que Ton separe de son congenere a l'aide de l'alcool a 6o°, estle corps que

nous avons deja decrit
(

i

). Il est mou comme le camphre, cristallise mal

sous forme d'arborescences microscopiques ; il est tres soluble dans l'al-

cool faible et dans la benzine. Il donne a l'analyse elementaire la compo-

sition du camphre nitre. Il fond a o^-qS . Il est levogyre dans la benzine

plus faiblement que la variete a, et dextrogyre dans l'alcool. Dans la ben-

zine (solution a 3,33 pour 100), on a

[«],= - 7
5«.

» Dans l'alcool (solution a 3,33 pour 100), on a

[«],- + 7
o

f 5.

Ce corps est tres alterable. Sousl'influencede la chaleur, il jaunit.Lesalcalis

a lebullition 1'alterent profondement.

V)Co
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» On peut obtenir des sels qui sont beaucoup plus solubles <

solvants que ceux de Fisomere a. Ainsi le sel sodique esrt tres s

l'alcool absolu froid. Le sel sodique a y est insoluble. Le sel de

lenient plus soluble dans Feau. Le scl ferriquc au sein de l'alec

egalement une coloration rouge-sang.

» III. Ge ne sont pas la les seuls cas d'isomerie du camphre

Nous possedons un autre derive mononitre tres bien cristallisi

deflni, se differencial totalement des precedents par ses pro;

siques et chimiques. Nous le decrirons prochainement, en etii

conditions de sa formation, a

CHIMIE AGRICOLE. — Calcimetre simplifie. Note de M. A. Bernard,

presentee par M. Berthelot.

<( Depuis longtemps on connait le calcimetre de Scheibler, employe prin-

cipalement pour doser le carbonate de chaux dans le noir animal,

» Cet appareil a ete modifie par Dietrich, par G. Rumpf (*) et par

MM. Salleron et Pellet. En 1881, j'ai songe a construire et a employer l'un

ou Fautre pour doser le calcaire contenu dans la terre fine passant au tamis

de dix fds par centimetre, celle que, d'apres M. P. de Gasparin, on doit

considerer comme seule active.

» J'ai adopte le suivant, que chacun peut construire sans frais; je l'ai

applique a une centaine de terres les plus diverses, renfermant depuis o B1 ,02

jusqu'a 4oo gr de carbonate de chaux par kilogramme. 11 est fonde sur le

meme principe que les precedents calcimetres.

n Description de Vappareil. — Vappareil se compose de deux tubes de

i2nmi a i5mm de diametre interieur et de om,6o a om,8o de hauteur, fixes

sur une planche verticale, communiquant par le bas et forma nt manometre

;

l'un de ces tubes est ferme par le bas au moyen d'un bouchon perce de

deux trous dont l'un etablit la communication avec le second tube

(tube mesureur) et Fautre contient un tube communiquant avec un aju-

tage de meme calibre (5
mm a 6mm ) ferme par une pince de Mohr. Le tube

mesureur est relie par le haut par un tube et un caoutchouc a une fiole

conique, danslaquelle s'effectue la decomposition du carbonate, au moyen

d'un acide etendu renferme dans un tube.
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» Construction. — Le tube mesureur est calibre de la maniere suivante.

On le remplit d'eau, on en fait tomber avec precaution environ io&r dans

un recipient place sur un trebuchet (dil <lc phannac-icn), pesant au centi-

gramme, ou simplement au decigramme. On note le poids d'eau tombee el

le point d'affleurement de l'eau. Nouvelle chute de io§r environ, nouvelle

pesee sans vider le recipient (capsule deporcelaine)etnouvel affleurement

marque. Quand on a ainsi recueilli les 70°° a ioo cc que peut contenir le

mesureur, on a un assez grand nombre de reperes qu'on reporte sur une

feuille de papier collee sur la planchette. II est facile d'avoir une division

tres exacte en centimetres cubes.

» Marche (Tune operation. — On introduit i
gr par exemple de terre fine dans

la fiole conique, puis, a*u moyen d'unepince, untube renfermant 5CC a iocc

d'acide chlorhydrique etendu (acide du commerce etendu de son volume

d'eau). On ferme la fiole avec soin, au moyen d'un bouchon, perce de deux

trous laissant passer, Fun le tube de degagement, Tautre un thermometre

sensible a mercure (allant de — 5° a -4- ioo° par exemple); on retablit l'e-

galite de niveau en ajoutant de 1'eau qu'on verse par l'entonnoir superieur

ou en la faisant ecouler par l'ajutage inferieur, dans un vase cylindrique de

20occ
, dont l'eau sort indefiniment.

» On renverse le tube en inclinant la Hole conique qu'on saisit par le

collet : l'acide carbonique se degage. On maintient, comme il est dit

ci-dessus, l'egalite de niveau. On agite la fiole et, lorsque le degagement

est arrete, on lit le volume, la temperature et la pression. Le calcul de cal-

caire, correspondant au volume d acide carbonique degage, est des plus

simples, et surtout beaucoup moins long qu'une experience comparative

avec un meme poids de calcaire pur.

» Avantages. — C'est un veritable appareil de demonstration ; mais c'est

surtout lorsque, da us la meme soiree par exemple, on opere sur une

vingtaine de terres que le calcul est rapide, comme je vais en donner un

exemple.

» On a deux fioles de rechange ; on rince Tune pendant que l'autre est

en experience. La seule hesitation a avoir est de prejuger le poids de terre

sur lequel on doit operer pour avoir un volume notable d'acide carbo-

nique ou pour ne pas en avoir un superieur au volume du tube mesureur.

» L'operation va si vite que, pour plus d'exactitude, je fais deux opera-

tions pour chaque terre". Dans la premiere j'agis sur i
gr de chacune des

terres en experience (ce qui parfois est ti op); je note le volume, je deduis

uuMitalemeut le ix.ids do lorre a emnlo\er pour a\oir de Gocc a 8occ
si Tap-



parcil pent en contenir de 70 a 100, sans toutefois depasser un poids de
terre snperieur a ;h) S1 (avec plus de :>' de terre, njoutcr anlant de centi-

metres cubes d'eau qu'il y a de grammes de terre).

» Les poids au-dessous de 5
gr sont peses a la balance de precision ; ceiix

au-dessus de 5&r sont peses au trebuchet de pliarmacien.

» Pour 20 experiences faites dans un espace de temps assczreslreint,on

n'a que 3 logarithmes a chercher pour la premiere operation, celni de V,

celui de 1'expression - \'^.
Go

et celni de II ; les deux aulres soul des

nombres constants.

» Pour les 19 autres, on n'a qu'un logarithme a chercher, celni de V,

auquel on ajoute le logarithme des 4 facteurs.

» Ce qu'il y a de plus incertain, e'est la temperature : or ellc in fine

notablement sur le resultat; pour l'avoir constante, on peut agiter la fiole

conique au sein d'une masse d'eau maintenue a la temperature ambiante.

» L/acide carbonique provenant des calcaires dolomitiques est compte

totalement pour le carbonate xle chaux, ce qui est une legere erreur.

» On peut penser qu'il fauclrait tcnir compte : i° de la tension de vapeur

d'eau, a la temperature a laquelle on opere; i° de la solnbilite de I'acide

carbonique dans l'eau; 3° de l'inegalite de temperature dans les diverses

parties de l'appareil. Mais e'esl inutile, comme le prouvent les experiences

suivantes, faites en vue de determiner les corrections a elTectner :

» Janvier i885. Carbonate de chaux rlmmboedrique limpid* 1
( crislallise en dent de

cochon) et enleve a coups de marteau d'une pierre du jurassique a laquelle il adberait;

finement pulverise.

» Poids, 3 decigrammes. Les appareils par perte out donne une difference de poids

» L'appareil precedent a donne

7**(<= i7°*i9°; H = 749)-

; os r,3deCaOCO*

1^6
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» L'ex:perience a ete recommencee avec des poids variant de o gl',2 a o gt',3

de spath dlslande bien limpide et finement pulverise. Toujours la memc
exactitude a ete constatee. Cette methode en volume est done a la fois

plus rapide et plus exacte; voila pourquoi elle est si facilement applicable

a la terre fine et donnc des resultals utiles a la connaissancc des terres. »

CHIMIE AGRICOLE. — Contribution a Vetude du sol de la Tunisie.

INote de M. II. Quantix, presentee par M. Albert Gaudry.

« Les Communications de M. Thomas, relativement aux gisements de

phosphates de la Tunisie, nous engagent a mettre sous les yeux de l'Acade-

mie les resultats auxquels nous a conduit l'analyse de difterents sols de la

Tunisie, et qui nous paraissent de nature a faire ressortir 1'importance

locale des gisements en question.

V la -are do r.,>..„

isines dc I'Oued Beja

n\\e et la gare de Beja

Souk el Kmir
Oued Zargua

Bordj Toum

Manouba , \

I

Sidi Zehili

:,,,,ia

» Le Tableau qui precede montre que l'acide phosphorique fait genera-

lement defaut dans les sols de la vallee de la Medjerdah, ce qui s'explique

par ce fait qu'ils ont produit dc tout temps des cereales sans jamais recu-

perer l'acide phosphorique exporte; l'azotc s'est maintcnu en quantite sa-

tisfaisante, grace an pouvoir fixateur du sol. On ne saurait done, a notre

avis, trop insistcr stir 1'importance que pr^sente pour la Tunisie 1 'existence

des gisements de phosphate reconnus parM. Thomas; la est vraisemblable-

ment \v remede a la mediocrite des recoltcs donl se plaignont beaueoup de
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colons, qui croient avoir affaire a un sol vierge parce qu'il est n
tdmps sans culture. Partout ou 1'cau ne manque pas, I'emploi c

phates retablira certainement l'antiquc fertilitc disparuc; d'ai;

l'abondance sur le marche europcen des phosphates de toute pro

dont la quantitc ne fera que s'accroitre avee les progres de la do

ration, nous porte a penser que, eu egard a Icur situation, les gise

phosphates de la Tunisie presentent surtout de l'interet j)our la c

nord de l'Afjique, oil ils pourront aetuellemcnt circuler de Tuni

sans transhordement. »

ZOOLOGIE. — Sur la fonclion de Forgone enigmatique et de C ultras des Den-
droceelcs d'eau douce. Note de M. Paul Hallkz, presentee par M. de

Lacaze-Duthicrs.

« I. Uterus. — Get organe existe chez toutes les Planaires d'eau douce;

e'est une cavite de forme variable, tres irreguliere chez Dendr. lactcum,

piriforme chez Pi. polychroa et qui, commel'a montre Isao Jijima, presentc

chez Poire, tenuis deux branches longitudinales reunies par une branch©

transversale disposee en II. L'uterus se trouve, en general, sitae enlre la

gaine du pharynx et ia partie anterieure du penis; il est en communication

par un canal, qui passe au-dessus de la gaine dii perns, avee le cloa pie ge-

nital, vaste cavite dans laquelle se trouvent, outre l'orifice du canal uterin,

celui de l'oviducte commun, et les exlremites libres du penis et de Tor-

gane enigmatique.

» La structure de l'uterus est assczbicn connue; il n'enestpas de memc
de son role phvsiologique.

» Se basant sur la disposition anatomiquc de I'apparcil genital et sur la

nature de 1'epithelium uterin, Jijima croit que cet organe n'a ricn de commun

avec celui qui porte le memo nom chez les autres animaux ; il n'v a jamais

rencontre ni spermatozoi'des, ni ceufs, ni cellules vitellines (Dotterzelleni),

bicn qu'il ait fait ses observations a i'epoque de la ponte; il le considere

uniquement comme une glande secretant la substance destinec a former

l'enveloppe du cocon. Il est bien etabli que le cocon se forme dans le cloaque

genital; on comprend done qu'il etaii difficile d'assigner a l'uterus one

autre fonction que cellc que lui attribue Jijima.

» II. Organe enigmatique. — Cet organe piriforme est designc par

O. Schmidt sous le nom de ralhsclhafles Organ; par Jijima sous celui de
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muskulose Drusenorgan. Aucun auteur ne lui a donne tin nom particulier.

» II fait defaut chez PL polychroa; chez Dendr. lacleum, c'est un organe

musculeux, aussi gros que le penis, creuse a l'interieur d'une cavite, avec

revetement epithelial, s'ouvrant dans le cloaque genital. Quelquefois cet

organe est completement musculeux et nc prcsente pas de cavite (Polyce-

lis), mais alors il est double (Pol. tenuis, cornuta, nigra).

» Quant a la fonction de cet organe, on ne sait rien de precis. Jijima le

considere comme une glande et pense qu'il peut joucr un role au moment
de la ponte; Max Schultze presume qu'il peut servir a la formation de l'en-

veloppe du cocon et a 1'adherence de celui-ci aux corps exterieurs.

» II est incontestable qu'un organe qui possede une paroi musculaire

aussi epaisse et dont les fibres museulairespresentent une disposition aussi

complexe ne peut a priori etre considere simplement comme une glande.

C'est evidemment l'element contractile qui domine de beaucoup dans sa

structure, c'est lui qui doit jouer le principal role ; on peut d'ailleurs se

rendre compte sur le vivant combien ses mouvements sont varies.

)> Je possede des coupes de plusieurs exemplaires de Planaires qui

montrent a l'interieur de 1' uterus des ceufs, des cellules vitellines et des

spermatozoides, ainsi que la substance deja connue secretee par l'epi-

thelium uterin. Ii nc peut done plus y avoir de doute sur le role de l'ute-

rus; c'est evidemment une pochc oil s'accomplit 1'imprcgnation. Un de

mes exemplaires montre meme une trainee de spermatozoides sortant du

canal uterin et penetrant sous forme de jet dans l'uterus qui renfermedeja

des cellules vitellines et des ceufs. On pourrait done conclure de cette ob-

servation que ces derniers arriventdans l'organeavant les spermatozoides;

mais, d'un autre cote, d'autres exemplaires montrent l'uterus muni de

spermatozoides et depourvu d'oeufs; d'ouil resulte qu'il ne doit pas y avoir

de regie quant a l'ordre dans lequcl arrivent les elements males et les ele-

ments femelles dans la poche uterine, ^'observation m'a d'ailleurs de-

montre qu'un seul accouplement pouvait suffire a deux ou trois pontes suc-

cessives, e'est-a-dire a la fecondation de 80 a 120 ceufs environ. Je crois

d'ailleurs que, dans certaines circonstances, il peut y avoir autofeconda-

tion.

w Quant a la proportion des ceufs et des cellules vitellines, on constate

que ces dernieres sont toujours en nombre infiniment moins considerable

dans l'uterus que dans les cocons. La grande majorite des cellules vitel-

lines ne penetre pas dans Tuterus. Quant a celles de ces cellules qui y ac-

compagnent les ceufs, elles sc disposent, apres 1'impregnation, radiaire-
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ment aulour de ccux-ci, forma nt ainsi aulour de chacun d'eux imo sorle

d'enveloppc proteclrice destinec a remplaccr la membrane vitelline absenle.

Apres Impregnation, les ceufs, entoures cliacun d'uno vinglaine de cel-

lules vitellines, redescendent dans lc cloaque, oil on les trouve alms

pourvus de deux gros pronucleus d'egalc dimension avec rubans dc chro-

matine.

» II y a bientot dix ans, j'ai designe cet organe sous lc noin dcrcceptaculutn

seminis, parce epic j'avais trouve dans sa cavitc interne des spcrmalo/oidcs.

On nc parait pas avoir donne beaucoup de crcancc a cctlc derniere observa-

tion. Jijisma dit en effet : « Ich hebe hervor, dass dies!' Slrange oder Slreifen

durchaus nicht mit Spermatozoon zu verwcchscln sind. » C'cst une petite

critique tres discrete, mais qui n'indiquc pas moms un doulc an snjet dn

fait que j'ai avance. Jijima ajouto d'aillcurs avec raison que l'absencc dc

cavite a 1'interieur de l'organe des Polycelis nepermet pas de lc considerer

comme receptaculum seminis.

» J'abandonne cenom, qui cvidemment ne peul plus etre conserve, mais

j'affirme de nouveau avoir observe des spermatozoides a 1'interieur dc

l'organe en question chez Dendr. lacteumQt Dendr. Angarense. Je sais bien

que e'est une chance, car ordinaircment l'organe est completement vide

ou bien ne renferme qu'un produit de secretion coagulable et colorable

par le carmin.

m Plusieurs de mes coupes montrent clairement que la pointe de l'organe

est en regard del'ouverture du canal uterin. D'autrepart, sil'ascension des

spermatozoides dans l'uterus peut s'expliquer paries mouvements propres

de ces elements, il n'enest pas dc rneme pour les cellules vitellines et pour

les ceufs. Je crois, en definitive, que l'organe cnigmatique est une sorle de

pompc ou de piston qui puise dans le cloaque les elements qu'il introduit

et qu'il lance dans le canal uterin. Il n'est pas impossible, en outre, qu'iljoue

un role dans la distribution des ceufs fecondes dans la masse des cellules vi-

tellines et dans I'expulsion du cocon au dehors. Cette interpretation

cxplique bien des observations, ainsi que les differentes dispositions ana-

tomiques, comme je le montrerai ailleurs.

» Chez Pl.polychroa qui ne possede pas cet organe, il exisle, vers l'ouyer-

ture du canal uterin, dans le cloaque, une disposition de fibres muscula ires

qui doit suppleer l'organe absent etque je ferai connaitre en detail dans un

Memoire special.

» En terminant, je ferai observer qu'il existe chez les Bhabdoccete, et

particulierement dans lc genre Vortex, un organe qui presenle plus d une
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analogic, et par sa position clans le cloaque genital et par sa structure,

avec l'organe enigmatique cles Dendrocoeles d'cau douce. Cet organe est

connu sous le nom de bourse copulatrice . Je crois qu'on pourrait accepter

ce nom pour l'organe des Planaires. »

PALEONTOLOGIE. — Sur les genres eocenes de laJamUle des Brissidees (Echi-

nides irreguliers). Note de M. G, Cotteau, presentee par M. A. Milne-

Edwards.

k Onze genres de la famille des Brissidees out etc rencontres dans le ter-

rain eocene de la, France : Brissospatangus Cotteau, Macropneustes Agassiz,

Brissopsis Agassiz, Linthia Merian, Schizaster Agassiz, A;iiscstcr Vomel, Pre-

naster Desor, Trachyaster VoiuqI, Ditremastcr Munlev-Chalmas, Peiicosmus

Agassiz et Cyclaster Cotteau.

» Le nombre des especes de Brissidees que nous avons decrites et figurecs

dans la Paleontologie frangaise s'eleve a quatrc-vingt-sept : deux especes

seulement ont ete recueillies dans l'eocene inferieur, quarante-sept dans

l'eocene moyen et trente-huit dans l'eocene supcrieur. Toutes ces especes

peuvent etre considerees comme caracteristiques des etages dans lesqucls

on les rencontre, a I'exception d'une seule, Anisaster Souverbiei, qui, apres

s'etre developpee dans l'eocene moyen, se retrouve dans lameme region,

a la base cles couches miocenes, dans le calcaire a Astcries.

» Plusieurs des especes que nous avons decrites sont tres interessantes

au point de vue zoologicpic. Nous signalerons : Brissospatangus Caumonti

Cotteau, type da genre Brissospatangus que nous avons etabli, en i863, re-

marquable par la structure de scs aires ambulacraires paires, situees dans

une depression large et ovalairc qui se prolonge en s'attenuant sur les

aires interambulacraires anterieures, par retroitcssc de son sillon et la dis-

position de son fasciolc peripetale; Macropneustes Guillen Cotteau, espece

de forte taille aux aires ambulacraires courtes et profondement excavces;

Mac. minor Agassiz, assez frequent dans les couches eocenes du bassin de

Paris, cite depuis longtemps par les auteurs, mais qui, cependant, n'avait

jamais ete ni decrit ni figure ; Brissopsis elegans Agassiz, confondu souvent

avec d'autres especes, et dont la synonymic etait par cela raeme difficile a

etabbr. Nous avons retrouve, dans le museum de Bordeaux, le type de cette

espece, provenant des calcaires eocenes de Saint-Estephe (Gironde);

L'admirable conservation de cet exemplaire nous a permis de le faire
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dessiner dans tous ses details, de bien preciser les earacteres de l'espece

et de le separer d'une maniere certaine de plusieurs Brissopsis voisins.

» lies genres Linthia et Schizaster sont les plus nombreux en especes : le

premier en renfermc dix-neuf et le second vingt-six. Nous <ilerons parmi

les Linthia le type du genre Linthia subgiobosa, assez commun clans reocene

moyen de Grignon, tres reconnaissablc a sa forme epaisse el reaflee, a sou

sillon antcrieur large et profond, a ses aires ambulacraires anlerieures tres

divergentes, presque transverses, a son appareil apical muni de qualre

pores genitaux; L. pomum, d'Orglandes et de Freville (Manclie), (juo

Dcsor avait reuni aux Pericosmus, mais qui, sans aucun douto, en raisou de

ses principaux earacteres tres visibles dans les exemplaircsquo nous avons

etudies, est un veritable Linthia. Placee par Michelin, Desor c! honissenl

dans 1'etage danic.i
v
eraie a baculites), cette espece a etc depuis longtemps

rapportee par M. Hebert au terrain tertiaire eocene, qui so trouve a Or-

glandcs au-dessus de la craie. Nous avons adopte d'autant plus volonliers

cette opinion que le genre linthia, tel qu'il estaujourd'bui circonscrit, peut

etre considere comme special au terrain tertiaire.

» Nous appelons l'attention sur une espece de Schizaster fort curieuse,

Srh. Vclaini, decouverto par M. Velain dans le calcaire grossier du bassin

parisien, type tout a fail nouveau, qui se distingue de ses congeneres par

sa forme subconique, par sa face inferieure presque plane, par srs aires

ambulacraires etroites, fortement excavees, et surtout par son aire ambu-

lacraire impaire, logee, a la face superieure, dans une depression Ires pro-

fonde, nettement circonscrite et qui, au premier aspect, rapproche cette

espece du genre Mcera de l'epoque actuelle.

» Les genres Anisaster, Prcnaster, Tiwliyastcr, Ditremaster, Pericosmus

et Cyclaster nous ont fourni plusieurs especes inconnues avant nos re-

cherches : Prenasler Desori Cotteau, dont les aires ambulacraires sont

presque superficielles ; Trachyaster Heberti Cotteau, bien characterise par son

fasciole peripetale unique et son appareil apical muni des quatre pores

genitaux; Ditremaster Gregoirei Cotteau, petite espece assez repandue dans

le terrain eocene moyen de l'Ariegeet facilemcnt reconnaissable a sa forme

hexagonale, a la largeur de son sillon antcrieur, a son appareil apical muni

de deux pores genitaux settlement; Pericosmus bastennesensis Tournouer,

P. Bouillei et Pdlati Cotteau, especes fort rarcs, signalccs pour la pre-

miere fois, que leur physiononiie generale, la disposition de leurs aires

ambulacraires et de leurs fascioles, leur appareil apical potirvn de trois

pores .eenitanx, nlacent inconleslaMomcnl dans le genr
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» Sur les onze genres de la famille des Brissidees que rcnferme le terrain

eocene de la France, un seul, le genre Prenaster, avait fait son apparition a

la fin de l'epoquc cretacee ou il est represente dans le calcaire pizolitique,

suivant Desor, par une espece fort rare. Les neuf autres genres se montrent

pour la premiere fois dans le terrain eocene; presque tons en franchissent

les limttes et se rencontrent dans le terrain miocene. Deux genres, Bris-

sopsis ct Schizaster vivent encore dans les mers actuelles : le genre Bris-

sopsis est propre aux mers d'Europe ; le genre Schizaster occupe un horizon

plus etendu et se developpe a la fois dans la Mediterranee ou il est tres

abondant, dans les mers du Nord et dans les mers equatoriales. »

GEOLOGIE. — Sur le regime des mux artesiennes de l'Oued Rir' (Sahara

algerien). Note de M. G. Rolland, presentee par INI. Daubree.

« Dans deux Communications precedentes a l'Academie ('), j'ai decrit

sommairement le regime des eaux artesiennes de l'Oued Rir', grande region

d'oasis qui se trouve au sud de Biskra, et sur laquelle l'attention a etc

appelee par les remarquables travaux de sondages de M. Jus et, plus re-

cemment, par les entreprises de colonisation dont ce pays a ete le theatre

dans ces dernieres annees.

» Je me propose aujourd'hui de fournir quelques indications comple-

mentaires sur le bassin artesien de l'Oued Rir', en raison de l'interet a la

fois scientifique et pratique qui s'attache a sa connaissance exacte.

» Rappelons que l'Oued Rir' est une vallee qui descend du sud au nord,

et que, le long de cette vallee, il existe un grand reservoir d'eaux arte-

siennes, a une profondeur moyenne de 70'" a 73™ sous la surface. Cette

nappe souterraine alimente une nombrcuse serie de puits jaillissants, dont

le debit total atteint 4
U1C d'eau par seconde. Elle est reconnue sur une lon-

gueur de i3oktn
, mais sa largeur est restreinte par rapport a sa longueur :

c'cst une zone aquifere, allongee du nord au sud et limitee sur ses bords.

Je l'ai comparec a une sorte d'artere souterraine.

» J^'instinct des indigenes ne les trompe done pas tout a fait quand ils

parlent, dans leur langage image, de la riviere souterraine de l'Oued Rir',

qui, d'apres eux, coulerait du sud au nord.

» Ee mot de riviere traduit bicn I'idee de notrc zone allonffcc, de notre
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artere liquide. Mais ce mot fail penser a 1111 ecoulement rapide on, (In

moins, doue d'une vitesse appreciable; or ceci cstcontrairc a la realite, el,

a ce point de vue, le mot d'artere ne vaut pas mieux.

w Evidemment les eaux souterraines de l'Oued Rir' ne sent pas stagnaules,

ni comprises dans un reservoir clos, sans ecoulement, ce qui serail con-

traire auxlois ordinaires de la nature. Elles presentent bicn un ecoulement

reel et continu, entre les sources qui les alimentent et les points on elles

emergent; mais il s'agit d'un ecoulement general, de vitesse insensible,

sauf au voisinage immediat de certains points d'entree el de sortie. Ce!

ecoulement a lieu, d'ailleurs, du nord au sud, et non pas dn snd au nord ; .

car l'alimentation des eaux soutcrraines de l'Oued Rir' et du bas Sahara

s'opere par le nord, ainsi que je l'ai expose, et ces eaux descendant, en

grande majorite, des massifs montagneux de 1'Atlas.

» Ala surface meme de l'Oued Rir', quand il tombe de fortes pluies,

on voit l'eau couler le long du thalweg de la vallee, et elle coule vers le

nord. Mais il faut se garder de confondre cette ligne d'eau superficielle

avec le gisement souterrain des eaux artesiennes de l'Oued Rir': ces deux

niveaux aquiferes sont tout a fait distincts, et un massif continu de terrains

marneux et impermeables, epais de 65m , les separe. Rien done de plus

faux que l'idee, assez repandue, d'apres laquelle la riviere soulerraine de

l'Oued Rir' representerait un ancien cours d'eau, l'ancien Igharghar, dis-

paru sous les sables et continuant a couler en profondeur.

» De plus, le cours des eaux souterraines dc l'Oued Rir' est loin de se

presenter aussi simplement que celui d'une riviere dans une vallee. Son

allure, ai-je dit, est des plus capricieuses : l'artere artesienne serpente

sous la couverture impermeable des terrains superposes, en offrant des

variations de largeur de 4
km a i4kIU

» et parfois en se dedoublant, corarae

dans la region d'Ourlana, ou elle figure un X irregulier.

» Enfin, il serait inexact de s'imaginer une riviere occupant un chenal

creux et limite par des berges. Les eaux souterraines sont infiltrees au

travers d'une masse continue de sables permeables. Lateralement, la zone

liquide n'est pas isolee ; elle se trouve comprise au milieu d'un reseau de

veines aquiferes et de nappes secondaires, en quantite innombrable ; or,

de meme que les arleres portent le sang du coeur dans toutes les parties

du corps humain, de meme la zone artesienne de l'Oued Rir', sans eesse

realimentee souterrainement, refoule sans cesse son trop-plcin d'eau dans

les parties permeables des terrains environnants, oil ces eaux d(> deper-

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N° 22.) r97
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(lition, encore artesiennes, mais de moins en moins, se repandent, se

dispersent, remontent vers la surface et finalement s'evaporent.

» Cela pose, il est facile de repondre a cette question qu'on nous a sou-

vent posee : Ne craignez-vous pas, en multipliant les sondages dans l'Oued

Rir', de faire tort aux puits actuels et d'epuiser ce bassin artesien ?

ft Si les puits jaillissants de l'Oued Rir' sont les points d'emergence les

plus apparents des eaux du bassin artesien, ils sont loin d'etre les seuls.

En effet, la grande majorite des eaux qui s'ecoulent souterrainement

trouve issue par les deperditions qui ont lieu de toutes parts autour de

l'artere, tant par infiltrations laterales que par fuites au travers des defauts

de la couverture.

» Qu'on perce un trou de sonde, c'est-a-dire qu'on ouvre aux eaux com-

primees une issue libre de resistance, il est clair qu'elles changeront leur

cours et afflueront, d'un certain rayon, vers ce point. Tout le volume d'eau

que les puits de l'Oued Rir' debitent aujourd'hui a leurs orifices est autant

de moins qui se perd par evaporation a la .surface des chotts ou a cote.

Mais, comme ce qui se perd encore surpasse de beaucoup ce qui va aux

puits, et comme le rayon d'action de chaque puits est assez restreint, i
km

a 3km suivant les regions, on peut dire qu'en l'etat actuel un nouveau

sondage, execute a une distance suffisante des puits deja existants, a lieu,

nonpas a leurs depens, mais bien aux depens des eaux de deperdition,

c'est-a-dire qu'il realise un gain.

» Assurement il y aura une limite, et le bassin artesien de l'Oued Rir',

pas plus qu'aucun autre, n'est capable de fournir un debit indefmiment

croissant. Quand cette limite sera-t-elle atteinte? L'experience seule 1'en-

seignera; mais je crois qu'on en est encore loin, surtout si Ton fait de pre-

ference les futurs sondages de recherches dans des regions ou l'artere n'a

encore subi aucune saignee, et si les colons francais poursuivent dans

cette voie, qui est la notre, de la creation de nouvelles oasis en dehors

des anciennes et meme loin d'elles.

» Quoi qu'il en soit, il est certain qu'avant tout il importe de ne pas

compromettre ce qui est acquis, et que l'absence actuelle de tout controle

en ce qui concerne les sondages de l'Oued Rir' n'est pas sans danger. Il y

aurait done lieu de prendre, des aujourd'hui, les mesures necessaires pour

sauvegarder dans l'avenir les interets existants, tout en laissant a 1' initia-

tive privee tout son cssor ; et, pour tout concilier, le plus simple seraitd'in-

stituer une sorte de syndical des proprielaires du pays, svndicat dans Joquel
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['Administration, les oasis indigenes et les Societes fnuicaiscs de et

tion auraient lcurs representants, et qui jouerait lc role d'uneConn

de surveillance des sondages de l'Oued Rir\ »

GEOLOGIE. — Etudes experimenlales sur Vinclinaison des talus de maticr

meubles. Note de M. J. Thoulet, presented

Grye.

« Jc me suis propose d'etudier cxpcriraentalcmenl Tinduence de quel-

ques-unes des causes qui modificnt Tangle d'un talus de maleriaux mcubles

et, dans ce but, j'ai forme des talus en vcrsant lentement, par tin tube effile

vertical, successivement du quartz concasse et calibre, dont les grains

avaientomm ,9 c^c diametre, du quartz porphv rise et du sable recueilli au

bord de la mer, dans une cuve en verre a parois rcctangulaires paralleles,

tantot vide, tantot remplie d'eau, tantot de liqueur d'iodures de densite

determinee, variant entre 1,088 et 2,601. La cuve etait installee parfaite-

ment immobile sur une pierre scellee dans un mur; on dessinait a la

chambre claire les talus et Ton mesurait ensuite l'inclinaison au rappor-

teur.

n Les resultats d'environ 35o experiences peuvent se resumer de la ma-

il iere suivante :

» I. Pour des grains absolument identiques comme forme et dimen-

sions, mais de densites variables* Tangle des talus au sein d'un memo li-

quide augmente treslegerementlorsquela densite de ces grains augmente.

» II. Pour des grains identiques se dispnsanl libremcnt en talus au sein

de milieux de densite croissante, Tangle de ces talus diminue tres legere-

ment a mesure que la densite du milieu augmente.

» III. Dans des milieux de memo densite, avec des niatcriaux de meme
nature, mais de dimensions variables, la valeur angulaire de l'inclinaison

d'un talus ne sera pas influeneee par la dimension des grains; en tous cas,

Tinfluence sera tres faible et telle que les gros grains donneront les talus

les plus aplatis.

» IV. Au sein de milieux de meme densite, les talus auront un angle

d'inclinaison d'autant plus petit que, toutes choses egales d'ailleurs, les

grains qui les constituent pourront pin s facilemenl glisser les uns sur les

autres, en d'autres termes, qu'ils seront moins rugueux ou encore plus
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» V. Quel que soit le milieu au sein duquel se fait un talus, Tangle

d'inclinaison n'est jamais superieur a 4i°-

» VI. Toute agitation, meme tres legere, au sein du milieu contenant

un talus tend a affaisser le cone et a le transformer en un tronc de cone a

base superieure horizontale.

» VII. Par le mouvement, les cones s'aplatissent d'autant plus facile-

mcnt que la difference de densite est plus faible entre le milieu et les

» VIII. Au sein d'un meme liquidc, avec des materiaux differents, les

cones s'aplatissent par le mouvement d'autant plus facilement que les

grains qui les composent ont entre eux une cohesion moindre.

» La mer, meme dans ses abimes les plus profonds, n'est pas dans une

immobilite absolue; les secoussesde tremblements de terre, dont la vitesse

de propagation a ete mesuree et evaluee entre i46m ,5o et 2i6m par se-

conde, sont a elles seules plus que suffisantes pour produire l'aplatissement

des talus sous-marins profonds. Les phenomenes mecaniques combines

aux phenomenes de decomposition chimique des silicates et a ceux de la

dissolution dans l'eau expliquent la succession constatee, a partir des

rivages, des zones de galets, graviers, sables, vases vertes glauconieuses,

vases bleues et vases rouges.

» Les sediments qui bordent les cotes ne s'entassent pas indefiniment

au meme endroit, ils nedemeurent pas immobiles; mais, des leur immer-

sion, ils marchent d'un mouvement continu des rivages, oil ils sont sans

cesse renouveles, vers la haute mer oil leur dernier stade est l'etat de vase

rouge.

» La nature homogene ou complexe d'un depot forme sous l'eau, sa

pente plus ou moins considerable peuvent etre prevues, connaissant la si-

tuation geographique de ce depot, si, par exemple, il se fait dans une mer

vaste ou une mer etroite, dans un lac, dans un fjord, etc. Les verifications

sont nombreuses dans les mers actuelles.

» Les remarques precedentes trouvent une application immediate dans

Thistoire des depots sedimentaires des anciennes epoques geologiques. »
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ANATOMIE. — Sur la bande articulaire, laformation cloisonnante <( la sub-

stance chondrochromatique des cartilages diarlhrodiau.r . Note de If. »l.

Rexaut, presentee par M. A. Chauveau.

« I. Je fixe par les vapeurs osmiqucs, en snivanl les regies posces dans

ma derniereNote ('), un fragment du cartilage soit des comhles femoraus

soit du plateau tibial, etc., d'un veau de boucherie : e'est-a-dire un carti-

lage non plus embryonnaire ni foetal, ma is en majeure partie arrive a son

complet developpement. Les coupes d'un tel objet, faites pcrpendicu-

lairemcnt a la surface de l'articulation, montrent d'abord l'existence d'une

bande bien connue, la bande articulaire de Luschka {"-
). limitant la piece

cartilagineuse sur tout son pourtour articulaire el repondant a la portion

du mesochondre de Hagen Torn qui a subi Involution cartilagineuse ct

s'est fondue avec le noyau cartilagineux primitif.

» Dans toute l'etendue de cette bande, la formation cloisonnante ap-

parait constitute par des trabecules d'une finesse extreme separees par des

inlervalles de substance hyaline a peine egaux a leur epaisseur propre, et

rayonnant comme des etoiles des deux poles de chaque capsule cartila-

gineuse lenticulaire, en general a peu pres parallelement a la surface libre

du cartilage dans un meme plan de section. Quand on parcourt des plans

successifs en deplacant Tobjectif, les travees se poursuivent de plan en

plan en demeurant continues, mais de maniere a former de nouveaux sys-

temes de hachures croisant legerement la direction du precedent et du

suivant. Il en resulte un aspect moire tout a fait caracteristique.

» Au-dessous de la bande de Luschka la constitution de la substance

fondamentale du cartilage change brusqucment. Aux trabecules fines

de la bande de Luschka succedent alors de grosses travees retiformes

interceptant, au sein de la substance hyaline, des espaces intertrabe-

culaires allonges parallelement a la surface du cartilage. Plus profon-

dement, les travees et les trabecules deviennent plus greles, et leur en-

semble, dans les limites de la fixation exacte par les vapeurs osmiques,

(') J. RenALT, Sur la form ation cba'sn/ifia/ite [substance trabeculairc) du carti-

/f/»-r hvalin fcetal.

(-) Luschka, Zur Enhvickelungsgrseh. der GelenLr ( MiiUcrs Archie. i855) el Die

Halbgelenkc des menschl. Korpers
{
Berlin, i858).
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donne au cartilage line apparence feuilletee. Autour desvaisseaux sanguins

qui ontpersiste, les travees sont ordonnees en rosaces. Lepicrocarminate

d'ammoniaque les teint nettement en rose pale, Feosine hematoxylique

faiblement en rouge brun, la glycerine hematoxylique les laisse inco-

lores (').

» II. On sait que ce reactif colore en violet et d'une facon homogene

une coupe de cartilage frais, fixee ensuite rapidement par les vapeurs os-

miques. 11 n'en est plus ainsi sur le cartilage au sein duquel la formation

cloisonnante a ete degagee par ma methode. La bande articulaire reste a

peu pres sans coloration. Au-dessousd'elle, dans les intei valles des grosses

travees incolores et distinctes de la substance hyaline par leur refringence,

on voit des trainees plus ou moins anguleuses colorees fortement en violet.

Plus profondement, la ou les travees deviennent plus minces et acquierent

leur disposition feuilletee, la coloration violette forme des trainees etroites

teintes avec une extreme intensite. Enfm la plupartdes capsules sont ener-

giquement colorees en violet et, autour de la majorite d'entre elles, la

coloration violette forme des cercles nets ou des marges diffuses degradees

en aureoles. Toutes les autres parties de la substance fondamentale sont

seulement teintees en bleu de lin pale ou absolument incolores. Dans une

telle preparation, les parties colorees en violet sont infiniment plus foneees

que ne Test dans son ensemble une coupe de cartilage fixee fraiche et rapi-

dement par les vapeurs osmiques, puis coloree ensuite pendant le meme
temps par la glycerine hematoxylique. Elles dessinent un systeme tres ele-

gant de traits colores donnant au cartilage une apparence de structure

feuilletee, avec une multitude de cercles ou de nuages violets semes autour

des capsules cartilagineuses.

» III. Examinons dans l'eau une telle preparation coloree. A sa surface,

le rasoir a toujours laisse une serie de traits comme le fait la scic sur une

planche qu'elle vient de diviser. On peut ainsi voir si la coupe est plane ou

voilee et si les parties les plus colorees repondent aux depressions dans

(») Dansle cartilage serie, les travees etles trabecules formentde nouveau un reseau

serre a traits paralleles sensiblement entre eux et a la ligne crossification subjacente.

On sait qu'a la lumiere polarisee la bande articulaire et la zone du cartilage serie sont

birefringences, tandis que le reste du cartilage est monorefringent. La constitution

de la substance fondamentale, tout aussi bien que Fordonnance des cellules fixes, doit

entrer en ligne de compte dans Texplication de ce phenomena La birefringence sepro-

dultla oil la formation rl..iM,nn.iiile t-i ^err.'e el a trait- i.arallele .- .'lin'- dans un sen^
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Icsqucllcs le reactif aurait pu stagner el agir, par s,„le. ,,l„s lodgtatap,

rante Taction inegale aussi du reactif ne pent etre adoptee. II est facile de

voir que la distribution de la coloration est tout a fail independanle des

inegalites de la surface, et, d'ailleurs, l'election de la coloration violcltc

pour les capsules et le pourtour des capsules du cartilage ne s'expliquerait

nullement dans l'hypothese precitee.

» II faut done chercher une autre interpretation, et voici celle que je

propose. Outre la substance hyaline et la substance Irabct ulairc, le carti-

lage renferme une troisieme substance, celle que rhemalowline colore

avec election ; provisoirement, je lui donnerai le nom de substance chon-

drochromatique, quitte a lui trouver plus tard un autre nom meillenr.

» Gette substance est surtout abondante dans le cartilage arrive a un

certain degre de developpement, tel que celui du veau et en general des

jeunes animaux. Normalement, elle est diffusee dans toute la substance

fondamentale; mais, bien qu'elle ne paraisse ni soluble ni isolable en pre-

sence d'aucun des reactifs employes en histologic, sa repartition au sein du

cartilage peut varier. En perdant son eau et en devenant plus rcfringente,

la substance trabeculaire Vexprime de facon a s'en depouiller et a l'accu-

muler, a la concentrer par suite, au sein de la substance hyaline des

espaces intertrabeculaires. Autour des capsules, elle est mieuxfixee qu'ail-

leurs; elle y demeure done en place ou ne se mobilise que soit diiiicde-

ment, soit imparfaitement.

» IV. Dans le cartilage tout a fait adultc, chez le bceuf, les fragments

pris dans les memes parties du revetement articulaire que chez le veau

montrent encore la bande de Luschka et ses fines trabecules d'une facon

tres nette; mais le reste du cartilage parait homogene : la formation cloi-

sonnante y est indistincfee et l'hematoxyline teint la substance fondamen-

tale partout en violet diffus. Aansi la substance fondamentale du cartilage

hyalin, a l'exemple de celle du tissu conjonctif ordinaire, subit une evolu-

tion tres nette pendant toute la duree de la croissance. Quand la piece

( arUlagineuse est tout a fait embryonnaire et de faible volume, il n'existe

entre les cellules fixes que la substance hyaline seule ou faiblcnieui

chargee de substance chondrochromatique. Plus tard, quand la piece s csl

accrue et que sa nutrition doit etre plus active et plus rapide, la formation

cloisonnante, que Ton pourrait a bon droit comparer a la formation sutu-

rale de la cornee de la Raie, assure la distribution rapide des cristalloides

du plasma au sein du tissu cartilagineux compact, comme le serait une
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meche de lampe disposee en reseau au sein d'une masse de paraffine que

Ton voudrait irriguer et faire aborder interstitiellement par une essence.

Enfin la substance chondrochromatique devient de plus en plus abondante

et, d'abord mobilisable, sauf au pourtour des cellules devenues adultes,

elle arrive ensuite a etre fixe partout. Inversement, la differenciation qui

avait donne naissance, au sein de la substance fondamentale, a la forma-

tion cloisonnante, cesse peu a peu de se poursuivre; et la substance inter-

cellulaire redevient reellement homogene alors que le tissu doit demeurer

defmitivement dans l'etat de repos, et non plus etre, comme durant la

croissance, le theatre de changements morphologiques et nutritifs inces-

sants correlatifs a revolution des pieces du squelette (
f
). »

PHYSIOLOGIE. — De I'action du froid sur I'organisme animal vivant. Note

de M. Ch.-E. Quix\quaud, presentee par M. Brown-Sequard.

« Lorsqu'on a fait agir le froid sur un animal a chaud, on observe plu

sieurs faits importants. Avec l'abaissement de la temperature centrale; 01

voit toutes lesfonctions s'affaiblir; toutefois les reflexes sont plusintenses

ainsi que M. Brown-Sequard l'a constate depuis longtemps; mais,amesur<

que la chaleur centrale descend a 25° et au-dessous, il apparait une exalta-

tion considerable de l'excitabilite reflexe de la moelle epiniere : le moindre

choc determine des tressaillements et meme des contractions convulsives

generalisees ; il semble que Ton soit en presence d'un animal strychnise.

Pour produire ce phenomene, il suffit de refroidir lentement un chien et

d'attendre que la temperature centrale soit aux environs de ii°.

» Cet etat &hyperexcitabilite depend en partie de la saturation du sang

arteriel par l'oxygene, ce qui modifie la nutrition des elements nerveux;

au moment de la mort, le liquide sanguin contient le maximum d'oxygene

qu'il peut absorber : un chien de ioks, plonge dans un bain a n°, se re-

froidit peu a peu; il succombe avec une temperature centrale de 19 ;
le

sang du ventricule gauche renferme 3i cc
, 5 d'oxygene pour 100; une autre

partie du meme sang est agitee mecaniquement avec de Toxygene, et, a la

meme temperature, on obtient, comme capacite respiratoire, 28", 5 pour

100. Un autre animal de la meme espece, pesant i2ke, est place dans les

memes conditions que le precedent ; immediatement apres la mort par le
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froid, le sang duventriculc gauche eonlienl 3i" , > dow-ene pour mo, <>t

son pouvoir absorbant, a la memo temperature, csl do 2q
<( " pour ioo. Lib

liquide sanguin d'un troisicmc chicn, ayant peri par refroidissomenl pro-

gressif, renfermait 3occ
, 4 d'oxygene pour ioo, el sa capaeile respiraloire

etait egalement de 3occ pour ioo. Avail t lc refroidissemcnl, le sang tin pre-

mier animal contenait 23cc d'oxygene, cclui du deuxiemc i\ cc
et celui du

troisieme 23cc
,5 pour ioo.

» Le refroidissement lent produit unc suroxygenation progressive du

sang arteriel : un chien de i3 kff,5oo est rcfroidi lentcmenl de ioh iom du

matin a 6h 3ora du soir; avant la refrigeration le sang renfermaiL 2 3 pour

100 d'oxygene; a midila temperature centrale est de 3i°,2; lc liquide san-

guin contenait 26 pour 100 d'oxygene et au moment de la mort 3o

pour 100.

» Lc liquide sanguin d'un second animal renfermait, avant lc bain froid

a ii°, 23 pour 100 d'oxygene : apres une heure et demie, la proportion

etait de 28 pour 100; la chaleur, primitivement de 3r>°,2, etait deseenduo

a 27°,5 et, apres deux heures cinq minutes de bain, l'oxygenc etait a 3o

pour 100 et la chaleur a 22 . Les chiffres obtenus par MM. Mathieu cl

Urbain ne sont pas comparables aux notres, les conditions n'ctant point

idcnliques.

» Sous l'influence du froid, la glycogenic, la glycemie et la glycosurie

subissent des variations : lelapin rcfroidi devient facilcment glveosurique;

il survicnt de riiyperglycemie chez le chien dans la premiere periode de

refrigeration : il resulte de ces recherches que les bains froids prolonges

sont nuisibles aux diabetiques. Lorsque la chaleur centrale atteint les

chiffres de 28 a 26 , la glycose diminue dans le sang des animaux rc-

froidis.

» Mexhalation palmonaire de l'acidc carbonique subit des modifications

interessantes. deja indiquees par quehpu s autcurs, mais non demontrecs

d'une maniere suffisante : tant que la temperature centrale ne descend pas

au-dessous de 3o° environ, la quantite d'acide carbonique exhale augmente;

au-dessous de 26 , l'exhalation diminue. Un chicn fait circuler 5o !it d'air

en onze minutes vingt secondes etclimine, avant le refroidissement, 1^,20

d'acide carbonique; on le plonge dans un bain a ro° et, en deux heures
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5oHt d'air en denize minutes quarante-six secondes et exhale avant le bain

froid 2 gr
, 76; on le refroidil jusqu'a ce que la temperature centrale tombe

a 26° : a ce moment 5oUt d'air circulent a travers les poumons en vingt-deux

.

minutes vingt secondes, il exhale 2 gr,o8 d'acide carbonique, e'est-a-dire,

proportionnellement, deux fois moins qu'a Tetat normal. Tousces faits out

un interet majeur dans la therapeutique par les bains froids ('). »

PHYSIOLOGIE. — Hecherches sur les relations entre le spectre des elements

des substances inorganiques et leur action biologique. Note de M. James

Bi.ake, presentee par M . Brown -Sequard.

« En poursuivant mes recherches, toujours dans la raeme direc-

tion, j'ai trouve que Taction de nombre de substances inorganiques sur la

matiere vivante tient a leurs rapports isomorphes, et que toutes les sub-

stances appartenant au meme groupe isomorphe donnent lieu a peu pres

aux memes reactions biologiques. Ce fait a ete publie dans un Memoire

que j'ai lu a la Societe royale de Londres, en i8/jj, et a ete confirme par

des experiences que j'ai faites avec les composes de plus de quarante ele-

ments inorganiques. Parmi tous ces elements, il n'y en a que deux dont

Taction biologique ne soit pas en accord avec leurs conditions d'isomor-

phisme : ce sont Tazote et le potassium. Je reviendrai plus tard sur ce fait.

Bien que le meme element forme deux classes de sels qui appartiennent

a des groupes isomorphes distincts, Taction biologique des selsdechaque

classe est tout a fait differente, mais se trouve en accord avec les autres

substances des groupes auxquels ils appartiennent. Il y a un autre fait, que

j'ai observe, qui rattache Taction biologique de ces substances a leur con-

stitution moleculaire : e'est que, dans le meme groupe isomorphe, Taction

biologique augmente en intensite avec les poids atomiques des elements

qui s'y trouvent. Plus le poids atomique d'un element est cleve, moins il

en faut pour provoquer la meme reaction biologique. C'est la un fait qui

demontre d'une maniere tres tranchee la difference entre ces reactions

biologiques et les reactions chimiques ordinaires. En envisageant au point

de vue biologique les reactions de ces substances, j'ai trouve que c'est par

leur action sur les centres nerveux de la vie organique, plus 011 moins
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specialises pour cliaque groupe isomorphe, que ccs reactions s'expliqucnl.

Ainsi, pour les composes des metaux alcalins, c'est sur les ganglions intrin-

seques du cceur; pour les composes du phosphore, de l'arsenic et de

Tantimoine, c'est sur les ganglions splanclmiques
;
pour les substances

du groupe magnesien, c'est sur le centre du vomissement, ct de menu-

pour les autres groupes, c'est en modifiant Taction de quel juc centre ner-

veux que leur action biologique se montre.

» Le spectroscope nous a ouvert une voie ou la Physique et la Chimie se

rencontrent, ou les vibrations moleculaires, dont nous pouvons compter

le nombre et mesurer la longueur, donncnt lieu a des reactions dont nous

ne pouvons encore que saisir les resultats, sans avoir trouve le jeu des

forces qui les determinent. Grace a ces progres, qui se rapportent aux

questions qui nous occupent, je crois qii'aujourd'hui nous nous trouvons

en position d'expliquer non pas settlement pourquoi la Chimie ne peut

pas rendre compte des resultats de mes premieres experiences, mais aussi

de trouver la direction dans laquelle il faut cherchcr la loi qui lie Taction

biologique de ces substances inorganiques ayec leurs proprietes physico-

chimiques.

» En 1867, Mitscherlich a decouvert que les elements d'un raerae

groupe isomorphe ont des spectres qui se ressemblent ou qui sont homo-

logues. II y a cependant deux elements, l'azote et le potassium, qui font

exception a cette regie, et ce sont les deux elements qui sculemcnt font

exception a la regie d'apres laquelle Taction biologique des elements est

liee a Tctat isomorpbique. C'est ce fait qui m'a conduit a chercher si Tac-

tion de ces substances sur la matiere vivante ne se rattacherait pas aux

vibrations moleculaires dont elles sont le siege, et qui se decedent dans

leurs spectres. Il se trouve, comme je Tai deja fait remarquer, que les sub-

stances qui sont isomorphes donnent lieu aux memes reactions biologiques

quand elles ont des spectres homologues ; mais, quand dans un groupe iso-

morphe il se trouve des elements dont les spectres ne ressemblent pas

aux spectres des autres elements du groupe, ces elements aux spectres

anomaux donnent lieu aussi a des reactions biologiques anomales. Quand,

comme je Tai" deja dit, un element donne naissance a deux classes de sels,

Taction biologique des deux classes est bien differente, et il se trouve

une difference tout aussi forte entre les spectres des substances dans les

deux classes. L'action biologique des elements dans les divers groupes

isomorphes montre que, pour deux de ccs groupes, ce n'est que sur les

centres ganglionnaires peripheriques que leur action se porte : ce sont
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le groupe des metaux alcalins et le groupe dn phosphore. Quant aux me-

taux alcalins, j'ai demontre que, apres l'injection de plusieurs grammes de

nitrate de sonde dans les veines, un animal peut vivre pendant nombre

d'heures sans aucun signe de reaction donne par un centre nerveux. Le
meme fait se reproduit quand on injecte les composes de phosphore, d'ar-

senic et d'antimoine dans les veines. Apres l'injection de 3 gr d'acide arse-

nique dans les veines, on n'observe aucun symptome qui puisse indiquer

une action sur les centres nerveux cerebro-spinaux.

» Ces deux groupes isomorphes ont l'un et l'autre des spectres tres sim-

ples. De tous les metaux alcalins dont les spectres sont les plus simples, ce

sont le sodium et le thallium, dont les sels peuvent se trouver dans lesang

en quantites les plus grandes, en rapport avec leurs poids atomiques, sans

reagir sur un ganglion nerveux central, pendant que les sels de ccesium,

avec un spectre plus complique, donnent lieu a des symptomes fort legers

quand ils spnt injectes dans les arteres. Dans le groupe du phosphore, le

meme phenomene se repete. C'est encore l'azote, avecun spectre ties com-

plique, qui, de tous les elements connus, est celui dont la presence se re-

vele par son action sur les centres nerveux et se distingue de la maniere la

plus tranchee de celle des autres elements du meme groupe. Ily a d'autres

faits qui s'expliquent mieux en les rapportant aux vibrations moleculaires

desreactifs que par aucune autre hypothese. Que Taction toxique augmente

avec le poids atomique parmi les substances qui ont des spectres homolo-

gues, c'est un fait qui s'explique quand on rapporte ces reactions biologi-

ques aux vibrations moleculaires. De plus, le fait que ces reactions se ran-

gent parmi les actions catalytiques se prete aussi a la meme explication

mieux qua aucune autre.

» Dans l'etat actuel de nos connaissances sur les vibrations nerveuses et

aussi sur les vibrations moleculaires qui, jusqu'ici, restent cachees dans la

region ultrathermique du spectre, le rapport entre les vibrations molecu-

laires et les reactions biologiques reste necessairement comme une simple

hypothese; mais les belles decouvertes de M. Deslandres sur les relations

numcriques qui se trouvent entre les vibrations moleculaires dans les

spectres nous promettentde doter la Science d'un nouveaii moyen pour

envisager les problemes de la Physiologie kinetique. »
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PHYSIOLOGIE. — Etude de la contraction da asut excise the* Us animau.r

mammiferes. Note de'MM. Augustus D. Waller et E. WlTIMm
Reid, presentee par M. Brown-Sequard. (Exlrait par Ies auteurs.

)

« La demonstration exacte de la succession normale des mouvomenls
clu cceur chez les animaux mammiferes a etc donnee par MM. Chauveau

ct Marey an moyen de la metkode grapkiquc.

w L'etude approfondie de la pkysiologie du tissu cardiaquea etc faite

stir le coeur excise d'animaux a sang froid, par plusicurs pkysiologistes

(Rolliker et Midler, Engelmann, Rurdon-Sanderson, Marey, etc.).

» Une etude analogue des proprietes du cceur isole des animaux mam-
miferes nous fait encore defaut. Nous axons entrepris cette etude : i° par

la metkode grapkiquc; 2° par l'examen electrique, au moyen du galvano-

metre et de l'electrometre.

» Le principal resultat de nos reckerckes est que, dans des conditions

semblables a celles observees pour le cceur de la grenouille, on peut dc-

montrer, sur le cceur des mammiferes, le passage de l'onde exeitalriee

comme variation dipkasique, au moyen du galvanometre et de l'electro-

metre. Le passage d'une onde correspondante de contraction peut se de-

montrer par une metkode mecanique (cardiograpke double).

» Ni Tun ni l'autre de ces faits ne parait avoir encore e!e deorit pour le

cceur des mammiferes. En ce qui concerne celui de la grenouille, nous

avons incidemment ajoute aux pkenomenes classiqucs de la variation di-

pkasique une demonstration grapkique que cette derniere n'est (pie l'ex-

pression d'une veritable onde de contraction musculaire.

» N'est-ce done pas qu'il y a ici une complete similarity dans les pkeno-

menes observes ckez les deux ordres d'animaux? Mais il \ a des points de

divergence, demonlres par nne analyse do la contraction eardiaque faite an

moyen de mctkodes electriques et graphiques. La variation dipkasique du

cceur normal de la grenouille offre une aegath ite de la base suivie de ne-

gativite a la pointe ; nous ajouterons que la contraction a la base est suivie

par la contraction a la pointe. Toutes nos observations supportent la

d'excitalion el tie eonlraction a un ecoulement musculaire.

jours dipkasique. Kile est monophasique apres lVxcision du cceur, et ne
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devient diphasique que plus lard. Les mouvements du galvanometre et

de Tclectrometrc indiquent dans la variation monophasique ime negati-

vite predominant soit a la pointe, soil a la base ; dans la variation dipha-

sique (quand elle se presente) une negativite a la pointe, puis a la base,

ou vice versa. 11 n'y a pas de regie fixe, et nous n'avons pas multiplie nos

experiences, parce que nous avions affaire a des irregularites resultant de

l'irritation operatoirc.

» II nous parait prouve que le ventrieule chez les mammiferes est un

organe non seulement innerve du dehors, mais aussi coordonne dans Tac-

tion de ses diverses parties par des nerfs intramusculaires. Une variation

monophasique depend d'une simultaneite d'action dans tout l'organe,

on d'une succession d'actions si rapide qu'elle echappe au galvanometre

ou a Telectrometre, ou d'une action limitee a une partic seulement,

ou d'une action preponderate dans une partie; elle ne s'accorde pas avee

une action successive et comparativement lente par transmission intra-

musculaire dans la substance du ventrieule. Une simultaneite relative ou

absolue nous semble ne pouvoir sc produire que par influence nerveuse.

La conduction nerveuse joue un role dans Taction simultanee et coordon-

nee qui constitue une contraction ventriculaire, comme le prouvent nos

mensurations de la rapidite de conduction, et la sequence electrome-

trique souvent observee par nous pendant que la mort du cceur se pro-

nonce : negativite de Tauricule suivie de negativite, d'abord a la pointe,

puis a la base. Ce phenomene n'est possible qua la condition d'une trans-

mission nerveuse de Texcitation auriculaire a la pointe.

» La variation diphasique n'apparait d'habitude que quelques minutes

apres excision. Ce phenomene depend sans doute du fait que Tasynchro-

nisme se manifeste avec le ralentissement de Taction. Enfin, lorsque la

transmission ne peut plus se produire, le cceur repond a une excitation

locale par une variation monophasique temporaire (action locale) ou per-

manente (lesion des tissus).

)> Le probleme qui nous a donne le plus de peine a resoudre a ete le

. esultat de Texploration graphique de la base et de la pointe dans la con-

traction spontanee du cceur. Nous avons presque toujours cru voir le mou-

vcment a la pointe preceder celui a la base.

w Nous avons mis tous nos soins aux resultats que nous avons obtenus,

et nous nous sommes bornes a dire que « le mouvement du levier applique

» a la pointe precede celui du levier applique a la base ».

» Quelquefois le mouvement a la pointe etait notablement antecedent a
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celui a la base. Raremcnt celui a la base prcccdait, comn
toujours observe sur la grenouille.

» Dans le but d'obtenir la variation du caw normal

nous av'ons explore cet organe chez 1'homme, et nous av

negativite de l'auricule suivie de negativite an vcntricule, t

cedant 1'activitc de ces organes. Nous n'avons pas pu den

nation diphasique vcntrieiilairc sur 1'homme.

« Nous avons observe, dans lc courant de nos experienc

tractions ventriculaires et auriculaires (spontanees ainsi q
du cceur excise peuvent avoir une tres grande duree, depfl

coup celle de la contraction cardiaque chez lesanimaux a s

duree pent s'ctendre jusqu'a une valeur de i\ix secom

d'excitation latente augmentant en meme temj)s jusqu'a ui

seconde. Ces modifications dependent prineipalcment de

ambiante »

PlIYSIOLOGIE. — Sur faction anesthcsiqiie du mclliylclilorofonne. Note

de MM. R. Dubois et L. Roux, presentee par M. A. Chauveau.

« Si Faction anesthcsiqiie ties derives < Mores du methane (chlorure dc

methyle, chlorure de methylene, chloroformc et tetraehlorure decarbone)

a ete etudiee avec grand soin, par centre celle <les derives < -Mores de l'c-

lliane n'a pas etc examinee encore.

» On remarquera que cettc etude doit offrir un double interct; car, in-

deperulammeat des proprietes speciales que peuvent possedcr ces com-

poses, il y a lieu de comparer cntre elles les deux series paralleles qu'ils

constituent.

» S'il n'existc en effet qu'un seul derive moaoehlore dc 1 ethane, le

chlorure d'ethyle CH3 CH2
C1, il existe par contrc deux derives diehlores

ihomeriques :

CH'-CHCP et CH a Cl-CH a Cl;

Chlorure d'Miylidenc. Chlorure d ethylene.

deux derives trichlores :

CJP-CCl 3
et CIPCl-CHCl 2

,

deux derives tetrachlores, un derive pentachlore et un derive hexachlore.
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» Mais ces derniers corps out des points d'ebullition trop cloves pour

qu'on puisse songer a les employer comme ancsthesiques.

» Des differents composes dont nous venons de rappeler les formules,

les uns apparaisseut comme des derives modules du methane et de ses

produits de substitution chlores, et peuvent presenter des proprietes ana-

logues a celles de leurs homologues inferieurs, tout en possedant cepen-

dant certains caracteres particuliers resultant de Introduction du groupe

methyle dans leurs molecules. Les autres ont, au contraire, des constitu-

tions differences et leur action anesthesique
,
par suite, pent etre tout

autre que celle de leurs isomeres.

)> De ces differents chlorures un seul a ete examine comme agent anes-

thesique parRabuteau (V), dont les experiences, fort incompletes d'ailleurs,

n'ont porte que sur des grenouilles et des cobayes. Cet experimenlateur,

ayant place des cobayes sous une cloche renfermant de Fair sature de

vapeurs de methylchloroforme, observa que Taction de ce compose etait

moins rapide que celle du chloroforme. Rabuteau conclut de cette expe-

rience que le methylchloroforme n'esl pas appele a remplacer le chloro-

formc, parce qu'il agit plus lentement et qu'il semble moins inoffensif (
2
).

» On remarquera que les animaux dont s'est servi Rabuteau ne con-

viennent pas pour juger de la valeur d'un anesthesique destine a l'homme.

Le chien se prete mieux aux experiences de ce genre, bien qu'il resiste

moins que l'homme quand on sescrt de melanges non titres : les accidents

sont, comme on sait, tres frequents dans les laboratoires et dans la pra-

tique veterinaire lorsqu'on emploie le procede de reponge et de la musc-

» I\ Bert a montre que l'c\citation reflexc violente produite par le con-

tact d'air trop charge de vapeurs de chloroforme petit determiner un spasme

morlel des premieres voies respiratoires.

» D'autre part, on sait maintenant que run des dangers, le plus grand

pcut-etre, da us radministration du chloroforme, e'est qu'en raison de la

forte tension de sa vapeur il tend a saturer rapidement 1'air ambiant. Un

melange a 25 pour ioo tue un chien en cinq minutes, tandis qu'uii melange

a 8 pour ioo lui pcrmet de resister une heure.

» Ces causes d'accident sont tres attenuees, sinon evitees, avec le methyl-

chlorolorme ([ul bout a j.j", aiors que le chloroforme bout a Gi°.
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» D'une part, Tevaporation se faisant plus lentcmcnt, on n'esl pas

expose avec ce corps aux brusques changements do litre du melange tjiii

surviennent sous les moindres influences avec la comprcsse, el Pair eon-

tient toujours une proportion relativemenl iaible d'agenl ancslhcsique.

» D'autre part, Todeur du methvlchloroforme, que nous avODS prepare

a Tetatde purete, est suave, non penetrante et suflocante comme eelle de

Tether ou du chloroforme. Sesvapeurs ne soul pas n rilanles eommc eelles

de ce dernier liquide, qui incommodent non seulemenl le patient, mais

encore Toperateur et les aides. 11 brule difficilement, et, a eel egard', il ne

presente pas les dangers de Tether. Il agit aussi rapidcment, sans dormer

lieu, chez le chien du moins, a cette salivation abondante (|ni est accom-

pagnee souvent de vomissements muqueux chez Thomme.

» L'action du methvlchloroforme est progressive et la pcriodc d'agita-

tion a ete nulle ou a peu pres chez nos animaux en experience.

» Dans les quatre experiences que nous avons faitcs, le sommeil s'est

produit en cinq ou six minutes et Tanesthesie complete en sept ou huit mi-

nutes. La respiration, un peu acceleree avant la resolution museulaire,

devient bientot calme et reguliere; elle se maintient telle pendant toute la

duree du sommeil. Le reveil complet se produit une ou deux minutes apres

la cessation des inhalations. Les animaux paraissent gais au reveil et

acceptent tres rapidement du sucre et de Teau qu'ils boivent avidement.

» Chez les chiens de 4
kg a 5kg une quantite de 1

5

CC a 20cc
est suffisante

pour maintenir la resolution museulaire pendant une heure, si Ton se serl

de la museliere a eponge, qui entraine une perte considerable de vapeurs

anesthesiques chassees par Texpiration.

» Nous n'avons pas prolonge Tanesthesie au dela d'une heure. La tem-

perature s'abaisse au bout (Tune heure d'inhalation continue de 3° a 4°-

» Sauf la lenteur un peu plus grande avec laquelle se produit Tanes-

thesie par le methvlchloroforme, ce qui ne constitue pas, selon nous, un

inconvenient, cet anesthesique nous parait presenter, au moins chez le

chien, une superiority incontestable sur le chloroforme.

» Avant de tenter un essai sur Thomme, il est necessaire de faire de

nouvelles experiences, cette fois avec des melanges parfaitement titres.

Nous ferons connaitre prochainement les resultats de ces recherches com-

plementaires, ainsi que ceux de nos experiences en cours d'execution, et

relatives aux autres derives chlores de Tethane ('). »

(
'
) Faculte des Sciences de Lyon.

C. R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N- 22.) J 99
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PHYSIOLOGIE .
— Sur faction du regime lacte sur I'excretion de Vurine.

Note rle M. Chibret.

« Au cours de longues etudes entreprises pour etudier les variations

physiologiques de l'uree, j'ai constate nettement les faits suivants :

» Examinant au moyen de 1'hypobromite de soude les urines excretees

quotidiennement par deux personnes, avant, pendant et apres une diete

lactee rigoureuse de deux mois, j'ai ete frappe d'une enorme augmenta-

tion du chiffre de Puree sous l'influence du regime lacte.

» Pour evaluer le quantum de cette augmentation, j'ai mis sous forme

de courbes les chiffres fournis par les deux sujets ; j'ai compare leurs

courbes a la mienne, etablie de meme et prise comme etalon.

» En operant ainsi, j'ai trouve que, lorsque le regime lacte remplace

completement Falimentation ordinaire, l'uree excretee augmente de 60

pour 100; que lorsque le lait n'intervient que pour moitie dans l'alimen-

hition, Turee excretee augmente de 35 pour 100.

)) Comme l'un de mes sujets, un peu obese, a diminue de poids, tandis

que l'autre, maigre, engraissait sous 1'influence du regime lacte, comme
tous les deux ont fourni les memes resultats, il est impossible d'invoquer

une denutrition pour expliquer l'exces d'uree.

» Au reste, les augmentations ou diminutions de poids repondent sur-

tout a des variations dans les reserves de graisse et de glycogene, et ont,

par consequent, peu d'influence sur Texcretion de l'uree.

» L'augmentation considerable de l'uree par le regime lacte est dignc

de fixer Tattention du medecin et du physiologiste : maigre les bons effets

du lait dans les maladies dyscrasiques dont le type est l'albuminurie, le

medecin a jusqu'ici ignore le mode d'action de cet aliment. Or, le physio-

logiste peut des a present prevoir que le lait modifie profondement la

constitution de l'albumine du sang, et qu'il tend a y reduire la proportion

des dechets azotes insuffisamment oxydes.

» Cette hypothese pourra etre facilement verifiee sur les animaux.

» Une experience tentee sur moi-meme, mais insuffisamment prolongee,

m'a donne des resultats positifs ; mais la duree de l'expcrience a ete trop

courte pour entrainer la certitude. »



METEOROLOGIE. — Mesure des coups de vent. Manometre a maxima. Note

de M. Fixes, presentee par M. Mascart.

« La pression produite par l'effort du vent et principalement la violence

de ses a-coups interesse au plus haut point ceux qui l'envisagent du cote

scientifique aussi bien que ceux qui s'en occupent au point de vuo pra-

tique; les architectes et les ingenieurs doivent tenir com])te dans leurs

projets de la force du vent pour donner a leurs constructions unc stabilite

suffisante.

» La force des plus grands coups de vent est pen connue ; on la deduit

ordinairement de la vitesse moyenne pendant dix minutes, tandis que du-

rant les tempetes le vent peut souffler par rafales et par a-coups successifs

instantanes et d'une grande violence.

» Les anemometres de pression d'Osler ou de Jelineck seraient excel-

lents pour obtenir directement cette mesure si les ressorts conservaient

leur elasticity et si l'axe du vent restait toujours normal a la plaque dyna-

mometrique; mais ces conditions sont loin d'etre realisablcs actuelle-

ment.

» Le moulinet de Robinson ne fait pas connaitre exactement la vitesse,

parce que la force du vent a pour effet de presser l'axe contre les cou-

ronnes qui le supportent ou de Ten arracher. Get appareil cependant nous

semble moins defectueux que les premiers, a la condition de bien graisser

l'axe ou mieux de le munir de godets graisseurs et de le faire tourner dans

des couronnes et sur des supports en agate.

» L'anemometre multiplicateur, que M. Eugene Bourdon presents a

l'Academie des Sciences, le 3o Janvier 1882, nous a paru preferable. II

inscrit d'une maniere continue, sur une feuille de papier sans fin, toutes

les variations de la force du vent en meme temps que les changements de

direction et l'heure.

» MM. Bourdon fds, reprenant les travaux de leur pere, ont bienvoulu

tarer notre appareil au moyen d'une machine soufflante installee dans leurs

ateliers. lis ont determine la depression manometrique, en centimetres de

hauteur d'eau correspondant a la vitesse du vent en metres j>nr secbnde,

et la longueur de Tordonnee tracee par l'enregistreur ; nous avons ajoute

a l'anemometre multiplicateur de Bourdon un manomcire a maxima pour

verifier les indications de l'enregistreur. A cet elfel, nous avons construct
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un manometre a eau avec un tube de verre a fortes parois, de 4
m de lon-

gueur et de 6mm de diametre interieur, plongeant dans un flacon rempli

d'eau. Ce manometre est raccorde a l'anemometre par des tubes en cuivre,

de sorte que les oscillations de la colonne manlometrique sont synchroni-

ques et proportionnelles a la succion produite au point d'intersection des

ajutages convergents-divergents.

» Nous avions principalement pour but de connaitre les maxima de de-

pression qui correspondaient aux plus forts coups de vent. Nous y sommes

parvenus au moyen d'un flotteur en verre mince, surmonte d'un disque

tres leger en laiton qui a presque le meme diametre que le tube et qui

pousse un index semblable a ceux des thermometrographes de Six et Bel-

lini. II suffitde lire sur Fechelle la hauteur du bas de l'index pour connaitre

la depression correspondant au plus fort coup de vent et pour savoir si

l'ordonnee tracee simultanement par Fenregistreur est exacte.

» L'epaisseur des parois du tube de verre ne permettait pas a un fort

aimant, en fer a cheval et a trois lames, d'aetionner l'index et de l'en-

trainer. En entourant le tube d'un anneau de fer doux, mobile et divise en

deux parties separees par un anneau de cuivre, nous avons ainsi beaucoup

augmente le champ magnetique, de sorte que l'aimant mis en contact avec

l'anneau peut entrainer l'index et le faire descendre ou monter a volonte.

» Le Tableau suivant contient le releve des maxima absolus mensuels

observes depuis le mois dedecembre i885. Nous avons ajoute une colonne

pour la pression du vent correspondante et nous avons calcule celle-ci au

moyen de la formule de Borda : P = GV 2
. Nous avons adopte pour la

valeur de C le nombre 0,1278 propose par Athanase Dupre; ce coefficient

represente tres approximativement la moyenne de celui qu'avait indique

Poncelet, 0,123, et de celui que plus recemment M. Desdouits a trouve

experimentalement, 0,1296.

» Dans ce Tableau :

» La premiere colonne O fait connaitre la longueur de l'ordonnee inscrite;

» La deuxieme colonne D, la depression correspondante observee sur le mano-

» La troisieme colonne D', la depression calculee d'apres la longueur de l'ordon-

nee O

;

» La quatrieme colonne D — D', la difference entre DetD';
» La cinquieme colonne V, la vitesse en metres par seconde, calculee d'apres O;

» La sixieme colonne V, la vitesse moyenne mesuree simultanement avec le mou-

linet de Robinson, pendant dix minutes;

» La septieme colonne V— V, la difference entre V et V;
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» La huitieme colonne P, la pression en kilogrammes par
alculee d'apres O.

Maxima absolus mensuels de la force du

1885. Decembre..

1886. Janvier....

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet ....

Aout

Septembre.

Octobre. . .

Novembre .

Decembre.

.

1887. Janvier....

Fevrier....

Mars

Avril

Moyennes

26,0 61,1

43,6 99,o

55,5 r3 7 ,o

42,6 io3,o

33,o 78,0

63,o 1

5

9,5

54,o i36,o

49,6 i 2 5, 7

» Ce Tableau montre que la difference entre la depression observee et

la depression calculee d'apres la longueur de l'ordonnee inserite peut

varier entre — 5 et H-5cm ,5. La difference moyenne est de i
cm

,4 pour

i25cm
, 7, soit une erreur moyenne de 1,1 1 pour roo, ou bien une erreur

moyenne de 2m ,2 pour une vitesse moyenne de 24m ,i par seconde, 011

enfin une difference de pression de okg,638 pour une pression moyenne

de 79
kg

, 1 par metre carre, ce qui est presque negligeable.

» En terminant cette Note, je crois devoir indiquer le rapport qui existe

entre les maxima absolus marques par Tanemomelre de Bourdon et les

plus forts maxima moyens deduits du nombre de tours du moulinet de

Robinson, comptes simultanement, ce dernier instrument etant frequem-

ment employe et pouvant fournir des donnees utiles aux ingenieurs qui

etablissent generalement les calculs de resistance et de stabilite d'apres
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les plus fortes v it esses mnyennes de preference aux vitesses absolues. Les

motifs de cette preference tiennent a ce que la force du vent n'est pas uni-

forme et que, pendant les rafales, Fair se comprime en avant du corps, sert

de matelas, forme ressort etdiminue l'effet du choc.

» La moyenne des plus grandes vitesses marquees par le moulinet de

Robinson est de i8ul
,o. par seconde; elle est de 5m , 2 plus faible que la

vitesse absolue indiquee par l'anemometre de Bourdon, ce qui represente

une difference de vitesse de 4, *4 pour 100 ou une difference de pression

de 3kg , 760 pour une pression de 79^, i par metre carre. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — La periode solaire, les essaims periodiques d'etoiles

filantes et lesperturbations magnetiques en 1 878. Note de M. Ch.-Y . Zenger.

(Extrait.)

« M. Wild, directeur de l'observatoire physique central de Pawlowsk, a

eu la complaisance de m'envoyer le resume des observations meteorolo-

giques et magnetiques de l'annee 1878. En depouillant les observations

magnetiques, j'ai ete surpris d'un accord, pour ainsi dire mathematique,

entre les variations des elements du magnetisme terrestre et la periode so-

laire de i2J°urs
, 5g35 (duree d'une demi-rotation solaire); je viens sou-

mettre a 1'Academie cette comparaison; elle confirme, pour un lieu eloigne

de Paris et pour une annee bien anterieure a 1886, qui a fourni les resul-

tats que j'ai fait connaitre, le lien intime entre la rotation solaire et les

prili nbations magnetiques de l'observatoire du pare Saint-Maur.

)> J'ai forme un Tableau ou sont notes : les jours des demi-rotations so-

laires accomplies, les jours des passages des essaims periodiques, les dates

des perturbations maxima magnetiques, e'est-a-dire des variations maxima

en declinaison et des variations maxima de l'intensite horizontale.

» On constate, d'apres ce Tableau, qu'il y a une coincidence tres ap-

prochee entre les dates de perturbations magnetiques, les jours de la pe-

riode solaire de i2J°urs,6 et les dates du passage des essaims d'etoiles fi-

lantes periodiques.

» II n'y a pas de coincidence absolue pour les perturbations maxima de

Paiguille aimantee en declinaison et en force horizontale; dans deux pe-

riodes de cette annee, il n'y a pas de variation considerable de la decli-

naison, tandis que la variation dintensite de la force horizontale est tres

considerable : e'est le 6 juillet (jour de la periode solaire, 8 juillet) et le
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7 septembre (jour de la periode solaire, 10 septembre; passage d'essaim

periodique, 10 septembre).

» Ces resultats s'accordent avec ceux qui ont ete tires par M. Marchand

des observations solaires de l'observatoire de Lyon et des observations

faites aux magnetograph.es de l'observatoire du pare Saint-Maur; seulement

on voit que les perturbations surviennent deux fois par rotation solaire

accomplie; leur grandeur est assez variable, pour la dcclinaison de i5' a

83', pour l'intensite de la force horizontale de 48 a a43 (milligranunc-

millimetre-seconde). »

M. de Lesseps presente, au nom de M. Carl Hamm, de Stockholm, une

nouvelle matiere explosible qui a recu le nom de bellile.

Cette matiere, formee de dinitrobenzol et de nitrate d'ammoniaque, ne

fait pas explosion sans capsule fulminante. Elle peut etrc emmagasince et

transportee sans aucun danger. Dans l'emploi qui en a ete fait dans les

mines de fer suedoises, le poids de roches soulevees a depasse tout ce

qu'on avait obtenu avec les meilleures matieres explosibles a base de nitro-

glycerine.

M. William Sutherland adresse une Note sur la temperature critique

de l'acide carbonique.

M. Sutherland a ete conduit par des considerations theoriques a ad-

mettre que la vraie temperature critique de l'acide carbonique est supe-

rieure a 4o°- Ce resultat confirmerait les experiences executees par Re-

gnault sur la tension de la vapeur saturee de l'acide carbonique liquide

jusqu'a 42°, 5. Ledesaccord avec la determination faite par Andrews de la

temperature critique a 3i° ne serait qu'apparent et devrait etrc attribuea ce

que Andrews a opere avec un liquide contenu dans des tubes capillaires.

L'auteur se propose de developper cette action perturbatrice de la capil-

larite.

M. J. Lelaisant adresse le trace d'une courbe de forme elliptique qu'il

a obtcnue en prenant pour angles les declinaisons annuelles de Londres-

Greenwich et pour rayons vecteurs les cotangentes des inclinaisons an-

nuelles corrcspondantes.

M. L. Tissieu adresse la description d'un appareil qu'il a applique a la

mesure de la force centrifuge.
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M. J. Delauney adresse, de Saigon, une Note sur la distribution geo-

graphique des volcans.

M. E. Rinonapoli informe TAcademie qu'il a traite avec succes deux cas

de pustule maligne par des injections d'une solution etheree d'iodoforme.

La seance est levee a 5 heures un quart. J. B.
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ERRATA.

(Seance du 9 mai 1887.)

Page t2o4, ligne 5, supprimez le mot quatre.
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PHYSIQUE. — Recherehes sur la densite de Vaclde sulfureux a Vetat de liquide

et de vapeur saturee ; par MM. L. Cailletet et E. Matiiias.

« Nous avons eu l'honneur de faire connaitre deja k I'Acaclemie (') la

methode que nous avons employee pour la determination de la densite de

l'ethylene, du protoxyde d'azote et de l'acide carboniquea l'etat de liquide

et de vapeur saturee. x\.fin de generaliser cette methode, il etait necessaire

de l'appliquer a Tetude de corps dont le point critique fut beaucoup plus

eleve que celui des gaz que nous avons etudies. Nous avons choisi dans

ce but l'acide sulfureux, dont le point critique est situe ad voisinage de

+ i56°.

» Densite de la vapeur saturee. — L'appareil que nous avons employe est

0) Comptes rendus, t. CII, p. 1202; 1886.
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le meme que celui qui nous a servi flans nos premieres recherches; nous

avons du modifier seulement nos procedes de chauffage, de facon a at-

teindre la temperature de -h 160 par des elevations successives et a main-

tenir chacuue de ces temperatures intermedia ires absolument fixe pen-

dant la duree de chaque experience. Nous avons employe dans ce but un

bain d'eau, puis la distillation de corps ayant des points d'ebullition fixes,

tels que l'alcool ordinaire, l'alcool amylique, le toluene, le xylene, et enfin

les petroles obtenus par des distillations fractionnees du petrole brut

d'Amerique (').

» L'acide sulfureux est prepare par Faction de l'acide sulfurique con-

centre sur le mercure. Le gaz, lave dans une petite quantite d'eau, se

seche en traversant une colonne de im de ponce sulfurique, a l'extremite

de lacjuelle est fixe, au moyen d'un masticage, le tube laboratoire qui doit

contenir le gaz pur et sec.

» Nos recherches exigeant des corps d'une grande purete, nous nous

sommes assures que de l'acide sulfureux renferme dans le tube laboratoire

ne contenait qu'une trace insignifiante et tout a fait negligeable d'un gaz

non absorbable par la potasse. Nous avons fait de nombreuses determi-

nations de densite avec des echantillons de gaz differents et en operant

avec des appareils en verre de dimensions variees. Voici quelques-uns des

nombres que nous avons obtenus :

7 ,3 o 0062A

i6,5 o,oo858

3- 5 o'oi6(

58,2 o'o3ro

9'.° 0,06,6

» Toutes ces densites sont rapportees a l'eau a -h f\°. Enfin nous avons

determine avec le plus grand soin le point critique de l'acide sulfureux, et

nous avons constate que le liquide disparait a -f- i56°,o, c'est-a-dire a une

temperature un peu superieure a celle de -f- i55°,4 observee par M. Sa-

jotche\vskv( 2
). On sait, d'ailleurs, qu'il suffit d'une tres petite quantite

(*) Nous remercions M. Friedel de I'obligeance avec laquelle il a mis a notre dis-

(
!
) Wiedm. BeibL, t. IV, n. W\\ 1880.
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d'air pour abaisser d'une facon sensible la temper

tats obtenus demontrent que cette methode s'apu

a point critique eleve, ct son exactitude n'est liro

de la vapeur de mercure, dont la tension no devi<

de 2oo°.

Densite de I'acide sulfureux liquide. — Nous av

tube en O qui nous avait servi dans nos premie

raison de la facilite avec laquelle on pout remplir

» Deja Isidore Pierre («) avait mesure la dilata

de - 3o° a - 8°; M. Andreeff( 2
) de - io° a -+- /,

avait etudie sa dilatation apparente de o a i 3o°,

mometre metastatique. Co savant esperait ainsi el

que la methode employee par Drion ne fait pas

d'erreur, surtout aux temperatures elevees.

» Les thermometres que nous avons fait cc

epaisses, de facon a reduire autant que possible 1';

sous 1'influence de la pression interieure, et, au i

mentation n'est, d'apres nos calculs, que d'enviror

ne modifie que le quatrieme chill re decimal. Les

sont soigneusement jau^es el calibres, les volnm

sont observes an ii)o\cn dune lunette. Le poid.s

vapeur est coniui par la pesee du thermomotre vid

« Nous avons fait plusieurs series d'experiences

nombres suivants :
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4- i4o,V'

o, 956o

0,8690

o,8o65 |63 7o

» Si Ton construit les courbes ayant pour abscisses les temperatures et

pour ordonnees les deux sortes de densites, en joignant par un trait les

points obtenus, on a deux courbes se raccordant au point critique, ce qui

montre bien que la densite du liquide et celle de la vapeur saturee ont une

limite commune, contrairement a la conclusion d' Vvenarius (
1

).

v La consideration du diametre conjugu^ des cordes verticalcs, qui est

ici presque rigoureusement rectiligne, permet de determiner graphiqne-

ment ou par le calcul la densite critique, qu'on trouve ainsi — o,52o.

» Nous avons calcule, ainsi que l'avait fait Drion, les coefficients de

(') Mimo de Saint-PeterSbourg, 1876-77
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dilatation tie l'acide sulfureux liquide au moven des de

trace graphique; nous avons calcule les coefficients mm
par la formule

a — W{i'—t)
qui equivaut a

V— V

» Onobtientainsi :

uv\\c rapidile emit le eoef!

dilatation des gaz, le coefficient r;

tre -3o"et h-65°[

ion par la formule c

» M. Sajotehewskv a continue les rechcrches de Regn

de la vapeur de l'acide sulfureux ; ses experiences, qui s

jusqu'au point critique, ne se raccordent pas aver cello

M t J. Cbappuis. <f u i <i nir-mv par tine metlic

vaporisation de l'acide sulfureux a zero.
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.'lH.il y a entre 5o° et 6o° une difference de 6,5 pour ioo sur la valeur de

et ce desaccord nepermet pas de calculer les chaleurs latentes qui, au lieu

de continuer a decroitre regulierement, prennentau contraire des valeurs

plus grandes qu'auparavant (*). »

M. Bertraxd, apres la lecture de ce Memoire, presente les observations

suivantes :

« J'ai eu 1'occasion, comme MM. Cailletet et Mathias, de comparer les

resultats obtenus par Regnault sur la tension maxima de la vapeur d'acide

sidfureux liquide avec les chiffres proposes par d'autres physiciens.

» Une formule, dont je publierai prochainement la demonstration, re-

presente tres exactement les tensions maxima des vapeurs pour tous les

liquides et a toutes les temperatures. Elle contient deux constantes seule-

ment. On a

Si Ton suppose

* = 49.^9.

logG = 7,400259,

cette formule reproduit tous les chiffres donnes par Regnault pour l'acide

sulfureux, depuis la temperature — 3o°(T= 243) jusqu'a 65°(T = 338).

Elle ne s'accorde pas avec les nombres donnes par M. Sajotchewski.

» On peut representer la tension de la vapeur d'eau par la formule

celle de la vapeur d'ether, par

, =G(I^)";

celle de la vapeur de sulfure de carbone, par

et de Pliysique de
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celle du chlorure de carbone, par

celle de l'acide carbonique, par

tie l'ammoniaque, par

de la vapeur de soufre, par

G designant, dans chacune de ces formules, une constante a determiner

par une valeur particuliere de la pression.

» MM. Chappuis et Riviere ont communique a l'Academie, dans sa der-

niere seance, quelques mesures de la tension maxima de la vapeur du cya-

nogene.

» Les chiffres proposes par ces habiles experimentateurs donnent une

confirmation remarquable de ma formule.

» En acceptant, en effet, les deux mesures extremes relatives a la tempe-

rature — 20°»7(T= 252,3) et -h i5°(T = 288), j'ai determine les con-

stantes de la formule. On a

logG = 7,38r
/

,3-2i.

)> MM. Chappuis et Riviere ont fait connaitre quatre resultats :

» Pour T = -t- 5°(T = 278), 1 experience donne

: = io°(T = 283), l'experience do

p = 257cm ;



( i5 7o )

la formule donne

p = 258, 02.

M. Bunsen avait trouve, pour t = o,

cechiffre estacceptepar les savants auteurs comme presentantdes garanties

particulieres. La formule, pour T = 273, donne

P = 178,45.

» J'ai calcule deux tensions que je serais heureux deToirmesurer direc-

tement.

» Pour la temperature — 5°(2(58), la" formule donne

p=± 146,7;

pour la temperature — io°(263),

/; = iro„63.

» Si MM. Chappuis et Riviere trouvent plus commode, comme il pa-

rait vraisemblable, de mesurer la pression d'abord, puis la temperature,

qu'ils n'auraient pas besoin de choisir, la formule

./T-471
logG :

deduite des chiffres donnes par eux, est tellement simple que la verification

sera immediate.

» On pourrait, a la formule precedente, substituer

p^yC-.r")
avec

logG't=
7,58356i 2

;

mais ce ne sont pas deux formules distinctes. Par une singularity alge-

brique, les deux expressions s'accordent numeriquement, entre certaines

limites, bien entendu, pour toutes les valeurs de T.

» Pour T = 273, par exemple, Tune des formules donne

P = 178,4;
1'autre,

78,04.
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1 autre,

» Pour T == 263,

THERMOCHiMir ion . pai M M, Bl i.

k Nous avons poursuivi I 'etude des chaleurs de combustion par la nou-

velle methode de la bombe calorimetrique, en nous attachant a certaines

mesures caracteristiques, soit comme controlc de la methode, soit comme
comparaison avec nos preuves precedentes, soit comme importance des

composes mis en experience. Tels sont : la glucose, le quinon, l'acide ben-

zoique, l'acide salicylique. Nous avons aussi fait quelques determinations

complementaires sur la naphtaline, specialement sur un cchantillon

apporte par M. Stohmann, qui avait bien voulu venir etudier au College

de France la nouvelle methode.

» I . Glucose : C* 2 H' 2 O* 2 = 1 80. — Ce corps, fourni deja comme pur par

le commerce, a ete purifie de nouveau par des cristallisations dans l'alcool

methylique absolu, conformement au procede de M. Soxhlet. Son inflam-

mation n'est pas sans quelques difficull.es.

» Trois determinations :

» Soit, pour i
mul

, C 42H iaO ,2 = i8o« r
: -t- 677^',^, a volume constant et

a pression constante.

» Ce nombro est sensiblemcnt le meme que la chaleur de combustion

de la lactose, dans son ctat isomerique, soit 68o ( *'
( Ann. de C/iim. el de P/ivs.

,

6e serie, t. X, p. 4 >9); U se confoud avec la mo.tie de la chaleur de com-

bustion de la saccharose, (\::
( »\ 5. II y a done concordance parfaite enlre

la nouvelle determination el celles qui out ete publiees par MM. Berthelot
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et Vieille dans le Recueil precedent. On ea eonclut pour la chaleur de for-

mation de la glucose par les elements

C ,a (diamant)-h H 12 4- O 4 * = C ,2H ,2 0" 2
: -+-3ooCal

,8.

» II en resulte que I'union du carbone (diamant) avec les elements de

l'eau (liquide), pour constituer la glucose, absorberait — i i3Ca,
,2.

» Ces chiffres expliquent la chaleur degagee par la fermentation alcoo-

liqueet « la reserve d'energie immanente aux hydrates de carbone et qui

» joue un si grand role dans la formation des principes immediats desetres

» organises » et dans la production de la chaleur animale (Ann. de Chim.

et de Phys., Ge serie, t. X, p. 463. Voir aussi 4
e serie, t. YI, p. 463; i865).

» 2. Quinon : C 42 H 4 0*= 108. — Produit fourni par Kahlbaum; pu-

rifie an laboratoire par de nouvclles cristallisations dans Tether :

7!><s

» Soit, pour i molecule = io8gr
: -I- 65()

Cal ,o2, a volume constant et a

pression constante.

» Les determinations qui seront donnees plus loin, faites avec M. Lou-

guinine, ont donne -+- 654Cal
, 5o„ Tecart etant attribuable a la difficulte de

purifier absolument le quinon. Adoptons la moyenne + 656Ca, ,8.

» On en deduit la chaleur de formation

C 1 2 (diamant) -+- W +- O* = C i2 WO' : h ^',2.

» II en resulte que l

1

union du carbone (diamant) avec les elements de

l'eau (liquide) 2IPO 2
,
pour constituer le quinon, absorberait — <)2

Cal ,8 :

absorption bien plus forte proportionnellement que dans la formation de la

glucose, ou I'union d'un poids d'eau triple, 6IPO 2
, absorberait seulement

— n3 Cal
,2. En passant de la glucose au quinon la separation de l'eau

4

H

2 2 (liquide) degagerait -hioCal
,4- Ces nombres ne sont pas sans

quelque interet, si i'on se rappelle les relations etablies par M. Prunier

entre la serie benzenique et la quercite, matiere sucree congenere ties

glucoses, les travaux de M. Maquenne sur l'inosite, ainsi que les reactions

connues de l'acide quinique, qui se transforme par deshvdratation en de-

» 3u Xaphtalmc : C U)
11* = t38. - Cinq determinations nouvelles, faites
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sur mi echanlillou apporle el purifie specialemei

donne pour i«
1 '

: cfH\G(yi
t <)

Cal
, 67 |, <)

(:al
,6<)2

movenne : 9^, 688.

» La movenne des scries anterieures, mesu

Vieille, Louguinine et Recoura, d'une facon ii

CIV, 879), avait donne o,
Cal

,
710. On citera tout a

4. .4c/cfe benzoigue : C f4H*04 = \ii sv
. — Den:

ployes.

» (1) Acide provenant de 1'acide hippurique,

mis par nous a plusieurs recristallisations dans 1'

t 8%229^ 3°,28o 6^,349
j

» (2) Acide provenant du henjoiii, par subl

nous dans l'eau :

isr
,
3538 >.;;.>:» &**im I

' gV^7 **3W

» La movenne des deux series esl (i
,:al ,'.>4j.

» Les determinations faites avec M. Louguii

donne 6Cal
, 322, qui ne s'ecarte que de 3 mil Item

trois series : 6Cal
,337» ce qui fait pour i

rao1 — i_

constant; 4- 772
Cal

, 8 a pression constante.

» La formation par les elements

C"(diamant)H-H6 -h<> : <^Jl"<.K degage..

» La chaleur mise en jeu par la transmrmalit

benzine

quantite fort petite, negative d'ailleurs comrae pour 1'acide acetique

change en formene, et comrae pour les decompositions pyrogenees en

general.

» 5. Acide salicylique : CM Ha 6 = i38.
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phenol solide et gaz carbonique, mesuree par MM. Berthelot et Werner
(Annates de Chimie et de Physique, 6e serie, t. VII, p. i5o,), et la chaleur de

combustion du phenol, mesuree par MM. Berthelot et Vieille (meme
Recueil, t. X, p. 453), on aurait : -1-737,1 —6, 3 = 730, 8. L'ecart des

deux nombres ne depasse guere ~ : concordance satisfaisante pour des

valours deduites de donnees si diverses.

» Nous poursuivons ces recherches dans deux directions differentes :

d'une part, nous avons commence a determiner la mesure de la chaleur

de combustion du carbone pur sous ses differents etats, mesure qui n'a

pas ete reprise depuis le temps de Favre et Silbermann, malgre son carac-

tere fondamental pour le calcul des chaleurs de formation des composes

organiques. D 'autre part, nous allons etendre la nouvelle methode a la

chaleur de combustion des corps liquides et volatils, a l'aide d'un artifice

tres simple, qui consiste a enfermer ceux-ci, pour ies peser, dansdepetites

ampoules de celluloide extremement legeres, et dont la chaleur propre de

combustion est facile a deduire. Nous exposerons prochainement ces nou-

veaux resu I tats, a

THERMOCHIMIE. — Chaleurs de combustion;

par MM. Berthelot et Lougltnine.

« Voici des mesures de chaleur de combustion, executees avec des ma-

teriaux tres purs, et avec le plus grand soin, mais au moyen d'une bombe

calorimetrique de capacite beaucoup moindre que celle qui est employee

au College de France. Les unes deces mesures controlent celles effectuees

avec les autres appareils, les autres son.t nouvelles.

» 1 . Naphtaline :

°' 3°22 3
'
59' 9,74ia

,

°> 3456 3,483 9,7093 f
Movem

o,3466 3,493 9,7088 (Produ
o,3439 3,457 9,6839 )

o,3348 3,36o 9 ,6-i3
',

°'33i 9 3,33a 9 ,67 i 7 / __

o,3334 3,36a 9,7,62 •
NIox "

1 "

o,3438 3,

o,3436 3,

,6961 I

M„x,-i.
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» La nouveJle serie, faite par MM. Berthelot et Recoura, avec tin echan-

tillon apporte par M. Stohmann, a donne 9, 688 : ce qui ne differ* quo

d'un mfllieme. La moyenne de 110s determinations auterioures est 9,71 >.

» En adoptant la moyenne generate 9
Cal ,7oo, resultant i\v 27 determi-

nations faites avec trois appareils et par trois groupes dislincls dVxperi-

mentateurs, on doit etre fort pres de la verite.

» II en resulte pour i
mo1

: -h i24i Ca\6 a volume constant; + I242 (al
,7

a pression constante. Pour la chaleur de formation par les elements :

— 26Cal
,7.

» 2. Phenol. — Kahlbaum. Distille entre i82°-i82°,5.

» Cinq determinations tres concordantes ont donne comme moyenne

7
Cal,76a6. Mais le produit ne semblant pas absolument pur, nous l'avons

de nouveau redistille; il a passe ensuite a point fixe : i8r\o (tempe-

rature corrigee) :

Autre echantillon tres pur, donne par M. Beilstein :

» Les mesures de MM. Berthelot et Vieille, sur un echantillon tres pur

(A nnales de Chimieet de Physique, 6e serie, t. X, p. 453), ont donne 7°al ,8356;

resultat aussi concordant que possible pour un corps si difficile a obtenir

dans une absolue purete.

» 3. Acide benzoiqae. — Kahlbaum. Recristaliise avec soin. Fond

o,35ia 2,3i4 6,3i88 J

o,3520 2,319 6,3179 I yi

o,3485 2,3o2 6,3339 I

o,353i 2,326 6,3i 76 )

MM. Berthelot et Recoura ont obtenu (2 serie:
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» 4. Acidc rumiiwfur. Kahlbaum. Recristallise dans l'alcool.

°%5io ,°,

98o -"5489
j0,2o64 2,02f 7,5455 [

0,2606 2,096 7,5585/ Moyenne: 7
Cal ,5533.

0,2607 2,o58 7,5588 I

o,2524 1,992 7,5549 /

» Pour i
mo1 C 20H ,2 O* == 164 : + il3^,3 a volume constant; 1237,7 a

pression constante

» L'exces sur l'acide benzoique est 4^4»9 ou -fiSaX 3.

» 5. Quinon. — Resublime. Analyse : C = 66,99; ^ — 4>°5- Theoric :

66,67 et3, 68.

0V3286 2*073 6
C

,o4i5
J

o,3i6o 2,007 6,0786
f

o,326i 2,068 6,0725 •
Moyenne : 6*So6i3.

0^186 3 |oi3 6,'o473 ]

» MM. Berthelot et Recoura ont obtenu 6, 102 ; resultat concordant dans

lamesure de la purete du quinon, laquelle laisse toujours quelque incer-

titude.

» 6. Hydroquinon : C ,2 H 6 4 = 1 10. - Recristallise.

°> 3449 2>229 6,1955

o,3468 2,256 6, 2 379 /

o,3563 2
>
32° 6,2456 1 M yenne6c" ,2290.

0,3438 2,234 6,2288

o,3586 2,326 6,22 r4
j

o,3479 2,267 6,2479 J

» Pour i

mul
: nosr -{-685 Ca,

,24 a volume constant; 4-684,9 a pression

constante.

C 12 (diamant)4~H G 4-0 4 = O l2 H 6 <> degage 4- 86c", 1

On a encore

C«H»0'*-t-H* = C«H«0* : 4-40*1,9.

» D'apres Taction du brome, MM. Berthelot et Werner avaient cvalue

cette quantite a 4- 43 (Annates de Chimie et de Physique, 6e serie, t. VII,

P. 124).
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7. Pvrogallol :

5 7,33;H = 5

C I2 H 6 6

,23.

r= ia6, - Recr (stall ise dans T

0*3681 "937

,89 ,

,891 S
si

\1«
0,3587...,

o,36o6....

o,3/l2 7 ....

::::::: !

>venne:

Pour i
mo1

: +•633,3 a 1volume ronslanlt et a
P'

'cssion

C»(diamain)j*HM- o«-c» ft*d»d§j*».

C ,s H 6 crist

Cu H 6 4
ci

Gls ri8 0*ci

C»H«0*h

rist.+ O»=G»H«'0
•ist.-t-O s=C»H«C
ydroq.+ 2=G t2 H 6 (") 6 pvrogallol

La presque egalite des deux derniers nombres montre la similitude

des deux reactions successives qui changent le phenol en hvdroquinon et

<mi pvrogallol. Mais le j.)remier groups do inetamorplioM'>, colics de la ben-

zine en phenol et de Facide benzoiquc en acide salicvlique, affecte 1111 ea-

ractere un peu different. II repond d'ailleurs numei-iquomciU an change-

ment du formene en alcool m^thylique |
A/males de Chimic ci de Physique.

(>" serie, t. X, p. 453). »

CHIMIE. — Note sur les p/oduits d*alteration de quelques alliages par les acides;

par M. H. Debray.

« Les alliages d'etain et de metaux du platine sont alterables par l'acide

chlorhydrique. Celui de platine et d'etain (PtSn*), au contact de l'ackle

chlorhydrique tres etendu (10 fois son volume d'eau), s'attaque lentcment

et se transforme, apres plusieurs jours de contact, en ecailles noiratres

ayant I'aspect du graphite. Cette transformation de l'alliage a lieu instanta-

nement, a froid, avec de l'acide concentre, ou, a chaud, avec de I'aeide

etendu. On obtient les memes produits en attaquant directement un culot

d'etain tenant platine par de l'acide chlorhydrique concentre on bouillant.

Si la proportion de platine atteint le cinquieme du poids de l'alliage, il

faut recourir a l'acide concentre el chaud pour epic l'alliage .s'attaque en



» Les alliages conteiiant du rhodium, de 1'iridium ou du ruthenium sont-

moins facilementattaquables par l'acide chlorhydrique; mais, si 1'on opere

avec l'acide concentre, surtout a chaud, le residu graphitoide se forme ra-

pidement.

» II semblerait que ces residus graphitoi'des nc doivent contenir que le

metal precieux, seul ou allie avec une proportion d'etain assez faible pour

donner un alliage capable de resister a Taction de l'acide. On constate ce-

pendant dans tons la presence d'une notable proportion d'oxygene et

d'eau ('). lis contiennent aussi de Tetain, mais en proportion d'autant

moindre que Taction de l'acide a ete prolongee davantage.

» Ces residus se comportent comme le noir de platine, c'est-a-dire qu'ils

s'echauffent plus ou moins dans Thydrogene et peuvent determiner

Texplosion des melanges detonants. Le degagement de cbaleur qui se

produit an contact de Thydrogene n'est pas du seulement a la condensa-

tion du gaz dans leurs pores, mais aussi a leur reduction et a la pro-

duction d'eau qui en est la consequence. II est tres probable que beaucoup

de matieres, designees sous le nom de noir de platine, agissent surtout de

cette facon. Chauffes dans le vide, ces residus perdentleur eau, puis defla-

grentavec plus ou moins devivacite, sans degager d'oxygene, en devenant

parfois incandescents. Enfin Lis sont plus facilementalterables que le metal

precieux qui y est contenu. Ainsi, les residus, contenant du rhodium, du

ruthenium et de Tiridium, sont attaquables par Teau regale, mais cette ac-

tion n'est jamais complete. Le residu de rhodium s'altere memo profonde-

ment a Tair, quand on Ty seche. Pour Tobtenir sec et le preserver de

Toxvdation, il faut mettre le produit humide, a cote d'un vase a acide sul-

furique, sous une cloche ou Ton fait le vide et, quand la dessiccation est

achevee, laisser rentrer de l'acide carbonique. On pent alors retirer le

produit; si Ton faisait rentrer brusquement de Tair dans la cloche, le

produit s'echaurferait au point de devenir incandescent.

» La composition de ces corps se determine de la maniere suivante :

» Le residu, bien lave et seche dans le vide sec, est pese dans une na-

celle de porcelaine que Ton introduit dans un tube en verre dur ou Ton

fait le vide avec une machine de Sprengcl servant a recueillir les gaz de-

gages. Quand le vide est fait, on chauffe la nacelle vers 3oo°-4oo°; parfois

C) M. Schiitzenberger a observe, le premier, la presence de lWgene dans un pro-

{Comptcs rr,„/its. t . \( I\ 1 1 1, p. 985).



memo au rouge naissanl, la matiere dell;

cite et pent deven ir incandcsccnle. con

degage alors de l'eau avec cles traces de

dans la matiere divisee. L'eau, condetisce

tube, est absorbee dans un tube a potass

mercure et le tube a experience. La perte

flagration donne done l'eau combinee.

« II reste un produit oxvde qui n'est p
facile a reduire par l'hydrogene au rouge

eprouve dans ce gaz donne le poids de l'<

la composition de Talliage restant, on la

rouge vif, dans un tube deporcelaine, a V;

hydrique qui enleve 1'etain a Tetat de cl

brillant reste dans la nacelle.

» Voici la composition de quelques-um

(1) Action deHCl concentre et froid sur It

quatre heures. L'alliage (PtSn 4
) contient Pt

(2) Action de HC1 concentre a l^bullition

(3) Alliage de i partie de platine el ro pa

a froid par HC1 elendu. Action incomplete ;
.

(V* Me alliage attar,..e a el-ami pa

(5) Action prolongee de II CI i

(6) Action de 1'acide concentrt

(7) Action de HCl concentre a

I lean. I/ailiage IrSn> contient
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» Le zinc, allie aux metaux de platine, donne, quand on l'attaque par

l'acide chlorhydrique dilue, des residus analogues ('), sans qu'on puisse

par I'action menagee de l'acide obtenir des alliages cristallises, compa-

tibles a ceux de I'etain. II se forme certaineraent des alliages de ces me-

taux avec le zinc; ils cristallisent dans la masse du metal, mais ils ne resis-

tent pas a Faction de l'acide dilue.

» Voici la composition de quelques-uns de ces residus, qu'ou analyse

comme ceux de I'etain :

Oxygene 3,8 Oxygene..

Rhodium 60,9 Ruthenium

Zinc (p. d.). . . 32,7 Zinr(p.d.

(1 ) Action de HG1 etendu et froid sur l'alliage contenant 6 pour 100 de rhodium.

(•2) Action de IICL etendu et froid sur l'alliage contenant 6 pour 100 de ruthenium.

(3) Action de HC1 etendu et froid sur l'alliage contenant 6 pour iood'iridium.

(V) Action prolongee de l'acide HC1 concentre et froid sur l'alliage d'iridium.

(5) Action de l'acide etendu a chaud sur le residu (3).

» Le residu de platine et de zinc ne figure pas dans ce Tableau, parce

qu'il ne retient pas d'oxygene et d'eau. II ne deflagre pas non plus dans le

vide comme les autres. Celui du rhodium deflagre avec une vivaeite ex-

treme. Je rappellerai aussi que ce residu s'attaque presque integralement

par i'eau regale. C'est unmode de traitement du rhodium, que nousavons

indique autrefois, H. Sainte-Claire Deville et moi, dans nos premieres re-

cherches sur les metaux du platine.

(
l

) On a souven pri les residus laisses par le ^irtc tena nt platin , (ol metaux du

groupe) poi r un mt tal < ivise. On 1 mem i indiqiu: ; utrefois pou r obtenir un

noir de platine. La pro] ythpu de ce plat ne tenait men a ses impu-

retes, c'est- a-dire a la
|
resence d rliu.l umoudel iridium; nmis il « peu que du zinc

nt des s de platin e, i»ui se donner un residi de ce metal contenant de

l'o.vvgene. En 1867 M. i'.liu-r:,. , beau trav n\ sur le rhodium fit 1 emarquer le

premier la deflagra tion des resid is con enant tous les met ux du pi .tin. ; il en avait

conclu que ces m etau pouvaie it exis ter sous d eux for nes isomeriques. En 1882

{Comptes 1 endus, t. XCIV, p. 1 i57 ), ai montre que ce esidu co npl, ^e contenait

une propor ion notable de zinc e fail x, irquel'al iage du
1
latine et in /, nc ne defla-



)> 11 faut necessairement rapprocher de ees residus eeu\ que i

certains alliages des metaux du platine avec le plomb on le eui\re

on dissout ces alliages dans 1'acide azotique.

» J'ai montrc (') que l'alliage de rhodium et de plomb
I

i [>

rhodium pour 5 parties de plomb au moins) s'atlaqu.il facilcm

1'acide azotique etendu en laissant un produit noiratre explosible (

tient du rhodium, du plomb, de l'azote, de I'oxygene et de l'eau,

portion des elements volatils pouvant s'elever jusqu'a 1 7 pour

produit se dissout integralement a chaud dans 1'acide sulfariquc cor

qui n'attaque point le rhodium quand il est pur.

» Le rhodium est le seul des metaux du platine dont l'alliage

plomb donne un residu explosible, quand on l'attaque par l'aeide a:

On sait que le ruthenium et l'iridium y cristallisent, landis que le

s'unit au plomb et donne, par l'aeide azotique, un residu qui ne <

que les deux metaux. C'est principalement sur ees differences

prietes que repose la methode de separation des metaux i\u platine

» Avec les alliages du cuivre et des metaux du j)latine. Taction d(

azotique donne des reactions interessantes.

» Le rhodium allie au cuivre se dissout integralement dans I'ac

tique (
2
); les autres s'y dissolvent en quantite notable, mais ils lai<

residu noiratre explosif, qui contient du cuivre, de l'azote et de l'o

Si Ton opere sur les alliages du cuivre avec l'iridium 011 le ruthen

trouve, melange a ce residu noinitre, les metaux a l'elat de poudrc

line. Une partie du metal s'est done dissoute dans le cuivre et \ a

lise. On concoit facilement la perturbation (jue la presence du n\

porte dans l'analvse des alliages des metaux de la serie i\u platine.

» Je n'ai pas analyse en detail les residus tires des alliages du <

ils ne paraissent pas avoir de composition constan

melanges avec une proportion variable du metal, q
ment. Je me contente pour l'instant de signaler Vei

explosifs, en faisant remarquer que des metaux au

plomb peuventen fournir. II y a tout lieu de pens

2
) Le platin

;t d'ailleursils sont

en separe difficile-

pce de ees produits

que le cuivre el le

rue Faraday et Sto-
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dart, dans leurs recherches sur 1'acier contenaui des nietau\ du platine,

out obtenu des prodaits du meme ordre en dissolvant ces aciers dans l'a-

eide azotique. Le residu de cette attaqne etait bien en effet une matiere ex-

plosible, degageantun produit azote dans sa deflagration.

» Dans line prochaine Communication, j essayerai d'interpreter ces

divers phe

MECANIQUE APPLIQUEE. — Nouvel odographe a papier sans fin.

Note de M. Marey.

<c Quand on cherche a determiner avec precision les influences qui font

varier la vitesse des allures de Fhomme, on rencontre de grandes difficul-

tes. Les officiers de Farmee ont maintes fois entrepris ces etudes, car il

est pour eux du plus grand interet de connaitre la vitesse qu'on peut ob-

tenir du soldat suivant sa taille, sa structure, la charge qu'il porte, la ca-

dence qu'on impose a son allure, etc.

» II n'est pas moins utile de connaitre l'effet des conditions exterieures

sur la vitesse des allures. En effet, la nature du terrain, sa pente plus ou

moins prononcee, son altitude, la secheresse et l'liumidite atmospbe-

riques, la force et la direction du vent, tout cola modine a des degres di-

vers la vitesse de la marche et celle de la course de l'homme.

)> L'unique moyen dont on disposat autrefois etait de mesurer, d'apres

les bornes kilometriques et hectometriques, le chemin parcouru et de

compter avec la montre a secondes le temps employe a parcourir ce che-

min. II est clair que de telles mesures ne donnent que l'expression de la

vitesse moyenne, sans tenir compte des variations passage-res que failure

a pu subir entre deux instants d'observation, sous maintes influences pas-

sageres elles-memes. Le plus haut degre de perfection auquel on puisse

pretendre avec cette methode consiste a multiplier beaucoup les mesures

du chemin et du temps; encore ces fastidieuses mensurations entrainent-

elies des chances d'erreur, a cause de la difnculte de fiiire exactement,

d'une maniere simultanee, l'estimation du chemin et celle da temps. Or,

en pared cas, la precision serait d'autant plus necessaire, que les clfange-

inents de vitesse dus a des causes passageres et portant sur de courtes du-

rees sont necessairement assez faibles.

» Au moyen d'une installation speciale realisee a la Station physiolo-

gique, j'ai reussi a mscrire automatiquement la vitesse d'un marcheur on



(1 iin coureur sur urie piste horizontals. Dos sii>-naii\ oleolnquos. provo-

ques par le passage du marcheur devant les poteaux equidistanls d'une

ligne telegraphique, actionnaient un odographt fixe et traduisaient la Vi-

tesse del'allure par une courbediversement inflechie suivant les \ariations

de la vitesse. Mais cette disposition s'appliquait a un genre d'etudes spe-

cial; elle no permettait pas de determiner lavitesso do Failure qui depend

de la nature du terrain, ttni on raboteux, ferine on mouvant, ascendant ou

descendant.

» L'instrument que j'ai l'honneur de presenter a r\cademie se prole a

ces diverses determinations. Tl iuserit d'une nianiere continue les esj)aees

parcourus en fonction du temj)s ; jc le designe sous le nom d'odographe if

papier sansfin. Dans cet instrument, uue bande de papier defile avec tine

vitesse proportionnelle a eelle des mouvements a inserire, tandis qu'un

style traceur est conduit par uue horlogc dans le sens perpendiculaire au

mouvement du papier. Celui-ci, recouvert d'une eouehe a I'oxvde de zinc,

est taille en bande de 6cm de largeur et emmagasine sur une bobine d'ou

il se deroule pour etre lamine entre deux cylindres dont Tun est entraine

par le moteur dont on veut inserire le mouvement. La longueur do pa-

pier qui se lamine en un temps donne est ainsi proportionnelle a I'etendoe

du mouvement. En outre, la marche du papier est directe on retrograde,

suivant le sens du mouvement communique au laiuinoir.

» Le temps est mesure par le deplacement d'un style detain qu'en-

traine un mouvement d'horlogerie. Pour rendre plus facile a lire et a roe-

surer les intervalles de temps, un peigne a dents d'etain trace automati-

quement des lignes paralleles sur le papier qui se deroule; les intervalles.

au nombre de six, qui separent ces lignes, correspondent chacun a dix

minutes. De cette facon, le deplacement boraire et uniforme du stvle,

rectangulairement compose avec la translation plus ou moins rapide du

papier, engendre les courbes les plus varices, cxprimant a chaque instant

la vitesse du mouvement inscrit, ses variations, ses changements de signe,

ses arrets.

» Avec cette disposition, il fallait, a la fin de chaque heure, qua nd le

style avait parcouru la largeur de la bande, qu'il retournat an point de

depart et se remit aussitot en marche. Ces retrogradations et les renclen-

chements qu'elles necessitent presentment, en pratique, des difficultes et

s'accompagnaient de temps perdus. On a evite ces inconvenients en em-

ployant une serie de styles conduits par une horlogc sur un ruban sans tin

qui tourne toujours dans le memo sens. L inter\alle entre res Styles est
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de 6 centimetres; de sorte que, a la fin de chaque heure, qu

a fini de tracer la bande de papier, Ie style suivant

son tour, et cela indefiniment.

» Je n'insisterai pas sur la maniere d'interpreter les courbes du nouvel

odographe; elles se rapportent a deux coordonnees rectangulaires comme

celles qu'Ibry a imaginees pour exprimer graphiquement la marche des

trains sur les lignes de chemins de fer. La seule difference entre ces deux

sortes de traces, c'est que l'odographe, si on l'appliquait a inscrire la

marche d'un train, donnerait la courbe experimentale de cette marche

particuliere, toujours plus ou moins eloignee de la marche reglementaire.

» Pour inscrire les phases de la vitesse d'un homme, l'appareil a ete dis-

pose sur une sorte de brouette formee d'une roue legere mnnie de deux

brancards. Le laminage du papier est rendu solidaire du mouvement de

la roue qu'il reproduit en le reduisant a une echelle convenable.

» La necessite de pousser devant soi l'instrument inscripteur serait un

obstacle aux applications de cette methode a la mesure des vitesses d'un

homme lorsqu'il doit marcher ou courir librement, ou a celle d'un soldat

qui porte ses amies. Aussi n'est-ce pas le sujet en experience qui conduit

l'appareil : c'est un autre individu qui I'accompagne et le suit a toutes

allures. De cette facon, un marcheur conduisant l'odographe suffit pour

retracer les phases de la vitesse de tout un groupe d'hommes soumis a des

experiences diverses.

» Je n'insisterai pas sur les autres applications de l'odographe a papier

sans fin ; on concoit qu'il se prete a l'inscription de la vitesse d'une machine

quelconque, a celle des cours d'eau ou des mouvements de Fair. La longue

duree et la precision de la marche de cet instrument le rendent susceptible

duplications ties varices. »

CHIMIE. — Fluorescence rouge de la galline chromifere.

Note de M. Lecoq de Boisbaudrax.

« Le 7 fevrier dernier ('), j'ai eu l'honneur d'annoncer a l'Academie

que la galline chromifere donne une belle fluorescence rouge dans les

tubes au vide; je nobtenais toutefois alors qu'une bande depourvue de

raies distinctes.



)) Je suis maintenant parvenu a observer line raie lincaire Ires nolle,

qui est evidemment l'homologue des fortes raies etroites de 1'alumine

chromee et du spinelle.

» Cette raie de Ga-0 :t

-+- Cr s'affaiblit tres rapidemenl par I'echauffe-

ment que la matiere subit sous l'action de I'effluve electrique : c'esl ee qui

m'avait empeche de la voir.

» En faisant passer le courant de la bobine pendant tin temps Ires

court, la raie se distingue tres facilement ; sa position approchie esl

1 = 689,7* a 689,8 environ. Le centre de la bande, determiner dans les

limites d'exactitude que comportent de semblables mesnres, occupe la

position X = 661,9. La bande, tres ricbulcuse sur ses bords. eonvre nn

espace de 108 an8l environ* suivant l'intensite de la lumiere. n

Sur la demande de la Commission chargee de juger le concours du prix

extraordinaire de six mille francs (destine a reeompenser tout progres de

nature a accroitre l'efficacite denos forces navales), M. Sarral est adjoint

a cette Commission.

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un Vi<

President, en remplacement de M. Janssen, appele a remplir les foncti<

de President par suite du deces de M. Gosselin. Le choixdoit etre fait di

Tune des Sections de Sciences physiques.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 62,

M. Herve Mangon obtient ... 35 suffrages

M. Des Cloizeaux » ... 25 »

M. de Lacaze-Duthiers » ... 1 »

fly a un bulletin blanc.

\1. Hervk MAxfcox, avant reuni la majorite absolue des suffrages,

proclame Vice-President jusqu'au i
er Janvier 1889.
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MEMOIRES LUS.

NAVIGATION. — Le filage de I'huile. Note de M. l'amiral Cloue.

h L'Academie a deja entendu plusieurs Communications relatives a Fac-

tion de I'huile repandue sur la mer dans le but de diminuer le dangereux

effet des grosses lames, en supprimant le brisant qui les couronne. C'est ce

que nos marins appellent lefilage de I'huile.

» Depuis la derniere Communication, qui a eu lieu dans la seance du

2 Janvier i883, les experiences se sont multiplies, grace au zele deploye

par le Bureau hydrographique de Washington ; et j'ai pu reanir les rapports

de 200 de ces experiences faites, soit a bord des navires de long cours, soit

avec des canaux de sauvetage, 011 enfin a l'entree des divers ports d'Angle-

terre et d'Ecossc

m Apres avoir fait une etude tres attentive de tous ces rapports, je ne

crains pas de declarer que la question me parait resolue ; je crois done

necessaire de donner la plus grande publicite aux resultats obtenus,afin que

ce moyen de salut se generalise et qu'on travaille a le perfectionner.

» C'est parce que cette importante question est trop negligee en France

que j'ai reclame l'honneur d'en entretenir I'Academic
» Le moyen le plus generalement employe a bord des batiments pour

repandre I'huile consiste en un sac de forte toile a voile, d'une capacite

d'environ ioHt
, que Ton remplit d'etoupe saturee d'huile; on complete en

versant de I'huile par-dessus l'etoupe et, le sac etant ferme solidement, on

perce son fond de plusieurs trous avec une aiguille a voiles.

» Vent arriere, fuyant devant le temps, alors que la mer semble tou-

jours prete a ensevelir le navire, on place un de ces sacs a la traine a

chaque angle de la poupe, ou un peu plus de lavant.

» Plusieurs capitaines ont prefere suspendre les sacs a l'avant, a chaque

bossoir, parce que le navire, en plongeant et repoussant la mer, etend la

tache d'huile et elargit ainsi le chemin uni ou les brisants sont supprimes.

» On a aussi employe avec succesle moyen suivant : on remplit d'etoupe

saturee d'huile la cuvette de la poulaine de l'avant de chaque bord, et Ton

verse de I'huile par-dessus, ou bien on place sur la cuvette un baril d'huile

perce d'un petit trou.



bossoir du vent et d'autres sacs le long du brtrd, do iom eft io"'a

de maniere qu'ils touchent loan an nmlis. Plusieurs capitaincs

les sacs a I'avant, sous le vent, ot s'en snnt l)ion Irouves, la de*

vire ne tardant pas a faire passer l'huilc an vent.

» II est arrive a plusieurs batiments de pouvoir ntiliser I*

l'huile avec vent de la hanche et meme vent du travers, ce <

procure le grand avantage de faire de la route, an lieu <le perdn

en restant a la rape.

» Depuis plusieurs annees, les canots de sauvetage de I'Aus

exerecs a franchir les recifs pendant le mauvais temps, a l'aide

qu'ils repandent. lis le font sans courir aucun danger et sans (

une goutte d'eau; l'huile trace an milieu dos brisants commc
uni, de chaque cote duquel les lames defcrlent avec violence.

» Des sauvetages d'equipages en detresse ont ete cffectues a 1

dant un coup de vent par des embarkations Ires petites, sans qu

couru aucun danger, les deux navircs etant en panne tres pr

l'autre, l'huile repanduepar celui qui etait sous le vent avait fail

une large nappe unie, offrant toute securite aux canots.

» Plusieurs embarcations chargees de monde, provenant de na

donnes, coulant bas d'eau, on incendies, n'ont du lour saint qu

de l'huile qu'on avait eu la precaution d'y embarcjuer.

» Tous les Rapports signalent la merveilieuse rapiditc avec laqu

se repand sur la mer, et un grand nombro de capitaines proclan

ment que le salut de leur navire n'est du qu'a I'emploi quils (

l'huile pour combattre les brisants.

» Toutes les varictes d'huile ont etc mises en usage avec des sue*

on a meme employe les graisses fondues des cuisines et le vc

naire. Cependant, les huiles de poissons et, en particulier, coll<

ques et de marsouins ont ete reconnues superieqres. Les huiles

ont ete trouvees trop legeres, quoiqu'elles aient donne souvei

resultats; enfin, certaines huiles vegetales, telles que l'huile d

figent trop vite dans les latitudes froides.

» L'huile n'est penetrable ni par 1'air m par lean, et la cohesion de ses

molecules est telle qu'on ne peut la transformer en pluie. Le vent n'a

auctine prise sur elle, et e'est sans doute ce qui cause sa merveilieuse

facilite d'expansion et ce qui fait (pie, si mince que soit une couche d'huile,

elle empeche le vent d'agir sur la surface de la mer qu'elle recouvre.

» II est d'autres matieres qui jouissent, quoique a un degre moindre, il

C R., 18S-, i« Semestre. (T. CIV, N° 23.) 20 /
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estvrai, de cette propriete de l'huile, d'opposer uu obstacle serieux a la

desagregation des particoles du liquide marin, sous ['influence du vent,

et, par consequent, d'empecher la formation du brisant. Tous les detritus

divers rejetes des navires et provenant des cuisines ou des machines, tous

les corps flottanten masse compacte, a la surface de la mer ou tres pres de

sa surface, produisent le meme resultat.

» Je l'ai constate en traversant un banc de harengs, a flour d'eau/d'en-

viron i mille de diametre. II ventait assez fort; la merbrisait tout autour,

mais nullement au-dessus du banc de poissons. Une autre fois, en traver-

sant un assez large espace couvert de menus morceaux de glace serres

entre euxet provenant de la rupture d'un enorme. ice-berg echoue par 6om

d'eau, j'ai trouve la mer tres belle au milieu de cette sorte de creme, tan-

dis qu'elle etait blanche d'ecume partout ailleurs.

» Parmi les 200 observations dont j'ai les rapports, 3o seulement ont

note la consommation d'huile faite dans un temps determine. La depense

moyenne de 17 navires fuyant vent arriere a ete de i
Ut,83 d'huile par

heure, et celle de 11 navires a la cape a etc de 2Ut,7o; enfin, 2 canots de

sauvetage ont depense 2Ut
,75 d'huile par heure.

» La moyenne generale de la consommation par heure est de 2 Ut
, 20, et

1 4 navires n'ont pas depense plus de olil,66 d'huile par heure.

» Si Ton se represente un navire fuyant vent arriere avec une vitesse de

10 nceuds,parcourant ainsi i8520m en une heure, etcouvrant d'huile cette

longueur sur une largeur de rom , avec 2Ut,20 d'huile seulement; et si Ton

remarque que i
m d'huile represente cent tranches de i

dfnq chacune sar

i
mm d'epaisseur, on arrive a reconnaitre que l'epaisseur de cette longue

couche d'huile est d'une fraction de millimetre si infime que cela depasse

tout ce qu'on peut imaginer.

» Nous trouvons, en effet, que cette epaisseur est de ^—^-7 de millimetre.

J'ose a peine enoncer ce chilfre, tant il est extraordinaire; il donne une

valeur bien imprevue a la vieille locution si souvent employee : « Gela foit

» comme la tache d'huile. »

» Si Ton compare la depense produite par le (ilage de l'huile a la valeur

du materiel preserve, et surtout si Ton fait entrer la vie des hommes en

ligne decompte, onvoit qu'il n'y a pas a hesiter, etque desormais le filage

de l'huile s'impose a tout navire qne les lames menacent d'envahir. D'ail-

leurs, la depense d'huile faite dans ces circonstances est aujourd'hui consi-

dered comme « avarie grosse » par les assureurs,
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» il est done maintcnanl parfailcmcnl dernonlre qu'on pei

des effets desastreux tie la grosse mor en emplovant I'huilr

gence. Les lames menaoantes, au lieu de deferlcr, viennent m
de la nappe d'huile, et la houle seule, sans aucnn brisant, v

ie batiment. II n'y a plus aujourdhui qu'a perfectionner le m
selon les divers besoins, et nous ne doutons pas quo Ton n'ar

des methodes aussi pratiques qu'economiques.

» Vussi nous esperons que le Ministre de la Marino, les (

commerce et les Societes de sauvetage s'ei'forecront de prop

de l'huile et d'encourager son perfeetionnemenl. »

CHIRURGIE. — Sur la nature et la valour des progres

dans les amputations des me/nOre>. Note de M. Tm'i.'

des progres realises dans la cure des operations eliiriir-

gicales prend un caractere de reelle precision lorsqu'olle porte sur un

ensemble d'operations comparables, faites par le memo ehirurgien, dans

une periode de temps suffisamment longue on dans dfcs periodes succes-

sives et equivalentes.

» J'ai fait cette etude pour les grandes amputations des membres que

j'ai pratiquees depuis le mois de novembre 1880 jusqu'i ce jour, e'est-

a-dire pendant six ans et demi, tant a l'hopital \ccker qu'a l'ljopital de

la Charite. Par grandes amputations, j'entends celles du bras, de- l'avanl-

bras, de la cuisse et de la jambe. Ellessont au nombre dc 02, chifire bien

suffisant, et, parmi elles, les amputations de cuisse et de jambe, les plus

graves de toutes, comptent pour [\i : cuisses 22, jambes 20.

» On connait les anciens cbiiTres de mortalite de nos hopitaux de i836

a 1870. Suivant les periodes, ils etaient pour la cuisse de 62, 53, 67

pour 100; pour la jambe, de 55, 44» 61 pour 100; pour le bras, de !\
">, 4 2,

54 pour 100; pour 1'avant-bras, de 28, 36, 33 pour 100.

» Mais, en 1880, les methodes antiseptiques, quisonttoujoursen progres

el en evolution, out deja porte leurs fruits. Pour ma periode entiere, nous

()|),-iv<. Worts. poor 100.
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» Ces chiffres se passe tit de commentaires.

» L'antisepsie chirurgicale n'est pas im dogme qui s'exprime en une

formule etroite et immuable : e'est I'application sans cesse perfectionnee

d'une large et simple doctrine scientifique, la doctrine microbienne, dont

l'Academie des Sciences a ete le berceau et le foyer toujours entre-

tenu par son iliustre auteur. La doctrine est une; ses applications

varient suivant les moyens nouveaux que nous fournissent les sciences et

l'industrie. Opere, operateur et aides, salles d'operation, substances des

pansements, liquides de lavage, eponges et succedanes, proprete des in-

struments, tubes a drainage, fils a ligatures et a suture, tout a ete soumis a

revision et a purification. G'est ainsi que le progres s'est accompli en

marquant ses etapes successives.

» Mes 52 amputations se partagent en deuxperiodes un peu inegales de

duree, mais a peu pres semblables quant aux nombres. A l'hopital Necker,

j'ai fait en quatre ans 27 grandes amputations; a la Charite, j'en ai fait

20 en deux ans et demi. A Necker, la mortalite est encore trop forte : je

perds un ampute sur quatre. A la Charite, avec une antisepsie patiemment

amelioree dans tous ses details, je n'en perds plus qu'un sur vingt-cinq !

» Voici les chiffres de ces deux periodes

:

Necker, de novembre 1880 a aout i884-

» L'unique opere que j'aie perdu etait une malheureuse femme 1

d'un quatriemc etage avec fractures iuulti]>les et compliquees de

jambes, du coude gauche, contusions de la pottrine et du ventre.
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» 11 n'y a nulle part, a ma connaissancc, do resullals superieurs a crux

que j'ai obtenus a la Charite.

» Ces guerisons frequentes sont en meme temps plus simples el beau-

coup plus rapides qu'autrefois. Elles se presentent comme un processus

physiologique normal reduit a ses actes elementaires. La suppuration n'est

plus une consequence de la plaie : elle resulte d'une contagion septique pri-

mitive ousecondaire. Les faits positifs ou negatifs renforcent chaque jour

cette demonstration. Des lors nous savousou et comment il fautcombattre

cette facheuse complication, quand elle se presente.

» Dans ces conditions, on voit les plaies larges et complexes des ampu-

tations qui, autrefois, n'atteignaient la guerison qu'en deux et trois mois a

travers de dangereuses peripeties, on voit ces plaies guerir frequemment

en douze ou quatorze jours et quelquefois moins. L'un de mes derniers

operes, atteint de tuberculose pulmonaire au debut et ampute de la euisse

en fevrier dernier pour une tumeur blanche du genou, etait gueri le hui-

tieme jour.

» Cette rapiditede la guerison comporte une succession d'acles pinsio-

logiques qui s'accomplit sans souffrance ni trouble et produit ce que les

chirurgiens nomment depuis longtemps reunion immediate ou primitive

.

» G'est une veritable fusion organique entre les parties affirm tees.

Grace a elle, les moignons d'amputation sont soustraits a une serie d'acci-

dents qui, pour ne pas etre mortels, nen etaient pas moins fort graves.

Conicite, adherences vicieuses, deformations, nevrites a consequences pro-

chaines ou lointaines, tout cela est evite par la reunion primitive.

» Il y a plus : les procedes operatoires qui, pour les amputations,

varient surtout par la forme des sections ou des chairs conservees, formes

circulaire, ovalaire, a lambeaux varies, ces procedes avaient perdu toute

importance a Tepoque des lentes guerisons avec suppuration. Les plus

habiles executions chirurgicales etaient dejouees par les deformations

cicatricielles. Il n'en est plus de meme aujourd'hui et, sous l'empire de

la reunion immediate, les chirurgiens se preoccupent a bon droit de con-

stituer, par leurs procedes operatoires, des moignons souples, indolents,

solides, bien pourvus de chairs et propres en somme aux fonctions diverses

de la portion de membre conservee.

» La guerison sous un seul pansement est le reve de la Chirurgie ope-

ratoire. Elle est tres frequemment obtenue pour un grand nombrc de

petites operations, pour certaines operations abdominales importantes,

pour des osteotomies d'os volumineux comme le femur ou le tibia. Kile
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paraissait naguere impossible a atteindre pour les amputations; mais,

malgre les dissidences et la variation des pratiques individuelles, nous en

approchons chaque jour davantage. II n'est pas rare de voir la guerison

accomplie sous deux pansements : Tun de suite apres 1'operation, Fautre

cinq on six jours plus tard, ce dernier restant en place huit jours, epoquc

oil la guerison est achevee. (Test ainsi que sc sont comportes trois de

mes amputes de cuisse de cette annee. J'ai le ferme espoir que nous

arriverons au pansement unique; mais il faut encore pour cela quelques

perfectionnements techniques pour les movens d'union et de drainage de

la plaie. I/evolution progressive est si rapide qu'elle ne pent manquer de

nous donner cette solution.

» Les chirurgiens qui ont ete nos maitres observaient des series heu-

reuses et des series malheureuses a la suite de leurs operations. Malgaigne

en avait vainement cherche la cause. Nous savons aujourd'hui qu'elles

s'expliquent par des epidemies de contagion. Nous nous sommes rendus

maitres de ces epidemies, quireparaitraientaumoindre defautde vigilance.

L'an passe, sous l'lnfluence d'un encombrement excessif de mon service,

trois de mes malades ont ete atteints de pourriture d'hopital, de pyohemie

et de phlegmon diffus. Tous trois ont gueri, mais le premier a du etre am-

pute de la cuisse, le second a ete malade six mois, le troisieme a mis trois

mois a guerir des nombreuses incisions faites a son membre inferieur.

» En dehors de ces graves complications, certaines conditions que nous

ne pouvons eluder chez nos operes entravent la marche de la guerison

physiologique. Nous apprenons meine par des observations precises

comme des experiences de laboratoire quelles sont au juste ces condi-

tions. Nous savons que les septicemics, les affections septiques localisees :

phlegmons, lymphangites, le voisinage d'abces ou de fistules mal gueris

font echouer en totalite ou en partie les reunions primitives et les rendent

plus ou moins dangereuses. Il fautalors s'abstenir et faire appel a un autre

mode de cure des plaies operatoires. De ces observations reiterees re-

sultent des regies oil le caractere scientifique, c'est-a-dire la fixite, se sub-

stitue a l'art qui repose sur les aptitudes individuelles toujours variables.

» J'arrete ici cet expose succinct de ma pratique personnelle et des de-

ductions qu'elle m'a suggerees sur les amputations des membres. Nos

progres peuvent etre evalues en nombres : nous avons double le chiffrc

de nos guerisons; nous en avons accru la valeur individuelle, en les ren-

dant cinq fois plus rapides. Je tcnais a enoncer ces faits majeurs devatit

V Vrademie des Sciences. »



ECONOiMlE RURALE. — Slir I \&at laivaire des Helminthes nematodes parasites

da genre Ascaride. Note de M. Alexandre Laboilbene.

« Les recherches modern es ont fait connaitro les transformations do

beaucoup d'Helminlhes parasites, ainsicpie lesmigralions si curiousosd'uu

«rand nombre d'cspeces, dcpnis l'opnf jusqu'a Total <\c devoloppemeut de

plus en plus complol ol so\ue. Kilos londonl a fa ire admottre olio/ los vers

qui no sont pas encore suffisammenl eludies, tantot 11110 generation alter-

nate, heterOgonio, dimnrpbobioso, lanlot lo passage par un hole iulor-

mediaire. C'est ainsi que, reeemmont, von bistow, adoptant los ideos de

Lcuckart, a emis l'opinion que los nuifs de Y Vsearide ordinaire ( Ascaris

lumbricoides), sortis de l'intestin, son! avales par un Mvriapode ohilo-

gnathe, lc Blaniulus gutudatus, dans los organes duquol Tombi-von de Y \s-

caride irait s'enkyster; puis la larve attendrait les conditions favorable?

pour revenir dans le corps de Thornine on dun autre 4 animal.

» Mais cette manierede voir no saurait otre admise; il existe pour IWs-

caride ordinaire un developpement direct, et jo viens soumetlre a 1'Acade-

mie des faits qui ne me paraissent pas laisser prise au doutc.

» On sait que les ceufs ellipsoides de Y Ascaris lumbricoides, a coque lisse,

entouree d'une couche molle, gelatiniforme, a contours sinues, sont eva-

eucs sans avoir eprouve ancune segmentation, lis ne peuvent done jamais

colore dans l'intestin on ils ont etc pondus par la fomelle du ver. Les ob-

servations directes, aussi bien que les experiences faites pour hater le de-

veloppement de ces ceufs, montrent que la segmentation totale et la

formation do l'cmbryon ont lieu vers trente on quarante jours avec les

circonstances favorables d'elevation de temperature, tandis qu'ellcs peu-

vent etre retardees pendant cinq annees (Davaine) dans un milieu sim-

plement humide, a temperature basse. D'autre part, l'embryon qui appa-

rait enroule dans roeuf, apres l'echancrure de la masse segmentee ou

morula, est pourvu d'une tete obtuse, sans levres, valves ou nodules

cephaliques, avec une queue non effdee, mais simplement aigue.

» (>t embrvon nematoide, a developpement philot lent quo rapidc,

quitte la coque de l'oeuf, parfois dans L'estomac, plus souvont dans Fin-
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Davaine l'embrvon de IWsearide de l'homme s'echapper de sa coque dans

I'intestin du rat qui l'avait ingeree avec du lait. Ercolani et Vella ont

constate l'eclosion des oeufs de l'Ascaride du cheval dans le poumon du

chien on ils avaient etc introduits. Que deviennent ces embryons sortis de

l'ceuf a la temperature de l'hute ? Ils passent rapidement par une phase

larvaire.

» Les larves d'Ascaride n'ont ete vues que tres rarement d'une maniere

directe chez l'homme et lcs animaux. Heller a rencontre, a Kiel, dans I'in-

testin grele d'un aliene, dix-huit petits Ascarides lombricoides variant de

longueur entre 2n,m , y5 et i3mm ; la tete presentait deja trois nodules, mais

le sexe n'etait pas distinct. Grassi a remarque, en Janvier, a Milan, un petit

ver de i5mm . Laennec signale chez un enfant des Ascarides de 6 lignes a

5 pouces (i8mm a i8omm ). Vix a trouve un ver long de 2omm , large de

omm ,5. Kuchenmeister expulsa lui-meme un individu non arrive a l'etat

sexue, ayantde 4omm a 5oinm . Leuckart decrit deux vers Ascarides de petite

taille, l'un de 49
mm

,

1 'autre de 85mm .

» Le nombre restreint d'Ascarides larvaires constates tient a ce que le

parasite doit acquerir tres vite sa taille definitive. J'ai observe deux fois

l'Ascaride lombricoide a l'etat de larve. Une premiere fois, au mois de no-

vembre. Le ver, rendu par un homme, etait fdiforme, long de 2omm,4 et

large d'environ omm ,5 au milieu; la tete pourvue de trois saillies valvu-

laires, noduleuses, Textremite caudale longuement tronquee en dessous,

a partir de l'orifice anal, sans organes genitaux apparents. Une deuxieme

fois, j'ai recueilli dans I'intestin grele quatre petits vers dont les dimen-

sions exactes etaient : 2mm , 3mm,25 et i
cm

, 2
cm ,3o. Je dois noter soigneuse-

ment que le premier indique est le plus petit Ascaride humain qui ait

encore ete signale. Tous ces vers montraient a rextremite cephalique Tas-

pect de trois saillies disposees en feuille de trefle; la portion terminale du

corps etait tronquee en dessous.

» Le developpement de l'Ascaride lombricoide est par consequent di-

rect, l'ceuf segmentedonnant issue dans le corps de l'hote definitif a l'em-

brvon qui arrive tres vite a l'etat larvaire et aussi tres rapidement a l'etat

sexue. Les experiences de Grassi demontrent que des ceufs murs etant

avales ont pu fournir dans les feces des Ascarides sexues au bout d'un

mois. La constatation par Leuckart d'embryons d'Ascaris mystax dans l'es-

tomac du chat, embryons longs de omm ,4 pourvus d'une dent perforante

de la coque, puis de larves dans I'intestin du meme animal, longues
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de 2mni ,8, avec les trois nodules labiaux, vient encore prouvor. k mon
avis, le passage rapide, presque immediat, de I'embryotl a l'etat larvaire

sans aucun hote intermediaire entre eux.

» Les ceufs d'Ascaride, sortis avec les matieres alvines, sont deposes sur

la terre et entraines par les pluies; ils vont alors dans les ruisseaux et les

mares. Les arrosements peuvent les deposer sur les plantes alimentaires,

l'evaporation des flaques d'eau permet leur conservation dans les terrains

humides. Les animaux qui se vautrent, tels que le chien, conservent dans

leur pelage des ceufs d'Ascaris marginata, ainsi que je l'ai constate; les pe-

tits qui lechent leur mere avalent ces ceufs et offrent un developpement

direct aux vers nematoides, developpement qui serail inexplicable sans la

connaissance deces faits.

» L'eau est le vehicule ordinaire des ceufs d'Ascaride, pour l'homme et

beaucoup d'animaux; aussi, pour empecher l'introduction des germes

d'Helminthes chez ces derniers, il faut leur donner de l'eau pure autant

que possible. L'usage de plus en plus repandu des fontaines fdtrantes, qui

laissent passer l'eau et non les ceufs, explique la rarete croissante de l'As-

caride lombrieoide dans les villes, tandis que ce ver est commun a la cam-

pagne ou Ton boit l'eau non filtree. Le role de l'eau propageant les mala-

dies parasitaires et infectieuses s'affirme de plus en plus en Medecine

comme en Hygiene rurale. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. de Moxtcraxd demaiide l'ouverture d'un pli cachete depose par lui

et dont TAcademie a accepte le depot dans la seance du 9 mai dernier.

Ce pli, inscrit sous le n° 4 169, est ouvert en seance par M. le Secretaire

perpetuel. Il contient un Memoire intitule : « Transmission mecanique de

la chaleur d'un volume d'air a un autre ».

Ce Memoire est renvove a l'examen de MM. Fizeau et Cornu.

M. Aug. Thouvexix soumet au jugement de l'Academie un Memoire

portant pour titre : « Marees et courants, expliques par la force centrifuge

et la gravitation ».

(Renvoi a la Section de Geographie et Navigation.)

C. R., 188,, 1- Semestre. (T. CIV, N- 23.) 2o5
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Un Anonyme, dont le nom est renferme dans un pli cachete, adresse,

pour les concours des prix que l'Academie decerne, un Memoire sur la

vision, portant pour epigraphe : « II ne faut, en aueun cas, admettre une

verite sans raison suffisante, etc. ».

Ce Memoire sera soumis a l'examend'une Commission qui sera designee

ulterieurement.

M. Ch. Brame adresse un Memoire portant pourtitre : « Sur l'aspect des

trois faces d'un prisme triangulaire, pose horizontalement ou legerement

incline et recevant la lumiere du jour ou une lumiere artiflcielle, et sur

dififerents effets que ces faces produisent ».

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

CORRESPONDANCE .

M. de Dechev, elu Correspondant dans la Section de Mineralogie,

adresse ses remerciements a l'Academie.

M. F. Guyox prie l'Academie de le comprendre parmi les candidats a la

place devenue vacante, dans la Section de Medecine et Chirurgie, par suite

du deces de M. Gosselin.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.

)

M. TJ. Trelat adresse a l'Academie la meme demande.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)

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

Correspondance ;

i° Le Tome II du « Cours de Chimie » de M. Arm. Gautier. (Presente

par M. Friedel).

3° Une brochure de M. Charles Henry, portant pour litre : « Introduction

a la Chymie. Manuscrit inedit de Diderot ».
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ASTRONOMIE. — Sur la densite de la voute celeste par rapport aux points

radiants. Note de M. Alexis de Tillo.

« Ayant fait la repartition des points radiants d'apres leurs ascensions

droites et leurs declinaisons, je suis parvenu a des resultats que je trouvc

assez importants pour etre signales a 1'Academic

» 1. Le nombre total des points radiants contenus dans le Catalogue

general dont je me suis servi est egal a

1490.

» En me bornant a 1 'hemisphere boreal ce nombre sera

» D'apres leurs ascensions droites tous ces radiants sont repartis commc
suit :

HI.

)> La region II est la moins dense, puis successivement la densite aug-

mente dans les regions III et IV, et c'est la region I qui possede le plus

grand nombre de radiants. Or, la voie lactee de l'hemisphere boreal se

trouve a peu pres exclusivement dans les regions I et IV.

» Pour ces deux regions la somme des points radiants est egalc a

754,

tandis que pour les deux autres regions qui ne contiennent qu'une tres

faible partie de la voie lactee, le nombre total des radiants n'est que de

» II resulte que les regions du ciel traversees par la voie lactee ont une

densite" meteorique sensiblement plus grande que les regions presque pri-

vees de cette voie.

» Est-ce effectivement Teffet de la voie lactee elle-meme ou bien n'est-ce

que la suite de ce que l'apex se trouve pendant la seconde moitie de l'annee
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aii-dessus de l'equateur celeste en meme temps que l'antihelion traverse

les ascensions droites de 270 a 36o° et de o° a 90 , c'est-a-dire les regions

IVetl(')?
» Cette importance question sera d'autant plus difficile a resoudrc que

dans l'hemisphere austral les deux circonstances susmentionnees (voie

lactee et apex) seront reunies de la meme maniere.

» 2. Un autre resultat qui me parait digne d'attention se rapporte a la

duree moyenne du fonctionnement d'un point radiant.

» En enregistrant le nombre de jours du fonctionnement des 1 3i 5 points

radiants, j'ai trouve les sommes suivantes :

» Les 392 points radiants de la region I out fonctionne pendant un

nombre total de 7569 jours. La duree moyenne d'un point radiant de la

region I est done de

1
(>i,3-.

Voici les nombres pour les quatre regions :

392 7069
.S,

5885

» 11 est evident que les radiants compris dans les regions I et II ont line

qui est sensiblementplus grande que la duree moyenne des points radiants

des regions III et IV, qui est egale a

» Cette difference s'explique faciiement par le fait que l'antihelion tra-

verse les regions comprises entre zero et 180 d'ascension droite quand le

Soleil lui-meme se trouve au-dessous de l'equateur celeste, et vice versa,

pour les deux autres regions.

(
l

) M. A. Svedstrup a trouve que la plupart des cometes ont leurs perih«'lies dans

la voie lactee (Astronomisc/ie Naehfiiehten, n ->o52, Kiel; i884).
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Pour la duree moyenne du fonctionneme

» Ce resultat prouve, seloa mon avis, que hi plus
g

points radiants consignee dans nos Catalogues n'apparti*

» de meteores distincts.

Le chiffre de 17 jours montre la duree optiquc d'ui

3. D'apres lesdeclinaisons, les nombres de radiants

^s de leurfonctionnementse repartissent comme suit

» En tenant compte de la superfine respective desdiflerc

calcule le nombre de points radiants et le nombrc de jours

ment des essaims de meteores sur une surface egale a k
sphere celeste.

» Sur une surface de io° carres du ciel :

» On pent done conclure epie la densite des essaims de meteores aug-

mente avec la declinaison.

» Je considere que e'est la Lune qui dimiuue seusiblemeut la frequence

des points radiants dans les zones equatoriales.

» En general, sur chaque i5° carres du ciel, on a observe tin point ra-

diant par an, et sur chaque degre carre du ciel on a vu des essaims de me-

teores fonctionnant un peu plus d'un jour par an.
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» La duree moyenne du fonctionnement d'un point radiant reste a peu

pres la meme dans les zones de differentes declinaisons, pourtant en aug-

mentant un peu avec la diminution de la declinaison, comme on peut le

voir par les resultats consignes dans ce Tableau.

Declinaisons. d'un point radiant.

3o-6oN 17,2

» 4. En ce qui concerne la repartition des points radiants par rapport a la

position du Soleil, je puis dire que la region de Fapex est en general

moins dense que celle de l'antithelion.

» Ayant distribue tous les points radiants ainsi que les nombres de

jours de leur fonctionnement d'apres six regions dont chaque region con-

tient 6o° d'ascension droite, j'ai trouve en pour ioo de la somme totale ce

qui suit :

Ascensions droites Regions de

comptees par rapport points radiants

a partir du helion. au Soleil. pour 100.

o- 60?. i Helion 2

60-120 2 5

Anti-apex (entre 2 et 3 r.)

120-180 3 19

180-240 4 Antihelion 36

24o-3oo 5 29

Apex (entre 5 et 6 r.)

3oo-36o 6 9

MECANIQUE celeste. — Sw la theorie de la figure des planeles. Memoire

de M. O. Callandreau, presente par M. Tisserand. (Extrait par

l'auteur.)

« Le resultat de ce travail a ete d'obtenir les expressions des deux con-

stantes —~ et —^-> oil A et C designent a Tordinaire les moments d'i-

nertie principaux dune planete supposee de revolution et M sa masse, au

moyen des seules donnees superficielles; e'est ainsi qu'en ne tenant
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compte que ties termes du premier ordre, les deux constanlcs dont ll s'a^it

s'expriment au moyen de l'aplatissement a la surface et du rapport de la

force centrifuge a la pesanteur sous l'equateur. Le fait est connu depuis

Clairaut pour la premiere constante, qui n'est autre que le coefficient

de ~ dans le developpement en serie du potentiel de la planete. D'une

maniere generale et rigoureuse, on peut dire que le potentiel dune pla-

nete sur un point exterieur ne depend pas de la constitution interne. Ce

beau resultat, indique pour la premiere fois, je crois, par M. Airy, dans un

Memoire sur la Theorie de lafigure de la Terre (Transactions philosophiques

pour 1826), a ete retrouve et generalise en 1849 Par ^- Stokes. M. Poin-

care en a donne recemment une demonstration elegante dans son Cours

de Physique mathematique a la Sorbonne.

» C'est grace aux recherches de M. Tisserand et a celles qui ont suivi,

parmi lesquelles je dois mentionner un beau travail de M. Radau (Bulletin

astronomique, i885), que le second resultat, je veux dire Pexpression de

la seconde constante au moyen des donnees superficielles, a etc mis en

lumiere. D'Alembert, le premier, a parle de la dependance entre la figure

de la Terre et la precession des equinoxes (Recherches sur differents points

importants du systeme du monde, t. II, p. 201). Bien des auteurs sont reve-

nus depuis sur le meme sujet. On doit, en dernier lieu, a M. Roche d'avoir

appele l'attention sur ce fait que les principals lois de densites a linte-

rieur de 1'ellipsoide terrestre suppose fluide conduisaient a une meme va-

leur de l'aplatissement, laquelle differe un peu de la valeur observee.

» J'ai cru utile de pousser les approximations jusqu'aux termes du

second ordre, et le resultat des calculs a ete que les deux constantes s'ex-

priment a ce degre d'approximation, largement suffisant dans la pratique,

au moyen des seules donnees superficielles.

v Quand on tient compte des termes du second ordre, la figure d'equi-

libre n'est plus rigoureusement un ellipsoide de revolution ; la surface

ellipsoidale est alors legerement deprimee vers la latitude de /p°, mais

d'une quantite extremement faible, puisque, dans le cas de la Terre, la

depression ne saurait atteindre r
)
m

.

» Mon travail etait termine quand j'ai eu connaissance du beau Me-

moire de M. Airy, cite plus haut. L'illustre auteur complete la theorie

de la figure de la Terre en tenant compte des termes du second ordre, et

discute les mesures geodesiques ainsi que les observations du pendule

alors connues. Les equations fondamentales de M. Airy concordent avec
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les miennes ; mais, grace a l'introduction de certaines variables, j'ai pu

pousser les discussions plus loin.

» Une remarque, en terminant, sur la portee de la theorie de la figure

des planetes, concue d'apres les idees de Clairaut. II ne semble pas qu'on

soit en droit, a priori, de compter sur un accord complet entre la valeur

actuelle observee de l'aplatisseraent terrestre et la valeur theorique, les

donnees actuelles pouvant etre bien differentes, on le concoit, de celles

qui repondaient a Tetat fluide. Toutefois , l'erreur relative est faible,

-~ environ, et on a lieu de penser que, pour les autres planetes plus eloi-

gners que la Terre de I'etat de refroidissement, la theorie de Clairaut

s'accorde de pres avec les faits
(

*

). »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur des equations de laforme aX'' \-bY*— cZ 2
.

NotedeM. Desboves.

« 11 existe, comme je l'avais presume, des equations de la forme

flX4 + bY'' = c7? ayant trois solutions primitives. Ainsi l'equation

X 4 - i2Y*=Z 2

admet les trois solutions primitives (1,0, i), (2, 1, 2), (7, 2, 47) et elle

est resolue completement par les trois systemes correspondants. Definis-

sons ici, dune maniere precise, ce que Ton doit entendre par solution

primitive dans Fenonce du theoreme donne dans ma premiere Note.

» Pour fixer les idees, supposons qu'une equation biquadratique de la

forme aX k
-+- bY A 4- c?K 2 Y 2 = cZ 2 (d pouvant etre mil) soit entierement

resolue par trois systemes que Ton obtient en remplacant, dans les formules

generates (2) de mes deux Notes precedcntes, la solution (x',y r

, *') suc-

cessivement par <V, , 7', , z\), (V
2 ,
j'

a
, z[,), (x^ y\ *',). On reconnaitra que

l'unequelconque de ces trois solutions, x\, y\, z\ par exemple, est effec-

tivement une solution primitive, si Ton ne retrouve pas cette solution

lorsque Ton determine toutes les solutions donnees par les deux autres

systemes, en faisant d'abord dans le second systeme x = ,2/ , y — >\>, z = s
3

et, dans le troisieme, x — x'.^y =j'
3 , s = z'3t puis continuant les calculs

sans qu'interviennent les solutions obtenues par les deux autres systemes.

(

!

)
Le Memoire dont j'ai parle sera compris dons le t. Xl\ des Annates de I'Obser-
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Si 1'tine des solutions (x'
3 , y3 , z'

$ ) etait (i, o, i '), en partant do cello solu-

tion, le systeme correspondant donnerait toujours (i, o, i); les solutions

(x\*y\, z\), (a?'
2 , y[2 , z'

2 ) ne feraient done point p;trtic do la suite. Mais la

solution (1,0, i) ne pourrait-elle pas etre oblenue dans les deux autrcs

systemes? L'impossibilite est probable, mais bien difficile a demontrer,

quelle que soit (#\ y\ z'). Cependant, dans chaque cas particulier, l'im-

possibilite sera reconnue lorsque ni Tune ni l'autrc de deux equations du

troisieme degre correspondant a une meme solution (r\ y\ z') n'aura une

racine commensurable qui soit un carre : j'ai fait la verification pour l'e-

quation X' — 12 Y 4 = Z 2
.

» Dans le calcul effectif des solutions, contrairement a cc qui etait

prescrit tout a l'heurc, on doit faire intervenir dans chacune des suites les

solutions donnees par les autres. On trouve ainsi que l'equation

4X 4 -3Y , = Z 2
,

dont les solutions primitives sont (1,1, 1), (7, 4»94)» a pour premieres so-

lutions (1 , 1, 1), (1,0,2)., (61,33,7199), (2393, 2632) et que Tequation

X 4 --Y 4 -f-5X 2Y a =:5Z 2
,

dont les solutions primitives sont (r, 1, 1), (1, 2, 1), (3, r, 5), a pour ses

dix premieres solutions (r, 1, 1), (r , 2, 1), (3, 1 , 5), (3, 2, 7), (7, r, 23),

( 7) ti, 59 ), (9, 19,67.,), (23, 2 , 24.), (29,41, 495), (4«. 11, 87 5).

» On a pu remarquer que quelques-uns des resultats precedents sont en

desaccord avec ce theoremede M. Lucas : Toutesles solutions cVune equation

aX 4
-h bY* — cZ 2

, dans laquelle a, b, c ne contiennent que des facteurs 2 et 3,

s obtiennent a Vaide d'un seul systeme de formules (' ). On voit d'abord que,

sur les vingt equations auxquellcs letheoreme scrait applicable, onze sont

de la forme X 4 + 6Y 4 = Z 2
. Or une pareille equation ne peut elre resolue

que par deux syslemes an moins, qui correspondent a (r,o, 1) et a une

autre solution primitive. On peut voir encore que le theoreme est inexact

pour l'equation 4X 4 — 3Y'' = Z 2
. En effet, comme on l'a vu en commen-

cant, les premieres solutions de cette equation sont (1,1, 1), (1,0,2),

(61, 33, 7199), (2393,2632), tandis que les formules de M. Lucas don-

nent les solutions (1, r, 1), (61,33,79), (195397,6175) et une suite d'au-

tres solutions dans lesquelles y est toujours impair. »

C. R., 1887, i« Semesirc. (T. CIV, N- 2'.) 2°6
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PHYSIQUE. — Surun appareilappele melotrope. Note de M. J. Carpentier,

presentee par M. Mascart.

« Dans les traces obtenus au melographe ('), chaque note est repre-

sentee par un trait dontla position, par rapport aux bords de la feuille, cor-

respond a la hauteur musicale de cette note, et dont la longueur correspond

a sa duree. Les motifs formes par la succession des notes dans la continuite

du temps trouvent ainsi une representation a la fois fidele et parlantc

dans les dessins qui se forment dans l'espace occupe par rinscription.

» Mais l'ecriture melographique, tres satisfaisante en theorie, ne sau-

rait etre d'aucune application pratique. Si elie contient tous les elements

de la mesure, elle les contient masques par les mille irregularis qu'intro-

duit le sentiment aussi bien que l'inhabilete ou Hesitation du musicien, et

ne permet en aucune maniere de saisir les rapports simples et definis dans

lesquels tend a se renfermer toute construction musicale, rapports que la

notation vulgaire met si bien en evidence.

» En un mot, un compositeur mis en possession de rinscription melo-

graphique d'une de ses productions, non seulement serait incapable de la

relire au pupitre, mais, pour la transcrire en notation vulgaire, devrait se

livrer a un long, penibleet fastidieux travail d'interpretation.

» Pour tourner la difficulte et rendre immediatement utilisables les pre-

cieux documents que fournit le melographe, un seul moyen se presente a

l'esprit : c'est de demander a la Mecanique de faire ce que ne peut le com-

positeur, c'est-a-dire de relire a haute voix les productions enregistrees.

w Penetre de ces idees, j'ai combine un deuxieme appareil destine a

rejouer les morceaux inscrits au melographe, non pas seulement sur le

clavier ou ils avaient ete joues une premiere fois, mais sur tout autre cla-

vier.

» Les bandes melographiques, pour etre rendues lisibles par des organes

meeaniques, doivent subir une operation . la perforation ; les traits doivent

etre transformes en trous. Pour effectuer ce travail, j'ai construit un outil

special, simple et d'un maniement facile, a l'aide duquel on execute rapi-

dement cette besogne. Je me contente de le mentionner, au lieu de le de-

crire, pour ne point allonger ma Communication.

(
l

) Comptes rendus, meme Tome, p. i5o?..
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a L'appareil qui traduit les bandes perforees en morceaux executes ;i

ete nomme par moi melotrope. Son nom indique qu'il suflit pour le faire

fonctionner de communiquer un mouvement de rotation a quelqu'ttlie de
ses pieces. On l'actionne eiTectivement a l'aide d'une maniyeUd.

» Le melotrope se presente exterieurement sous la forme d'une raisse

parallelepipedique que Ton installeau-dessus d'un clavier a l'aide d'equerres

specialement disposees a cet effet. A travers le fond de l'appareil sortent

une serie de doigts ou pilotes garnis de buffle, qui, dans le fonctionnement

de l'appareil, recevant une impulsion de l'interieur, descendent sur les

touches et les actionnent. La manoeuvre de chaque touche comporte un

certain groupe d'organes, et le melotrope contient autant de groupes sem-

blables qu'il y a de touches a actionner.

» La force necessaire au jeu de chaque touche est prise sur un cylindre

qui recoit de l'exterieur un mouvement de rotation continue. A chaque pi-

lote est fixe, par une de ses extremites, un cordon qui fait deux tours et

demi dans une gorge pratiquee sur le cylindre en question et vient, par

l'autre extremite, s'attacher a un petit secteur de bois. La circonference

de ce secteur est, au repos, toute proche de la surface du cylindre moteur,

mais n'y touche point, de telle sorte que le cylindre moteur peut tourner

sans entrainer le secteur. Cependant, par le jeu des pieces de l'appareil, le

secteur vient-il a etre amene, d'un petit mouvement, au contact du cylindre

moteur, il se trouve embraye par action de frottement, se souleve, exerce

un effort de traction sur le brin du cordon qui lui est fixe, et, suivant les

lois du frottement des cordes sur les cylindres, a l'autre extremite du cor-

don se trouve disponible une force incomparablement plus considerable

dont l'effet est d'enfoncer le pilote et la touche du piano correspondante.

De meme qu'un mouvement d'approche du secteur determine l'embrayage

et la marche en avant du pilote, de meme un petit recul du secteur per-

met le debrayage et le retour en arriere du pilote, rappele par un ressort

antagoniste.

» Tout le principe de l'appareil reside dans l'application que je viens de

decrire des lois du frottement. On trouve la l'exemple d'un servo-moteur

d'un nouveau genre et dont la docilite est merveilleuse. Pour donner une

idee de ses qualites a ce dernier point de vue, il suffit de dire que le meca-

nisme du melotrope permet de fairc entendre une note repetee jusqu'a

quinze fois dans une seconde.

» 11 est inutile d'entrer ici dans le detail des dispositions qui soumettent

le jew des secteurs d'embrayage au passage des trous de la bande perforee
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en face des organes de lecture, non plus que du mecanisme d'entrainement

des bandes.

)> Nous nous arreterons seulement, avant de terminer, a l'explication d'un

procede qui permet de jouer avec expression, c'est-a-dire a volonte fort ou

doucement. L'energie avec laquelle un marteau de piano frappe la corde

depend de la force qui actionne la touche et de la vitesse de cette ac-

tion; mais on pent egalement la moderer en ne conduisant pas la touche

a fond et limitant son enfoncement a un degre variable. C'est a ce dernier

moyen que je me suis arrete pour mon appareil. On pent voir, en haut de

la face anterieure du melotrope, une petite poussette dont la manoeuvre

deplace la butee destinee a limiter la course des secteurs d'embrayage et,

par suite, des pilotes et des touches.

» Le melotrope imagine pourservirde complement au melographe con-

stitue en lui-meme un instrument propre a jouer de la musique automa-

tique. Industriellement, c'est peut-etre de ce cote que lui est reserve le

meilleur avenir. Grace au melographe, il est facile de lui constituer un re-

pertoire de morceaux joues par des artistes et denues, par suite, du carac-

tere de secheresse qu'imprimaient a la musique mecanique les anciens pro-

cedes de piquage. ))

ELECTRICITE. — Sur une relation entre Veffet Peltier et la difference de

niveau potentiel entre deux metaux. Note de M. P. Duhem, presentee par

M. Debray.

« Lorsque deux metaux sont en contact, l'electricite se distribue sur

ces deux metaux de telle maniere que la fonction potentielle, constante a

l'interieur de chacun d'eux, presente de 1'un a 1'autre une difference qui

depend uniquement de la nature des deux metaux en contact et de la tem-

perature.

» D'autre part, lorsqu'une charge electrique passe de l'un des metaux

sur 1'autre, elle produit, au voisinage de la surface de contact, un degage-

ment de chaleur proportionnel a la charge transportee et a un coefficient

qui depend uniquement de la nature des metaux et de la temperature.

C'est le phenomene decouvert par Peltier.

» On a longtemps suppose qu'il y avait proportionnalite entre la diffe-

rence de niveau potentiel de deux metaux en contact et le coefficient qui

regie le phenomene de Peltier pour ces (\eu\ metaux. L'experience a con-
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damne cette maniere de voir, a laquelle il n'cst plus possible d'ajouler i'oi

depuis les nombreuses determinations donnees par M. Peliat.

» Sir W. Thomson a montre comment l'cffet Peltier et l'effet analogue

qui se produit entre deux parties inegalement chaudcs d'un meme metal se

reliaient aux forces electromotrices thermo-electriques. J'ai montre dans

un Memoire special (') comment les principes du potentiel thcrinodvna-

mique, dont j'avais developpe ailleurs
(
2
) 1'application aux differences de

niveau potentiel et au phenomeuc de Peltier, permettaient d'eliminer cer-

taines difficultes que presentait la theorie de Sir \\ . Thomson.

» Je me propose de montrer aujourd'hui comment les memos principes

permettent de decouvrir une relation entre l'effet Peltier et la difference

de niveau potentiel entre deux metaux.

» Un systeme etant forme de deux metaux A et B, a la temperature T,

si Ton designe par v on potentiel thermodynamique sous la pressiou con-

stante P, par a son volume, par U et S l'energie interne et l'entropie qu'il

possederait s'il etait a l'etat neutre, par W son potentiel electrostatique,

par A et 9 H deux quantites relatives a chacun des deux metaux, par Q A et

QB les charges reparties respectivement sur chacun d'eux, par E l'equiva-

lent mecanique de la chaleur, on a

(r) $ = E(U - TS) -+- P<i-t- W-f- 9A QA -h e.Q..

» Soient VA et V B les niveaux potentiels sur les deux metaux; £ une

constante egaie a i dans le systeme electrostatique. Lorsque l'electricite

est en equilibre, on a

(2) I) Y
i;
--V

v
^ 1(^-0,).

» Soit I l'entropie du systeme. On a

(3) ET v, = ETS 4- HAQA + H BQ B ,

;onstantes specifiques des deux metaux comme 6A et 6B .

irge QB crc)it de dQB aux depens de Q v , le degagement

nnales scientific/ ties de I'Ecole Normale superieure

-) Le potentiel tlt-rnvxlynann-jue el ses applicutio
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de chaleur produit, en vertu du phenomene de Peltier, a pour valeur

(4) UQB = A(HA -HB)%
A = ^ etant l'equivalent calorifique du travail.

» Mais, d'autre part, M. Massieu a donne la relation

qui, en vertu de l'egalite (i) et de l'egalite

d$ __ cHJ
,

df1
r)T
~

<)T
~*~

f)t'

donne

(5) 2 = s _ A
(
Qi

*. + Q,*.).

» La comparaison des egalites (3) et (5) donne

(6) H*=- T ^> H. = -T§-

» L'egalite (4) devient alors, en vertu de l'egalite (2),

(7) L^-AsT^.

» Le coefficient de Veffet Peltier est proportionnel au produit de la tempera-

ture absolue et de la derivee de la difference de niveau par rapport a la tempe-

rature.

» Dans le cas particulier, etudie par M. Clausius, ou L est proportion-

nel a T, il en est de meme de D, et Ton retrouve la relation admise autre-

fois comme generate

L = - AsD.

» Si les deux metaux A et B forment un couple dont les deux soudures

ont les temperatures T et T,, la force electromo trice de ce couple a pour

valeur, d'apres la theorie de Sir W. Thomson,

C = f
Ti Ha(T)-H,(T)

dJ

* D'apres les egalites (2) et (G), cette formule devient

(8 ) * = -«P><T l)-D<T.)].
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» Laforce electrotnotrice d'un couple thermo-e leetrigue est egale (dans lc

systeme electrostatique) a I'exces de la difference de niveau potentiel qui

existe enlre les deux metaux a la soudurefroide sur la difference de niveau qui

existe a la soudure chaude. »

ELECTRICITE. — Action d'un champ electrostatique sur un courant variable.

Note de M. Yaschy, presentee par M. Cornn.

« Lorsque Tintensite d'un champ magnetique vicnt a varicr, un conduc-

teur ferme place dans ce champ est traverse par des courants induits, et,

d'une maniere generale, en chaque point de l'espace prend naissance une

force electrique (on force electromotrice induite par unite de longueur)

que Ton sait calculer. En d'autres termes, les variations du champ ma-

gnetique developpent un veritable champ electrostatique qui doit exercer

une action mecanique sur les corps electrises. En vertu du principe dc

Tegalite de Taction et de la reaction, ceux-ci doivent reagir sur les aimants

ou les courants variables auxquels est du le champ magnetique.

» Considerons, par exemple, un aimant infiniment court dont le mo-

ment OIL varie de dO)l dans le temps dt. La force electrique E induite par

cette variation en un point situe a la distance r est, comme on sait. per-

pendieulaire an plan du rayon \ ecteur r et de la direction don et egale a

__ dD\-L sinO
*"-

di Ifr'

h designant Tangle du rayon r et de la direction dO)l>. Si, au point ou existe

cette force electrique, se trouve une charge q d'electricite, elie subit une

force mecanique egale a

designant la force electrostatique k ^ developpee par la charge q au point

oil se trouve Taimant OIL (loi fondamentale d'Electrostatique).

» Cette force F, prise en sens contraire, n'est autre chose que la reac-

tion du champ electrostatique du a q sur Taimant variable. Elle est perpen-
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Faire du parallelogramme construit sur/et—7— eomme cotes. Elle s'ob-

tient done par la meme regie que Taction d'une force magnetique/sur un

element de courant i de longueur ds dirige suivant —7— et tel que Ton ait

place le long de —j-- et re-

gardant dans le sens de/, la poussee F a lieu vers sa droite, tandis que la

poussee sur le courant ids aurait lieu vers sa gauche. Si, an lieu d'une

seule charge q, on en avait un nombre quelconque,/designant la force

electrostatique resultante, la force mecanique F serait encore donnee par

la meme regie.

» Remplacons Faimant par un courant equivalent, e'est-a-dire tel que

Fon ait OIL — -^> S designant la surface embrassee par le courant et k! le

coefficient de la formule fondamentale de magnetisme (analogue a k). On
voit que Faction exercee par le champ electrostatique sur le courant,

lorsque Fintensite i varie, est donnee par la formule

Elle est normale a /, ainsi qu'a Faxe du courant, et, par suite, est situee

dans le plan du courant i.

» Le produit kk' est, quel que soit le systeme d'unites adopte, le carre

d'une vitesse a, dont la valeur numerique est, dans le cas de Fair,

3 x io 10 centimetres par seconde. Si done on suppose la force /'parallele

au plan du courant (d —
^ j, l'impulsion totale subie par le circuit, lorsque

Fintensite croit de o a i; est

Ji'^t/si
Pour un solenoide droit, de longueur /, contenant N spires par unite de

longueur, Faction serait multipliee par IS /.

» Dans le cas ou le champ electrostatique serait celui qui existe entre

deux plateaux paralleles, situes a la distance e et charges a la difference de

potentiel V, on aurait

/= x et /Fi=™
On peut done se rendre compte de la grandeur de cette impulsion; elle
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est, en general, tres miniine, comme on peut s'en convaincrc j)ar des

exemples numeriques.

» D'apres ce que nous venons de voir, lorsque deux courants variables

net if se trouvent en presence, les variations de Tun donnent naissance a

un champ electrostatique qui agit sur Tautre. Ainsi deux solenoides fermes,

qui n'agissent pas Tun sur l'autre lorsque les courants sont fixes, s'influen-

ceront dans l'etat variable. Cette action est d'ailleursexcessivement faible.

On peut la calculer exactement comme Ton calcule Taction de deux cou-

rants Tun sur l'autre. Par exemple, un solenoide de section S,, contenant

N, spires par unite de longueur, equivaut a un aimant dont le moment est

Taction de cet aimant se calculant comme celle d'un element de courant

ids— -^-, ainsi qu'on Ta vu plus haut, Taction reciproque de deux sole-

noides (N, S, j, , N 2 S 2 «2 ) se calculera comme celle de deux courants, d'inten-

» En ce qui concerne Taction reciproque de deux aimants ou courants

variables, M. O. Hertz avait emis deja Topinion que deux solenoides fermes

doivent agir Tun sur l'autre pendant la p.eriode variable (Wiedemann s An-

nalen et Journal de Physique, p. 482; 1 835). »

ELECTRICITE. — Sur la conduclibilitc des sels anormaux et des acides en

dissolution etendue. Note de M. E. Bourv, presentee par M. Lippmann.

« La resistance specifique r d'un sel neutre normal en dissolution

etendue peut etre representee par la formule

qui se deduit de cellcs que j'ai indiquees anterieurement (*). m est le

nombre d'equivalents de sel en grammes par litre de dissolution, et doit

(') Voi^ Comptes rendus, t. CII, p. 109701 i3 7 2, et Journal de Physique,

. VI, p. 5.
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etre < 0,1 ; K est un coefficient caracteristique de chaque sel; la formule

s'applique entre t = o° et t = 3o°.

» L'extreme simplicite de ces resultats disparait en partie quand on

s'adresse aux sels anormaux et, en particulier, aux acides. La conduc-

tibilite, liee commeje l'ai etabli, aTanomalie de Felectrolyse (
1

), suit, pour

chacun de ces corps, une loi particuliere. Toutefois, la variation de la

resistance moleculaire mr a temperature constante est encore tres sensible-

ment proportionnelle a un facteur i 4- Km 3
, et Ton a

GO

mais la limite A et les coefficients a, et (3 varient d'un corps a un autre.

» L'electrolyse des acides sulfurique, azotique et chlorhydrique presen-

tant sensiblement la meme anomalie, il y avait interet a savoir si la limite A

et les coefficients de temperature sont ou non rigoureusement les memes

pour ces trois acides. A cet effet, j'ai pris comme point de depart un acide

sulfurique pur du commerce, que M. Joly a bien voulu doser, et qui m'a

ensuite servi de terme de comparaison pour titrer les autres liqueurs. Les

resistances ont ete rapportees a celle de la dissolution normale de chlorure

de potassium dont on connait la valeur absolue (
2
).

» a. Acide sulfurique. — La resistance specifique a o° d'une liqueur nor-

male contenant4ogr d'acide sulfurique anhydre par litre est 2,237 fois plus

faible que celle de la liqueur normale de chlorure de potassium. Elle a

done pour valeur^——^ = 6ohms,623. Elle varie avec la temperature

proportionnellement au facteur

1 -4-0,01981 1 — 0,0007.5 1
2

» J'ai compare les resistances specifiques des dissolutions ctendues

d'acide sulfurique a celle de la liqueur normale du meme acide prise pour

unite. Le Tableau suivant donne les valeurs de la resistance moleculaire

(') Voir Comptes rendus, t. XCVIII, p. 797 , et Annates de Chimie et de Physique

,

' serie, t. Ill, p. 448.

(
2
) Voir Comptes rendus, t. CII, p. 1097.
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o 84 1 a 0,8441 -1-0,0029

o ,7728 0,7683 -0,004

1

c >°995 0,6915 —0,0080
o Mir 0,6472 4-0,0061

o ,6101 0,6120 4-0,0019

58o4 o,5764 —o,oo4o

o ,55i 7 o,5558 -;-o , 004

1

Les valeurs calculees de p Q ont ete obtenues par la formule

p* *= o, 4766 (ih-i, 661 in*);

A =6ohms,663.o,476G^:

que la dilution augmente, a augmente et tend vers la

1 deux corps, R a sensi-

1unite

(J tend vers o.

» h. Acides azotique et chlorhydrique.

blement la memo valeur

R = o,3483,

et [3 = o dans un intervalle tres etendu. Le coefficient a est sensiblement

constant pour toutes les valeurs dem<T. On a :

Acide azotique 3,289 0,002242

» chlorhydrique 3,322 o, 002335

Les valeurs de a sont nettement differentes, quoique assez voisines. II en

est de meme pour A.

» Si Ton compare entre eux les acides sulfurique, chlorhydrique et azo-

tique au plus grand etat de dilution possible, on voit que les rapports de

leurs resistances moleculaires varieront avec la temperature, quoique dans

des limites assez etroites. En prenant pour unite la resistance limite de

l'acide sulfurique aux differentes temperatures, les resistances correspon-

dantes des deux autres seront :
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L'acide azotique, plus conducteur que l'acide chlorhvdrique ao°, est moins

conducteur que lui a 32°.

» Si Ton essayait de comparer ces acides aux sels neutres, les resultats

dependraient essentiellement de la temperature. Ainsi, la resistance limite

de l'acide sulfurique a o° est 3, 906 fois moindreque celle d'un sel normal;

a j6°, elle n'est que 3, l\oG fois, et a 32°, que 3,i65 fois moindre.

» Ii demeure done bien etabli, comme je l'avais annonce anterieure-

ment ('), que les acides etendus se comportent, au point de vue de leur

conductibilite, d'une maniere qui varie d'un acide a un autre, meme dans

le cas des acides sulfurique, azotique et chlorhydrique, et que ces conductibi-

lites ne sont pas directement comparables a celles des sels neutres. J'en

apporterai de nouvelles preuves dans uneprochaine Communication. »

CHIMIE. — De la solubilite du sulfate de cuivre. INote de M. A. Etard,

presentee par M. Cahours.

« I. Dans de precedentes Notes, j'ai fait remarquer que la solubilite

representee, selon 1'usage constant, par des courbes qui expriment la

quantite d'un corps que 100 parties de dissolvant peuvent dissoudre,

e'est-a-dire le rapport jj~^' pour les sels, avait surtout un interet pra-

tique. G'est une valeur arbitraire qui n'est pas en rapport immediat avec

les nombres chimiques. En prenant au contrairela quantite desel anhydre

contenue dans 100 parties de la dissolution, on a une ligne donnant la

variation de la composition centesimale de cette solution, le rapport

» Les solubilites ainsi exprimees sont representees par des droites.

» II. En examinant la solubilite du sulfate de cuivre, j'ai trouve une

ligne brisee formee de trois droites.

» Du sulfate de cuivre pur a ete calcine legerement au moufle et repris

par l'eau ; on separe ainsi un peu de sel basique qui s'est forme et Ton est

assure que le sulfate de cuivre cristallise que Ton obtient est aussi neutro

que possible. Avec ces cristaux, SO*Cu, 5H 2 0, on a, pour representor la
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solubilite, tine droite qui, entre — 2° et -+- 55°, est S — y — r i ,6 -f- oj i6 1

'i
/.

De 55° a io5° les quantites de sel anhydre contenues dans ioo parlies de

solution sont donnees par la formule y — 26, 5 -f- 0,3700./. La ttgiik con-

struite avec les documents publics par les auteurs fail vni certain angle

avec la premiere droite de solubilite ci-dessus; elle coincide avec la

seconde.

» Dans cet intervalle de temperature je n'ai isole aucun hydrate parti-

culier expliqnant la legere augmentation du coefficient angulaire, mais on

observe cependant une perturbation dans les conditions d'equilibre de la

solution, car il se depose entre ceslimites de temperature une petite quan-

tity d'un sel insoluble basique, correlatif d'une mise en liberte d'acide. Ce

sel a ete analyse : c'est une poudre cristalline \crle, homogcne; je lui ai

trouve la composition 3S0 4 Cu,4CuO, i2H 2 0.

» La solubilite du sulfate de cuivre de — 2 a h~io5° est done repre-

sentee par deux droites se raccordant a 55° 011 dans une faible etendue

autour de ce point. La limite de precision des analyses ne permet pas de

preciser davantage. Dans les Traites cette solubilite est representee de o°

a ioo° par une courbe donnant le rapport . / --

» Au dela de ioo°, il n'a pas ete publie de documents sur la solubilite

du sulfate de cuivre. Mes determinations montrent qu'a io3°-io5° cette

solubilite subit une derniere modification. Entre io5° et 190° les quantites

dissoutes sont donnees par la formule y = 45, o — 0,0293./; la solubilite

decroit proportionnellement a l'augmentation dela temperature.

» Ce nouvel etat d'equilibre est en relation avec la formation de l'hy-

drate S0 4 Cu, 3H 2 0. En effet, l'hydrate en exces contenu dans les tubes

ou la solution se fait a temperature elevee est d'un bleu pale; analyse il

conduit a la formule ci-dessus.

» L'hydrate SO'Cu, 31PO peut se preparer en placant dans une etuve

Wiesnegg reglant a io8°-i io° une hole contenant i
ht de solution de sul-

fate de cuivre saturee a l'ebullition. Apres quarante-huit heures environ

d'evaporation continue, on brise le vase et Ton enleve a la pince les plus

beaux cristaux qu'on garde en tube scelle. Le sel a 3H 2 0, d'un bleu plus

pale que le sulfate ordinaire, se delite a l'airhumide enfixant2H 2 0; il est

des lors difficile a mesurer. Des angles pris au goniometre d'application

font penser que cet hydrate, qui a 1'aspect d'octaedres orthorhombiques,

appartientcn effet au troisieme systeme. Il est, en tout cas, a deux axes

optiques. Des inclusions d'eau entrainent souvent la destruction spontanee
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du sel trihydrate et des erreurs d'analyse. On avait deja prepare le corps

SO*Cu, 3H 2 0, mais seulement amorphe, par dessiccation menagee. L'exa-

men des courbes de solubilite permet de prevoir F existence de nouveaux

hydrates et de les isoler par des cristallisations chaudes. J'ai prepare ainsi

divers chlorures, bromures, iodures et sulfates sur lesquels je reviendrai.

» III. La solubilite du sulfate de cuivre decroit avec la temperature. Le

fait connu pour le sulfate de soude n'est que le cas particulier d'une regie

plus generale. J'ai pu remarquer, en effet, en prenant des lignes com-

pletes de o° a i8o°, que je publierai tres prochainement, que tous les sul-

fates, sauf peut-etre celui de potassium, out une solubilite decroissante.

Ce fait parait en relation avec la fonction bibasique des acides; il s'etend a

de nombreux sels d'acides bibasiques. »

CHIMIE. — Sur la liqueur de Schweitzer et I'eau celeste. Note de M. II.

Baubigny, presentee par M. Debray.

a Depuis que Taction nocive de l'oxyde de cuivre et de ses sels sur le

mildew a ete prouvee, leur emploi sous diverses formes est passe dans la

pratique du traitement des vrgnes. La liqueur de Schweitzer et l'eau ce-

leste constituant deux de cesremedes preventifs, je crois utile de commu-

niquer a FAcademie les observations que j'ai faites, il y a plusieurs annees

deja, sur la transformation de la liqueur de Schweitzer en eau celeste et in-

versement.

» L'eau celeste, qui s'obtient en dissolvant dans Fammoniaque les sels

cuivriques neutres ou avec exces d'acide, est la solution ammoniacale d'un

selcuprico-ammonique, dont certains types, tels que

S0 3 (CuO, 2AzH 3
) + HO, CuGl, 2 AzH 2

h- Aq,

ont ete prepares a l'etat cristallise. La liqueur de Schweitzer, qui peut se

faire en traitant de meme l'oxyde de cuivre hydrate, est la solution

ammoniacale de la base cuprico-ammonique dont 1'hydrate cristallise

( GuO, 2 AzH 3

) + 4 HO a ete isole par Malaguti et Sarzeau.

)> L'eau celeste et la liqueur de Schweitzer se comportent en effet comme
la solution ammoniacale de ces sels cup'rico-ammoniques ou celle de la

base, et elles se decomposent, si on les additionne d'un grand exces d'eau,

en donnant un depot d'hydrate d'oxyde de cuivre, exactement comme
cela a lieu pour l'oxyde cuprico-ammonique et pour ses sels pris en solu-
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tion ammoniacale; l'acide du sel cuprico-ammonique dans le c;is do 1'eau

celeste restant en solution a l'etat du sel d'ammoniaque (').

» Ainsi la seule difference entre les deux liquides est que le reactif de

Schweitzer contient la base cuprico-ammonique a l'etat de liber to, et 1'eau

celeste a l'etat de sel. Comme consequence il doit rcsulter :

» i° Que la solution ammoniacale de tout sel basique de cuivre doit

constituer un melange d'eau celeste et de liqueur de Schweitzer; et l'cx-

perience le verifie, car la cellulose s'y dissout et d'autant plus, toutes

choses egales d'ailleurs, que le sel employe est plus basique.

» i° Que la base cuprico-ammonique n'est nullement deplacec dans ses

sels par l'ammoniaque, puisqu'une eau celeste, meme tres riche en gaz

ammoniac, n'acquiert jamais la propriete de dissoudre la cellulose. Par

suite, Taction inverse doit avoir lieu, c'est-a-clire que, si a une liqueur de

Schweitzer on ajoute un sel ammoniacal, on doit la transformer en eau

celeste. En effet, si a certain volume du reactifde Schweitzer contenantun

poids connu de metal et sature de cellulose on verse goutte a goutte une

solution titree d'un de ces sels, on voit la cellulose se precipiter progres-

sivement et, quand la quantite d'acide ajoutee sous forme de sel d'ammo-

niaque est celle qui serait necessairepour former un selneutre avec l'oxyde

de cuivre en presence, il n'y a plus de cellulose en dissolution.

» L'action se produit meme avec le carbonate d'ammoniaque ou en

quelques instants par un courant d'acide carbonique. On voit done que, si

Ton abandonne a l'air la liqueur de Schweitzer, elle se modifiera par l'ab-

sorption d'acide carbonique qui donnera du carbonate cuprico-ammonique,

et finalement elle sera transformee en eau celeste, puisque le reactif de

Schweitzer ne peut etre constitue que par la solution ammoniacale de la

base libre.

» L'ancien procede classique de preparation dece reactif par l'arrosage

du cuivre avec l'ammoniaque en presence de l'air, abstraction faite des

pertes forcees de gaz ammoniac et de ses manipulations laborieuses, est

done loin d'etre parfait, puisqu'il y a formation de carbonate et production

aussi de nitrile d'ammoniaque, ainsi que Ta demontre M. Peligot, et que

'exception que pour Varge

nine le chlorure par exemf
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la presence de ces sels diminue l'activitc dissolvante de la base cuprico-

ammonique surla cellulose.

» Au contraire, le sulfate de potasse, le chlorure de sodium n'etant

decomposables ni par 1'ammoniaque, ni par la base cuprico-ammonique,

leur presence dans le liquide de Schweitzer ne devait point modifier ses

proprietes. L'experience confirme en effet que l'addition de sels alcalins

est sans influence; et ainsi s'explique la transformation de Tcau celeste en

liqueur de Schweitzer, susceptible de dissoudre la cellulose, si Ton ajoute

unc base alcaline a l'eau celeste.

» II est done plus rationnel, pour preparer le reactif de Schweitzer, de

precipiter la solution d'un sel de cuivre, le sulfate par exemple, par la

quantite theorique de sonde (')et de redissoudre l'oxyde hydrate dans

1'ammoniaque.

» Pour les besoins viticoles, I'epuisement de la bouillie bordelaise, a

l'aidede 1'ammoniaque, dissolvant les sels basiques de cuivre, en laissant

un residu de chaux et sulfate de chaux, suffirait certes. En tout cas, ce serait

plus commode et plus avantageux que le procede par arrosage du cuivre

avec rammoniaque, tel qu'on l'a pratique, et remis aujourd'hui en usage

dans les pays de vignobles, en vue de cette preparation ; car, si Ton songe

que le liquide employe pour le traitement est ramene par dilution avec

l'eau ordinaire de facon a ne contenir que moins de ~ de gramme de cuivre

par litre, que les manipulations se font a Pair, et qu'on projette ce liquide

sur la vigne a l'aide d'un pulverisateur, on est en droit de se demander si

finalement I'agent preservatif prepare comme liqueur de Schweitzer n'est

pas plutot, en majeure partie au moins, de l'eau celeste regeneree. »

CHIMIEORGANIQUE. — Sur I' acicle cyano-acetique . Note de M. Louis HenHV,

presentee par M. Friedel.

« A l'occasion de mes recherches sur la valeur relative des quatre unites

d'action chimiquedu carbone, j'ai du preparer de notables quantites d'acide

cyano-acetique CAz-CH 2 -CO(OH). J'en ai profile pour examiner les

proprietes de Thydrogene, du chainon median, methylene > CH 2
.

(») On doit Writer toute< l<ivation de temperature pour obvier a la formation d'oxyde
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» On sait avec quelle facilite le sodium s'y subsiitue dans Fether malo-

nique; j'ai constate aussi qu'il est remplacable par certains nietanx

et notamment par Fargent dans le nitrile malonique CH-CH 2 (!Az; on

sait d'ailleurs que dans le methane mono-azote HCAzou l'acide ( -\anhy-

drique, l'hydrogene a un caractere franthement basique. 11 etait a prevoir

que l'hydrogene =CH 2 de l'acide cyano-acetique, compose intermediaire

entre l'acide malonique et le nitrile malonique, presenterait anssi, sous la

double influence du chainon acide -COOH et du chainon nitrile -CAz, le

caractere basique.

» Mes previsions ont ete completement confirmees par Fexperienre.

» Le sodium reagit vivement et rapidement, des la temperature ordi-

naire, sur le cyano-acetate d'ethyle dissous dans Fether anhydre. L'hydro-

gene se degage avec abondance et Fether cyano-acetique se transforme ra-

pidement en une matiere blanche pulverulcnte, insoluble dans ce

dissolvant. Dans les memes conditions, le malonate d'ethyle fournit une

masse molle, de consistance et d'aspect gelatineux. Le cyano-acetate d'e-

thyle monosode CAz-CHNa-CO(OC 2 H 5
) est beaucoup plus aise a ob-

tenir et plus facile a manier a cause de sa nature pulverulente. C'est une

poussiere blanche, fort legere, tres hygroscopique et aisement fusible. J'y

ai trouve 17,6 pour 100 de sodium, la formule CAz-CHNa-CO(OC 2 H 3

)

en demande 17,03.

Les ethers haloides reagissent tres aisement sur le cyano-acetate d'e-

thyle monosode.

» Avec les iodures de methyle, d'ethyle et d'allyle, j'ai obtenu les de-

rives correspondants; ce sont tous des corps liquides insolubles et plus

denses que l'eau, d'une odeur agreable autre que celle du cyano-acetate

lui-meme.

» Lemethyle-cyano-aeetateethyliqueCAz-CH(CH 8)-CO(OC 2 H 5 )bout

a
1 94°, densite de vapeur trouvee 4,34 ; calculee 4,38.

» L'ethyle-eyano-acetate C Az-CH(C 2 H 5
)- CO(OC 2 H 5

) bout a 204 -

2o5° : densite de vapeur trouvee, 4,63; calculee, 4,87.

» L'allyle- cyano-acetate CAz-CH(C 3 H 5)-CO(OC 2 IP) bout a 2i5u-

220 .

» La reaction de l'ammoniaque aqueuse sur le cyano-acetate d'ethyle

est tres rapide; apres quelques instants, Tether disparait et Fevaporation

spontanee du liquide a Fair, en degageant Fexces d'ammoniaque, laisse

deposer d'abondants cristaux ile eyauo-acetamide. Il n'enest pas dememe
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des derives etheres que je viens de signaler; Tammoniaque ne les trans-

forme que fort lentement en amides.

» La cyano-acetamide CAz-CH 2 -CO(AzH 2
) cristallise de l'alcool en

petites aiguilles fusibles a 1 18°. L'ethyl-cyano-acetamide

CAz-CH(C 2H 5 )-CO(AzH 2
),

cristallisee dans le merae dissolvant, se presente sous forme de petites pail-

lettes nacrees fusibles a 1 13°. J'ajouterai que le chlorocarbonate d'ethyle

C1C0(0C 2 H 5
) reagit aussi fort aisement sur le cyano-acetate d'ethyle

monosode, le produit CAz-CH-(CO-OC 2H 5

)
2 est solide etcristallisable.

Les derives methylique, ethylique et allylique s'obtiennent aussi fort

aisement, suivant la methode de MM. Conrad et Limpach, par Taction des

iodures correspondants sur leproduit de la reaction de Tethylate sodique

dans l'alcool sur le cyano-acetate d'ethyle.

» L'hydrogene du chainon > GH 2 de l'acide cyano-acetique est aussi

tres facilement attaquable par les elements negatifs; le chlore et le brome

s'y substituent avec une nettete remarquable. Ce derive monochlore

CAz-CHCl-CO(OC2 H 5

)

constitue un liquide incolore, exhalant une forte odcurpiquante, comme la

chloropicrine ; il bout vers 190 : densitede vapeurtrouvee, 5,i 1; calculee,

5,09.^

» J'en etais la de ces recherches, comme ncees depuis plusieurs mois

deja, lorsque j'ai lu la Notice de M. A. Haller sur la cyano-acetophenone,

inseree dans le dernier numero des Comptes rendiis, t. CTV, p. i448 (3 mai

1887).

» A la suite de recherches preliminaires, M. Haller constate, a la fin de

cette Notice, que l'hydrogene dans le cyano-acetate d'ethyle est susceptible

de s'echanger contre du sodium; il ajoute qu'il se propose de faire reagir

sur ce compose sode des ethers iodhydriques et des chlorures d'acides.

» G'est la Note de M. Haller qui me decide a faire connaitre, quelque in-

complets qu'ils soient encore, les resultats que j'ai obtenus jusqu'ici.

» On sait avec quelle facilite l'acide cyano-acetique se dedouble, sous

Taction de la chaleur notamment, en gaz carbonique CO 2 et acetoni-

trile ('). On peut s'attendre a ce que les derives de Tacide cyano-acetique

(») Dans une prochaine Communication, j'examinerai la distillation seche de Tacide
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se comporteront de meme on fournissant ties nitriles, derives tie lac&O-
nitrile GAz-CH 3

. C'est ee que je me propose d'examiner.

» J'ajouterai, en terminant, que l'acide cyano-acetique, dont Ja prepara-

tion est aisee, peut etre obtenu en cristaux bien definis, d'une parfaite

blancheur. Ce corps ne fond pas a 55°, comme l'indique M. Van t'Hoff,

mais a 65°-66°. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de Vammoniaque sur quelques derives efdores

de Vethane ; fixation directe des elements de iammoniaque sur des composes

non satures. Note de M. Engel, presentee par W. Friedel.

« On connait, en Chimie organique, des composes de formula

R'-CH2-AzH2
et ,R'-CsAz.

(R etant un radical alcoolique), dans lesquels l'azote est fixe au carbone

par une ou par trois valences. Les composes R-C = AzH, dans lesquels le

charbon et l'azote echangent deux de leurs valences, ne sont pas connus

d'une maniere certaine. Ainsil'ethylidene-imide CH 3 -CH-AzH n'apasete

isolee. On envisage pourtant comme derives de ce corps quelques-uns des

composes que Ton obtient en traitant l'aldehydate ammonique par les sels

d'argent. Ex.: Aga S0 4 (C*H4;AzH)s
.

» L'ethylene-imide CH 2-AzH-CH 2
est egalement inconnue. Mais on

peut considerer la piperidine comme un homologue superieur de ce

corps.

» En vue de trouver un mode de preparation de ces composes, j'ai fait

agir lammoniaque sur divers derives chlores et chloro-iodes de Tethane.

Les resultats obtenus montrent qu'il n'etait pas possible d'arriver ainsi, du

moins d'une maniere facile et sure, au but qu'on s'etait propose d'attein-

dre. Quelques-uns des faits observes dans cette etude font l'objet de la

presente Note.

» i° Action de I'ammoniaque surle chlorure de vinyle. — Le chlorure tie

vinyle CH 2 = CHCl, sous l'influence de Tammoniaque, devait vraisembla-

blement donner naissance a Famine CH 2 = CH--AzH 2 inconnue. Mais de

meme que l'alcool vinylique CH 2 = CHOII de M. Berthelot parait se trans-

former en sonisomere plus stable, l'aldehyde CH 3=CO-H, de meme iletait a

presumer que la \ m\l;tnimcsc transformerait en ethylene ou cneth\lid<'nr-
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» Pour hureagir Tammoniaque sur le chlorure de \in\le, on a recueilli

le gaz obtenu par Taction de-la potasse alcoolique sur le chlorure d'ethy-

lene, apres Tavoirprealablement lave dans un peu d'alcool froid, dansune

serie de trois flacons de Woolf renfermant, les deux premiers de l'alcool

sature d'ammoniaque, le dernier de l'alcool. Au bout de peu de temps,

le contenu des deux premiers flacons ne dissout plus de chlorure de

vinvle ; ce gaz est alors retenu dans le flacon renfermant de l'alcool sans

gaz ammoniac. I/operation terminee, on melange le contenu des trois

flacons.

» a. A la temperature ordinaire, I'ammoniaque n'agit pas sur le chlo-

rure de vinyle. Apres trois mois de contact, e'est a peine si Ton a pu dece-

ler qualitativement un peu de chlore precipitable par l'azotate d'argent

dans le melange des deux corps prealablement acidule par l'acide azo-

tique ('). Meme resultat pour le bromure de vinyle.

» b. A ioo°, action presque nulle apres plusieurs jours de chauffe. On

sait que, dans les memes conditions, le chlorure d'ethyle cede son chlore a

Tammoniaque en une ou deux heures. Le chlorure de vinyle presente

done une resistance considerable a Taction de I'ammoniaque.

» c. A i5o°-i6o°, Taction a lieu. Si l'alcool qui tient Tammoniaque et le

chlorure de vinyle en solution est tres fort, il se depose au bout de vingt-

quatre heures dans le tube des cristaux de chlorure ammonique qui,

apres soixante-douze heures de chauffe, n'augmentent plus sensiblement.

Mais, meme a i5o°, Taction ne parait pas avoir lieu si Tammoniaque

n'est pas en grand exces. Ainsi, du bromure de vinvle est reste inaltere

apres avoir ete chauffe pendant quarante-huit heures a i5o°, en pre-

sence d'alcool ammoniacal renfermant 8mo1 d'ammoniaque dans iocc de

liquide.

» L'action de Tammoniaque en grand exces sur le chlorure de vinvle est

complexe. On peut isoler une premiere base dont la solution alcoolique

etendue possede Todeur du cafe torrefie et dont le chlorure est deliques-

cent et parait s'alterer. Cette base n'existe qu'en petite quantite parmi les

produits de la reaction, est difficile a isoler et n'a pu etre jusqu'ici Tobjet

d'une etude suivie.

» Au contraire, on peut isoler facilement et comme produit principal de

la reaction Tsfethylfene-diamine» facile a reconnaitre. Son chlorure cristal-
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» La base isolee du chlorure bout a i \"j°-i i8°.

» II ressort de ce fait que certains corps non satures sont susceptible*

de fixer directement les elements de l'ammoniaque, d'oti un uouveau pro-

cede de synthese des amines. J'ai obtenu ainsi pliisirurs amines-acidcs en

partant d'acides non satures; je les decrirai dans une proehaine Comniu-

nication.

» 2° Action de I 'ammoniaqtie sur le chloro-iodure d'ethylene. .J'ai pre-

pare une grande quantite de chloro-iodure d'ethvlene el j'ai fail agir sur

ce corps, dans diverses conditions de temperature, l'ammoniaque, soil en

solution aqueuse, soit en solution alcoolique. Ces experiences ont ete

faites dans le but de constater s'il n'elait pas possible de remplacer par

AzH 2 Tun des halogenes a fexclusion de l'autre et d'obtenir ainsi le com-

pose CH 2AzH 2 -CH 2 Cl, d'ou, par la potasse alcoolique, un corps de for-

mule C 2H 5 Az.

» Dans toutes les conditions, on n'a obtenu que des bases ethyleniques;

e'est-a-dire que les deux halogenes sont toujours elimines simultane-

ment( 4

). Ces faits concordent avec plusieurs observations de M. Simpson.

MM. Friedel et Silvaont, de leur cote, fait agir l'argent sur le chloro-iodure

d'ethvlene, dans l'espoir d'enlever l'iode et d'obtenir l'union des deux re-

sidus C 2H 4 CI . lis ont constate la formation d'ethvlene et de chlorure d'ethv-

lene. Cette reaction est facile a expliquer par le depart simultane du

chlore et de l'iode. L'argent, en quantite suffisante pour fixer la moitie des

halogenes, reagit sur une premiere molecule de chloro-iodure d'ethvlene

suivant la formule

C2 H'IC1 -f- Ag2 = C 2 H* -h Agl -h AgCl.

» La deuxieme molecule de chloro-iodure d'ethylene reagit sur le chlo-

rure d'argent forme pour donner, suivant le procede connu, de l'iodure

d'argent et du chlorure d'ethylene.

(') A fortiori, le chlorure d'ethylene ne donne-t-il pas sous I'influence de l'aramo-

niaque le compose CH 2Cl-CH 2AzH J
. Je ne puis pas ne pas signaler que cetle reaction

figure dans l'excellent Traite de Chimie de M. Beilstein (i
re edit., p. 397); mais elle

est purement schematique et le corns C1P i.WAV- \,.\\ na pa> ete obtenu jusqu'ici.
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» 3° Ac/ion de I 'ammoniaque sur le chlorine tVethylene chlore. ~ L'ammo-
niaque reagit avec la plus grande facilite sur le chlorure d'ethylene chlore

CH 2 Cl~CHCl2
. L'action a lieu en faisanfc agir sur le carbure chlore soit

une solution alcoolique, soit une solution aqueuse d'ammoniaque. Elle a

lieu deja a la temperature ordinaire; mais, dans ces diverses conditions,

jamais un des halogenes n'est remplace par AzH 2
: il se forme d'une ma-

niere constante le compose CH 2 = CC1 2
, bouillant a 37 . L'ammoniaque en

solution aqueuse ou en solution alcoolique agit done dans ce cas comme la

potasse alcoolique. Le rendement est theorique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les ethers isoamylsebacique et butylsebaciqiie

perchlores. Note de M. Gehring.

« On introduit, dans un ballon muni d'un refrigerant et expose aux

rayons solaires directs, de Tether isoamylsebacique et Ton y fait passer uri

courant de chlore parfaitement desseche. Au commencement de la chloru-

ration, tout le chlore est absorbe avec grande avidite et la chaleur dega-

gee est assez grande pendant les cinq ou six premieres heures, pour qu'on

ne puisse pastenir le ballon a la main. A la lumiere diffuse, Taction est en-

core fort energique, et il y a pendant toute la duree de Toperation un

abohdant degagement d'acide chlorhydrique. Quand la chaleur s'abaisse,

on chauffe au bain d'huile en augmentant la temperature lentement jus-

qu'a 23o° vers la fin de Toperation. L'ether mobile, sous Taction ener-

gique du chlore, ne tarde pas a devenir visqueux et, apres cinq ou six jours,

on obtient une resine incolore, transparente, qui est completement solide

a la temperature ordinaire. Elle se laisse tirer en longs fils et rappelle par

son odeur la terebenthine. Quoique ce produit soit solide, il continue a ab-

sorber le chlore et, apres quelques jours, il devient de nouveau liquide en

augmentant de poids continuellement. Environ quatre jours plus tard,

apres refroidissement, il se forme au sein du liquide des aiguilles blanches

qui atteignent une longueur de om ,o3 a om,o4. Lorsqu'il y a une quantite de

cristaux assez considerable, on les recueille en les egouttant a la trompe.

Par une serie d'operations semblables, on enleve chaque jour une nouvelle

quantite de cristaux, jusqu'a ce qu'ils deviennent si peu abondants qu'on

les sublime tout simplement dans le col du ballon. Apres une chloruration

de seize jours, a raison de dix heures par jour, le rendement a cesse. Le

produit obtenu est exprime dans du papier buviird et desseche par une
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exposition dans le vide en presence cle chaux vive el d'acidc sulfuriquc.

Dans cet etat, ce corps degage des vapeurs fort irritantes qui provoquent

le larmoiement. Finalement, on le purifie par deux sublimations. Pour le

rendre neutre au papier reactif, onpeut le laver, soita l'eau, soita l'alcool,

jusqu'a ce que ces vehicules ne se chargent plus d'acide.

» On obtient ainsi tin produit qui, couipletement desseche, repond par

['analyse a la formule du sebate d'isoamyle perchlore C ,0 Cl 16 O''(C s ClM )\
» Obtenu par sublimation, il se presente sous forme de longs prismes a

base rhombique, demi-transparents commela glace etfusiblesa 179 . Il est

volatil a la temperature ordinaire, mais surtout a partir de 90 . Expose a

l'air et a l'humidite, il fond sur les bords, devient jaune, resineux, acide

et tr6s amer, et finit par se volatiliser completement. Il ne peut pas etre

pulverise, mais s'aplatit sous le choc comme la cire, a moins qu'il n'ait ete

lave au prealable par l'eau 011 l'alcool. Ce corps est sans saveur, mais laisse

un arriere-gout de terebenthine. Son odeur est aromatique et rappelle

celle de la menthe. Jete dans l'eau, il tombe au fond et est facilement en-

traine par la vapeur d'eau si Ton chauffe. Il est insoluble dans l'eau, assez

peu soluble dans l'alcool et tres soluble dans Tether, le chloroforme, la

benzine, la ligroine et {'essence de terebenthine.

» La chloruration du sebate de butyle s'opere d'une facon identique,

mais avec une plus granderapidite. Deja apres soixante heures il se forme

des cristaux, et cent heures environ sont suffisantes pour terminer l'expe-

rience. Ici le produit forme est beaucoup plus volatil et se sublime entiere-

ment dans les parties superieures du ballon, d'ou on le retire aussi long-

temps qu'il se forme, toujours le lendemain apres refroidissement. Sa

volatilite est telle qu'une quantite assez notable, entrainee par le chlore,

afranchi merae Tappareil refrigerant. En le sublimant deux fois, on obtient

de grands cristaux sous forme d'arborescence magnifique, dont les parties

les plus fines tombent bientot en poudre et cela meme dans le vide.

» Les donnees de l'analyse s'accordent avec la formule du sebate de bu-

tyle perchlore C 10 C1 1C O 1 (C 5 CI9

)
2

.

» Get ether perchlore constitue des prismes hexagonaux d'un blanc de

neige. Son point de fusion est situe a 172 et son point d'ebullition vers

200 . Comme saveur et odeur, il n'y a pas de difference bien marquee avec

le corps deja mentionne. Avec les dissolvants, il se comporte de meme,

sauf qu'il est plus soluble dans l'alcool. Quand on le lave avec beaucoup

d'eau, la matiere de\ ienl cassante et dure apres dessiccation ( '). »



CHIMIE ORGANIQUE. — Sur I 'ether cyanacetique . Note de M. Alb. Haller,

presentee par M. Friedel.

« Dans une Communication presentee a FAcademic, dans sa seance du

/ Ckz
24 mai dernier, j'ai annonce que Tether cyanacetique CH 2 ^„ est

susceptible d'echanger de l'hydrogene contre du sodium, pour fournir le

yCkz
compose CHNa'

» Pour obtenir ce derive, il suffit de traiter une solution d'ether cyane

dans son volume d'alcool absolu par la quantite theorique d'alcoolate de

sodium. II se forme un magma cristallin qu'on desseche sur des plaques

poreuses, sous une cloche a acide sulfurique dans laquelle on fait le vide.

)> Ce derive est blanc; il est presque insoluble dans l'alcool absolu, so-

luble dans l'eau qui le decompose. Expose a l'air, il en attire facilement

I'humidite et l'acide carbonique, comme le fait le camphocyanate de soude.

» L'analyse de ce produit a donne les nombres suivants :

*a 17,14 r 7? o3

» En augmentant, dans la preparation ci-dessus, la quantite d'alcool

absolu, de maniere a empecher la precipitation du derive sode, on obtient

une liqueur qui permet de preparer, par double decomposition, d'autres

composes metalliques. Le derive argentique forme dans ces conditions est

legerement jaunatre et brunit facilement au contact de la lumiere. Chauffe

au sein de Feau, il noircit.

» Le sel de cuivre est bleu verdatre et devient gris, quand on le chauffe

avec de l'eau. Le sel de zinc est blanc.

» II n'a pas ete possible, jusqu'a present, de faire l'analyse de ces corps;

quand on les lave avec de l'eau, pour les debarrasser du sel de soude qui

les impregne, ils se dissocient avec mise en liberte d'ether cyanacetique.



» Traitee par cle Tiodure d'ethyle, la solution alcoolique dYther cvana-

cetique sode fournit un derive qui passe vers 2ibb-ii'5°.

» Traite par du chlorure d'acetyle en solution etheree, ll donne Tether
•

. /CAz
ucetylcvanaeetiqueCH%CO,CH^

( j
_, dont nous prcparons, M.Held

et moi, un certain nombre de derives qui nous permettront de Tidentifier

avec le meme ether prepare par nous an moyen de Tether arch lacetique

sode et le chlorure de eyanogene.

» Je me propose de faire agir sur cet ether cyanacetique sode les com-
poses C'H 2"+1

I et les chlorures acides, de facon a obtenir les corps

C/H 2 " , ,CH:
/ 7

et C'H^^CCH
(A/

. „
^ COMMIT- COU^JP

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le cyanacetoacetate d'ethyle de M. W. James.

Note de MM. Alb. Haller et Alf. Held, presentee par TNT. Berthelol.

« Dans le numero du mois d'avril dernier du Journal of the chemical

Society ('), M. W. James donne la description d'un ether cyanacetoaee-

tique, auquel il attribue la formule CH 2 CAz,CO,CH 2 ,C0 2 C 2 H 5
.

» L'auteur obtient ce compose par double decomposition entre Tether

ehloroacetoacetique et le cyanure de potassium. Les proprietes de ce de-

rive cyane, son point de fusion, 26°,5, nous ont fait supposerque ce corps

n'etait autre chose que Tacetocyanacetate d'ethyle prepare par nous, il y

a cinq ans, en traitant Tether acetylacetique sode par du chlorure de

:ii
3 ,CO,CfiNa.CO-C 2

TI ' +- ClCAz = NaCl 4- CH\CO,CH
ro ,nw

» Pour nous assurer de Tidentite des deux corps, nous avons done re-

s le travail de M. W. James, en nous conformant d'abord exactement

t indications de Tanteur, puis en modifiant legerement son procede,

suite cle son faible rendement.

> L'ether monochloro-acetoacetique qui a servi de point de depart bouil-
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lait de 190° a 197 . 5ogr de cet ether monochlore sont introduits dans un

ballon renfermant 4°gr de cyanure de potassium finement pulverise, et

environ 2oocc d'alcool absolu.

» La double decomposition commence deja a froid et le liquide s'e-

chauffe graduellement pendant deux a trois heures. On acheve la reaction

au bain-marie, et on chasse l'alcool par distillation. Le residu est repris

par Teau, acidule par de Tacide sulfurique, puis epuise a Tether. La solu-

tion, dessechee sur du chlorure de calcium, est debarrassee de Tether par

distillation. Le liquide qui reste, et qui est constitue par de Tether cyane

brut, est rectifie dans le vide. Une nouvelle rectification est necessaire

pour obtenir un produit pur. On obtient ainsi, pour les quantites de ma-

tieres employees ci-dessus, environ iogr de produit pur, rendement de

beaucoup superieur a celui indique par M. W. James.

» Le corps ainsi prepare presente tous les caracteres de notre ether

acetylcyanacetique. II distille vers 1 19 , sous une pression de i5mm a 20m,u ,

et se condense dans le recipient sous la forme d'un liquide incolore se pre-

nant souvent en une masse d'aiguilles fondant a 26 . Une fois fondu, il

recristallise difficilement, amoins d'abaisser la temperature verso . Comme
Tether acetylcyanacetique, il donne, avec lespersels de fer, une coloration

rouge fonce.

» Nous avons prepare son sel de potasse et son sel de chaux, qui ont

ete compares aux sels correspondants de Tether acetylcyanacetique.

» Sel de potassium prepare avec Tether de M. W. James. — On sature

Tether pur avec du carbonate de potasse. Cristallise dans Talcool absolu,

il se presente sous la forme de fines aiguilles groupees en etoile.

» Analyse :

! 19,6^ j

Sel de potassium prepare avec notre ether. — Meme forme cristalline.

Dosage du potassium :

Cateule pour

avec i

I
20,06

j

" '

Sel de calcium de Tether de M. W. James. — On neutralise Tether

1 carbonate de calcium et Ton fait cristalliser dans Talcool a 70 .
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Sel desseche a i3o°-i4o° :

Eau de distillation

» Sel de calcium obtenu dans les memes conditions avec uotrc ether.

» Sel desseche a i3o°-i4o° :

Eau de crisf

a De Fensemble de ces determinations, il est permis de conclure que

les deux ethers sont identiques et qu'ils ont pour formule

» La formation de ce derive cyane, aux depens de Tether monochloro-

acetoacetique, conduit a ussi a admettrepour ce dernier la formule de consti-

tution CH\CO,CHCl,C0 2 C 2 H 5
, ce qui en fait un derive a-chlore, et nou

celle admise par l'auteur CH 2 ,Cl,CO,CH 2,CO-C 2 H\ )»

CHIMIE AGR1COLE. — Sur le dosage de lafecule dans les lubercules de lajwnrnc

de terre. Note de M. Aime Girard, presentee par M. Schloesing.

« La valeur des pommes de terre destinees aux travaux industriels (dis-

tillerie et feculerie) depend expressement de leur richesse enfecule; la

determination de cette richesse, cependant, ne saurait, avec les procedes

habituellement employes, etre a la fois assez precise et assez rapide. Le

procede du rapage auquel, souvent encore, on recourt aujourd'hui entraine
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ties pcrtea considerables; plus exact, celui qui consisle clans la mesure de

la densite expose cependant encore a des erreurs qui souvent depassent i

pour 100, et, seul, le procede de la saccharification possede une precision

satisfaisante; mais ce procede est long et ne peut convenir a des essais

courants.

» Pour satisfaire aux exigences de recherches que je poursuis sur la

culture de la pomme de terre industrielle, j'ai ete conduit a combiner un

procede qui, base sur l'absorption, par la fecule convenablement hydratee,

d'une proportion d'iode constante, reunit, je crois, les conditions de pre-

cision et de rapidite auxquelles je faisais tout a l'heure allusion.

« Payen d'abord, M. Bondonneau ensuite, ont etabli que la capacite

d'absorption de l'amidon soluble pour l'iode est constante; M. Bondonneau

a fixe a ogr
, 167 le poids d'iode qu'absorbe i

gl d'amidon soluble.

m Mais ce nest pas seulement d'amidon solubilisable que les grains de

matiere amylacee sont composes, et soit que, avec Nregeli, on les considere

comme formes de granulose et d'amylose, soit que, avecM. Bourquelot, on

admette a leur composition un plus grand nombre d'hydrates de carbone,

on n'en est pas moins place en face de ce fait pratique : que, sous l'influence

de divers reactifs, certaines parties du grain se solubilisent, tandis que cer-

taines autres resistent a la solubilisation. Malgre tout, cependant, on voit

celles-ci se gonfler sous cette influence et devenir aptes a absorber des

quantites d'iode inferieures, sans doute, a celles qu'absorbe ramidon

soluble, mais importantes cependant.

» J'ai pense que, pour ces parties comme pour les premieres, la faculte

d'absorption devait etre constante et que, par suite, a chaque matiere

amylacee entiere devait appartenir, apres dilatation, un coefficient d'ab-

sorption personnel et constant.

» C'est sur la fecule de pomme de terre que j'ai, en premier lieu, cher-

che a verifier cette hypothese. Habilement seconde par mon preparateur

particulier, M. Grondard, et apres avoir, par de longs tatonnements, etabli

les conditions pratiques du procede, j'ai soumis a Taction de l'iode divers

echantillons de fecule, les uns pris dans le commerce, les autres prepares

dans mon laboratoire.

» Delayee d'abord dans l'eau froide, la fecule, prise en general sous le

poids de 2 gl
, a ete gonflee, tantotpar la potasse faible, tantot par la liqueur

ammonio-cuivrique, le produit sature largement par l'acide acetique, et

enfin essaye a l'aide de solutions d'iode titrees jusqu'a ce qu'une goutte

deposee Mir un papior jimi'donn \ Iaissat uno bace bleue.



le fecule anhvdr

c'est le nonibre ogl
", 122 qu'il convient d'adopfcer comme movenne.

t Le procede de dosage de la fecule que j'ai base sur cette determina-

tion consiste a mettre un poids connu de pommes de terre rapces en con-

tact, d'abord avec une solution chlorlndrique faible qui rende la cellulose

du tissu vegetal aisementattaquable, puis avec une quantite de liqueur ani-

monio-cuivrique suffisante pour, d'une part, dissoudre cette cellulose el,

d'une autre, gonfler la fecule, a sursaturer par 1'acidc acehqucel eufin a

trailer le melange aciduic par une solution normale d'abord, puis decime

d'iode dans l'iodure de potassium.

» J'indiquerai rapidement les conditions pratiques du procede.

» Echantillonnage. — Sur 2 kg environ de tubercules, on dctaehe des f'u-

seaux formant un poids de 3oogr a 4oogr au total; I'echantillon est rape

finement; on en pese 23 gl
' qu'on loge dans un flacon de 75ocr

.

» Acidulation. — Sur ees 2 j st
, on verse 5occ d'acide chlorbydrique a

7^ et on laisse deux 011 trois heures en contact.

» Gonjlement de la fecule. — On \ emploie la liqueur ammonio-cui-

vrique; celle-ci doit avoir etc preparee en dissolvant 1'oxule dans l'ammo-

niaque, afin d'eviter la presence des nitrites; on en verse roocc sur le pro-

duitacidule, et on laisse en contact toute une nuit; le lendemain matin, on

sursature largement par l'acide acetique : le melange est pret alors a

essaver.

i) Titrage. — La liqueur noi-male s'obtient en dissolvant dans i'" d'eau

f

* = 3 g, ,o5 d'iode sublime et sec avec 4
gr d'iodure de potassium pur;

elle est telle que iocc correspondent a ogl ,25 de fecule, soit 1 pour 100,

puisque le titrage a lieu sur 23 sr
, la liqueur decime correspondant aogr ,oa5,

soit 0,1 pour 100.

» Par un essai preparatoire et a l'aide de la liqueur normale seule, versee

par iocc
, on determine, a 1 pour loopres, la proportion de fecule; puis,

par un deuxieme essai, en fixant a l'aide de la liqueur decime le point de

saturation, on serre le dosage a 0,1 pour 100. O point de saturation est,

d'ailleurs, tres nicileii saisir; vers la fin de l'operation, et a chaque addition

nouvelle de liqueur decime iodee, on enlcve a la baguette, apres avoir

agite, une goutte du melange tenant en suspension l'iodure d'amidon pre-
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cipite, on depose cette goutte sur un papier empesesec, et on lave aussitot;

si l'iode est en exces, le papier se montre colore en bleu.

» Aux chiffres ainsi obtenus, il convient, d'ailleurs, d'apporter une cor-

rection ; celle-ci est rendue necessaire d'un cote par la dilution du melange,

d'un autre par la consommation d'iode afferente aux matieres proteiques

dont la pomme de terre contient de i,5 h pour 100. Des recherches que

j'ai faites a ce sujet, il resulte que, pour faire cette correction, il est ne-

cessaire d'abaisser le titre trouve de o,5 de fecule pour ioo de tubercules

soumis an titrage. »

CHIMIE AGRICOLE. — L'azote organique dans les engrais chimiques composes.

Note de JV1. Gassaud, presentee par M. Cahours.

« Depuis que le commerce des engrais chimiques a pris une grande im-

portance, des diffieultes s'elevent frequemment entre les vendeurs et les

acheteurs au sujet de la nature de la matiere qui a fourni l'azote organique.

» Les engrais fabriques avec du sang ou des dechets de viande desse-

ches, considered comme se decomposant beaucoup plus rapidement que

ceux qui contiennent du cuir ou de la corne, sont d'un prixplus eleve.

» Il serait a desirer qu'une methode precise permit de reconnaitre dans

un engrais ces differentes matieres, aussi bien dans l'interet des acheteurs

que dans ceiui des fabricants honnetes.

» Une difficulty de ce genre nous ayant ete soumise, on nous de-

mandait

:

» I. L'azote organique de l'engrais, objet du litige, est-il fourni par du

cuir, du sang, de la viande ou toute autre matiere?

» II. Quelles sont les reactions dont on s'est servi pour caracteriser ces

differentes substances?

» III. La distinction entre elles est-elle possible et peut-on, en particu-

lier, confondre le cuir avec la viande?

» Pour la resoudre, en dehors des caracteres organoleptiques (odeur)

et de l'examen microscopique, du reste peu concluant, nous avons eu re-

cours a la calcination a basse temperature, au traitement par differents

acides, pour examiner les colorations des liqueurs et des precipites; au

traitement parle citrate d'ammoniaque, pour connaitre la quantite d'azote

organique soluble dans ce reactif ; des differentes matieres etudiees com-

parativement, savoir l'engrais lui-meme, le cuir, la corne, la viande, le

sang et la laine.
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» L'odeur nous avait tout d'abord fait presumer que I'engrais contenait

du cuir; mais nos recherches, bien que semblant confirraer notre idee, ne

1'etablissaient pas d'une facon indiscutable.

» Nous avons alors songe que, si l'engrais contenait du cuir, il y avait

lieu de penser que c'etaient des residus de cuirs tannes, que, par conse-

quent, nous pourrions y retrouver du tannin plus ou moins detrnit ou

transforme toutefois, car la matiere paraissait avoir ete portee a haute

temperature.

» Nous avons done epuise a I'eau bouillante Tengrais, le cuir et les

autres matieres; en meme temps nous prenions pour terme de compa-

raison une solution de tannin : nous avons obtenu les resultats suivants :

de fer. de potasse. de fer. la fuchsine.

„ . ( Precipite gris / _. , . . , . ( Precipite violet ) r , , . . ,

Engrais 1 ,
* ,? Precipite brun, ! .. f , , Precipite rouge,n

( colore en bleu,
j

F
( bleuatrefonce.

)

l

n . Precipite bleu „....., [ Precipite violet .

Cuir .

r Precipite brun. I ,. 5" , . Precipite rouge.
( noir

)

*
| bleuatre fonce.

j

r °

~ . ( Precipite bleu „,..,, Precipite bleu )„,..,
Tannin . / Precipite brun. .

^ Precipite rouge.

» Les autres matieres, cornes, viande, sang, n'ont rien donne.

» Nous avons pense qu'il pouvait etre interessant de signaler cette ma-

niere de reconnaitre, par la presence du tannin, plus ou moins modifie dans

un engrais, si I'azote organique qu'il contient provient du cuir ou d'une

autre matiere. »

THERAPEUTIQUE. — Sur I'emploi therapeutique du chlorhydrate neutre

de quinine. Note de M. A. Clermont, presentee par M. Debra\

.

« Le chlorhydrate basique de quinine employe aujourd'hui en Therapcu-

tique presente l'inconvenient de necessiter vingt-deux fois son poids d'eau

pour se dissoudre. Le chlorhydrate neutre au contraire se dissout, comme

onle sait, dans son poids d'eau; mais son obtention presente quelques dif-

ficulties, si on veutle preparer par dissolution de la quinine dans un exces

d'acide chlorhydrique.

» Je le prepare facilement de la maniere suivante : je fais dissoudre

dans la quantite convenable d'eau distillee, d'une pari, v q de sulfate de

quinine neutre (548&r
) et, d'autre part, a^ de chlorine de baryum sec
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(2o8gr

)(
(

), et melange les deux liquides; apres separation du sulfate

de baryte forme, la liqueur evaporeeau-dessousde ioo° abandonne al'etat

solide le chlorhydrate neutre de quinine. La dissolution franchement

amere de ce sel ria pas de saveur caustique; cette propriete le designe a

l'attention desmedecins, tant au point de vue de 1'abs.orption par la me-

thode hypodermique que par la voie stomacale. »

ANATOMIE . — Surla morphologie desfibres musculaires chez lesEchinorhynques

.

Note de M. R. Kceiiler, presentee par M. Alph. Milne-Edwards.

« J'ai eu l'honneur de communiquer a l'Academie, dans une seance

precedente, une Note relative au systeme musculaire des Echinorhynchus

heruca et gigas. Dansces de«ux especes, les parties elementaires de ce sys-

teme, les fibres muscnlaires, presentent une constitution tres differente et

il convient d'en rechercher la valeur morphologique. Une etude compa-

rative de ces elements chez quelques especes d'Echinorhynques permet

d'arrivera une conception tres rationnelle du systeme musculaire de ces

vers, et deserendre comptede revolution et des modifications qu'ontsubies

ces elements pour atteindre la disposition compliquee qu'ils presentent chez

YE. gigas. Nous examinerons successivement les elements musculaires des

E. heruca, proteus et gigas, especes chez lesquelles ils offrent des degres de

complication tres divers.

» La couche musculaire transversale de YE. heruca consiste en cellules

volumineuses, disposees sur un seul rang, et dans lesquelles la region ex-

terne, differenciee en substance contractile, renfermeun grand nombre de

fibrilles serrees, tandis que la region interne conserve sa constitution pro-

toplasmique primitive et contient le noyau. La fibre musculaire a done ici

la valeur d'un faisceau primilif. Au contraire, dans la couche longitudinale,

les fibrilles forment trois on quatre groupes distincts dans chaque cellule,

chaque groupe constituant une fibre longitudinale tubuleuse. Dans les

deux couches, les cellules presentent une portion tres notable de proto-

plasma non transformee en substance contractile ; mais la fibre longitudi-

nale, qui correspond a une portion de faisceau primitif seulement, n'a pas

une valeur morphologique aussi elevee que la fibre transversale.

» Chez YE. proteus, chaque cellule musculaire renferme un nombre



( i635 )

assez considerable dc groupes distincts de fibrilles, do vingt a Ironic ol

plus, qui sont plonges dans lc protoplasma, lcqucl est d'aillours assoz

reduit. Les cellules musculaires, moins nombreuses quo chcz YE. heruca,

sont peu distinctes les unes des autres, mais on pout ton jours cvaluer lour

nombre et leur etendue par le nombre et la disposition dos novaux. Los

fibres musculaires de YE. proteus sont done encore des portions de faisccaux

primitifs, mais d'une valeur morphologique moins elevee que les fibres Ion*

gitudinalesdei'tf. heruca, puisque, danscette espece, ehaque eollule forme

seulement quelques groupes de fibrilles, tandis que chez YE. proteus ello

en renferme un nombre plus eleve. Ici encore, la nature du tissu qui enve-

loppe les fibres est evidente : ii represente la portion du protoplasma hon

transformee en substance contractile.

» Chez YE. gigas, les cellules musculaires sont enormes et peu nom-

breuses, commel'a montre Schneider. Ghaque cellule renferme un nombre

infiniment grand de groupes de fibrilles formant des elements a slruclure

compliquee, les fibres, qui sont plongees dans un tissu que Schneider a

appele neuro-sarcolemme, Leuckart Bindcsubstanz, et qu'a cause de ses

caracteres, et par analogie avec les autres especes, nous devonsconsiderer

comme du protoplasma non transformer en substance contractile. Les fibres

musculaires de YE. gigas sont done des portions de faisceaux primitifs,

mais d'une moindre valeur encore que celles de YE. proteus.

» J'ai montre que les lignes laterales et medianes dc YE. gigas elaiont

reellement constituees par uneserie d'expansions developpees par la paroi

des fibres transversales : ces formations ont ete comparees autrefois aux

expansions musculaires do certains Nematodes, de YAscaris, par exemple.

Or il est. evident que ees expansions, ayant a la verite quelque ressem-

blance, ont une signification bien (iiOVronio dans les doux groupes. Chaque

expansion musculaire du Nematode est en effet une cellule considerable-

ment accrue et dont la region peripheriquc seule a forme de la substance

contractile; la fibre musculaire clu Nematode a done la valeur d'un faisceau

primitif, comftie la fibre transversale de YE. heruca. Aussi Texpansion que

developpe une fibre de YE. gigas, qui n'est qu'une portion de faisceau

primitif, ne saurait etre homologuee a Texpansion musculaire d'un Ascaris.

On ne peut, en effet, songer a considerer les expansions de YE. gigas

comme correspondant chacune a une cellule dont la region peripheriquc

aurait developpe une fibre transversale : on se trouverait ainsi conduit a

admettre que les fibres transversales ont une valeur completement dilfe-

rente de celle des fibres longitudinales. Les fibres transversales, en effet,
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developpent seules ces expansions qui manquent aux fibres longitudinales :

celles-ci restent done des portions de faisceau primitif, tandis que chaque

fibre transversale correspondrait a un faisceau primitif tout entier. Or, dans

les deux couches, la disposition desnoyaux musculaires est tres semblable,

et ceux-ci ne sont pas plus nombreux dans Tune que dans l'autre. La sub-

stance interposee aux fibres longitudinales etant un reste de protoplasma,

si Ton admettait que chaque fibre transversale est un faisceau developpe

sur le bord d'une cellule, quelle signification pourrait-on accorder a la

substance dans laquelle plongent les fibres transversales?

» En nous elevant successiveraent de YE. heruca a YE. proteus et a YE.

gigas, nous voyons les cellules musculaires devenir de plus en plus

grandes, et former dans leur protoplasma des groupes de plus en plus

nombreux de fibrilles, groupes dont chacun est appele communement une

fibre musculaire. Nous constatons que revolution s'effectue graduellement

et nous arrivons a une conception tres simple et tres rationnelle des modi-

fications que subissent ces elements. II n'y a done pas lieu de s'arreter a

des ressemblances purement exterieures qui conduiraient a une hypothese

dans laquelle on se trouverait fort embarrasse pour comparer les disposi-

tions reconnues chez YE. gigas lui-meme et chez les especes voisines.

» D'ailleurs, chercher a expliquer le systeme musculaire de YE. gigas

par une comparaison avec les Nematodes, e'est admettre entre les Echino-

rhynques et les Nematodes une parente qui n'est nullement prouvee. ll

parait certain que les Echinorhynques ne descendent pas plus des Nema-

todes que des Trematodes. Les Acanthocephales renferment en effet un

genre tres remarquable, le Paradoxites, dont Lindemann a donne une

description tres incomplete, mais suffisante cependant pour montrer J'im-

portancedece genre. Dans I'etat actuel de la Science, on peut croire qu'une

etude approfondie du Paradoxites pourra seule fournir des renseignements

sur la descendance des Echinorhynques. »

medecixe. — Etiologie de la diphterie. Transmission par les poussieres

atmospheriques . Influence des fumiers, des depots de chiffons ou depaille.

Rdle de la volatile prealablement infectee. Note de M. J. Teissier, pre-

sentee par M. Marey.

« Dans les etudes que nous poursuivons a Lyon depuis 1880, sur les

voies de propagation des grandes maladies contagieuses, nous nous
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sommes particulierement attache a la recherche des conditions qui pre-

sident a la diffusion du germe diphteritiqiie.

» Lyon presente en effet, pour cette etude, un terrain speeialement fa- .

vorable : la diphterie y est unc maladie neuve, en quelque sorte, bien qu'en

progres regulier ; les deces qu'elle occasionne sont encore assez rare* j en

moyenne 126 par annee); aussi chaque cas peut-il etre rigoureusemenl

analyse, et les causes apparentes de l'eclosion du nial snflisamnient isolees.

ft En procedant de cette sorte, nous avons pu rennir un nombrc im-

portant d'observations de diphterie tres completes an point de \ ue de la

donnee etiologique et en tirer des conclusions qui nous semblent assez ri-

goureuses pour meriter l'attention.

» D'apres l'ensemble de ces recherches nous croyons pouvoir avancer

« que la diphterie est une maladie surtout infectieuse, dont le germe (ba-

ft cille de Lcefflers ou de Cornil), transmis par 1'intermediate des poussieres

» almospheriques, a pour voie d'absorption essentielle les organes respira-

» toires. Les poussieres emanees des fumiers, depots de chiffons ou de

» paille sont particulierement suspectes, ceux-ci constituant d'excellents

» milieux de culture pour le germe pathogene; les pigeons et la volaille

» semblent etre les agents les plus actifs de l'ensemencement de ces dif-

ferents milieux infectieux. »

» Ces notions etiologiques ont une importance considerable au point de

vue de la prophylaxie generale, et fournissent une indication precieuse

pour l'orientation des recherches ulterieures.

» Voici d'ailleurs les faits sur lesquels nous appuyons ces assertions.

» La diphterie, a Lyon tout au moins, est unc maladie rarement direc-

tement contagieuse; dans ces trois dernieres annees, ou 180 cas ont ete

soigneusement examines, la contagion directe, dans le sens absolu et ri-

goureux du mot, n'a ete retrouvee que 10 fois environ (2 foissur6i cas

en 1884); les cas hospitaliers developpes interieurement sont exception-

nels; les cas isoles sont la regie. II faut done rechercher ailleurs la source

de l'infection.

» Les belles recherches de Rlebs qui nous ont ete communiquees a

Zurich en i883 nous ont montre la voie; elles nous prouvaient que la

diphterie a pour voie d'introduction habituelle la muqueuse des conduits

respira toires (experiences decisives) et pour agent les poussieres charriees

par l'atmosphere (a Zurich la diphterie se developpe en effet de prefe-

rence les lendemains de balayage de la ville, et sur le trajet suivi par les

tombereaux qui en eniporteut les residus).
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» Nous avons poursuivi, a Lyon, des recherches analogues, etnous avons

retrouve tres frequemment dans le voisinage, souvent sous la fenetre

meme de la chambre du diphteritique, des fumiers, des depots de chiffons

ou de paille susceptibles de donncr naissance a ces poussieres (18 fois

sur 46 faits soigneusement analyses en i885). Mais, pour transmettre la di-

phterie, ces poussieres doivent etre chargees du microbe pathogene; les

milieux d'oii elles emanent doivent avoir etc prealablement ensemences.

» Les volailles, poules et pigeons, susceptibles de contracter la diphterie sont

tres probablement les agents de cet ensemencement.

» i° Les exemples de transmission de la diphterie de la volaille a

l'homme, et inversement, sont indiscutables (faits personnels, faits de

Delthil, experiences d'Emmerich, de Munich);

» 2 Dans un certain nombre de cas (i4 sur 27) ou nous avons vu la

diphterie naitre a cote de depots de fumiers, de chiffons ou de paille,

ceux-ci elaient remues par des poules ou des pigeons.

» 3
' Dans trois de ces cas, nous avons pu remonter a la maladie de la

volaille.

» De plus, parmi les cas venus de l'extcrieur et admis dans nos hopi-

taux, cas presque toujours isoles et developpes en dehors de toute espece

de contact pathologique, il est rare qu ll s'en soit presente un qui n ait

pas pris naissance a cote de la basse-cour, d'un tas de fumier foule par des

poules, de depots de paille, etc. Nous eti avons publie des exemples de-

mon stratifs.

» Nous ne pouvons entrer ici dans le detail des causes adjuvantes qui

agissent sur'Findividu et favorisent sa receptivite : dans cet ordre de faits,

le refroidissement occupe le premier rang (79 fois sur i32 cas); nous te-

nons cependant a faire remarquer que Y/utmidite de I'air constitue sans_

aucun doute. une condition extremement propice a la pullulation des

germes de la diphterie et a leur dissemination. Les graphiques que nous

avons publics depuis 1881, et qui figurent dans le volume que nous avons

adresse a l'Academie, suffisent pour le prouver. »

METEOROLOGIE. — La periodicite des perturbations magnetiques et la periode

solaire. Note de M. Cti.-Y. Zenger. (Extrait.)

« J'ai enonce, en 1878, une loi generale qui se rapporte aux perturba-

tions atmospbeiique . et magnetiques et aux mouvements planetaires et
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cometaires (Comptes rendus , 1882). J'y ai trouve une periodicite egale a la

duree cle la demi-rotatiOn solnire. Plus tard, j'ai r<vonnu la siinullaneile

des aurores boreales et du passage des essaims d'etoiles Mantes perio-

diques et j'ai insiste sur leur relation avec les perturbations elec -Iriques

et magnetiques terrestres.

» Le directeurde l'observatoire central ph\sique do Pawlovsk, M. Y\ ilil,

a montre que les grandes perturbations magnetiques de 1880 et t88i

avaieut ete simultanees pour le globe entier; il en resulte qu'une cause

extra-terrestre agit au meme moment sur le potentiel du globe el produii

a la fois les perturbations magnetiques, les couranls tei*reslres et les au-

rores boreales.

» MM. Wild et Mascart ont eu la complaisance de m'cnvoycr les re-

sumes des observations magnetiques faites a l'observatoire du Pare Saint-

Maur et a l'observatoire de Pawlovsk, et, en ctudiant les donnees Ires

precises des traces magnetiques, j'ai trouve des resultats qui interessent

la Metcorologie gcnerale.

» J'ai dresse une Table qui donne les jours de demi-rotations solaires

accomplies depuis le jour du perihelie de notre planete, les dates des pas-

sages d'essaims d'etoiles filantes et de bolides, ainsi que les dates des per-

turbations principales observees a Pawlovsk (5o,°4i'i 3", 3 N. et3o°ao/o"E.

de Greenwich) en 1878 et les observations des enregistreurs magnetiques

du Pare Saint-Maur en i883-i884-

» On peut voir, a la simple inspection, que :

» i° Les dates des perturbations magnetiques coincident sensiblement

ou avec les jours de la periode solaire, ou avec les jours du passage des

essaims pcriodiques d'etoiles filantes, dans des lieux tres eloignes l'un de

1'autre, et, pour l'annee d'activite minima du Soleil 1878, aussi bien que

})our Fannee d'activite extraordinaire i883-i884-

» i° Il se forme des groupes de jours de perturbations magnetiques

autour des jours de la periode solaire et ils se rapprocbent parfois beau-

coup des jours du passage des essaims d'etoiles filantes.

» 3° La moyenne des intervalles des perturbations principales en

France et en Russie montre une meme periodicite de 1
2-i ,6' a pen pros, la

duree de la demi-rotation solaire etant a l'equateur de i:> ! ,5()3"> d'apres

M. Faye. Je pense que Faction electrique du Soleil se manifeste comme

cause principale, et Faction electrique entre la Terre et les nuages cos-

miques comme cause secondaire des perturbations niagneli'pies. »
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M. Carl Hamm confirme les indications qu'il a communiquees dans la

derniere seance sur la puissance explosive et surla securite de l'emploi de

la bellite, en envoyant les proces-verbaux d'experiences qui out ete faites

par M. leprofesseur Cleve, de rUniversited'Upsal, etpar des officiers d'Ar-

tillerie suedois et norvegiens.

A 5 heures, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures un quart. J. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPIIIQUE.

OuVRAGES REgUS DANS LA SEANCE DU 3 I MAI 1 887.

(Suite.)

Contribution a I'anatomie pathologique du cholera asiatique; par MM. A.

Kelsch et L. Vaillard. Paris, G. Masson, i885 ; br. in-8°. (Renvoi au con-

cours Breant.)

Nouveau manuel de la garde-malade ; par le D r Edgar Berillon. Paris,

Delahaye et Lecrosnier, i885; in-12. (Renvoi au concours Breant.)

L'OEiwre scientifique de Paul Bert ,par le Dr Edgar Berillon. Paris, Picard-

Bernheim; br. in-12. (Renvoi au concours Montyon, Physiologie experi-

mentale.)

Bypnotisme experimental. La dualite cerebrale et Vindependancefonction-

nelle des deux hemispheres cerebraux ; par Edgar Berillon. Paris, Delahaye

et Lecrosnier, 1884 ; in-8°. (Renvoi au concours Lallemand.)

Contribution a Vetude de la maladie dite Pied de Madura, considere comme

une trophonevrose ; />arleD
r LiBouRoux. Rochefort, 1886; br. in-4°. (Renvoi

au concours Lallemand.)

Recherches sur le bacille typhique et I'etiologie de la fievre lyphoide; par

MM. Chantemesse et F. Widal. Paris, G. Masson, 1887; br. in-8°. (Renvoi

au concours Breant.)

Anatomic pathologique des neoplasmes primitifs de la vessie. Deductions cli-

niques et operatoires. Memoire manuscrit, par le D l Clado. (Renvoi au con-

cours Godard.)
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Balislique exterieure. Memoiremanuscrit, parM. Peticol. (Renvoi au con-

cours du prix extraordinaire de six mille francs.)

La distribution de la chaleur a la surface du globe. Memoirc manuscrit, p;»r

WilhelmZeuker. (Renvoi au concours du prix Gay.)

Outrages requs dans la seance du 6 jura 1887.

Hisloire des Sciences malhematiques et physiques; par M. Maxim ilien Marie;

T. XI : de Fourier a Arago. Paris, Gauthier-Villars, 1887; in-8°.

Sur la necessite aVune reglementation generale de linduslrie des explosifs; par

M. Leon Faucher. Paris, G. Masson, 1887 ; br. in-8°. (Deux exemplaires.

)

(Presentee par M. le baron Larrey.)

Quelques considerations sur les he'morragies dites supplements ires; par\e

Prof. SiRUs-PmoNDi et le D* Constahtih Oddo. Marseille; br. in-8°. (Pre-

sentee par M. le baron Larrey.)

IJamputation du membre superieur dans la contiguite du tronc (amputation

interscapulo-thoracique) ;
par Pall Berger. Paris, G. Masson, 1887; in-8°.

[(Presente par M. le baron Larrey.) (Renvoi au concours Montyon, Mede-

cine et Chirurgie.)]

Cours de Chimie ;par Armand Gal tier; T. II ; Chimie organique, fasc. II.

Paris, F. Savy, i88 7 ;in-8°.

Catalogue des Trogides decnts jusqu a cejour; par Alfred Preudhomme dk

Borre. Gand, 1886; br. in-8°.

Archives de Medecineet de Pharmacie mililaires; T. VIII. Paris, Victor Ro-

zier, 1886; in-8°.

On the nature ofsnake-poison; by sir Joseph Fayrer, London, i884; br.

in-8°. (Presentee par M. le baron Larrey.)

On the origin, habits and diffusion ofcholera and what may be done toprevent

or arrest its progress and to mitigate its ravages; by J. Fayrer. London, 1 886;

br. in-8°. (Presentee par M. le baron Larrey.)

Elephantiasis Arabum; £jsir J. Fayrer and d'Arcy Power. London, 1879;

br. in-8°. (Presente par M. le baron Larrey.)

Proceedings of the royal Society ; Vol. XLII, n° 253; br. in-8°.

Die Meteorologie der Sonne und die Wetter-Prognose des Jahres 1886; von

Professor K-.W. Zenger. Prag, 1887; br. in-8°.

Schriften der physikalisch-okonomischen Gesellschajt zu Konigsberg I. Pr.

;

Siebenundzwanzigster Jahrgang, 1886. Konigsberg, in Commission bei Koch
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DennorskeNordhavs-Expedition, 1876-1878; XVII : Zoologi. Alcyonida;

vedD. C. Danielssen. Christiania, 1887; in-R

ERRATA.

(Seance du 3i mai 1887.)

Pages i53o-i53i, les deux alineas Je possede des coupes.

,

tion di es au bas cle :):>;>,



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 13 JUIN 1887,

PRESIDEE PAR M. JANSSEN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

Notice sur la vie et les travaux de M. Laguerre, Membre de la Section de

Geome'trie; par M. Poixcare.

k Dans cette Notice sur la vie et les travaux de M. Laguerre, j'aurai

plus a parler de ses travail k que de sa vie. Son existence, utile et labo-

rieuse, n'a ete ni agitee ni bruyante. Sans ambition, partage entre sos de-

voirs professionnels, les joies de I'etude ct cellos de la tamille, les sculs

evenements de sa vie ont ete des decouvertes.

» Laguerre naquit a Bar-le-Duc, le 9 avril i834. Des le debut de ses

etudes, son taleut naissant fut remarque de ses maitres; mais il ne devait

pas quitter les bancs du lycee sans avoir montre qu'il etait autre chose

qu'un bon ecolier. En 1 853, n'etant encore que candidal a l'Ecole Poly-

technique, il se signala par un travail original.

» Dans le programme d'admission a cette ecole, la place d'houneur ap-

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N" 24.) 21 '
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partient a la Geometrie analytique. Cette Science se renouvelait alors par

une revolution en quelque sorte inverse de la reforme cartesienne. Avant

Descartes, le hasard seul, ou le genie, permettait de resoudre une question

geometrique ; apres Descartes, on a pour arriver au resultat des regies in-

faillibles; pour etre geometre, il suffit d'etre patient. Mais une methodepu-

rement mecanique, qui ne demande a l'esprit d'invention aucun effort, ne

peut etre reellement feconde. Unenouvelle reforme etait done necessaire :

ce furent Poncelet et Chasles qui en furent les initiateurs. Grace a eux, ce

n'est plus ni a un hasard heureux ni a une longue patience que nous de-

vons demander la solution d'un probleme, mais a une connaissance ap-

profondie des faits mathematiques et de leurs rapports intimes. Les longs

calculs d'autrefois sont devenus inutiles, car on peut le plus souvent en

prevoir le resultat.

» Laguerrc a joue dans cette reforme un role tres important, que son

premier travail de jeunesse permettait deja de pressentir. La theorie des

proprietes projectives de Poncelet, Tune des plus utiles des methodes mo-

dernes, permet de deduirc d'une proposition connue une infinite de pro-

positions nouvelles. Mais, en i853, cette theorie etait loin d'etre complete

;

bien des points, et non des moins importants, restaient encore a eclaircir :

comment pouvait se faire la transformation des proprietes metriques des

figures, et en particulier des relations entre les angles? Le jeune lyceen

resolut du premier coup ce probleme qui preoccupait les fondateurs de la

Geometrie moderne; sa solution, simple et elegante, fut publiee dans les

Nouvelles Annates de Mathematiques.

» 11 entra le quatrieme a FEcole Polytechnique. Si son rang de sortie

fut un peu moins brillant, nous ne devons pas nous en etonner, car il fut

a l'Ecole ce qu'il fut dans la vie. Le monde ne lui apparaissait pas comme

un champ clos, ni les hommes comme des rivaux qu'il faut devancer a tout

prix. Ce qu'il cherchait dans l'etude, ce n'etait pas le succes, mais le

savoir; malheureusement, le chemin le plus court vers ces premiers rangs

si ardemment convoites n'est pas toujours le travail original et libre qui

fait perdre de vue le but auquel d'autres pensent sans cesse.

» Devenu officier d'artillerie et envoye a Metz, a Mutzig, puis a Stras-

bourg, il ne publia rien pendant di\ ana. Il remplissait ses devoirs mili-

taires avec une scrupuleuse ponctualite, et ses camarades pouvaient croire

que sa profession I'absorbail tout entier. Us se trompaient. Laguerre pour-

suivait sileneieusement les etudes qu'il avait si brillamment commencees
et aecLunulait d'importants materiaux.
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» Quand il revint a Paris, on iSlVj, pour remplir les functions de rcpe-

titeur al'Ecole Polytechnique, il lui eut etc facile, en devoilanl les sorrels

qu'il devait a dix ans de travail, de publier un important volume de Geo-

metric qui Petit immediatement classc hors de pair. Il n'en lit rion ; les

idees generales n'avaientde prix, a ses yeux, que paries applications parti-

culieres ou elles pouvaient conduire. Il ne communiqua done ses resultats

qu'un a un, avec sobriete, presque avec avarice.

» Difficile a satisfaire, il ne voulait rien livrer quo i\o parfait. Co n'est

qu'en 1870 qu'il fit, a la salle Gerson, un Coups public. 011 il exposa ses

vues d'ensemble sur l'emploi des imaginaires en Geometric otdont les pre-

mieres Lecons furent seules publiees.

» Aucune des ressources nouvelles de la Geometric superieure ne lui

fut etrangere ; il en crea queiques-unes ; il les mania toulesavec habilete

et bonheur. Les resultats sont trop nombreux pour que je puisse sourer a

les analyser ou meme a les enumerer tous. Sur cent quaranle Memoires

qu'il nous a laisses, plus de la moitie sont des travaux de Geometric ct

marquent la place qu'a tenue Laguerre dans ce mouvcmenl dont j'ai

parle plus haut et d'ou est sortie la Geometrie moderne.

» Il s'occupa d'abord de representor d'une faeon concrete les points

imaginaires du plan et de Pespace ; c
?

est ainsi, en particulier, qu'il fut

amene a comprendre le premier le role important que joue l'aire du

triangle spherique dans la Geometrie de la sphere, et a etendre la theorie

des foyers a toutes les courbes algebriques planes el spheriqnes.

» L'etude des courbes et des surfaces algebrirpies so rattache dirccte-

ment a la theorie des formes homogenes et de leurs invariants; tout theo-

reme sur ces formes est susceptible, en effet, d'autant (i'iutcrpretations

geometriques qu'on peut imaginer de systemes nouveauxde coordonnces.

Laguerre a cree deux de ces systemes : le premier est applicable aux

courbes tracees sur les surfaces du second ordre; ledeuxieme est ce qu'il a

appele Yequation mixte et met en evidence les tangentes qu'on peut mener

a la courbe d'un point exterieur. Sa connaissance approfondie de la

theorie des formes, alors naissante, lui permit de tirer de ces deux inven-

tions tout le parti possible. Parmi ses resultats, je citerai seulemcnt l'etude

qu'il fit d'une surface du troisieme ordre, reeip'roque de celle de Steiner.

» Les courbes et les surfaces anallagmatiques alliraient a cette epoque

l'attention des geometres les plus eminents; plusieurs de leurs proprieties

les plus importantes ont etc decouvcrtes par Laguerre. Il etudiail en

meme temps toutes les courbes du quatrieme ordre, et en particulier
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l'hypocycloide a trois rebroussements, la cardioide, la lemniscate, les cas-

siniennes planes et spheriques, les biquadratiques gauches; ses resultats

elegants, qu'il etablissait toujours par une demonstration simple et inge-

nieuse, font nettement ressortir les rapports qui lient entre elles ces ques-

tions differentes.

» A cote de la Geometrie algebrique, se developpe la Geometrie infini-

tesimale, a laquelle se rattache 1'etudede la courbure des lignes et des sur-

faces. Cette branche de la Science doit aussi beaucoup a Laguerre. II y a

applique tantot les ressources du Calcul differentiel, tantot celles des me-

thodes algebriques qu'il avait creees. Je citerai seulement ses recherches

sur les lignes geodesiques et sur la courbure des surfaces anallagma-

tiques.

» Le celebre theoreme de Poncelet est une interpretation geometrique

lumineuse de l'addition des arguments elliptiques. Laguerre Teclaircit en-

core, en approfondit les cas particuliers, le rattache aux decouvertes de

Jacobi, enfin le generalise et l'etend aux fonctions hyperelliptiques. Le

theoreme d'addition de ces fonctions, si complique sous sa forme algebri-

que, est remarquablement simple et elegant sous son nouveau vetement

geometrique.

» Je ne puis que signaler en passant une ingenieuse extension du theo-

reme de Joachimsthal aux surfaces du second ordre, et j'ai hate d'arriver

a un Memoire trop* peu connu et dont la portee philosophique est tres

grande. Ce Memoire, qui a pour titre « Sur les svstemes lineaires », a ete

publie en 1 867 dans le Journal de I'Ecole Polytechnique.

» Les substitutions lineaires ont acquis dans l'Analyse une telle impor-

tance qu'il nous semble aujourd'hui difficile de traiter une seule question

sans qu'elles s'y introduisent. Laguerre devinait deja, sans doute, l'avenir

reserve a cette theorie et il en developpait en quelques pages tous les

points essentiels. Mais il ne se bornait pas la. Depuis le commencement
du siecle, de grands efforts ont ete faits pour generaliser le concept de

grandeur; des qwantites rec lies, on s'est eleve aux quantites imaginaires,

aux nombres complexes, aux ideaux, aux quaternions, aux imaginaires de

Gallois. Le domaine de l'Analyse s'agrandissait ainsi sans cesse et de tous

cotes; Laguerre s'eleve a un point de vue d'ou Ton peut embrasser d'un

coup dVeil tous ces horizons. Toutes ces notions nouvelles, et en particu-

lier les quaternions, sont ramenees aux substitutions lineaires.

de cette vue ingenieuse, qu

de M. Sylvester surce sujet. Laguerre
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applique ces principes a la theorie des formes quadraliques el a belle des

fonctions abeliennes, et il retrouve et complete sur divers points lea rcsul-

tats de M. Hermite. Sans doute, il n'y a dans tout cela qu'ufte notation

nouvelle; mais qu'on ne s'y trompe pas : dans les Sciences mathemaliqucs,

une bonne notation a la meme importance philosophique qu'une bonne
classification dans les Sciences naturelles. Le Memoire que jc cite en est

d'ailleurs la meilleure preuve. Laguerre louche a toutes les branches de

l'Analyse et force, pour ainsi dire, une multitude de faits sans am un lien

apparent a se grouper suivant leurs affinites naturelles.

» Depuis 1874, Laguerre faisait partie du Jury d'admission a l'Kcole

Polytechnique. Ces delicates fonctions ne pouvaient etre coufiees a un

examinateur plus competent et plus scrupuleux. Ces juges si redoutes sont

juges a leurtour, et quelquefois severement, par les candidats inalheuretix

ou par leurs professeurs. Jamais un condamne n'a protest e contre un

arret de Laguerre. Tl savait mieux que personim distinguer I1
1 vrai savoir,

quelquefois moins brillant, de cette erudition superficielle due a une pre-

paration habile. Aussi quelle souffrance pourlui quand uncandidat, dont il

avait des l'abord devine le merite, se troublait dans la suite de l'examen et

restait au-dessous de lui-meme!

w C'est a ce moment de sa vie que j'ai commence a le connaitre et que

j'ai pu apprecier, non seulement son rare talent de geometre, mais sa

conscience, sa droiture et sa grande elevation morale. Je me rappellerai

toujours avec reconnaissance la complaisance avec laquelle il mettait au

service des debutants toutes les ressources d'une erudition \aste et

sure.

» Ses nouvelles fonctions ne detournerent pas Laguerre de ses recher-

ches geometriques ; c'est a cette epoque qu'il crea la Geometric de direc-

tion. Il est peu d'exemples qui fassent mieux voir combien 1'idee la plus

simple peut devenir feconde quand un esprit ingenieux et profond s'en

empare. On peut regarder une droite ou un cercle comme la trajectoire

d'un point mobile 5 mais ce point peut parcourir sa trajectoire dans deux

sens opposes : c'est ce qui conduit a considerer une droite comme formee

de deux semi-droites et un cercle comme forme de deux cycles. De ce

point de vue, les autres courbes se repartissent en deux classes : les cour-

bes de direction qui sont susceptibles de se decomposer analvtiquement

comme la droite en deux trajectoires parcourues en sens contraire, et

celles pour lesquelles une semblable decomposition est impossible.

» Le parti que Laguerre a su tirer de cette distinction montre (pi'elle
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n'est nullement arbitraire. Elle l'a conduit en particulier a une transfor-

mation geometrique nouvelle qui promet de n'etre pas moins utile que

les transformations deja connues.

» Pour resoudre un probleme nouveau, nous cherchons toujours a le

simplifier par une serie de transformations; mais cette simplification a un

terme, car il y a dans tout probleme quelque chose d'essentiel, pour ainsi

dire, que toute transformation est impuissante a modifier. De la l'impor-

tance de la notion generale d'invariant que Ton doit rericontrer dans

toute question de Mathematiques; elle devait s'introduire necessairement

dans la theorie des equations differentielles lineaires et fournir le moyen

d'amener ces equations, par des operations convenables, au plus haut

degre possible de simplicity.

» Laguerre doit partager avec M. Halphen la gloire d'avoir realise ce

progres important; mais Tidee premiere lui appartient.

)> J'arrive a la partie la plus remarquable de l'ceuvre de Laguerre, je

veux parler de ses travaux sur les equations algebriques. Le theoreme de

Sturm permettait deja une discussion complete; la methode de Newton

donnait une approximation rapide et indefinie. La question semblait done

epuisee. Mais ce n'etait pas la premiere fois que Laguerre, abordant un

champ oil les esprits superficiels ne croyaient plus avoir rien a glaner, en

rapportait une moisson nouvelle.

» La methode de Sturm, il faut bien le reconnaitre, a ete plus admiree

qu'appliquee. Pour obtenir le nombre des racines reelles d'une equation,

on prefere generalement employer des moyensdetourncspropresa chaque

cas particulier ; on ne pouvait done trouver de nouveau qu'en dehors du

cas general.

» La demonstration classique de la regie des signes de Descartes est

d'une grande simplicity ; Laguerre en a trouve une plus simple encore. Ce

n'eut ete la qu'un avantage secondaire, mais la demonstration nouvelle

s'applique non seulement aux polynomes entiers, mais encore aux series

infinies. Ainsi transforme, le theoreme de Descartes devient un instrument

d'une flexibilite merveilleuse ; manie par Laguerre, il le conduit a des

regies elegantes, bien plus simples que celle de Sturm et s'appliquant a

des classes tres etendues d'equations. Une d'elles, qui, a vrai dire, est

aussi compliquee que celle de Sturm, a le raeme degre de generalite.

Laguerre ne s'y arrete pas d'ailleurs, attire plutot vers les cas particuliers

simples par son instinct scientifique.

» La methode de Newton consisted remplaccr liMjuation a resoudre par
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une equation du premier degre qui en differe tres pen; Laguerre la rem-

place par une equation du deuxieme degre qui en differe moins encore.

L'approximation est plus rapide; deplus, la mclliodc si'est jamais eiidefaul,

au moins quand toutes les racines sont rcelles. Le procede nouveau est

surtout avantageux quand le premier membre dc l'equation est un de ees

polynomes qui salisfont a une equation lineaire et dont le role analvtiquc

est si important. Je ne puis non plus passer sous silence une methode in-

genieuse pour separer et calculer les racines imagmaires, mais dont

Laguerre n'a pas eu le temps de tirer toutes les consequences.

» Quelles sont, parmi ces proprietes, celles qui s'etendent aux equations

transcendantes? Laguerre s'en preoccupe et est ainsi amene a approfondir

la classification en genres des transcendantes entieres; personne ne s'cst

avance aussi loin que lui dans cette theorie, l'une des plus difficiles de

1'Analyse.

» L'etude des fractions continues algebriques nous permettra sans

doute un jour de representer les fonctions par des developpements beau-

coup plus convergents que les series de puissances; mais peu de geometres

ont ose s'aventurer dans ce domaine inconnu qui nous reserve bien des

surprises; Laguerre y fut conduit par ses recherches sur les polynomes

qui satisfont a une equation lineaire. De tous les resultats qu'il obtint, je

n'en veux citer qu'un, parce que c'est le plus surprenant et le plus sug-

gestif. D'une serie divergente, on peut deduire une fraction continue con-

vergente : c'est la un nouveau mode d'emploi legitime des scries divergentes

qui est sans doute destine a un grand avenir.

» Tel est ce vaste ensemble de travaux algebriques et analytiques ou

Laguerre a su, chose rare, s'elever aux apercus generaux sans perdre ia-

mais de vue les applications particulieres et meme numeriques.

» Je m'arrete dans cette longue enumeration de deeouvertes; je n'ai pu

etre court, et je n'ai pas meme l'excuse d'avoir ete complet, puisque je

n'ai signale ni les applications de la methode de Monge ni celles du prin-

cipe du dernier multiplicateur; mais la prodigieuse fecondite de Laguerre

rendait ma tache difficile.

S'il etait vrai qu'on ne put rencontrer la gloire sans la chercher, La-

guerre serait reste toujours ignore; mais, heureusement, ses beaux tra-

vaux lui avaient attire l'estime et bientot l'admiration des juges les plus

competents, et il ne devait pas attendre en vain qu'on lui rendit justice.

L'Institut lui ouvrit ses portes le 1 1 mai i885; peu de temps apres, M. Ber-
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trand lui confiait la suppleance de la chaire de Physique mathematique au

College de France.

m II est trisle de penser que Laguerre ne put jouir que pendant peu de

mois de cette double et legitime recompense. II eut encore le temps, ce-

pendant, dans les quelques Lecons qu'il fit au College de France, d'expo-

ser sous un jour tout nouveau cette belle theorie de l'attraction des ellip-

soides, qu'il avait completee par ses travaux personnels. 11 siegea a peine

a 1'Academic des Sciences. Les examens d'entree a l'Ecole Polytechnique

Ten eloignerent d'abord, puis la maladie l'obligea a quitter toutes ses oc-

cupations.

» Sa sante, qui avait etc toujours delicate, usee par un travail incessant

et opiniatre, etait irremediablement perdue. Malgre les soins pieux dont

Laguerre etait entoure, le mal fit pendant six mois de continuels progres.

11 mourut, le i4 aout 1886, dans sa ville natale, a Bar-le-Duc.

» II sera regrette non seulement de ses amis, mais de tous les hommes
qui s'interessent a la Science et qui savent combien de secrets il a em-

portes dans la tombe. »

ASTRONOMIE. — Methode generate pour la determination de la constante de

Vaberration. Calcul de I'azimut de la direction horizontale du mouvement

terrestre; par M. M. Lcewy.

« A l'aide de la Table fournie dans les Comptes rendus du 23 mai, page 1 l\o 1

il sera maintenant facile de determiner les deux azimuts relatifs a la di-

rection horizontale du mouvement terrestre. En designant par 0' eU la

longitude et le temps slderal a midi moyen, par dQ' la variation de la lon-

gitude pour une heure, par © le nombre de degres seuls dela longitude du

Soleil en laissant de cote les minutes et les secondes, par tie temps sideral

tire de la Table avec l'argument O, par dt la variation tabulairepour une

minute d'arc, par O, la longitude du Soleil pour l'epoque t
t
que l'on con-

clura facilement au moyen de t — t, et de dO', par t -f- x l'epoque T oti la

direction du mouvement est horizontale, par ©
;/

la longitude correspon-

dant a cette epoque T, alors on arrive a l'equation suivante, determi-

nant x,

'^m = (o,-e )dt



Le produit (O, — Q)dQ'dt 2
, atteignant tout au plus uue demi-seconde de

temps, est entierement negligeable. Cette demiere formule x= (O, — O) dt

donne x a une seconde pres, approximation qui est plus que suffisante

pour le but poursuivi. A l'aide de cette valeur de x on conclura ensuite

facilement la longitude et la direction horizontale du mouvement ter-

restre.

» Pour mieux faire comprendre le procede, effectuons une application

pratique. Le i5 octobre 1887, on desire eonnaitre a Paris les heures et les

azimuts relatifs a la direction horizontale du mouvement.

» La Connaissance des 7>m/wfournit,pourle i5octobre,G)'= 201" j8, 5*),

dO' = 2,^82, /, = i3 h 3
(

,n/
i7

s
; on forcantla valeur approchee O', il resulte

O = 202 . Avec cet argument 202 on tire de la Table t = 1 j h -2']™ j\

dt = om ,o55. On aura apres. pour 1'epoque *,©,= 20i°53\o3 el, par

suite, successivement, x == — 6,97 X om , o">5 = — 23\ T = i5h22,a
]]\

O,,— 20i°53',oi et a = r24 7',o,. Pour deduire les elements analogues re-

latifs au lever, il faut repeter les memes operations en prenanl eomme
point de depart l'argument 202°~i8o° = '2?:\ On obtient ainsi les valeurs

suivant.es

:

/ =z 23 h
/,7

ln 2 s
, r//~Ou, ,o87, Q' = 202°lT,88, .rrr+^in 5

n Ces calculs preliminaires avant etc effectues, on pout facilement de-

terminer les coordonnees equatoriales des quatre etoiles. En ellet, on dis-

pose maintenant de l'heure T et de 1'azimul a , relatifs a la direction hori-

zontale du mouvement de la Terre; mais, en vertu de ce qui precede, a u

et i8o°-|-rt representent egalement les azimuts des deux medianes. On

connait, en outre, la hauteur des quatre etoiles au moment de 1*observa-

tion, en partant de la formule theorique sin^ = cos 2 -- Toutefois, rien

n'empeche de choisir pour cet element une valeur plus forte si l'on desire

effectuer les mesures plus pres du zenith. En tout etat de choses, voiei le

procede a suivre. En appelant A la difference azimutale entre les deux

etoiles du premier couple, difference qui reste aussi la meme pour le se-

cond couple, para, a
t/

et a
m>

a
lv

les azimuts des quatre etoiles, par 9 la

latitude du lieu, on aura d'abord sin- = cos/* sin-, relation qui fait con-

C. R., r88 7 , f Semestre. (T. CIV, N- 24.) 2
'
-



» Etant connus les azimuts et la hauteur h des quatre astres, on pent

calculer par les form u les de transformation usuelles les coordonnees equa-

toriales

cos A cos(d — -
J
= R' sinr, cos/? cos(a -h -

) = R"sinr\

sin// in R' cosr sin//. = R" cos/,

sin* - IV sin( 9 - !*)• «# - R" sin(? - r" ),

cos,}) sin(T - %') = cos// sin (fl — -)> cosfc"sin(T — a") == cos// sin/a n 4- -X

coso' cos(T - a ) = R' cos(© - r ),
cos&"cos(T - a" ) == R" cos(® - r).

» Dans ces equations on peut regarder R' et R" comme des quantit.es

positives. Pour deduire les coordonnees du second couple, on n'a pas a

repeter les calcnls de R' et R" dont les valeurs numeriques restent les

memes, mais il faut changer les signes de r et r.

sin fV"= R' sin(o +, r), s''n^
iv = R>in(> -f- r'),

cosS'" sin(T — x") = - cos// sin (a -
;i

-
), cos8 ,v sin(T — xir

) = — cos// sin(fl + -)>

cosS" cos(T — x") = R' cos(o -+- r ), cos?5 ,v cos(T — x,v
) = R" cos(cp 4- r).

» On peut done, comme on le voit, se procurer sans difficulty les coor-

donnees des deux couples permettant d'arriver au but desire. A 1'aide des

Catalogues, il sera facile de reconnaitre les belles etoiles dans l'espace

dont les positions se trouvent d'accord avec les exigences theoriques. En

tenant compte de la coincidence des elements relatifs aux longitudes diffe-

rant de i8o°, il y aurait environ 365 groupes de 4 etoiles realisant rigou-

reusement les conditions geometriques du probleme ; mais, en abandonnant

le point de vue purement theorique, il existe un nombre infini d'autres

couples d'etoiles parfaitement appropries a l'execution de l'etude. En
effet, il n'est pas absolument necessaire de se livrer aux calculs prelimi-

naires de la page i65i, faisantconnaitre l'epoque exacte et l'azimut corres-

pondant a la direction horizontale du mouvement : on peut se contenter
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d'emprunter directement a la Table Tazimut pour une heure sideraie quel-

conque et deduire ensuite les coordonnees equatoriales a l'aidc des don-

nees approchees. En agissant ainsi, le tres faible inconvenient qui en re-

suite est que Tangle ^figurant dans les formules (Comptes rendus, p. i2i3),

ne pourra jamais devenir rigoureusement o. Toutefois, pour des raisons

faciles a trouver, le minimum de £ restera necessairement inferieur a i°,

angle dont le cosinus ne differe de Tunite que de 0,0002. Des lors, le

coefficient maximum de k ne diminuera que de u
*

)()

- parties do sa valour,

quantite absolument negligeable.

» Les divers theoremes que nous avons successivement etablis, les for-

mules developpees ainsi que les considerations sur lesquelles nous nous

sommes appuyes permettent, nous Tesperons, de se rendrecompte del'es-

prit de la nouvelle methode el de I'ensemble des operations a effectuer.

Nous avons encore a faire connaitre les conditions les plus ration iielles

pour Texecution pratique.

» Nous avons demontre plus haut que les lectures combinees a une

epoque quelconque conduisent a la relation suivante :

on prenant pour point de depart la base theorique, ce qui d'ailleurs cou-

viendra dans le plus grand nombrede cas, il faut admettre - = -- = ;\Y\

Crepresentant alors rigoureusement Tangle forme par la direction du niou-

vement terrestre avee la ligne d'intersection commune de Tecliptiquedu

plan des deux medianes et de Thorizon. Pour faciliter la discussion, nous

allons supposer que £, a la scconde epoque, est egal a 180 - .rj on aura

ainsi

(
/' _ / )

_
(
/" - Q = 8 k sin 2 * cos* £ = 4 k cos £.

» En effectuant les deux mesures a six mois d'intervalle, aux deux mo-

ments 011 £= oet £ ;
= 180 , la quantite mesuree et connue

sera alors egale a l\k. Le coefficient C de k figurant dans cette equation

atteint done la valeur notable de 4, tandis que dans la methode ordinaire

il n'est au maximum que de 1. Cechiffre eleve de C, ainsi quo la fWulie si
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precieuse don! on dispose ici de pouvoir effectuer toujours les observa-

tions dans les conditions geometriques les plus favorables, offrent la faci-

lite de pouvoir eviter les observations de jour. Mais, pour atteindre cebut,

il faut faire un leger sacrifice, en renoncant a obtenir pour C le nombre

maximum de 4> en se contentant d'un chiffre un peu infcrieur, 3 par

exemple, on pourra realiser tout J 'ensemble des mesures dans le courant

dela soiree. En effet, en posant successivement 4cos.r = 3 et 4cos.£= i,

on aura respectivement £ = f\i°26' et £= 75°3i\ L'angle £[= Omoins une

constante variera avec la longitude du Soleil et passera successivement de

o° a i8o°.

» En commencant les observations le jour ou £ = [\i°'i(j' t
et en les tcr-

minant au moment ou £— i8o°— 4i°26', O aura varie de 97°8'; le temps

ecoule entre ces deux epoques sera done d'environ quatre-vingt-dix-huit

jours, et, d'autre part, un intervalle d'environ cinq scmaines separe les deux

moments oil £ est respectivement 4« 26' et 75°3i\ Comme on le constate

maintenant, dans trois mois et huit jours, on pourra effectuer toute la serie

des mesures necessaires a la determination de k, et, en combinant les ob-

servations des cinq premieres semaines avec celles des cinq dernieres sc-

maines de l'intervalle trimestriel considere, on obtiendra toujours pour le

coefficient de k un nombre variant de i a 3 et en moyenne egal a 2.

» Pour pouvoir realiser toutes ces observations dans le courant de la

soiree et eviter les observations de jour, il faut s'appuyer sur les conside-

rations suivantes. On peut commencer la mesure de chaque paire de

couples a deux epoques differentes de l'annee, aux deux moments ou £
est 4i°26' ou 180 — 4i°26'; on choisira naturellement Fepoque initiale

correspondant a l'lieurc la plus avancee de la nuit. En revenant a l'excmple

donne (p. j65t), on se rendra plus facilement compte de l'application de

la regie a suivre. Le i5 octobre, a l'lietire sidcrale i5b 22*448
> ^a direction

du mouvement est horizontale et I'azimut =124° 7', 9- A l'aide de ces

elements, on calculera les coordonnees equatoriales de deux couples;

nous supposons choisies dans I'espace les etoiles correspondant a ces

coordonnees. En procedant a l'etude, on verra done pendant toute

l'annee les quatre etoiles a PMeWe siderale i5 1, 22m 44
s a la hauteur de

3o° au-dessus de l'horizon, sin h etant egal a cos2 - = ^- Le 1 5 octobre,

Tangle £ sera egal a o, mais a cette epoque, le temps sideral a midi etant

i3h 34m 4;
s
, les mesures devraient etre necessairement effectuees dans le

jour et a fortiori, si Ton veut les commencer quarante-deux jours apres,
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quand £= 4i°:i6'. Mais, six mois plus tarrl, £ sera i8on
: 1 'heure suit i air

tie i5 h 22 ,n
44

s correspond ra alors a 2 11 du matin environ. On commenccra

done I'observation des deux couples choisis au moment on .e =. 22i°2(>,

e'est-a-dire au commencement dejuin, et on les terminera vers le milieu

de septembre, lorsque £ — 3ao°. Voila 1c procede si Ton vcut limiter les

recherches a un intervalle de quatre-vingt-dix-huit jours, mais il sera plus

judicieux de continuer les observations aussi longtemps que Ton pourra

le faire; on aura alors le double avantage d'avoir lc coefficient de C plus

grand que 3 et, d'un autre cote, les chances de trouver ties observations

conjugueescorrespondantes seront plus nombreuses.

» Nous avons admis que les mesures ties deux couples seront toujour*

eflectuees au meme instant physique. Bien entendu, la realisation tie eette

condition n'est necessaire que d'une maniere approchec, car on pent faire

abstraction de la dilatation du miroir et de la refraction pendant quclques

minutes. Voici toutefois le procede permettant de rcaliser presque com-

pletement les coincidences des deux mesures. On choisira les cttu'lcs de

telle facon que Tun des couples arrive, par exemple, tlix minul< s avanl

l'autre al'epoque d'egale hauteur et on les pointera alternativemenl tie di\

minutes en dix minutes durant tout le laps de temps, de one Iieure a unc

heure et demie, disponible danschaque soiree pour 1'cxccution tlu travail.

En agissant ainsi, on arrive au resultat voulu ; en effet, si Ton designe par

/,, /
:!

, /
5 , ... les lectures successives relatives an premier couple, par/2 ,

/
5 ,

/6 , ... celles relatives au second couple, il suffit de faire la combinaison

fi^+i, ?l±Ah 1,— pour attcindre la simullaneilc ties mesures d'une ma-

niere tout a fait satisiaisanle.

» En supposant maintenant (jue Ton consacrc Line heure dans chaque

soiree a I'observation des deux couples conjugues, on pourrait, en cette

occurrence, entreprendre successivement d'heure en heure Fetude

d'autres groupes d'etoiles. Win d'elablir pour ce travail unc base pratique

et sure, on calculera, a l'aide de la Table publiee dans les Comples rendus

(p. 1401), pour des variations de la longitude de i:j° en i5°, les coor-

tlonnees de vingt-quatre paires et couples d'etoiles; on aura ainsi a sa dis-

position uiie sorte dephemerides indiquant les positions qui pcuvent etre

choisies. Cc procede oiTre non seulcment Favantage de pouvoir controler

les calculs par la marche ties differences, mais procure encore le moyen

de deduire, par voie d'interpolation, pour une valeur quelconque de Far-
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gument, les ascensions droites et les declinaisonseonformesaux exigences

theoriques du probleme. Par le choix ainsi illimite de solutions possibles

on arrivera a disposer dans l'etude pratique de couples d'etoiles tres

brillantes.

» On voit maintenant toute la facilite d'application que presente la

nouvelle methode et le haut degre d'exactitude dont elle est susceptible ;

nulle erreur instrumentale n'existe ici et aucune correction physique n'in-

tervient dans l'emploi de la methode generate. Le seul element jouantun

role dans cette recherche est la valeur du tour de vis, mais on sait deter-

miner cette quantite avec toute l'exactitude necessaire ; d'ailleurs on

possede encore la faculte de pouvoir rendre l'etude independante meme
de cette constante.

» Nous ferons connaitre le procede particulier d 'observation dans unc

Communication ulterteure. »

PHYSIQUE. — Sur la synchronisation d'une oscillation faiblement amortie.

Indicatrice de synchronisation rcptcsentant !< regime variable. Note de

M. A. CorxY.

« La theorie exposee precedemment (p. i463) permetde traiter les casles

plus divers qui peuvent se presenter et de prevoir toutes les circonstanoes du

regime variable aussi bien que du regime stable qui le suit. Mais la forme

anahtique sous laquelle elle est exposee, si bien appropriee au cas ou la

force synchronisante est une fonction continue du temps, offre quelques

difficultes lorsque la force est discontinue, a cause de Teniploi de la serie

de Fourier et du nombre considerable de termes necessaii'es a la repre-

sentation exacte de ce genre de fonctions. Ce cas d'une fonction discon-

tinue est cependant fort important dans les applications (notamment a

1'horlogerie) ou 1'ou utilise une action presque instantanee pour produire

la synchronisation.

» II parait done utile de le considerer a part et de le traiter par une me-

thode speciale, sauf a verifier la concordance des resultats.

» Nous prendrons comme types les conditions suivantes, qui repondent

a certains problemes pratiques :

» i° Le systeme oscillant est soumis periodiquement a I'action d'une force

instantanee tres petite;



» 2° La periode 6 de cette force diffe're pen dc la periode T d'psciliation fi-

bre du systems

;

» 3° Le coefficient d'amortissement de V oscillation est tresfaible.

» (Nous appellerons force instantanee une force agissant pendant im

temps assez court pour qu'on puisse negliger le deplacemcnt du svsteme

pendant la duree de 1'application de cette force : elle est tres petite lors-

qu'elle ne produit qu'une variation relative tres petite de la vitesse; culm

nous dirons que le coefficient d'amortissement est tresfaible lorsqu'on pent

negliger devant l'unite le carre du produit xT de ce coefficient par la pe-

riode T d'oscillation libre.)

» La methode que nous emploierons est fondee sur la representation

geometrique d'un mouvement quelconque par une courbe dont chaque

point a pour abscisse le deplacemcnt a une epoque donnee el pour

ordonnee une longueur proportionnelle a la vitesse au memo instant. Co

mode de representation, suggere par les proprietes de Foscillation pendu-

laire simple (dont la courbe representative coincide avec un cercle lorsqiitt

le facteur de proportionnalite de la vitesse K — T : 2r.), s'applique d'une

maniere particulierement elegante a Foscillation amortie. Dans ce cas, les

axes de coordonnees sont obliques : leur angle 'C et le coefficient de pro-

portionnalite sont respectivement donnes par

(8 ) et (9) tangr= ^> K = ' ^~-

La courbe representative est une spirale logarithmique dont le rayon vec-

teur coupe la courbe sous Tangle l et se deplace avec la vitesse angulaire

constante 'ir. \ T (' ).

(') Ondemontreaisementtouseesresultat-; en identifianl i«- valeur* rle I abscise ..

t de l'ordonnee r d'une spirale logarithmique p
- Ar?w (to etant compte a parti

e l'axe des y), rapportee a des coordonnees obliques d*angle I avec le emplacement

t la vitesse ^ multiple par le facteur indetermme K

\
— -\ e (-" < -r— f)

ilon gine du temps co.ncida

identiifier

*3i\
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» II resulte de ce mode de figuration qii'une oscillation quelconque,

pendulaire ou amortie, est representee par un vecteur, c'est-a-dire par une

droite p issue d'une origine fixe mesurant Tamplitude a Tepoque / et faisant

avec une direction fixe un angle to = ^-> mesurant le temps ecoule depuis

un deplacement mil. On peut ainsi utiliser toutes les relations simples quo

fournit la composition des vecteurs.

» i° Force instantanee periodique appliquee a une oscillation pendulaire

simple. — Considerons d'abord le cas extreme ou l'amortissement est nul :

a une epoque donnee, representee par Tangle to = vOM (fig. i), Toseilla-

tion etant figuree par le vecteur OM (dont Tabscisse OP mesure le depla-

cement et Tordonnce PM, divisee par K, la vitesse), la force instantanee

accroit brusquement la vitesse PM de MM', sans que le deplacement OP
soit modifie; I'oscillation subsequente est representee par la projection

du point M' qui decrit le cercle de rayon OM' d'un mouvement uniforme

tel quo, apres le temps T, le point M' rcvient en M' el le depasso si le sys-

tem^ roste libre.

» Mais, au bout du temps (la figure suppose 0>>Tj, lorsque W est

arrive en M,, une nouvelle percussion a lieu qui ajoute a Tordonnce de \T,

l'accroissement constant M
i
M\ = u, et ainsi de suite. On voit que, a

chaque percussion, Tamplitude OM et la phase sont modifiees de quan-

tites differentes suivant Tangle o>, ce qui constituo un regime variable

pour le mouvement oscillatoire du systeme.
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» Ge regime variable serait entierement delini si Ion connaissait

de variation avec le temps He 1'amplitudc et de la phase. Le mode act

representation, qui peint si bien les alterations elementnires dues a c

percussion, fournit aussi une image tres simple du regime variabl

effet, cherchons le lieu du point M et la vitesse moyenne avec lacpn

point s'v deplace; grace aux hypotheses admises sur la pelitesse relal

l'accroissement de la vitesse et de la difference des periodes, or

traiter les longueurs MM'-, tt el MAI, fc=
?

( h - Y )-^ comme des dil

tielles, l'element de temps etant la periode e. Joignant MM,, on fori

triangle infinitesimal dont les cotes MM' et M'M, son! respecli\einei

pendiculaires a OP et OxM; si Ton mene la droile MG perpendicula

troisieme cote MM,, on obtient un triangle fini COM qui reste toi

(J(1|

M '

J, '~
>r;H

T
T

...m;>i-.». MM t)
(| , iu

i

oc
iais

\insi le cote OC est constant: la normale a l'element AIM, passe done to

jours par un point fixe : le lieu cherche est done un cercle. En outre,

rapport an rayon CM de Tare MM,, cense decrit pendant la periode h, e

» Si, pour abreger, on designe sous le nom d' indicatrice de synchronise

prece dent, qui definit la loi de

plitude et de la phase pendant le regime variable, on en conclura :

» Dans le cas de {'oscillation pendulaire simple de periode T, modifiee par

une force instan/ane'e a de periode B, pen differen/e de T, I'indicatrice de

synchronisation est un cercle dont le centre, sitae sur I'a.re represenlalif des

deplacements a une distance de I 'online egale a ''-_

h t
> est dealt usee une

vitesse angula ire uniforme -','* —'i-[
^ H )•

» Le rayon du cercle depend de Vamplitude el de. la phase iniliales.

» On reconnait que ramplitude varie periodiquemenl avec le temps.

est o\ Le systeine oscillant execute done de veritables battements : le re-

gime variable subsisle indefiniment el le regime stable ne pent jamais

C. R., .887, r« Semestre. (T. CIV, V 94.) ~ l '
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s'etablir. Nous retrouvons ici le resultat prevu par la theorie generate, a sa-

voir que le regime stable ne pent s'etablir qu'avec une oscillation amortie.

» La phase varie aussi periodiquement, mais de deux manieres, tres diffe-

rentes suivant le rayon du cercle indicateur. Si Torigine est exterieure au

cercle, cette phase, mesuree par Tangle du vecteur avec la ligne du centre,

oscille entre les valeurs angulaires correspondant aux tangentes menees

de l'origine au cercle : il y a done une sorte de synchronisation periodique

avec une erreur alternativement positive et negative. Si, au contraire,

l'origine est interieure au cercle indicateur, la phase varie d'une maniere

continue avec le temps : le systeme perd ou gagne une periode T a chaque

periode S, suivant le sens de la description du cercle. Le systeme echappe

done a la liaison synchronique, et la synchronisation, raeme imparfaite, du

cas precedent, est impossible.

» II importe de remarquer cette consequence curieuse, que, l'impulsion

synchronisante restant la meme, le choix des conditions initiates peut con-

dnire a l'une ou a Tautre de ces deux especes de regimes periodiques.

» Remarque. — Pour la simplicitede la demonstration, on a suppose une

force a la fois instantanee et tres petite : on demontre aisement que ces

deux restrictions ne sont pas necessaires, a la condition de remplacer lin-

tensite tide la percussion par le produit du moment de la force (constante

pendant l'intervalle de temps 2 %) par deux fois le sinus deS et l'epoque de

la percussion par l'epoque moyenne de Taction.

» 2 Force instantanee periodique appliquee a une oscillation faiblement

amortie. — A l'epoque «, Toscillation est figuree par le vecteur OM

porte sur I ordonnee

f del Toscillation * l,bs^
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quente, s'effectue non pas sur un cercle M'M", mais sur

garithmique p = Xe- at qui, au bout dll temps 9, aboutil

sementtres petit prod nit la diminution M'M, dti rayon \

qu'on regardera aussi comme une differenlielle el qu'oi

loppant l'exponentielle a lapproximation convenue :

» Onobtientainsiun triangle infinitesimal MM'M, et l'oueonstruil aisc-

ment un triangle fini qui lui reste semblable, OMC, donlles cotes sont

respectivement inclines sur ceux du premier d'un meme angle y = M' M , M '

:

cet angle y, evidemment invariable, est donne par l'exprcssion

» Les relations de similitude donnent

\Z-»M^y

\ 12 ) c^r^-,

» II resulte de la valeur constante de OC que le lieu du point M est

une courbe dont le rayon vecteur, passant par un point fixe, coupe la

courbe sous Tangle constant y. Done :

» Dansle cas de I'oscillation faiblement amortie de periode T, modifieepat

une force instantanee u de periode 6, peu differente de T, Vindicatrice de syn-

chronisation est une spirale hgarithmique dont le point asymplotique est silue

a une distance de Vorigine egale a

(,3) * = ,"/e-TV
=^=T)

S'" T '



i droite faisanl avec I'axe reprcsentatifdes vitesses le i

que la spiralefait avec le rayon vecteur du point asymptotique.

» Elle est decrite par ce rayon vecteur avec une vltesse angulairc eon-

siante ~ •

» L'evistence d'un point asymptotique demontre intuitivement que lc

mouvement tend vers un regime stable, c'est-a-dire vers une oscillation

peudulaire simple representee par le vecteur OC du point asymptotique :

('amplitude limite csl done \\\, et la phase limite 2-$ = y f
expressions (i 3)

et(i4).

» La Aerification de la theorie genera I e esl done complete; elle va nieinc

plus loin qu'on no pourrait s'y attendre, car elle s'eteud jusqu'a 1 'identifi-

cation des expressions (i'V)el (i\) respcetivemenl avec ('."J ) et (6), p. 1 465 :

il suffit, en effet, dans ces dcrnieres, de uegliger %-'\
"

2 on x 2 h 2 devaut 4"

et 8 — T devant T ou <->. Cette identification pronve que la percussion

iiistantauec equivaut ici a une force periodique peudulaire.

» La discussion de la spirale indicatrice montre que, pendant lc regime

variable, il pent se presenter deux cas different* suivant que les volutes de

la spirale parcourues par le point reprcsentatif embrassent ou non l'ori-

gine : le systeme oscillant pent done, pour certaines conditions initiales,

ecbapper d'abord completement a la liaison synchrouique; ma is la synchro-

nisation parvient toujours a s'etablir, d'abord imparfaitc et periodique,

(inalement parfaite el stable.

m Verifications experimentales. — En raisou de liniportauce et de la

simplicity de ces resultats, j'ai cherche une verification experimeutale de-

cisive : j'ai pense qu'ellc nc laisserait rien a desirer si le svsteme oscillant

enregistrait lui-meme son indicatrice de synchronisation. L'application de

la methode optique et des phenomencs decrits prccedemmcnl (p. i4^G),

jointe a l'emploi de la Photographic, m'ont permis d'atteindre ce resullat.

» Le systeme oscillant choisi est uii lourd pendule battant a j)eu pres la

seeonde (T = 2 s ±j); les oscillations sont amorties par un barreau ai-

mante, five transversalement a la tige, dont Tun des poles oscillc dans

l'axe d'un tube de cuivre rouge, ou mieux d'un soicnoide a circuit ferine :

cette derniere disposition permet de faire varier le coefficient d'amortisse-

ment (d'ailleurs toujours tres faible) entre oVgrandes limites, par l'inter-



(e = 2s

) par une horloge astronomi<pie: <_•<• courant lra\erse tin soli

cnreloppant l'aulrc pole de I'aiinanl preeile el I'altire periodiqu

pendant line fraction de saeQa&f. t n miroir plan, fix* an enuteau ,

pension, permet de [aire reflerhir 1111 rasou lumiueux dans un plai:

viation horizoatale proportionrielle a hxitesse ",- el a composer <

d'Arsonval, a cadre t.vs le-er, recevaul le courant indnil par les p
deux longues aiguilles d'acier aimaufe, lixecs an has du pendule e

la'nt dans Vaxe de quatre longs solenoides. Les elements de ce g;

metre out ete choisis de maniere que le regime stable d'oscillal

d'osciilation du pendule.

inevitablement une difference de phase entre la force sx nchronisan

duree d'osciilation propre du galvanometre Q seconde) el I'affaiblis

suffisant de son coefficient d'amortissement (
'

), on pent reditirc Im

renre rle phase a une fraction negligeablc.

six secondes, et la deviation i\u galvanometre est a chaque instanl

rlionnellea la n ilesse anqulairc du pendule.oicmenc propoi

» I/image d'une etincelle d'indu

idlipse <pi on

cuit du galvanometre. ( ne plaque pholographiqur

u gelatinobromure, placee au foyer de la lunette ^observation, garde la

»n obtienlnon pas de, cercles mathematirpies, mais des spires tres serree:,

:
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la forme sensiblement circulaire de ces courbes est une verification tres

delicate du reglage de l'appareil. Pour obtenir le trace automatique de

Tindicatrice, il suffit d'ajouter devant la source un obturateur manoeuvre

par un electro-aimant qui ne decouvre la source lumineuse qu'au moment
ou le courant synchronisant passe dans Telectro-aimant. II en resulte que

le trace de chaque cercle se reduit a un point, si le courant est instantane,

et ce point est precisement celui dont on cherche le lieu. La juxtaposition

de tous ces points forme une courbe en apparence continue qui realise la

definition de Vinclicatrice de synchronisation.

haJig. 3 est la reproduction en negatif, sans aucune relouche , d'un de ces

cliches par les procedes de M. Dujardin; la droite verticale a ete obtenue

en faisant osciller lependuleseul, galvanometre hors circuit; Thorizontale,

en faisant osciller le galvanometre par une impulsion auxiliaire, lependule

etant au repos : ce sont les axes des deplacements etdes vitesses, ils sont

sensiblement rectangulaires ('( ± 90 a fort peu pres).

» La spirale indicatrice a ete obtenue de la maniere suivante : le pen-

dule etant au repos, on lance le courant synchronisant, qui met le pendule

en oscillation; lorsque Tamplitude est devenue suffisaute, on commence

Tenregistrement photographique. II a ete poursuivi pendant vingt minutes

environ, ce qui correspond a deux periodes s ou a deux spires de Tindica-

trice (ici T>0); en prolongeant Texperience, on finirait par atteindre

le point asymptotique.

» La spirale est double sur \i\fig. 3, parce que le signal electromagne-

tique etait double; cela tient a ce que i'impulsion, au lieu d'etre instan-

tanee, durait environ } de periode : l'obturateur, perce d'une fente, livrait

passage deux fois a la lumiere, au debut et a la fin du courant.

» La verification n'en est pas moins precise; car, d'apres une remar-

que precedente, une action de duree finie equivaut, dans le cas de 1'oscil-

lation pendulaire simple, a une impulsion instantanee agissant a l'epoque

moyenne de Taction ; Tamortissement etant tres faible, on peut, sans er-

reur appreciable, etendre ce resultat au cas de Texperience actuelle (')•

Les spirales sont simplement deplacees par rotation autour de Torigine.

4
) C'est ce qu'on verifie en Iraitant la question par une troisieme methode :

on

it sans aucune restriction les equations de condition du mouvement oscillatoire

is 1'influence d'une force constante, de duree 20, agissant a l'epoque moyenne

«+8,i + 2e, ....Les calculssesimplifientbeaucoupparremploi des exponentielles

aginaires, qui representent les proprietes des vecteurs. On arrive aisement a l'ex-
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» LaJig. 4 offre un autre mode de verification. Cette coi

tenue avec le meme dispositif que la preeedente, senlomei

synchronisant n'agissait plus sur le pendule qui oscillait 1

vant une amplitude decroissant avec le temps : on demor

qu'alors le lieu des extremitesduvecteurauxepoqnes B,?f>,

.

cillation amortie de periode T est une spirale logarithm

I'origine, ayant le meme parametre v que I'iadicalrice,
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pointille est clit a La succession rapide des etineelles. : il donne la periode

du trembleur de la bobine d'induction).

. » L'identite experimentale des deux spirales (elles sont rigoureusement

superposables) est une verification importante parce cpie la premiere, on

indicatricc, comporte la rigueur des actions dynamiques de la force syn-

chronisante sur le pendule, tandis que la seconde (spirale concentrique )

est une representation purement cinema! ique ou faction de la force auxi-

liaire n'intervient plus. Le trace de la seconde reussit toujours ; celui de la

premiere exige une grande regularilc dans la duree etl'intensite dela force

synchronisante. A chaque variation d'intensite, il se forme im point angn-

leux sur l'indicatrice, parce qu'il se produit un arc d'une nouvelle spirale,

de meme parametre, il est vrai, mais correspondanl a un point asymplo-

ti(ine different. »

THERMOCHIMTK. — Stir les p/ios/>/i<f/(S I

deM. Jolv; pai \\x

« Les experiences de M. Jolv, que j'ai presenlees dans la seance actuelle

a l'Academic, apportentdesdonnees nouvelles el Ires inleressantesanotre

connaissance des phosphates terreux. En meme temps qu'elles confirment

les" donnees numeriques des essais thermochimiques anterieurs, elles les

etendent eten modifient sur certains points rinterpretation.

» J'avaiselabli rexistence de deu\ etats distincts des phosphates terreux,

du phosphate tribarvtique en particulier : un etal colloidal et un etat cris-

tallise, ce dernier i epondant a un degagemenl de chaleur plus conside-

rable. M. Jolv conBrme d'abord ^existence de 1'etat colloidal, ainsi que la

valeur des chaleursde neutralisation correspondantes :

phosphates des et les phosphate
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cristallins, tels que le phosphate tribarytique, donl la chaleur de formation
est d'environ -+- 39Cal

, conformement a des determinations quo j'avais

executees avec M. Louguinine en 1875. La transformation lente du sel

colloidal, pris isolement, en sel cristallise, s'effectue done- avec dogagemeni
de chaleur et tendance vers le maximum thermique.

» Lorsque le sel colloidal ne se trouve pas seul, mais maintenu en pre-

sence d'une solution de chlorure alcalin, de sodium parexcmple, resultant

de sa precipitation anterieure, un nouveau phenomene intervienl : e'est

unesortederetrogradation, en vertu de laquelle le sel initial, a base unique,

se change plus ou moins lentement enun sel double cristallise, ronfennaul

2eq de la base terreuse pour i
'
1 de soude et une certaine dose d'oau de cris-

tallisation. Cette transformation nouvelle et inattendue constituc le prin-

cipal interet du travail de M. Joly. Elle fournit d'ailleurs, comme il a pris

soin de le faire observer, une nouvelle verification du principe du travail

maximum : car la formation du sel double repond aim degagement de cha-

leur plus grand que la formation du sel simple, dans son etat colloidal et

meme dans son etat cristallise. Le systeme mis en experience tend ainsi,

comme toujours, par des etapes suceessivos, vers la plus grandc dissipation

de son energie interieure. »

CHIMIE. — Note sur les residus qui risultent de I'action des acides

sur les alliages des mc'/au 1 du platine; par M. II. Debray.

« J'ai montre, dans une preeedentc Communication (
'
), que les metaiix

communs, tels que l'etain, le zinc, le plomb, allies a une petite quantite

des metaux du platine, donnent, quand on les traite par un aeide capable

de dissoudre le metal commun, soit le metal du platine a l'etat cristallin,

soit des alliages bien definis, soit enfin des residus contenant une pro-

portion notable d'eau et d'oxygene; ces residus contiennent meme de

l'azote, si l'acide employe est l'acide azotiquc.

)> Le premier cas se produit : i°avec 1'osmium allie an zinc 011 a l'etain;

2 avec le ruthenium et l'iridium allies au plomb. Les deux premiers

alliages, attaques par l'acide chlorhydrique, donnent rosmium cristallise;

les deux derniers, attaques par l'acide azotique etendu, donnent egalement

Tiridium et le ruthenium en poudre cristalline. Comme on devait s'y

(') Comptes rendus, t. CIV, p. 107;.

C. R., t887 ,
1- Semestre. (T. CIV, N» 24.)

2l*
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attendre, l'attaque du zinc et de Fetain par l'acide chlorhydrique (ou celle

du plomb par l'acide azotique dilue), se trouve singulierement facilitee par

la presence de metaux inattaquables par ces reactifs. Aussitot que Fos-

mium contenu dans le zinc, par exemple, est mis a nu, il s'etablit une serie

d'elements de pile, ayant pour poles positifs chaque grain cristallin d'os-

mium, et pour poles negatifs les portions du zinc environnant. Celui-ci, qui

est inattaquable par les acides-etendus, qqand il est pur, se dissout faci-

lement sous de telles influences. Je n'insiste pas davantage sur des faits

classiques : il suffit de les rappeler.

» Le phenomene est le meme quand le metal precieux, au lieu de se

dissoudre purement et simplement dans le metal commun, Fetain par

exemple, contracte avec lui une combinaison, moins alterable que Fetain

lui-meme. On peut, dans ces conditions, attaquer Fetain par des acides

etendus, qui normalement n'exerceraient aucunc action sur lui, grace a

Finfluence des cristaux d'alliages qui se comportent comme les crista ux

des metaux purs dans le cas precedent.

» Mais il peut se faire que l'acide employe reagisse sur Falliage lui-

meme. G'est ce qui arrive avec les alliages d'etain, surtout quand l'acide

est concentre ou bouillant. Gette action de l'acide detruit Fhomogeneitedu

compose ; en tous les points de la surface attaquee peuvent se former des

courants particulaires qui activent la reaction, c'est-a-dire la dissolution

de Fetain. En meme temps, une partie du metal precieux soxyde et peut

meme se dissoudre.

» Rien de semblable ne se produit quand le metal precieux est simple-

ment dissous dansle metal commun.
w vSi nous passons maiutenant au cas des alliages du zinc et des metaux

precieux que Fou attaque par l'acide chlorhydrique, ou du plomb et du

cuivre que Fon dissout dans l'acide azotique, nous obtenons des resultats

analogues. Si le metal est simplement dissous, comme Fosmium dans le

zinc, Firidium et le ruthenium dans le plomb, l'acide chlorhydrique dans

le premier cas et l'acide azotique dans le second, meme en dissolutions tres

etendues, dissolvent le zinc et le plomb et laissent comme residu le metal

cristallisc. Mais, s'il y a eu combinaison du metal precieux et du metal

commun, accompagnee d'un vif degagement de chaleur, comme cela a lieu

pour le rhodium et le plomb, par exemple, il se forme, sous Finfluence des

courants particulaires au sein du liquide ancle, une matiere complexe

lenant dc Foxygene, de Fazotc et de Feau. La seule diflerence avec les

alliages de Fetain, e'est (pie l'attaque du plomb charge de rhodium par
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l'acide etendu ne donne pas d'alliage defini des deu\ motaux, mais an re-

sidu oxygene et azote.L'existence d'un alliage n'en est pas moins mtiino,
puisque le residu contient da plomb; seulement l'acide Tattaquc en memo
temps que Texces de plomb.

» L'action qui fournit le residu azote et oxygene du rhodium pent otre

comparee, dans une certaine mesure, a relic qui se prod nit qnand on fait

passer un coarant dans une solution d'azotate d'argent, an moyen de deu\

electrodes de ce metal; le flux electrique n'a pas seulement pour ei'fet de

transporter del'argent d'un pole a l'autre; Telectrodc soluble so rocouvro

de cristaux noiratres d'une matiere explosible que Wohler eonsideratt

comme un peroxyde d'argent AgO 3
, mais qui, d'apres M. Berthclot, serait

un produit complexe AgO(Az0 3

,
4AgO") H- HO : ce corps n'a elo oblenu

jusqu'iet que par cette methode.

» Le role des courants electriques dans la production dcs residus oxv-

genes et azotes des metaux precieux me semblc aussi e\iden( que dans

Texperience de Wohler. II y a toutefois eatre les circonstances do la pro-

duction de ce corps et, celles quideterminent la formation des residus une

difference capitale. Le produit oxyde et nitre de l'argent est le rosultat

d'une influence exercee dans un sens constant; le courant, sous l'in-

fluence duquel il se forme, agit toujours de la meme maniere sur le fil

d'argent qui sert de pole positif, tandis que l'etat d'un point de la masse

del'alliage de rhodium et de plomb varie d'un moment a l'autre. ainsi que

la composition du milieu ambiant.

» Les courants particulates n'y conservent pas ueoessairement la meme

direction ni la meme intensite, et, par consequent, les influences oxf-

dantes et reductrices peuvent s'y succcder et varier d'energie. Vussi I ox\-

dation des residus n'augmente-t-elle pas avec la duree de Taction de

l'acide. Dans les cas oil j'ai etudie l'effet de Taction prolonged des acides,

Toxydation, au dela d'une certaine limite, a dimimic avec la duree de

Tattaque. »

PHYSIOLOGIE. — Figures en relief representant les attitudes successives d'un

pigeon pendant le vol. Disposition de ces figures sur un zootrope. Note

de M. Marey.

« J'ai montre a TAcademie une serie do figures de bronze exprimaitt

les attitudes suecessives des ailes d'un goeland qui vole (*> Aujonrd'hui
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c'estle vol du pigeon que j'ai represent^ de la meme maniere. Les atti-

tudes successives sont au nombre de onze ; elles sont prises a des phases

equidtstantes d'une revolution de l'aile.

» En disposantces figures sur un zootrope (instrument derive du phe-

nakistiscope de Plateau), on reproduit l'apparence d'un oiseau qui vole.

Le grand nombre des images et la rotation lente de l'instrument donnent

aux mouvements apparents une telle lenteur que 1'ceil les suit aiscment

dans toutes leurs phases. Les figurines de bronze ont ete peintes en blanc

;

des teintes appropriees ont ete donnees au bee, aux pattes et aux yeux,

pour completer l'illusion. Enfin, le relief des images donne aux attitudes

une grande variete, car, suivant que Ton observe telle on telle region du

cercle parcouru, l'oiseau est vu d'arriere, de travers ou d'avant.

» Ces etudes synthetiques n'ont pas ete entreprises pour restituer sim-

plement aux yeux la sensation qu'ils eprouvent en presence d'un oiseau

qui vole. C'cst, au contraire, parce que ces sensations etaient trop confuses

que j'ai voulu les rendre nettes etintelligibles, en ralentissant autant qu'il

serait necessaire les mouvements des ailes de l'oiseau.

)) Dans la disposition presente, les onze attitudes se succedent a des

intervallcs qui, dans le vol du pigeon, correspondent chacun a •— de

seconde. II faudrait que le zootrope fit neuf tours par seconde pour rendre

aux yeux la veritable apparence du vol du pigeon avec la confusion qui

le rend inobservable.

» En n'imprimant au zootrope qu'un tour par seconde, le mouvement

est neuf fois plus lent et deja assez facile a observer. Avec une vitesse

d'un demi-tour seulement, on suit avec facilite toutes les phases du mou-

vement des ailes. II est vrai que cette extreme lenteur fait disparaitre la

continuite des impressions retiniennes et que l'illusion cesse. Mais la

nature et le sens des movements de l'aile ne s'apprecient pas moins bien

pour cela.

» Du reste, si Ton voulait rendre aux yeux l'illusion disparue, il fau-

drait doubler le nombre des images. On a vu que la methode strobosco-

pique (*) permet de multiplier indefiniment les attitudes representees.

» La meilleure maniere de comparer les differents types de vol sera

d'examiner simultanement au zootrope des images d'oiseaux differents.

Cette comparaison, que je puis deja faire sur deux especes, le goeland et le

pigeou, moutre que derriere les dissemblances apparentes se trouvent de
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profondes analogies. Il sera intercssant do fain

un grand nombre d'especes.

» Mais comme on no pent etudier quo des o

de nuances tres pales ct que ces especes soul i

tiplier beaucoup ces etudes de Physiologic eoi

nbligeanee demos amis MAI. Miine-Kdwards et

ont mis a ma disposition des oiscaux du Muse
tation, j'espere elargir le champ de cos rechon

ANTHROPOLOGIE. - Les Primers des ana ens d'apres la Science modeme

;

par M. A. DE QlATKEFACES.

1'u prosentant a l'Academie le Volume qu'il vient de publier sous ce

titre, M. de Quatrefages s'exprime dans los lermes suivants :

« Les petites races negres ont. depute longtemps attire d'uno maniere

speciale mon attention et mon interet. A plusieurs reprises, jo suis revenu

sur leur histoire, dans mes cours el dans divorsos publications. Il m'asem-

ble qu'il pourrait etre utile do reunir et do fondre ces materiaux dans un

livre qui presenterait ainsi une sorte de monographic de ce type hnmain,

tres curieux a plus d'un titre.

» Ces petits Negres sont aujourd'hui a peu pres partout disperses, mor-

celes et souvent traques par des races plus grandes et plus fortes; on no

les trouve plus sur certains points du globe qu'ils ont occupos jadis; ils sont

en voie de disparilion sur bien d'autres. lis n'on ont pas moins eu, dans

le passe, leur temps de prosperity ; ils ont joue un role ethnologique tres

reel; enfin ils sont devenus le sujet de legendes quont accuoillies les

poetes et que n'ont pas dedaigne de nous transmettre los plus serieux

auteurs classiques.

» Rechercher ce qu'il y a de vrai dans ces traditions, placer la realite

scientifique en regard de ces fables, montrer ce que sont encore de nos

jours les Pygmees de l'antiquite, tel est le principal but de cet Ouvrage.

On comprend des lors que je ne m'occuperai pas des contes de nourrice et

que je me bornerai a discuter ce qui a ete dit de moins eloigne de la vorito.

» Tous les auteurs anciens n'ont pas accepte los exageratioas doat la

petite taille des I'xgmees a ete l'objet. Si Pline, Pomponius Mela, Ctesias

ont repete la fable, bien probablement anterieure a Homere et qui figure

dans Yjliade, s'ils ont cm on paru croire aux combats meurtriers que ces
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petits etres auraient soutenus contre les grues, Aristote, qui affirme leur

existence, clit seulement que ce sont des hommes de petite stature. Avant lui

Herodote, en racontant le voyage des jeanes Nasamons, avait ditque ces

explorateurs furent arretcs par des hommes d'une stature fort inferieure. a la

taillemoyenne. 11 est evident que certains recits avaient par trop rapetisse

les Pygmees, de meme qu'en Europe on avait trop grandi les Patagons.

Nous connaissons maintenant les uns et les autres; et, grace a des observa-

tions precises, les premiers ont grandi, comrae les seconds se sont rape-

tisses.

» Les anciens ont eu des renseignements plus ou moins vagues, plus ou

moins exacts, sur diverses populations que la petitesse de la taille leur a

fait confondre sous un seul nom. Pline leur attribue plusieurs patries et

cite, en particulier, le voisinage des marais ou le Nil prend sa source.

Aristote avait deja signale cette localite. On sait que ces marais existent en

effet, ou plutot que la barriere vegetale formee par le Sett, au dela de

Khartoum, a cause longtemps une erreur facile a comprendre. La, on ne

rencontre plus de Pygmees. Mais Schweinfurth les a retrouves plus au sud

et a l'ouest, dansle bassin de l'buelle, sous le nom iVAkkas. Or, les Akkas

etaient connus des Egyptiens, car Mariette a lu leur nom a cote du por-

trait d'un nain sculpte sur un monument de l'ancien empire. De la, et de

quelques autres indices qu'il serait trop long d'exposer ici, il resulte qu'au

temps d'Aristote les Akkas remontaient bien plus au nord et arrivaient

peut-etre jusqu'a la region du Sett.

» Pomponius Mela place les Pygmees a l'interieur des terres, non loin

des cotes soit de la mer Rouge, soit de la baie de Moscha. Ici encore les

decouvertes modernes paraissent donner raison au savoir des anciens. T.a

tradition des Pygmees africains orientaux ne s'est jamais perdue chez les

Arabes. Toutefois, c'est plus au sud qu'ils ont place leur riviere des Pyg-

mees; et c'est dans cette region que le P. Leon des Avanchers a trouve

ses Wa-Berikimos ou Cincalles, dontlataillemoyenneest d'environ i
m ,3o.

Les renseignements recueillis par notre Confrere, M. d'Abbadie, placent

un peu plus au nord les Maze-Malleas, hauts de i
in

, 5o. Ici encore les

petits Negres se montrent comme ayant recule vers le sud et vers 1'inte-

rieur des terres.

» Enfin, on ne pent douter de la realite du voyage des jeunes Nasamons.

C'est sur les bords du Niger qu'ils furent arretes par de petits hommes
et conduits dans une ville entierement peuplee d'hommes noirs. Tout ce

qu'Herodote rapporte, sur leur temoignage, au sujet du sol, des eaux et
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hommes, c'est que les Negros, grands et peLits, ont recule devan! Irs

Touaregs, les Berberes et les Ponies. !)e nos jours la station la plus bo-

reale des Pygmees occidentau\ parait etre dans le Tenda-Mai<\ ou ils out

ete decouverts, en 1818, par JVfollien, \m de nos voyageurs francais.

» Pline n'a pas mentionne seulemenl des Psgmees habitant les sources

permettent d'en prcciscr la sitiialion. 11 s'agil evidemment de la portion la

plus meridionale de la region nionlagneuse dn Beloulchislah. Ici pourtant,

de nos jours, on n'a pas signale de Negros. Mais les Braliouis, quoiquo

soumis aux Beloutchis, se distinguenL par lours caraeleres physiques et oul

conserve une langue dravidiennc. Us se rattaehont, par consequent, a

cettc grande formation ethnique dont ['element noir, plus 011 moins altere

par le melissage, forme partout 1c fond.

les monts Yindhias, que M. Rousselet a trouve les Bandra-Lofa, lillcrale-

ment fiommes-singes, formant encore de faibles tribus. Ce sont des Negros

de fort petite taille, qui, au milieu des populations plus ou moins metisses,

ont conserve purs los caraeleres du tvpe et sont un des temoitis laisses par

» Des les premieres annees dc mon enseigneineiii au Museum, laissant

de cote les Tasmaniens et les Australiens, j'ai propose de reunir ton les les

populations negres de l'Asie, de la Malaisie et de la Melanesia caracteriseee

par la petitesse de la taille et par une bracln cephalic relalive, dans u\\

rameau negrito oppose au rameau papoua. J'ai lieu depenser (pie, sous une

forme ou sous une autre, cette division est aujourd'liui generalemenl

adoptee.

» De son cote, M. Iiamy a reconnu ]>lus lard, en Alriquc, l'existence

d'une race noire prcsentant les memos earaeteres; il la regardeeavec rai-

son comme etant un tenne correspondant a la fois geographique el anthro-

pologique des Negritos et a propose de la designer sous le nom de Negrilles,

qui a etc egalement acceptc.

» Les Pygmees asiatiques des ancions se raltaohent aux Negritos, el

lours Pygmees afrieains i\i\\ Negrilles.

» 'Nous sommes encore hWn pen renseignes au sujcl de ces dinners.

Pourtant, depuis la curieuse decouverte ^ Schweinftirtfc, Stanle) a eu des

renseignements sur un centre de population negrille, situe dans la grande
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courbure du Congo etauquel se rattachent peut-etre les Batouas visites par

le D r Wolff. Si les renseignements donnes par ce voyageur sont exacts,

ces Batouas seraient la plus petite race connue. Aucuh d'etre ne depasserait

x
m
,4°» et leur taille moyenne serait de i

m ,3o.

m D'autre part, les donnees recueillies par divers vovageurs, parmi les-

quels je citerai l'amiral Fleuriot de Langle, de Brazza, Ballay, Marche, etc.,

ont permis a M. Hamy de poursuivre ses etudes sur les petits Negres afri-

cains. 11 a pu constater deux faits importants. Le premier est que, dans

cette region, les Negrilles sont en voie de decroissance manifeste; le se-

cond, qu'ils se fondent en partie dans les populations environnantes et

donnent naissance a des populations metisses.

» Des faits analogues se sont passes en Asie, mais sur une bien plus vaste

echelle. La, en outre, ce n'est plus avec des races noires comme eux que

se croisent les Negritos, mais avec les populations les plus diverses appar-

tenant aux troncs blanc et jaune. C'est de ce melange, continue pendant

bien des siecles, que sont sorties toutes ces populations dravidiennes qui,

selon la predominance de tel ou tel element ethnique, passent par nuances

insensibles de Tun a l'autre des trois types fondamentaux de l'humanite.

» Heureusement les anthropologistes ont pu, depuis quelques annees,

etudier a fond le type negrito. Des tetes osseuses des photographies nous

ont, entre autres, completement renseignes au sujet des Mincopies qui,

restes isoles dans le petit archipel des Andamans, y ont conserve intacts

les caracteres de la race. Grace a divers envois du colonel Tytler et du

Dr Mouat, j'ai pu, il y a deja plusieurs annees, continuer les etudes

commencees en Angleterre par Owen et G. Busch. En outre, les collections

du Museum etcelle du regrette Broca m'ont permis de reconnaitrerexten-

sion de ce type dans la INouvelle-Guinee jusqu'a Tile Toud, et de le re-

trouver pur ou melange aux Philippines, dans I'lnde et jusqu'au Japon.

.T'ai complete plus tard ces premieres recherches el cherche a preciser les

limites geographiques de cette race remarquable.

» La race negrito, dont les Mincopies presentent encore le type inaltere

depuis des siecles, s'etend du golfe de Bengale jusqu'a l'extremite orientale

de la Nouvelle-Guinee et de Ceylan a I'Himalaya. Sur le continent,.elle a

laisse ses traces depuis les valleesdu haut Brahmapoutra jusqu'au lac Zerrah,

dans le Sedjistan; mais nulle part, si ce n'est aux Andamans et dans quel-

ques autres iles, elle no forme des populations homogenes et continues.

A peu pres partoutelle s'est fondue avec d'autres races, et je viens dedire

quel a ete le resultat de cc metissage dans I'lnde.
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» Des fails analogues so sont produits a la presqu'tle de Malacca, a

Ceylan, aux Philippines. Toutefois, surune foulc de points, qui de\ ieuneul

de plus en plus nombreux a mesure que Ton ctudic de plus pres Ics popu-

lations, la petite race noire revele sou ancicnuc existence de deux manieres.

D'une part, on decouvre de temps a autre des tribus isolees qui out consen e

purs ou a pen pres purs les caracleresdu tvpe; d'autre part, oji rcconnait de

mieux en mieux la part qui rcvient a cette race dans la formation de bien des

populations que Ton croyait n'avoir aucun rapport avec elle. J'ai montre,

par exemple, que Ton trouve de vcritables Negritos dans les castes inic-

rieures de la societe indoue; une tele de feuime paria, des em irons de Cal-

cutta, que m'avait envoyee le D r Mouat, presente les caracteres de la race

aussi accuses que n'importe quelle tete mincopic ; et ces caracteres sunt tcls

que Ton ne peut s'y meprendre.

» En reunissant aux resultats de mes recherches personnclles les ven-

seignementsdetoute sorte que Ton possede atljourd'hui sur les Mincopies,

j'ai pu tracer une monographic assez complete, je crois, de ces Negritos

pur sang. J'ai groupe autour de ce terme de comparaison les autres races

qui s'y rattachent. J'ai resume pour les uns et les autres tout ce que Ton

sait de leurs caracteres physiques, intellectuels, religieux ct moraux. Je me
borne a presenter ici le tableau des taillcs moyennes de ces diverses tri-

bus, en ajoutant, a titre de comparaison, les Lapons, longtemps regardes

comme etant la plus petite race humaine.

Lapons (Europe) i . 5jo

Aetas (Philippines) i
,
4 »

3

Mincopies ( Andamans) i ,358

Tribus diverses ( Malacca ) i , 5o7

Akkas (Ouelle) i ,356

Tribus diverses (Gabon ) i,43g

Batouas (Congo) i .3oo

» Je ne pouvais guere m'occuper des races pygmees sans m'arreter

quelque peu a une population africaine, fort differente des Negritos et des

Negrilles, mais qui leur ressemble par la petitesse de la taille. Je veux

parler des Boschismans dont la taille moyenne est de i
m
,37 et descend a

coup sur jusqu'a I
to,l4. Par suite, j'ai etc entraine a aborder aussi l'his-

toire de leurs metis, les Hottentots. Toutefois, j'ai peu insiste sur les carac-

teres physiques et ethnographiques de ces deux populations, les regardant

comme suffisamment connus.

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N° 24.) 2|5
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» II en est autrement des carac teres religieux. Ceux des races du Cap

etaient a peine soupconnes avant la publication assez recente de M. Hahn,

bibliothecaire a Cape-Town, qui a vecu pendant neuf ans au milieu de leurs

tribus. 11 en etait de raeme pour les Mincopies. M. Man, qui a ete pendant

onze ans charge de la direction de ces insulaires, a egalement comble cette

lacune. Tai analyse avec quelques details ces travaux, qui nous montrent

chez ces peuplades, placees bien pres des derniers degres de l'echelle so-

ciale et que Ton croyait absolument depourvues d'idees rcligieuses, deux

mythologies fort differentes, mais egalement remarquables par un melange

fort curieux de notions elevees et de conceptions aussi bizarres que pue-

riles. Les personnes qui se preoccupent des questions de cette nature me
sauront, j'espere, quelque gre de ce rapprochement. »

MUSIQUE. — Sur la construction et sur Vemploi du metronome en Musique,

Note de M. G.-A. Hirx.

(( En termcs aussi justes qu'expressifs, M. Gounod a dit qu'en Musique

l'alteration des mouvements dans l'execution d'une ceuvre d'art est une

calomnie. Au premier abord, il semblerait que l'emploi judicieux du me-

tronome devrait mettre les compositeurs a l'abri de ce genre de calomnie,

disons plutot a l'abri des resultats de l'ineptie musicale de bien des exe-

cutants. Lorsque Weber entendit pour la premiere fois parler de l'inven-

tion de cet instrument, il s'ecria indigne : « Veut-on done mecaniser notre

» Art? » Mais, chez ce grand artiste, le genie etait allie a ce bon sens qui

equivaut presque au genie et sans lequel l'artiste ne produirait que des

ceuvres mat coordonnees. Weber se ravisa promptement. « Le metronome,

» dit-il, sera desormais pour moi un moyen certain d'empecher ma mu-

» sique d'etre estropiee. » Tel fat aussi, et presque dans les memes termes,

le jugement de Beethoven.

» Le metronome a-t-il tenu sa promesse? A-t-il atleint le but qu'en

attendaient Weber et Beethoven? Si Ton partait de ce que Ton est con-

damne a entendre journellement en fait d'executions musicales, on serait

tente de croire precisement le eonirairo. Voire eminent (-onfrere, l'auteur

de Faust et de tant de belles ceuvres, a du s'entendre deja calomnier

» 11 faudrait toutefois se garder d'atlribuer aux defauts de cet instru-

ment tous les mefaits musicaux qui se commettent autour de nous. Beau-



coup prowenneni de I absence <in sens <le la meMirc mi, .lie/. bien des

executants malheureusemeut, dune depravation degout, qui les porte i

croire que plus ils sortent de la mesure, plus Lis donnent d'expression a

leur jeu.

)> Le metronome est destine nun a battre la mesure (ceci ne pent etre

qu'exceptionnel et reviendrait a mecaniser l'Art, comme Le craignail

Weber), mais a indiquer des l'abord, a un chef d'orcheslre ou a un exe-

cutant, le mouvementmojewque desire le compositeur, mouvemeiit auquel

on doit se tenir tant que l'artiste n'indique pas de changement, et auquel

on doit sans cesse revenir a travers les petits ccarts (jue conimande le sen-

timent musical. Pour arriver a ce resultat, il faudrail done que Ions Les

instruments fussent comparables et march assent ensemble sur tonic l'e-

tendue de leur echelle. Or, e'estee qui n'a pas toujours lieu, et il se Irouve

des metronomes, construits avec negligence, qui s'ecartent eonsiderable-

ment les uns des autres, quand on les compare.

» Il resulte visiblement de la que des ceuvres musicales donl le monvc-

ment a ete numerote avec soin par Ieurs auteurs sunt exposees a el re

executees dans un mouvement fautif. Il est juste d'ailleurs de signaler une

faute frequente et dont le metronome est fort innocent. Les amicus com-

positeurs n'ont naturellement pu indiquer numeriquement les mouvements

convenables a leurs ceuvres; ajoutons d'ailleurs que, meme panbi les ar-

tistes plus modernes et connaissa nl deja le metronome, il en est peu qui

aient pris le soin de recourir a cet instrument. Aiusi, par cxemplc, les sym-

phonies de Beethoven, de Mendelssohn, deSbumann, etc., out ete imnic-

rotees, non par ces compositeurs, mais souvent pardesediteursde musique

incompetents ou dedaignant de s'adresser pour eela a des artistes intelli-

gents. Il est resulte de la un mal reel pour les oeuvres dont je parle : elles

expieut parfois durement la confiance de leurs auteurs dans le savoirde

leurs interpretes.

» Ce n'est pas sans raison que M. Saint-Saens nous a demande receni-

ment la consecration d'un metronome normal et une sorte de reglementa-

tion de cet instrument, comme cela s'esl fait pour le diapason, par

exemple. Toutefois, s'il m'est permis de donner mon opinion a cet egard,

je pense qu'une pareille tache ue pent pas relever, da moins uniqucment,

de notre Academie : mes Confreres tomberont de suite d accord avec moi,

a cet egard. La reglementation dont il s'agit est, en effet, a la fois Ires

facile, comme question generale, et passablcment ditficile, comme ques-

tion duplication, parte qu'elie devra rekner de tons les musiciens.

» LUe est la, dr, rate ... »* que To helle de division du metronome e,1
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parfaitement definie et a, des l'origine, ete admise par tout le monde,

avantage qu'ont eu peu de nos instruments de Physique on de Mecanique.

On sait, en effet, que les numeros de l'appareil designent toujours le nombre

de coups qu'il doit battre par minute; et dans l'application a la Musique,

lorsqu'en tete d'un morceau on ecrit L = i oo, cela signifie qu'il y a i oo rioires

dans la minute ou que la noire dure y— de minute; lorsqu'on ecrit b =60,

cela signifie que la blanche (double noire) a une duree telle qu'elle peut

se repeter soixante fois par minute ou qu'elle dure ~ de minute. C'estdonc

bien a tort qu'on ecrit quelquefois, a la suite du numero, les initialesM.M.

(metronome de Maelzelj, car cette notation peut porter a croire que le nu-

mero ne serapporte qu'a une espece particuliere de metronome. Tousces

instruments etant astreints a la meme regie, ils sont mal divises s'ils n'y

satisfont pas. En ce sens, la legislation du metronome est toute faite, et il

ne s'agit que de l'appliquer.

» Diverses questions se presentent d'elles-memes a ce sujet.

» Dans quelles limites l'echelle du metronome doit-elle etre rigoureuse.}

II va de soi qu'il n'est nullement necessaire que cet instrument ait uncarac-

tere de haute precision. L'oreille la plus cxercee, la plus delicate, a, quant

a la duree des temps musicaux, une tolerance comme celle a laquelle elle

est condamnee quant a la justesse des intonations.

» Je pense que le musicien le plus scrupuleux ne condamnerait pas son

metronome, parce qu'au numero 120, par exemple, il battrait 1 19 ou 121,

Une montre qui retarderait ou avancerait d'une demi-seconde par minute

serait cependant mise au rebut. Cette limite de tolerance est considera-

blement depassee par des metronomes construits avec negligence.

» Quel est l'instrument qui repond le mieux aux exigences musicales?

» On peut diviser en deux especes les metronomes connus jusqu'ici :

i° les metronomes muets ou silencieux, pendules simples ou doubles, qui

n'oscillent qu'un certain temps et par suite d'une impulsion; 2 les metro-

nomes qui frappent les temps et qui sont mas par un mecanisme d'horlo-

gerie. Dans ces Comptes rendus memes, on a vu la description de deux in-

struments du premier genre. Il est facile de comprendre que les metronomes

muets sont les seuls qui, etant construits par des mains intelligentes, peu-

vent etre tres exacts et livres a tres bon marche. Dans une Notice speciale,

je donnerai la theorie de l'un d'eux, parce qu'elle m'a semble tres interes-

sante et que l'instrument pourrait servir a des usages multiples.

» Les metronomes parlants ont ete pourtant les seuls employes jusqu'ic

et ils le rcsteront probablement. La raison en est simple. Cet instrument,
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avons-nous (lit, ne doit pas servir a battre la mesure pendant le cours
memede l'execution d'un morceau : il doit seulemcnt Findiquera 1'avaneo.

Ce preceple pourtant n'est pas sans necessiter des exceptions. Beaucoup
d'eleves out besoin de l'instrument pour apprendre a faire on mesure el

avec une vitesse vouluc certains traits rapides et prolonges. II faut d ailleurs

I'avouer, chez bien des personnes, le sens de la inesure el du r\ thine est

peut-etn- plus rare encore que celuidelajustesse des intonations; iU'auteln/

elles un long travail pour le developper. Le metronome est indispensable

dans ces deux cas. Pour cet usage, il faut visiblementque son mouvemenl
soit durable et, par consequent, qu'il soit maintenu par un meeanisme a

ressort. Une raison secondaire intervient dans le memo sens. Chacon, pa-

rait-il, ne s'habitue pas aisement a lire les notes sur un cahior de musiquc

et a suivre en meme temps de l'ceii les oscillations d'un pendule muet. II

faut done que le metronome charge d'inculquer la mesure a l'executant,

au lieu de marquee simplement les temps, \vsjrappr hruynmmint. Par celte

raison encore, il faut qu'il soit commando par un meeanisme a ressort asse/.

energique.

» Par les raisons precedentes et par d'autres encore que je n'ai pas a

enumerer, le metronome ordinaire a meeanisme d'horlo^orie restera tres

probablement en usage, et il ne scrait peut-etrc pas sans inconvenient d'en

introduire un autre dit de precision, qui, la negligence des constructeurs in-

tervenant, ne serait fort souvent pas plus precis. (Test do I'habilete et des

soins scrupuleus. de ces derniers que depend, en definitive, la valeur de

chaque metronome.

» On sait quelles difficultes on a eu k vaincre en Horlogeric pour faire

inaroherregulierementnosmontresordinaires,j)ourobtenirqu'ellesn'avau-

cent ni ne retardent a mesure epie le ressort moteiu se detend. Celte difli-

cultc existait aussi pour le metronome a mouvement continu, quoique a un

moindre degre puisqu'il ne sagit pas d'un instrument de precision propre-

ment dit. Elle a etc vaincue de la facon la plus satisfaisnnte par quelques

constructeurs. J'ai sous la main un de ces instruments, sortantd une de nos

maisons de Paris, qui ne varie pas d'un demi-battement sur cent vingt, que

le ressort soit detendu ou tout a fait monle; dans bien des cas, au contraire,

le nombre de battements diminuede jnesde huit ou dix. 11 n va vn realite

aucune raison pour rejeter l'ancien metronome de Maelzel et lui en sub-

stituer mi autre. Il vaut mienx bien faire ce qui est connu, que d innovor

sans un motif serieux.
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w Eu resume, on petit dire que le metronome normal existe, puisqu'il

n'y a aucune discussion sur leprineipe de la graduation et qu'il est possible

deconstruire, meme a des prix fort moderes, des instruments qui satisfont

plus que sufflsamment a ce principe. Mais, dans la pratique, il faut que

la reglementation de fappareil soit appliquee par chacun et, pour dire

vrai, c'est la la seule difficulte, bien que, comme question technique, il

n'existe aucune difficule reelle.

» La premiere chose a chercher, lorsqu'on fait emplete d'un metronome,

c'est d'examiner si le pendule nefrotte pas, on s'il ne frappe pas contre les

parois, car les indications sont alors profondement faussees. Aujourd'hui,

la plupart des montres d'homme portent un second petit cadran, dit a trol-

teuse, indiquant les secondes et permettant, par suite, de connaitre exacte-

ment le commencement et la fin des minutes. Chacun est done a meme de

verifier aussi si l'instrument est bien divise. Pour cela on le fera battre,

par exemple, aux numeros 4o, 120, 180; si, pour des ecarts aussi grands,

le nombre de battements est correct, on peut compter sur l'instrument :

il a etefait par un constructeur consciencieux. En partant des conseils tres

simples que je donne ici, on pourra meme corriger un metronome dont

quelques numeros seraient fautifs, et les faire rectifier par un graveur sur

la regie divisee fixe que porte le bati.

» L'examen prealable et indispensable dont je parle n'est qu'un pen

long et ennuyeux. C'est la un bien petit desagrement, auquel se preteront

volontiers les compositeurs qui tiennent, pour le present et pour 1'avenir,

a n'etre pas calomnies dans leurs oeuvres, et les chefs d'orchestre ou exe-

cutants assez artistes et ass;-/, honnetes pour v\ iter ce genre de blaspheme

dansl'Art. .

I'iiiofcscc iters du manganese el du bismuth.

Note de M. Lecoq dk Boisbaudrax.
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ZnO, SO 3 58 54 5o

MnO,S0 3
t 1 1

» Avec ~^ de CdO, SO 3
, on a im bel orange (' )

presque uniforme. La

banrle rouge de ZnO, SO 3 -h Mn est bien marquee et beancoup plus intense

que le vert du spectre. Tci done, l'effet Zn -b Mn, quoiquc modifie, l'em-

porte considerablement sur l'effet Cd-f-Mn. Si Ton chauffe le tube,

I'orange s'affaiblit et il reste un jaune fort peu brillant.

» Avec — de CdO, SO 3
, la fluorescence consiste en un job melange de

parties rouge orange (pas si eclatantes que ZnO, SO 3
-+- Mn exempt de Cd)

et de parties jaunes, legerement verdatres, nioins nombreuses mais plus

brillantes. Ces parties jaune verdatre ne sont pas aussi vertes que le

CdO, SO 3
-h Mn exernpt de Zn. En resume, le rouge domine : Fensemble

etant orange.

» Avec ^^ de CdO, SO 3
, soit equivalents egaux de CdO, SO 3

et de

ZnO, SO 3
, on obtient quantites sensiblement egales de grains rouge

orange, assez peu eclatants et de grains jaunes, legerement verdatres, plus

brillants. Le rouge du spectre (concentre sur un moindre espace) est equi-

valent au vert, 011 le domine faiblement. L'ensemble, vu de loin, est jaune

orange. Ainsi, l'effet Cd +- Mn (an peu modifie) est tres legerement plus

marque que celui de Zn -f- Mn, mais 1'eclat total est bien moindre qu'avec

les sulfates de Zn et de Cd isoles. Si Ton chauffe le tube, le rouge orange

s'evanouit, tandis que le jaune verdatre s'affaiblit beaucoup, sans s'eteindre,

et verdit legerement. Apres cessation du courant induit, la fluorescence

(qui ne persiste pas longtemps) est rouge orange.

» Avec ^-^ de CdO, SO 3
, la fluorescence, tres eclatante, est dans son

ensemble d'un beau jaune legerement verdatre; il y a encore des grains

faiblement eclaires on orange, 011 rougeatre. La teintc jaune legerement

verdatre de la masse principals est sensiblement nioins verte que celle de

(') De teinte beaucoup moins rouge que ZnO, SO»H-Mn.
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CdO,SOa +• Mn exempt de Zn. Le spectre esi presque le meme ques'il n'\

avait pasde Zn : le rouge etant seulement tin pen plus developpe. Apres

cessation du courant electrique, on voit une fluorescence jaune orange,

tandis qu'avec CdO, SO 3
-f- Mn la lumiere remanente est vert jaune. On a

done ici 1'eflet Cd -f- Mn (un peu modifie) beaucoup plus marque que

l'effet Zn -h Mn. Un ehauffage modere du tube fait disparaitre les grains

rougeatres, alors que la fluorescence jaune legerement verdatre reste

presque inalteree, mais elle s'afTaiblit tres notablement a son tour et verdit

un peu, si Ton chauffe plus fortement.

)> Les melanges de CaO,S0 3
, MgO, SO 3 et MnO,S0 3 ont donne les

resultats suivants :

» Avec
MgO, SO 3 10 1

CaO, SO 3 90 101,

MnO, SO 3
'

1 j

il se produit une tres belle fluorescence verte semblablea celle de

CaO t S0 3 H-Mn

et seulement un peu moins eclatante. A l'ceil, non plusqu'au spectroscope,

la presence de Mg ne peut etre reconnue.

» Avec
MgO, SO 3

46,9
)

CaO, SO 3 53,i
J

ior,o,

MnO, SO ; 1,0

soit equivalents egaux de MgO, SO 3
et de CaO, SO 3

, il y a melange de

grains rouge orange et de grains verts. Le rouge domine un peu. Dans le

spectre, la bande rouge de MgO, SO3
4- Mn se distingue tres aisement,

bien qu'elle ne soit pas forte. Le rouge et le vert sont beaucoup moins

eclatants qu'avec MgO, SO 3
H- Mn et CaO, SO 3

-h Mn isoles. Si Ton chauffe

le tube, le rouge jaunit un peu et disparait presque entierement ; le vert

s'affaiblit sans s'eteindre.

» Avec
MgO, SO 3

9o j

CaO, SO 3
,o ,01

MnO, SO 3
t j

presque toute la masse fluoresce en rouge orange ; il v a rependant quelques
grains verts.



V

( i 683 )

» f\° Deux dissolvants solides et une matiere active ne fluoreseant an'avec
un seul de ces dissohants. — Le sulfate de harvtc manijancsilore soul be
fluoresce pas sensiblement; mais, avec le melange

BaO, SO 3 90
)

CaO, SO 3 10
'

.or,

MnO, SO 3
r !

on obtient un beau vert, un pen moms intense rependant que celui du

Ca O, SO 3 4- Mn exempt de Ba.

n Avec
BaO, SO 3

CaO, SO 3

MnO,SO» ,
(

la fluorescence est faible et d'un vert un pen plus jaune que celui de

CaO, S0 3 4-Mn isole. Meme pour -^ de CaO, SO 3
, L'effet Ca •+- Mn est

done encore appreciable.

» 5° Deux dissohants solides, dontVunjoue vis-a-vis de Vautre le role de

matiere mode'rement active, et une substance active fluoreseant vivement avec

un seul de ces dissolvants.

» Le sulfate de zinc, mele d'un exces de sulfate de chaux, donne une

faible fluorescence violet-lilas.

w Avec
ZnO, SO 3 90

j

CaO, SO 3 10 101,

Bi 2 3
, 3SO- 1 I

on a une belle fluorescence rouge orange, ainsi que la bande du

CaO, SO 3 -+- Bi; cette bande est tres marquee.

» Avec
ZnO, SO 3 99 1

CaO, SO 3
1 [ iot,

Ri 2 3
, 3S0 3

1 j

il se produit une fluorescence rouge orange d'intensite moder^e. La bande

du CaO, SO 3 -4- Bi, bien que faible, est visible dans le spectre.

» Ainsi, l'effet Ca -+- Bi se manifesto encore tres nettement quand le

CaO, SO 3 ne forme que— de la masse.

» Le sulfate de cadmium, mele d'un exces de sulfate de chaux, donne

une jolie fluorescence <Vun bleu un pen violet. La lumiere, emisc par
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CaO, SO 3
-+- CdO, SO 3 sous Taction de l'effluve, est plusideue etbeaucoup

plus intense que celle produite par CaO, S0 3
-f- ZnO, SO 3

.

» Dans Fetude des melanges de CaO, SO 3
; CdO, SO 3 et Bi 2 3

, 3 SO*,

j'ai rencontre plusieurs cas assez interessants de lutte entre les effets

Ca -h Cd et Ca 4- Bi, 1'un ou l'autre de ces effets venant a dominer suivant

la proportion de CaO, SO 3 employee, bien que le rapport CdQ SQ3
flit maintenu constant.

» (A). On a prepare un melange de

CdO, SO 3 ioo
)

Bi 2 3
, 3SO !

i j

10f '

que pour abreger j'appelleraiCd — Bi.

» Avec
Cd-Bi .

(

CaO, SO 3
i I

9"

la fluorescence est un peu plus violette que celle du CaO, SO 3
-f- CdO, SO 3

exempt de Bi; on n'apercoit que de rares points rougeatres, on meme
ceux-ci font defaut. Dans le spectre, on voit a peine une trace de la bande

rouge orange du CaO, S0 3
-+- Bi. Ici done, Teffet Ca -h Cd domine consi-

derablement 1'effet Ca -f- Bi.

» Avec
Cd-Bi .

j

CaO, SO 3 a j

5
'

il se produit du violet assez pale, mele de grains rouge orange. La bande

du CaO, SO 3 -h Bi est bien marquee et domine un peu le vert du spectre.

Ainsi, pour le melange actuel, les effets Ca •+- Cd et Ca -h Bi s'equivalent a

peu pres, mais lintensite est respectivement inferieure a celle de chacun

de ces systemes isoles.

)> Avec
Cd " Bi

«

j sCaO, SO 3 3 (

l
'

la fluorescence est violette, mais un peu plus rosee et legerement plus

forte qu'avec i partie de Cd-Bi et i parties de CaO, SO*. La bande

rouge (Ca-hBi), tres marquee, l'emporte sensiblemcnt sur le vert du

spectre.

» Avec
Cd - Bi i*

flCaO.SO3 5 '



( i685
)

la couleur est notablement plus rose que pour lc melange precedent. En
face des electrodes, la matiere devicnt rapidement jaune rose, tandis qu'uu

peu plus loin elle reste violet rose. Si Ton chauffe le tube, la lluorescence

s'affaiblit beaucoup : on ne voit plus alors qu'un vert bleu tres pale.

» Avec
Gd-Bi ,

j

CaO,S0 3 8
j

9 '

la fluorescence est encore plus rose que pour Cd-Bi, i et CaO, SO*, 5.

Des points plus bleus sont repandus dans la masse, surtout loiu des elec-

trodes,

to Avec

CaO, SO.

la fluorescence est legerement plus rose qu'avec le melange precedent et

un peu plus orangee au centre; mais il y a encore (surtout loin des elec-

trodes) des points tirant sur le bleuatre. A chaud, il ne reste pas de fluo-

rescence bien appreciable. La bande rouge orange du Ca -+- Bi est tres

marquee. L'eclat total est un peu plus grand qu'avec les melanges prece-

dents, bien que la proportion de Bi 3 3 — 3SO :t

soit reduite a -—
5 . Ici,

l'effet Ca -+- Bi est considerablement plus intense que l'effet Ca +- Cd.

» Avec

CaO,S0 3 0,25
j

on obtient un melange de parties vert jaune et de parties bleues. Il n'y a

pas trace de la bande du CaO, SO 3 -+- Bi. Si Ton chauffe moderement le

tube, le bleu disparait; en chauffant davantage, le vert jaune s'evanouit a

son tour.

» Avec
Cd-Bi 1,0000

j 5
CaO, SO 3 0,0620 j

r '° 2J

on obtient les memes effets qu'au moyen du melange precedent, sauf une

intensite generale un peu plus faible et predominance relative du vert jaune

sur le bleu. Pas trace de la bande rouge de Ca -+- Bi.

» J'espere avoir prochainement l'honneur de presenter a l'Academie la

fin de cette etude. »
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M. Daubree presente a I'Academie, de la part de M. de Tchihatchef, un

Ouvrage intitule « Asie Mineure » (Klein-Asien), ecrit en langue alle-

mande, et signale I'interet de ce petit Volume, dans lequel l'auteur a

resume, sous une forme populaire et tres concise, les faits les plus interes-

sants relatifs an pays qu'il a si completement explore pendant de longues

annees, et qu'il avail anterieurement exposes dans sa grande publication.

MEMOIRES PRESENTES.

M. Ad. Lipczyxcki soumet au jugement de I'Academie un travail ayant

pour titre : « Observations suggerees par Taspect de la representation gra-

phique des vitesses d'ecoulement de l'eau par des orifices en fonctions de

leur hauteur et des charges d'eau sous I 'influence desquelles elles se pro-

duisent.

Ce travail est renvoye a l'examen de M. Haton de la Goupilliere.

M. J. Mayer demande Fouverture d'un pli cachete depose par lui le

25 avril dernier, et dont le depot a ete accepte. Ce pli, inscrit sous le

n° 4165, est ouvert en seance par M. le Secretaire perpetuel; il renferme

une Communication relative au Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

le Mixistre de l'Ixstructiox publique transmet une nouvelle Lettre

. Van derDriessche relative a la maladie du Beri-beri.

(Renvoi a la Section de Medecine.)

CORRESPONDANCE.

M. Yerxelil prie I'Academie de le comprendre parmi les candidats a la

place devenue vacante,dansla Section de Medecine et Chirurgie, par suite

du deces de M. Gosselin.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.

)



M. Cornil, M. Laxxeloxgue adressent a I'Academie la meme demandc.

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)

M. le Secretaire perpetuei, signale, parmi les pieces imprimces de In

Correspondance, un Ouvrage de M. E. Roger, portant pour litre :

a Theorie mecanique des phenomenes capillaires ».

ASTRONOMIE. — Observation de la planete Borrelly, faite a Vobservatoire

d 'Algerpar M. Trepied; communiquee par M. Mouchez.

Position de I'etoile de comparau

Position de la plan

ASTRONOMIE. — Observations de la nouvclle planete ®, decouverte a Nice,

le 21 mai; par M. Charlois.

.... a i6345A.-QE. 4-I.IO,55 -Ml. 16,

6

Charlo

Id. -i.35,:4 + i5.3 7 ,8 Id.

b 16260-61 A.-OE. + i.35,oi -4- 6.47,2 Id.

.... c 16269 A.-OE. —0.25, 80 — 2.58,9 Perroti

.... d Anonvme. -0.16, 34 - 3.23,8 Charlo

).... Id. -i.n,66 - '2.12,5 Id.
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i'<>s I, fi >ns des eto iles.

Positions apparentes dp la planete

Ascension

Temps moyen

i3
h

5i
m
37

apparente.

iVw3i.4M

Remarque. — Mai 27. La planete est de grandeur i3,5.

THEORIE DES NOMBRES. — Sur une partition de nombres. Note

de M. Camille de Poligxac, presentee par M. Halphen.

« I. Dans ce qui suit, je ferai usage de la notation

(a, b,c, ...)=±aa &M...,

et designerai par pn le ri
lkme nombre premier. J'appellerai non-multiple

de/? 1>2 ,... )/2
tout nombre entier qui n'est divisible par aucun des nombres

premiers p t , p 2 , . .., pn .

» Une expression de la forme

>Pn,Pi)+>.-

>Pn-u)-*-(p t *P»- .*W).
ox

I

<»'»

ou generalement le terme de rang i contient tous les nombres premiers

considered, sauf/?;, represente un non-multiple dep i>2 n .
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» Reciproquement, tout non-multiple do />,,.,...,„ pout-il so motlro sous

la forme (i)? II n'en est rien, et Ton verra plus loin quo, pour // — •>, la

premiere impossibility apparait a legard du nombre $3. Le but de colic

Note est de trouver, pour toute valour de /?, uno paroillo limite au-dessous

de laquelle tout non-multiple de/? l>2jt#>>n est decomposable, e'esl-a-dire sus-

ceptible de revetir la forme (i).

» Je poserai

» Theoreme. — Soient ;x, L deux nombres po.si/rfs, le premier an mains e'gal

flijfl tout non-multiple de />,*,...,(,»-«), inferieur a ;/.II„_, + L, ert decomposa-

ble, tout non-multiple de p,, 2j ..., H , inferieur a [j.\\n -h Il„_, -<-/>„ L, r.v/ decom-

posable aussi.

» Soit N un non-multiple positifde /^,. 2 ....,«; on pent trouvor dos nom-

bres entiers IN' et « satisfaisant aux conditions

N = pa N' + a TI„_
,

,

I J a </?„ — i

.

» Comme a est inferieur a/?„, ses facteurs premiers sont compris dans

la suite p A ,p 2 , ..,/?„_,; d'oul'on voitque, si N\ non-multiple de/?,
2? (n_ ,

est decomposable, N non-multiple de/?,
?2 „ est decomposable egalement.

» Supposons d'abord N' negatif. D'apres rhypothese N > o, on aura

-I'<^h <1Ih <;Jh x1,.

» En meme temps, N moindre que xnnH est aussi moindre que

uII„+hVh -4-/?
/
,L.

Soit, en second lieu, If positif. En supposant N inferieur a

y-n+ n^^^L,
on a

N'<l D<+ L+(l - x)n
tt_ 1

=({t !

-f-l -z^ + I^an^ 4-L.

)> Ainsi, quand N est inferieur a la limite all„ -h n„_, -+-

p

n L, la valeur

absolue deN'est toujours inferieure a la limite pIIn_,4-L. Le theoreme est

done prouve.

» Dans le cas elementaire n = 2, />„= 3, los nombres jx et L so deter-

minent par un calcul direct. La forme (1) se reduit a ± 3a ± 2^ ot l'on

verifie aisement que tout non-multiple i]v 2 et 3, inferieur a 53, pent se

mettre sous cette forme. Prenant

n =2 3 = 6. a = 8, L = 5, itlL4-L=='53,
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on conclut que tout non-multiple <le 2, 3, 5 est decomposable s'il est in-

ferieur a

811, H-n 2 H-5/? 3
= 9n 3 -f- u

» Par suite, tout non-multiple de 2, 3, 5, 7 est decomposable s'il est

inferieur a

» Enfin, par l'application repetee du theoreme, on voit que tout ;

multiple de p { 2 n &v/ decomposable s'il est inferieur a

ITM (9 + 3 +z +

MECANIQUE. — Formule pratique pour le calcul des rondelles Belleville.

Note de M. Rateau, presentee par M. Haton de la Goupilliere.

« Les rondelles Belleville sont des disques en acier legerement coniques,

perces d'un trou circulaire au centre. En accolant deux rondelles Belle-

ville par leur base, on forme un couple. En empilant plusieurs couples, on

constitue des ressorts de choc tres energiques.

» Pour le calcul d'nn ressort, il serait desirable d'avoir une formule

pratique. Une analyse approximative m'a permis d'obtenir la relation sui-

vante qui peut rendre d'utiles services; car j'aiverifie qu'elle suit tres

exactement les resultats de l'experience

» Cette formule donne les charges P en fonction du rapport \ de la

fl&che de la rondelle sous charge a la fleche initiale. Les autres notations

presentent la signification suivante :

•x rapport de la circonference au diametre

;

E coefficient d'elasticite ou module de Young (il convient de prendre E
egal a 22 i tonnes par millimetre carre) ;

D diametre de la rondelle;

d diametre du trou central;

/ fleche initiale de la rondelle;

e epaisseur de la rondelle (supposee uniforme);

m module de la rondelle, e»al ;i - • . »
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PHYSIQUE. — Surles variations des spectres d'absorption des composes

du didyme. Note de M. Henri Becquerel.

r Dans plusieurs Communications recentes ('), j'ai montre :

» i° Que les directions principales d'absorption de certaines bandes

observees au travers des composes cristallises de didyme permettaient de

reconnaitre dans ces cristaux un melange de plusieurs substances diffe-

rentes par leurs proprietes optiques

;

» 2° Qu'en dissolvant ces cristaux dans l'eau, les deplacements ine-

gaux ou la disparition de ces memes bandes mojitraient qu'un certain

nombre deces substances sont des composes inegalementalteres, oumeme
detruits par l'eau.

» Comme parmi ces substances optiquement differentes, on retrouve

toutes celles que l'analyse chimique a jusqu'ici permis d'isoler, on doit se

demander si toutes sont autant de corps simples distincts, ou si, pour la

plupart, ce sont des sels ou des sous-sels multiples d'un nombre plus res-

treint de corps simples, a des degres d'oxydation differents. Cette der-

niere hypothese est, en effet, celle a laquelle conduisent les experiences

rapportees ci-apres.

» II est d'abord interessant de remarquer que les spectres d'absorption

des dissolutions etendues de composes de didyme tres divers, tels que

les sulfates, azotates, chlorure, platinocvanure, different tres peu les uns

des autres, tandis que les spectres d'absorption de ces memes composes

cristallises sont tres differents entre eux.

» Lorsque, par des calcinations graduees, on chasse progressivement,

d'abord l'eau, puis une partie, puis la totalite de l'acide d'un meme sel de

didyme, on obtient differents produits, soit transparents, soit pulverulents

et opaques, mais dont on peut cependant observer les spectres d'absorption

par reflexion. On voit alors, dans chacun de ces produits, apparaitre ou

disparaitre des bandes d'absorption differentes.

» Le Tableau suivant contient les valeurs approchees des longueurs

d'onde moyennes des principales bandes des spectres d'absorption de

quelques composes ainsi obtenus. 11 n'a pas paru necessaire de separer

les bandes connues du neodyme et du praseodyme.

(') Comptes rendm, t. CIV, p. i65 et p. 777; 1887.
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53o,8

527,7

539,6

535,o

533, 7

636,7 »

6a3,6 623,7

617,4 617,7

612,7 6i3,9

587,2 578,7
583,o 548,2

579>7 547,0

546,5 543,6

545,o 54i ,5

543,0 54o,2

5^0,2 538,

539 ,4 53 7 ,o

536,4 534,9

» Le nitratededidymeayantsubi la fusion igneedonnccneore la plupart

des bandes obscrvecs dans les composes crislallises.Siron continue la cal-
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cination, en maintenant la temperature au-dessous du rouge sombre, la

matiere perdune partie de l'acide azotiqne et se transforme en une poudre

blanche un pen rose ou un peu jaunatre, suivantles petites variations de la

temperature de calcination. Cette matiere, qui donne le spectre caracte-

ristique indique plus haut, parait etre un azotate basique; par une calci-

nation a plus haute temperature, elle perd encore de Tacide azotique.

» En calcinant ce sous-azotate dans l'hydrogene pur et sec, et en por-

tant la temperature au rouge cerise puis an rouge orange, on a obtenu des

produits donnant des spectres differents X, et X« du Tableau precedent.

Le produit qui a donne le spectre X, a perdu dans l'hydrogene o,2() de son

poids; la matiere qui donne le spectre X 2 avait perdu 0,28; une nouvelle

calcination a plus haute temperature lui a encore fait perdre 0,0 r/j. de

son poids, ce qui fait une perte totale de 0,294. Dans une autre operation,

on a obtenu o,3o. Si Ton calcine ces diverses matieres avec du charbon,

pour eviter l'oxydation a Fair, on obtient le spectre X 2 ; mais si la matiere

contient une petite quantite de sulfate, le spectre obtenu dans ces circon-

stances est different, et caracterise notamment par une tres forte bande

1 = 612,1.

» La comparaison de ces differents spectres donne lieu a des obser-

vations sur lesquelles je me propose de revenir prochainement. Toutefois

il est interessant de mentionner que, dans les spectres obtenus par les

transformations successives d'un meme compose, des series de bandes

semblentetre transporters solidairementd'un spectre a l'autre, de telle sorte

que la variation du nombre de vibrations lumineuses, ou des inverses des

longueurs d'onde des bandes correspondantes, soit un nombre sensiblement

constant pour chaque serie. Chaque spectre presente plusieurs de ces series

avec desconstantesdifferentes. Les bandes caracteristiques de plusieurs de

ces composes coincident avec les bandes variables des spectres descristaux.

» La serie des sulfates donne des rc/.ultats du meme ordre que la serie

des azotates. Le sulfate a 8*q d'eau, un sulfate moins hydrate et le sulfate

anhvdre presentent des bandes caracteristiques dont le melange se trouve

dans les cristaux de sulfate que j'ai etudies.

» L'analyse optique au travers des matieres cristallisees avait done per-

mis de reconnattre non seulement la presence de corps differents, mais

encore celie de groupements chimiques divers d'un meme corps. »



ELECTRICITE. — Sur un nouveau modele d'elecirometre.

Note de M. J. Carpentier, presentee par M.Mascart.

<c J'ai l'honneur de presenter a l'Academie un electrometre de forme

nouvelle.

» L'appareil a ete combine specialement en vue des applications indus-

trielles, et se distingue par des qualites d'aperiodicite exceptionnelles, qui

rendent les lectures promptes et sures.

» La piece principale de l'electrometre, l'armature mobile, est un cadre

rectangulaire allonge, forme d'une lame metallique, large de om ,oi environ,

qui a ete repliee sur elle-meme et dont les extremites ont ete raboutees.

Les grands cotes du cadre ont recu, en outre, une courbure transversale

et peuvent etre consideres comme deux portions d'un cylindre dont l'axe

coincide avec l'axe longitudinal du cadre.

a Le cadre est suspendu de maniere a etre mobile autour de son axe, entre

deux autres cylindres fixes, concentriques, Tun de diametre plus grand,

I'autre de diametre plus petit que lui. Chacun de ces deux cylindres est di-

vise, suivant deux plans rectangulaires passant par l'axe commun, en

quatre portions egales, constituant a l'electrometre huit armatures fixes,

entre lesquelles tourne le cadre ou armature mobile. Le montage des arma-

tures fixes est tel que quatre armatures, comprises dans deux diedres droits

opposes par le sommet, communiquent electriquement entre elles et sont

isolees des quatre autres.

» Dans fun des modeles presentes, le cadre a son axe vertical; il est

suspendu a I'aide de fils metalliques tres fins. Dans I'autre modele, le cadre

est horizontal et monte sur couteaux. L'equilibre de torsion des fils, dans

le premier, faction de la pesanteur, dans le second, maintiennent le cadre,

quand aucune action electrique ne s'exerce, dans une position qui corres-

pond au zero de la graduation. Dans cette position, le cadre est a peu pres

symetriquement place par rapport aux plans de separation des armatures

fixes.

» L'appareil, reduit aux pieces que je viens d'enumerer, se trouve dans

des conditions analogues a celles qui sont realisees dans l'electrometre

Thomson, eton peut l'employer en appliquant les methodes applicables a

ce dernier, notaniment celle qui comporte l'adjonction d'une pile de

charge, comme l'a propose M. Mascart.
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» Je n'insisterai done ni sur sa mise en experience ni sur son mode de

fonctionnement, et je terminerai ma description en signalant les points qui

constituent la nouveaute du modele.

» Grace au petit diametredes armatures fixes exterieures. l'elcctromelre

a pu etre introduit entre les jambes d'un aimant permanent ordinaire en

fer a cheval, e'est-a-dire dans un champ magnetique assez intense; de

plus, en raison de la position qu'occupent les armatures fixes inlerieures,

elles ont ete faites en fer, pour accroitre encore l'intensite magnetique

dans l'intervalle ou se meut l'armature mobile. Ces dispositions, jointes a

la forme donnee a cette armature, concourent a fa ire nailre clans les deux

branches du cadre des forces electromotrices d'induction energiques, qui

s'ajoutent et produisent un amortissement tres rapide.

» En fait, cet electrometre est d'une apcriodicite remarquable, et, quand

il fonctionne, on est frappe de l'allure particuliere avec laquelle Tindex

s'avance vers le point qu'il doit atteindre, et qu'il ne depasse pas. »

ELECTRICITE. — Sur un pendule electrique. Note de M. J. Carpextier ,

presentee par M. Mascart.

« J'ai Thonneur de presenter a l'Academie un pendule entretenu elec-

triquement, d'apres un systeme nouveau.

* Entretenir un pendule, e'est lui restituer, au fur et a mesure qu'il la

perd, l'energie qu'absorbent les frottements dans Fair et les resistances

de la suspension, de maniere a maintenir constante l'amplitude de ses

oscillations; Tentretenir electriquement, e'est demander a une source

electrique l'energie d'emprunt.

^> Pour transmettre a un pendule chaque dose d'energie restituee , il

faut adopter un moyen qui ait le moins possible d'influence perturbatrice

sur la loi de son mouvement et dont Taction soit independante de l'inten-

site du courant electrique employe.

» Le moven auquel je me suis arrete, et qui parait bien remplir les

conditions imposees, consiste a deplacer periodiquement, d'une petite

quantite, le point de suspension du pendule, horizontalement et dans le

plan des oscillations.

» A cet effet, la tige du pendule est suspendue par Tintermediaire d'une

feuille d'acier tres mince et Ires souple, formant articulation, a l'armature

mobile d'une sorte de relais polarise, faisant partie du bati meme du pen-
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clule. La forme du relais n'a qu'une importance secondaire, et je ne m'ar-

rete point a la decrire. Le point essentiel est que, sous l'lnfluence d'un

courant electrique period iquement inverse, l'armature du relais oscille

entre deux butees dont on peut reduirea volonte Fecartement, et entraine le

point de suspension du pendule tantot dans un sens, tantot dans 1'autre, ce

qui suffit a maintenir constante Famplitude des oscillations.

» Ge mode d'entretien n'est, au fond, que limitation de ce que Ton est

conduit a faire, quand, tenant a la main un cordon a Fextremiteduquelest

suspendu un corps lourd, on cherche a faire naitre ou a conserver les os-

cillations de ce pendule improvise.

» Ce qu'il faut noter, en ce qui concerne mon appareil, c'est que le

deplacement du point de suspension a lieu perpendiculairement a Faction

de la pesanteur et que sa grandeur ne depend pas de Fintensite du cou-

rant qui actionne le relais.

» L'inversion periodique du courant resulte de la manoeuvre d'un com-

mutateur installe sur la planche qui sert de bati au pendule, manoeuvre

qui est commandee par le pendule lui-meme. La se rencontre la seconde

particularity qui caracterise le systeme : la manoeuvre du commutateur est

due a Taction reciproque qui s'exerce a distance entre un petit aimant

fixe a la tige du pendule, et entraine dans son mouvement, et une piece de

fer appartenant au commutateur. Cette derniere piece a la forme d'un arc

de cercle dont le centre coincide avec Faxe de suspension du pendule ;

aussi l'aimant porte par le pendule se meut-il en face d'elle sans que la

petite distance qui les separe varie. L'arc en fer est monte, en son milieu,

sur un tourillon place dans le plan desymetrie de l'appareil, et, tandisque

le point d'application de l'attraction qu'il subit de Faimant passe alternati-

vement de part et d'autre de l'articulation, la piece execute une serie de

mouvements de bascule synchroniques avec ceux du pendule. Ces mouve-

ments, limites par des butees, sont reduits a etre imperceptibles, mais

suffisent, par des changements de contact, a provoquer l'inversion du cou-

rant.

» Quant a la reaction que subit le pendule, il est evident que, sensible-

ment normale a Tare de fer du commutateur, elle passe par la suspension,

qui est un point fixe, et que son influence est ainsi presque eliminee.

» Ainsi qu'on le voit, mon pendule s'entretient, tout en restant dans

l'espace libre de tout lien materiel avec les corps exterieurs. Il n'existe

qu'une connexion magnetique entre lui et le commutateur. Cette con-

nexion absorbe une certaine quantite d'energie sans doute; mais la perte,
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se fait parties organes mecaniques, c'cst I'inverse qui a lieu, et fce f'one-

tionnement de ces organes est la cause dominante d'amnrtissomcnl', de

telle sorte qu'en definitive les pendules de ces systemes cyigent, a ehaquc

oscillation, une restitution d'energie beaueoup plus gramle <juc le mien.

Or, si cette restitution pent etre une cause de trouble pour la loi du mou-

vement pendulaire, quel avantage n'a-t-on point a reduirc son importance?

» Pour clonner une idee du resultat auquel je suis parvenu, jc dirai que

mon pendule s'entretient moyennant un deplacement du point de suspen-

sion de omm,o2 a cbaque oscillation.

» Sans vouloir entrer dans I'examen des applications auxquelles se

prete mon appareil, je ferai remarquer que, en ce qui concerne la distri-

bution de 1'heure dans les villes, il remplit une condition generalemeni

exigee : remission d'un courant pcriodiquemcnt inverse. »

ELECTRICITE. — Sur le phenomene de Peltier dans une pile hydro-electriquc.

Note de M. P. Duhem, presentee par M. Debray.

« Dans une precedente Communication, j'ai indique une correlation

entre le phenomene de Peltier et la difference de niveau potentiel entre

deux metaux. De cette correlation on deduit une proposition curieuse sur

certaines piles hydro-electriques; c'est cette proposition que je me propose

de communiquer ici.

» La theorie de M. Gibbs, continuee par M. H. von Helmholtz, a fait

connaitre la valeur de la difference qui existe entre la chaleur chimique de-

gagee par une reaction et la chaleur voltaique, c'est-a-dire le produit A*:', C

etant la force eleclromotrice de la pile que peuvent former les corps reagis-

sants. MM. H. von Helmboltz, Moser, Czapski, H. Jabn out apporle a

cette theorie de nombreuses verifications experimentales. Seul, M. Goc-

kel (') a cru trouver cette theorie en desaceord avec {'experience. Nous

allons voir en premier lieu que ce desaceord apparent provient de ce qu'il

s'estmepris sur la signification des quantitos sur lesquelles porte la theorie.

(') Gockel, Ueber die Beziehungen der Peltier 'schen Wdrmeztim Xft/zejfect gal-

vaniseher Elemente (Wiedemann's Annalen der Physik und (hemic i. XXIV,



( 1698 )

» Si A et B designent deux metaux qui plongent dans im electrolyte, et

si, gardant les notations de notre precedente Communication, nous de-

signons par

^E(U-TS)^

la variation que subit la quantite E(U — TS) relative au systeme par l'effet

de la reaction chimique qui se produit lorsque la charge dq passe du me-

tal A au metal B au travers de Telectrolyte, l'equilibre electrique ne s'eta-

blira sur la pile ouverte formee par ces deux metaux que si Ton a

(I) ^E(U-TS) + (eV B + eB)-(sVA + rV )
= o.

La force electromotrice de la pile en question est c — — j- E(U — TS), et

la chaleur voltaique a pour valeur — y- (U — TS).

» D'autre part, on a

J(
ETZ) = £(ETS) + H,-HA .

La quantite — ^-(TS) est l'exces de la chaleur chimique sur la chaleur

voltaique. D'apres la relation ~ (U — TS) = — S, cet exces a pour valeur

— AT -^ , ce qui constitue la formule fondamentale donnee par M. H. von

Helmholtz. L'analogie de cette formule avec la relation donnee par Sir W.
Thomson entre la force electromotrice d'une pile thermo-eleclrique et le

phenomene de Peltier a fait croire a M. Gockel que, dans la theorie de

MM. Gibbs et H. von Helmholtz, l'exces de la chaleur chimique sur la cha-

leur voltaique etait egal au coefficient du phenomene de Peltier dans la

pile ouverte. G'est cette consequence que l'experience n'a pas verifiee en

general, et M. Gockel en a conclu a l'inexactitude de la theorie meme.
» Le coefficient du phenomene de Peltier est A(HB

— HA ) ; il n'a aucnne

relation a priori avec la quantite ~ (TS) ; la theorie de MM. Gibbs et H. von

Helmholtz n'etablit done aucune correlation entre l'exces de la chaleur chimique

sur la chaleur voltaique et lephenomene de Peltier, et les experiences de M. Goc-
kel ne prouvent rien contre cette theorie.

» H existe toutefois une classe de piles pour laquelle l'egalite entre
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l'exces do la clialeur eliimique sur la c hi

phenomene de Peltier se trouve etre exa

» Volta supposait que deux metaux s<

sentaient plus entre eux de difference do

sou, MM. Clifton etPellatont verifie exp

sur eertaines piles. Pour i ....- sembla,ble

i"(u -TS) + e

On en deduit

&<* - TS) + M';

-^(TS)=A(H,-HA ).

» Done, si, conformement a I'idee de Volta, deux metaux reams par an

electrolyte sont au mime niveau polentiel a toute temperature, ces deux metaux

et cet electrolyteforment une pile dans laquelle I'exces de la chaleur chimique

sur la chaleur voltaique est egal au coefficient de I'effet Peltier, conformement

a la proposition que M. Gockel a cm pouvoir deduire d'une maniere gene-

rale de la theorie de MM. Gibbs et H. von Helmholtz. »

ELECTRICITY. — Cas general de la eonductibilite des melanges; nombre des

molecules electrolytiques dans les dissolutions etendues. ISote de M. E. Boitv,

presentee parM. Lippmann.

« I. J'ai demontre preeedemment (*) que, si Ton melc p litres d une

dissolution d'un sel neutre de eonductibilite a et q litres d'une dissolution

d'un sel different de eonductibilite l>, la eonductibilite du melange sera

a la condition expresse que les deux dissolutions contiennent un meme

nombre m d'equivalents de sel par litre et qu'elles soient sans action chi-

mique l'une sur l'autre.

» Si l'on admet cet enonce dans toute sa generality il est facile de cal-

culer la eonductibilite d'un melange de deux dissolutions quelconques de

(
l

) Comples rendus, t. CII1, p. 3i.

C. H., 1887, e f Semestre. (T. CEV, N* 24.)



sels neutres, sans action chimique, pourvu que Ton connaisse la loi de va-

riation de la conductibilite de chacune d'elles avec la dilution. On suppo-

sera, pour ce calcul, que les dissolutions primitives ont d'abord ete rame-

nees a contenir le nombre m de molecules que contiendra le melange, puis

melees dans la proportion convenable pour rcproduire celui-ci.

» Soient, par exemple, une dissolution de chlorure de potassium a

oeq
,i, et une dissolution de nitrate de potasse a o^q,2 que Ton mele a vo-

lumes egaux. Prenant pour unite la conductibilite de la premiere, on trouve

que la seeonde a pour conductibilite 1,698; mais la conductibilite du me-

lange n'est point egale a la moyenne ;j. = r,349« ^ ^aut ^bercner les con-

ductibilites a et b des deux dissolutions ('), ramenees a contenir o*q ,xu,

et faire p—\, a = 2 dans la formule ( 1 ), on trouve

\/)Cv2.

L'exces relatif e de la conductibilite ainsi calculee sur la moyenne u est

environ TJT . L'experience directe a donne e = ™.
» Si Ton mele des dissolutions de concentration differente d'un meme

sel, £ est toujours positif. L'accroissement de conductibilite moleculaire

du sel concentre qui se dilue l'emporte sur la diminution relative au sel

etendu qui se concentre. Mais, avec des sels differents, les choses se pas-

sent d'une maniere plus compliquee. Soit, par exemple, une liqueur con-

tenant 0^,1 de chlorure de potassium, a laquelle on ajoute un volume egal

d'une dissolution de nitrate de potasse a m equivalents. Les valeurs cal-

culees de l'exces relatif e sont les suivantes :

» L'exces e, toujours nul pour des concentrations m egales et positif

pour des concentrations tres differentes, peut devenir negatif dans un cer-

tain intervalle; la diminution de conductibilite du nitrate de potasse, plus
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sensible a la dilution, l'emporte sur I'accroissement de conduc(ibi!ite du
chlorure de potassium entre m = i et m = o,j.

» 2. Un interet theorique s'attache au cas ou Tun des elements du me-
lange est un sel anormal ou un acide. Nous savons qu'a la limite ces corps

se conduisent autrementquedes sels neutres; la complexitede la constitu-

tion moleculaire de leurs dissolutions nous est d'ailleurs revelee par l'ano-

malie persistante de leur electrolvse. 11 serait particulierement interessant

d'avoir un moyen de determiner le nombre reel de molecules electrolv-

tiques que contient une dissolution donnee de ces substances. i/etudc des

melanges va nous fournir des renseignements a cet egard.

» J'ai etudie la conductibilite de melanges a volumes egaux de nitrate

de potasse a i
6<[ par litre et d'acide azotique a m equivalents, la tempera-

ture etantde (4° environ. La deuxieme colonne du Tableau suivant donne

l'exces relatif i de la conductibilite observee sur la moyen ne des conduc-

tibilites des liqueurs melees :

0,76 -ho,oo58 -0,0026

o,333 — o,oo44 — o,oo38

o,2343 4-o,ooo5 -f-0,0077

0,11 1

1

H-o,o3ia -f-o,o3o8

>> L'analogie de ce Tableau avec le precedent est evidente. Mais ce nest

pas pour des equivalents egaux que la conductibilite du melange se troiwe egale

a la moyenne des conductibilites des liqueurs milees. Pour m — 1 , s a une va-

leur positive relativement considerable, comme si, a i
e
'«i de nitrate de po-

tasse, on avait ajoute plusieurs equivalents d'un sel neutre.

» A \l\°, le rapport de la conductibilite limite de l'acide azotique a celle

d'un sel neutre est 3,359 ('). A ce point de vue, i*01 d'acide azotique dis-

sous equivaut done a 3mol,359 d'un sel neutre. J'ai calcule les exces s'dans

cette hypothese et d'apres les principes du paragraphe precedent; ils sont

inscrits dans la troisieme colonne du Tableau. On voit que la marche gene-

rale des variations de e et de t, dans l'intervalle critique de in = 1 a

m = 0,1 1 1 1 , est a peu pres la merae. Pour des liqueurs plus etendues, on

observerait une identite parfaite.

( ') Voir p. 161 4 de ce Volume.
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» N'est-on pas en droit de conclure de la que le nombre des molecules

electrolytiques dans la dissolution de i'
1

' d'acide azotique a i4° est supe-

rteur a i , et de le fixer approximativement a 3,36? Cette conclusion expli-

querait a la fois la loi de la conductibiiite, celle des melanges et l'anomalie

de lelectrolyse; elle rendrait superflue la notion, si difficilement intelli-

gible, du transport des ions.

» Des experiences, analogues aux precedentes, que j'ai realisees snr des

melanges de chlorure de potassium et d'acide chlorhydrique, de chlorure

de sodium (sel anormal) et de chlorure de potassium, confirment ces con-

clusions. Elles seront publiees ailleurs avec les developpements neces-

saires. »

CHIMIE. — Recherches sur les phosphates trimetaUiques. Note de M. A. Joly,

presentee par M. Berthelot.

« Les phosphates et arseniates trimetaUiques renfermant, pour 2eq d'une

base alcalino-terreuse, i*q d'alcali sont peu connus. Il en est deux cepen-

dant, les phosphates et arseniates sodico-strontianiques et sodico-baryti-

ques, qui meritent de fixer l'attention par la facilite avec laquelle ils se

forment al'etatcristallise, et avec un degagementde chaleur considerable,

dans des circonstances analogues a celles ou Ton obtient le phosphate

ammoniaco-magnesien

.

» Strontium. — Je rappellerai que Ton obtient normalement le phos-

phate double (Comptes rendus, t. CIV, p. 903) par la reaction

» Les petits cristaux cubiques ainsi obtenus peuvent etre laves a l'eau

froide sans subir d'alteration; cependant, lorsque le sel marin a etc en

grande partie elimine, l'acide phosphorique peut etre decele dans les eaux

de lavage et les cristaux s'alterent. L'alteration est plus rapide encore a

20 ; vers 70 , ils se dedoublent en phosphate trisodique et phosphate

tristrontianique.

» C'est encore le phosphate double qui se produit, en grande partie du

moins, lorsqu'on verse dans la dissolution du phosphate trisodique 3^q de

rhlururc de strontium.

>' Lorsqu'on opere an voisinage tie io'*, la reaction se partage en deux
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phases. Dans la premiere, uti precipite gelatineux se forme avee ahaisse-

ment de temperature, pais une cristallisation suit rapidement, surtoul si

l'onfrottelesparoisdu vase. La transformation cstaecompagnee d unecle-

vation de temperature qui se poursuit pendant quinze ou vingl minutes el

quelquefois beaucoup plus, sans qu'il soil possible de s'assurer (pie la reac-

tion est terminee [4- i6Ca, ,o (B)( 1

), 4- I6 *1

, \ .( J), 4- i V a, ,S ( ,1 ),

» Si le precipite forme tout d'abord est tin phosphate tristrontianique, Oil

deduit pour sa chaleur de formation 4- 32 Cal
,;, 4- 32 *1

, \ 4- 32 C;
",(i,

|
par

saturation directe : 4- 3oCa!,3(B), 4- 3i Ca,
,o, (J )|. Dans ce c&s, la seconde

reaction peut etre formulee

P0 8 Sr\ Aq 4- NaCl == l>t.)
8
Si--Na, A.j - SrCl,

reaction exothermique qui, si elle etait complete, snail de -t- i6Cal
a

4- i8 Cal suivant la valeur adoptee pour la chaleur de formation du tristron-

tianique. L'experience donne des nombres ties voisins.

11 se pourrait cependant que le precipite primitif renfermal une certainc

quantitedu phosphate double gelatineux, qui, en cristallisanl, determine-

rait la transformation de la masse totale. On s'expliquerait ainsi la rapidite

plus ou moins grande des reactions secondaires suivant que Ton verse

le chlorine dans le phosphate ou le phosphate dans le chiorure.

» Enfin, si le precipite gelatineux est 1111 phosphate double, la seconde

reaction n'est plus qu'une cristallisation, comparable a la transformation

du phosphate ammoniaco-magnesien etudiee par M. Berthclot (Camples

rendus, t. CHI, p. 9G6).

» L'arseniate (
2
) double est plus stable que le phosphate; a 4- 16

V^.PSr J
Nil .silo.

)> Calcium. — Je n'ai pu obtenir avec la chaux, tout au moins aux tem-

peratures comprises entre io° et 18 , de phosphate double cristallise;

aussi la precipitation du phosphate trisodique par le chiorure de calcium

est-elle d'une grande simplicity. La chaleur de formation du tricalcique

gelatineux est 4- 32Ca,,o(B); 4- 32Cal
, 1 (J); 4-32 Cal,;(J) a des tempera-

tures comprises entre io° et i4°-

» Baryum. — On prepare facilement un phosphate et an arseniate sodico-

(') (B)Berthelot, (J) Job

(
2

) II a eteobtenu a ViU

Jhem., t. CIV).
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barytiques (') en petits cristaux cubiques renfermant 18^ d'eau. Leurs

chaleurs de formation, deduites des reactions

P0 8 Na :f ou As0 8 Na 3 (i^r= 8m ) -f- 2 BaCl

a -+- i6°et -f- 1 8°, sont ooCal
,8 et 5oCal,4«

» Le phosphate gelatineux initial, en admettant qu'il soit purement tri-

barytique, est forme avec -f-33Cal environ. La saturation directe donne

4-3ocal,4(B), -4-32Ca,,i(J), -f-32 Cal,8(J).

» Le phosphate sodicobarytique est moins stable que le compose

strontianique; sa decomposition par l'eau devient sensible a -f- 20 et les

reactions thermiques accusent alors tantot la formation partielle du sel

double, tantot la formation seule du tribarytique. Celui-ci se forme exclu-

sivement lorsqu'on precipite 4*q ou 6*q de BaCl par le sel trisodique

(-h33 Cal
,3, -+-33Ca,

,5).

» II parait exister, en outre, un etat moleculaire particulier du tribary-

tique. Par saturation directe, j'ai observe, en effet, la transformation

presque instantanee du phosphate gelatineux en un precipite grenu forme

avec 4- 3o,
Cal

, 9, -f- 39
Cal

, 1 ; par double decomposition, j'ai obtenu -+- 4oCal
, 6.

C'est a cet etat grenu que se rapporte probablement le nombre -h 38Cal
,9

obtenu par MM. Berthelot et Louguinine en 1876.

» Si Ton compare les chaleurs de formation des phosphates trimetal-

liques alcalino-terreux, les sels doubles, les phosphates et arseniates triso-

diques cristallises dont j'ai determine les chaleurs de dissolution a i8°-2o°

dans i2 ,if d'eau (— i4Cal
,5 et — ia Cal

,6), on a
(
2

)

( P0 8 (Ca3
, Sr3

, Ba3
), Aq. gelatineux -h 32^33^"

1
P0 8 Ba3

, Aq. grenu + 39 environ

!P0 8 Sr'Na-hi8HOcrist -+- 5o,4

P0 8 Ba 2Na4-i8HO crist ^ 5o,8

As0 8 Sr 2Na+i8HO crist -+- 5o,2

As0 8 Ba2 Na 4- 18HO crist -+- 5o,4

j
PO»Na»-h 24HO crist 4- 48,

1

j AsOXV-h?^ HO crist -+- 48,0

» En resume, si Ton effectue la precipitation du phosphate trisodique

(») Le phosphate a ete signale deja par MM. de Schulten (Bulletin de la Societe

chimique, t. XXXIX, p. 5oo) et Villiers (Comptes rendus, t. CIV, p. no3), soit en

cristaux tetraedriques renfermant 20 HO, soit comme un precipite amorphe.

(
2
) Sauf corrections dues, toutes les fois que le sel est obtenu a partir du sel triso-

dique, aux variations de la chaleur de neutralisation avec la temperature et la dilu-

tion. Ces corrections peuvent, dans le cas le plus defavorable, s'elever a+3c".
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par 3*q de strontiane ou de baryte dans des conditions de temperature on
de milieu telles que le sel double est stable, celui-ci prend naissanec

exclusivement, correspondant a im maximum thermique. Si ce sel se disso-

cie, la reaction est limitee; enfin, a une temperature dVnviron 70 , on
obtient le phosphate trimetallique seul. Ces memes phenomenes s'obser-

vent dans l'etude du phosphate ammoniaco-magnesien. Celui-ci nest sta-

ble, en effet, qu'en presence d'un exces de chlorhydrate d'ammoniaque et

se decompose par 1'eau bouillante en donnant du phosphate trimagnesien,

comme l'a demontre M. Debray ( Camples rendus, t. LIX, p. /,2). »

CHIMIE MINERALS. — Sur les vanadates inetalliques. Note de M. A. Ditte,

presentee par M. Debray.

« J'ai decrit, il y a quelques arinees (Comptes rendus, t. XCVI, p. 1048),

un certain nombre de vanadates prepares par voie seche, et il est aise de

constater que leurs formules appartiennent toutes a l'un des types resumes

dans ma Note du 25 avril dernier. Mais les vanadates inetalliques peuvent

aussi cristalliser par voie humide et Ton peut obtenir aisement un grand

nombre d'entre eux ; il suffit.de verser un exces de vanadate d'ammo-

niaque dans une dissolution du nitrate de la base que Ton considere, en

operant tantot a chaud, tantot a froid, et suivant les circonstances, dans

des liqueurs neutres ou acides. Nous oxamiiieroiis hrievement quelques-

uns de ces composes.

» I. Vanadates de magnesie. — Le vanadate ueutre so prepare direclement

en faisant bouillir de l'acide vanadique soluble avec un exces d'hydrocar-

bonate de magnesie; on obtient, apres filtration, une liqueur jaunatre qui,

par evaporation dans le vide, se transforme en un sirop epais dans lequel

se deposent ensuite des mamelons constitues par de petites aiguilles trans-

parentes ; on les debarrasse de l'eau mere en les abandonnant quelque

temps sur une plaque de porcelaine poreuse ; leur composition repond a

la formule V0 3 MgO,6HO. Ces cristaux perdent leur eau quand on les

chauffe, deviennent jaune citron, puis fondenta temperature elevee.

» Une solution chaude et saturee de \anadate d'ammoniaque, melangee

avec un exces de chlorure de magnesium et d'acide acctique, donne une

belle liqueur rouge qui, lorsqu'on l'evapore, donne des crista uv bri Hants,

transparents et rouges, de bivanadate de magnesie 2V0 5MgO, 9HO.

» II. Vanadates debtrv/e. Kri ver.sant du nitrate de baryte dans une
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solution houillanle de vanadate d'ammoniaque, on obticnt un precipite

blanc qui se dissout d'abord, puis qui devient permanent et remplit tout le

liqnide. Si Ton ajoute alors un exces de nitrate, le precipite diminue beau-

coup de volume et se rassemble an fond du vase; en meme temps, il se

Iransforme en petits prismes incolores et transparents de vanadate neutre

V0 5 BaO.

» En operant de la meme facon, mafs en presence d'acide acetique, la

liqueur rouge que Ton obtient donne, apres concentration et refroidisse-

ment, de beaux cristaux rouge orange, transparents, derivant d'un prisme

rhomboi'dal droit et contenant 3V0 5
, sBaO, i4HO.

» III. Vanadates de chaux. — En melangeant un exces de vanadate

d'ammoniaque avec une solution de nitrate de chaux et un peu d'acide

nitrique, on obtient une liqueur rouge qui, lentement evaporee, donne des

cristaux rouges a reflets dores; ces cristaux, tres solubles dans l'eau, se

reduisent, quand on les chauffe, en une poudre jaune; ils renferment

3V0 5 CaO,i'2HO.

» Un exces de chlorure de calcium ne donne aucun precipite dans une

solution de vanadate d'ammoniaque; mais l'addition d'ammoniaque deter-

mine la formation d'un depot blanc volumineux qui, par l'ebullition, se

rassemble au fond du vase. Il se produit ainsi des petits mamelons formes

d'aiguilles incolores el transparentes, groupees autour d'un point central.

Cette substance, tres soluble dans les acides etendus, perd son eau sans

fondre quand on la chauffe, et se change en poudre jaune; elle renferme

V0 5 ,2CaO, 2HO.
» IV. Vanadates de nickel. — Il ne se produit rien quand on melange

du vanadate d'ammoniaque avec un execs d'azotate de nickel faiblement

acidule par de l'acide azotique; mais, en chauffant in li<jiicur. on voit bien-

tot apparaitre un precipite qui, par l'ebullition, se transforme en cristaux;

ce sont de petits prismes jaune verdatre, transparents, tres solubles dans

l'acide azotique etendu, et qui renferment V0 5 NiO.
» L'eau mere, coloree en vertbrun, depose de nouveaux cristaux quand

on la concentre; ceux-ci, beaucoup plus gros que les premiers, sont trans-

parents, brun verdatre et contiennent 2VO s NiO, 3 HO.
» V. Vanadates de cobalt. — Les choses se passent de maniere tout a

fait semblable avec l'azotate de cobalt : on n'obtient rien a fro id ; mais, a

1'ebullition, il se produit un precipite qui se change bientot en cristaux
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quand on les chauffe, en meinc temps quo lour couleur devient beaueoup
plus foncee.

» VI. Vanadate de zinc. — Un melange dc vanadate d'ammoniaque
avec un exces de nitrate de zinc ne se trouble que lorsqu'on le ehaulfo ; il

se produit un precipite hlanc jaunatre qui, a Pebullilion, donnc naissanec

a des cristaux transparents et brillants jaune clair, dont la forme est oelfa

d'un cube ou d'un rhomboedre tres voisin. Ces cristaux pcrdent do

Peau quand on les chaufTe; lour composition correspond a la formulr

Y0 5 ZnO,2HO.
» VII. Vanadate de cuivre. — Lne solution tres elondue do sulfate do

cuivre donne, avec le vanadate d'ammoniaque, un precipite qui so rodissout

•quand on eleve la temperature, ma is qui devient permanent si le sulfate

metallique est en exces. Bouilli dans la liqueur mere, il cristallise en pe-

tites lames rhomboidales, transparentes, jaune vert, qui. une fois seches.

tachent les doigts comme de Tor mussif. L'analvse conduit a lour attribuer

la formuleVO 5
, 2CuO,3HO.

» VIII. Vanadate deplomb. — Il se forme un volumineux precipite jaune

quand on verse une solution de vanadate d'ammoniaque dans une de

nitrate de plomb melangee d'acide acetique. Par P ebullition, ce depot

diminue tres notablement de volume et se transforme on cristaux jaune do

soufre. Ce sont des prismes transparents termines par des pointements

tres allonges qui donnent au cristal l'apparence d'un fuseau. < >s prismes se

groupentfrequemment en etoiles a six on buit branches; ils sont anhydros.

solubles a chaud dans 1'acide azotique etendu, et renferment VO", 2?bO.

» IX. Vanadate d'argent. — Le vanadate d'ammoniaque donne avec le

nitrate d'argent un volumineux precipite janne, qui devient rougeatre a

ioo°. Cette matiere amorphe, lavee et sechee, sedissout lentement dans le

nitrate d'argent maintenu en fusion, et la masse, reprise par Peau, laisse

des paillettes brillantes, jaune d'or, transparentes ; ce sont des lames rhom-

boidales ou des prismes a six pans plus ou moins aplatiset quelquefois

termines par un pointement pyramidal; ils se dissolvent aisement dans l'a-

cide nitrique etendu et renferment VO 5
, 2Ag().

» Le precipite primitifse dissout dans Pammoniaque, en donnantune

liqueur incolore; cellc-ci, abandonnee au-dessus d'un vase contenant de

Pacide sulfuriquc et place sous une cloche, perd de Pammoniaque et de-

pose des cristaux; ils sont jaunes, brillants et se presentent sous la forme

de petits mamelons constitues par des aiguilles transparentes ayant la

forme dun prisme a six pans. (>s cristaux retiennent de Pammoniaque

C. H.. ,S8- :« Sernestrc, (T. CIV, V 24.)
3I 9
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qui se degage quand on les chauffe; leur composition est ex;>rimee par la

formule 3(AgO, VO 3
), 2AzH 4 0.

» X. Vanadate de cadmium. — Le vanadate d'ammoniaque donne avec le

nitrate de cadmium melange d'acide acetique une belle liqueur rouge;

celle-ci ne tarde pas a se troubler quand on la fait bouillir ; elle se decolore

presque entierement et depose en meme temps des petits cristaux rouges,

brillants, qui renferment SVO'CdO, i HO.
» On le voit par les exemples qui precedent, les vanadates cristallises

obtenus par voie humide presentent, comme ceux que fournit la voie

seche, des compositions analogues a celles des vanadates alcalins; ils

rentrent tous dans les memos types de formules. »

CHIMIE MINERALE. — Sur les chlorhydrates de chlorures : chlorhydrale de per-

chlorure defer. Note de M. En-gel, presentee par M. Friedel.

« Dans une precedente Communication, j'ai rnontre que 1'acide chlor-

hydrique precipite les chlorures de leur solution, de telle sorte qu'a l'ori-

gine i ** d'acide chlorhydrique deplace sensiblement i *» du chlorure (Comptes

rendus, id mars 1886).

)> Cette loi a ete verifiee pour un grand nombre de chlorures, les uns

peu solubles, lesautresdeliquescents ; les uns cristallisant a 1'etat anhydre,

les autres cristallisant avec plusieurs molecules d'eau. Elle s'applique aux

chlorures des metaux bivalents, comme aux chlorures des metaux monova-

lents (Comptes rendus, novembre 1886).

)) II y a pourtant a cette loi des exceptions. Mais alors on peut prevoir

i'existence d'un chlorhydrale de chlorure, genre de composes dont le

nombre s'agrandit chaque jour, a la suite des travaux de M. Berthelot.

» C'est ainsi qu'en observant que Tacide chlorhydrique ne diminue pas

la solubilite du chlorure de zinc, j'ai pu preparer deux chlorhydrates de

chlorure de zinc bien definis (Annales de Chimie et de Physique, t. X,

mars 1887). J'ai egalement obtenu un chlorhydrate de chlorure d'etain

(Comptes rendus, juillet 1886) en beaux cristaux, que M. Seubert (Berichte

d. deutsc. chem. Ges., mars 1887) a prepare apres moi, en confirmant tous

les resultats auxquels j'etais arrive.

« L'acide chlorhydrique ne precipite pas la solution, meme concentree,

de perchlorure de fer; le gaz chlorhydrique sec liquefie, au contraire, les

<leux hydrates de perchlorure de fer Fe 2 Cl c -+ nH 2
et Fe 2 Cl 6 -H 5H 2 0.



F/existence d'un chlorhydrate de perchlorure de for eta it done lies pro-

bable. Ce corps a ete entrevu par M. Sabatier (Compter rendu*, iS.Si ). qui

n'est pas arrive a l'isoler. J'ai pu, an eontraire, preparer facilement de

grandes quantites de chlorhydrate de perchlorure de fer, en operant de la

maniere suivante :

» J'ai pris pour point de depart le perchlorure de fer en plaques du
commerce. En traitant ce produit par un courant d'acide chlorhydrique

sec, on le voit peu a pen se liquefieret, finalement,on obtientun liquide an

fond duquel reste un depot d'un corps brun pulverulent, (font le poids

atteint souvent le dixieme du poids du perchlorure de fer mis en uuivre.

Ce corps brun, dont la composition n'est d'ailleurspas eonstanle, renlorme

toujours moins de chlore qu'il n'en faut pour que tout le fer soit a 1'etat de

perchlorure, et cela quoiqu'il se soit forme au sein d'un liquide sature

d'acide chlorhydrique. II faut done l'envisager comme un oxvchlorure in-

soluble dans l'acide chlorhydrique. On en debarrasse le liquide soit par

decantation, soit par filtration sur un peu de soie de verre. Ce liquide peut

servir a preparer avec la plus grande facilite chacun des deux hvdrates de

perchlorure de fer.

» S'agit-il d'obtenir l'hydrate jaune Fe 2 Cl 6
-+- 12H-O, on abandonne le

liquide sous une cloche en presence de potasse on do sonde eaustique en

morceaux. La potasse s'ernpare peu a peu de l'acide chlorhydrique dont le

liquide est sature. II se forme du chlorure de potassium et de l'eau que la

solution de perchlorure de fer absorbe lentement en donnant des rognons

jaune d'or d'hydrate Fe 2 Cl 8 -+- i2H 2 0.

» Si, au eontraire, Ion chauffe vers loo° le liquide obtenu par Faction

de l'acide chlorhydrique gazeux sur le perchlorure de fer en plaques du

commerce, il perd de l'eau et de l'acide chlorhydrique sans qu'il se forme

d'oxychlorure. Apres quelques heures de chauffe, le liquide, toujours tres

riche en acide chlorhydrique, abandonne, par le refroidissement lent, de

magnifiques cristaux rouge grenat fonce de l'hydrate Fe 2 Cl e -h 5H 2 0. Cet

hydrate, dont la preparation etait difficile et longue, n'a ete obtenu jus-

qu'ici que par un petit nombre de chimistes. En operant comme je viens

de le dire, il est facile d'en preparer, meme avec l'outillage d'un labora-

toire, plusieurs kilogrammes en moins de vingt-quatre heures. Il y aurait

utilite a employer l'un ou 1'autre de ces hvdrates pour la preparation de

la solution officinale de perchlorure de fer. On aurait ainsi une solution au

titre voulu, sans exces d'acide, sans chlore et sans oxvchlorure de fer.

» L'acide chlorhydrique gazeux absolument sec liquefie rapidement
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rhydrate de fer Fe a Cl*-r- 5HH). Leliquide sature d'acide chlorhydrique a

a 25° une densite de i ,707 et repond a la composition

Fe 2 Cl6 4- 5H 2 Oh-2,2HC1.

Lorsqu'on le refroidit a o°, il s'y forme de grandes lames cristallines,

minces, transparentes , d'une conleur jaune ambre, mesurant souvent

om,02 ou om ,o3 de longueur suro ra
, 01 delargeur. Les cristaux, qu'onpeut

isoler en les essorant rapidement ou en les essuyant sur une plaque de

porcelaine degourdie placee dans de l'air desseche par l'anhydride phos-

phorique, constituent le chlorhydrate de perchlorure de fer et repond ent

a la formule

Fe 2 Cl*-b 2HCl-+-4H 2 G.

.H (par difference).

« La quantite d'eau est un peu forte. La formule exacte du compose

serait, d'apres les analyses,

1 Fe 2 Cl 6 -h9,o4HCl + 4,2 H*0
11 Fe2 Gi 6

-t- 1

,

93 HG1 n- 4,25 H 2

» Mais ce leger exces d'eau s'explique facilement par 1'extreme deli-

quescence du compose analyse.

» Tous les chlorhydrates de chlorure qu'on a pu isoler jusqu'a present

renferment de Feau de cristallisation. lis sont en general plus solubles que

les chlorures correspondants. Dans le Tableau ci-dessous, je donne, comme
exemple, la solubilite du sublime corrosif dans Feau en presence de quan-

tites variables d'acide chlorhydrique. Les chiffres indiquent en milli-equi-

valents les quantites d'acide chlorhydrique et de chlorure mercurique

dans iocc de la solution. La densite des solutions, inscrite dans une pre-

miere colonne, a permis de calculer en grammes la quantite d'eau dans io
cc

de solution. On peut done aisement rapporter la solubilite a 1111 meme
poids d'eau. M. Ditte a deja determine la solubilite du sublime corrosif

dans 100 parties de solutions diversement etendues d'acide chlorhydrique,



CHIMIE. — De la precipitation simultanee des melanges d'iodates et rife sul-

fates par les sels barytujues. Note de M. Chroustchofp, presentee par

\f. Berthelot.

« En precipitant un melange d'iodate et de sulfate de potasse, dissous

dans.de l'eau, par une dissolution d'un sel barUiqtte pris en quantiteequi-

valente a Tun des deux sels potassiques, on obtient des precipites de com-

position tres variable selon les conditions de leur formation. Le partage

de la base (baryte) entre les deux acides presents (iodique et snlfurique)

semble a premiere vue etre un phenomene irregulier et d'une grande

complexite ; mais, en attaquantleprobleme par deux methodesdifFerentes,

celle d'analyse pure et celle des mesures calorimetriques, on parvient a

entrevoir les differentes phases successi\es el simultanees de la precipita-

tion des melanges.

» Les experiences suivantes out etc faites dans le hut d'elucider cette

question.

» 1. Experiences (Uialy/ujues. — \a- produit final qu'on obtient par If nu'laii^e dune

rdrate est emii

sdeUr-O. So

ordinaire d'autre
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» Le BaSO 4
, seche a i4o°, en contact avec une dissolution de k.-PO ft

, donne dans

43 h de reaction im precipite qui se compose de o,3 pour 100 de BaSO 4 et 7 pour too

de BaPO 6
; 3,5 pour 100 environ du BaSO 4 initial ont done etc transformes en

BaPO 6
. On voit que cette transformation est Iimitee, la limite etant une fonction de

la dissociabilite de I'hydrate BaPO 6
, IPO et des chaleurs de formation des corps du

systeme envisage, comme nous allons le voir. En versant une dissolution de BaCl 2

dans un melange de 2 K 2
I
2 6 + 2K 2 S0 4

, dissous a Favance, on obtient apres 3om de

contact un precipite, qui se compose de 92,5 pour 100 de BaSO 4 et 7,5 pour 100 de

BaPO 6
. En versant une dissolution de K 2P0 6 + K 2 S0 4 dans une dissolution de

BaCl 2
, on obtient apres 45m de contact un precipite, qui se compose de 84 pour 100 de

BaSO 4 et 16 pour 100 de BaPO 6
. Du BaSO 4 precipite (non seche) donne avec une

dissolution de K2P0 6
, apres 3om de contact, un precipite, qui se compose de 86,5

pour 100 de BaSO 4 et i3,5 pour 100 de BaPO 6
. Enfin du BaPO 6

, H 2 nouvellement

precipite donne avec une dissolution de K 2 S0 4
, apres 25m de contact, un precipite,

qui se compose de 61 pour 100 de BaSO 4 et 39 pour 100 de BaPO 6
.

» La transformation des corps nouvellement precipites a done une allure beaucoup

plus rapide que celle des corps, ayant ete prealablement desseches au-dessus de ioo°.

contact de 25m , n'excede pas 8 pour 100 environ.

» II. Experiences calorimetriques. — Je reunis les principales donnees thermi-

ques trouvees par moi dans le Tableau suivant :

Chaleur de reaction.

K2P0 6 (diss.) 4- BaCP(diss.) + 1 1% a i3-i5°

K 2 S0 4 (diss.) -+- BaCP(diss.) H- 6,1

(K 2 S0 4 4-K2P0 6 )(diss.)-f-BaCl2 (diss.) 4- 0,9

K2P0 6 (diss.) h- BaN 2 6 (diss.) -H 10,6 a 17

H 2P0 6 (dis ? .) + BaN 2 6 (diss.) +- 13,5 a f3

H 2 S0 4 (diss.) + BaN 2 6 (diss.) +8,3
(H 2 S0 4 -HH 2P0 6 )(diss.)4-BaN 2 6 (diss.) -+- 8,65

» On remarquera d'abord que la chaleur de reaction qui accompagne la formation

des precipites mixtes ne correspond nullement a la moyenne des chaleurs des reac-

tions isolees. Ainsi 1K 2 S0 4 +{K 2 P0 6 + Bad 2 donnerait -+-8Cal ,55, au lieu de

-r-5Cal
,
9 observes; de merne iH 2 PO« -+- {H 2 S0 4 -+- BaN 2 6 = 4- ioCa,

, 9 ,
au lieu de

-+- 8Cal ,65 observees. Si le melange de (K 2 S0 4 -+- K 2 PO«) et de BaCl2 laissait deposer

des le debut un precipite a 8 pour 100 de BaPO 6
, comme dans l'experience analy-

tique, ou probablement meme plus riche en BaPO 6 avant 25111 de contact, on devrait

s^ttendre a trouver une chaleur de reaction d'au moins H- 6Cal
,5, au lieu de + 5Cal ,9.

Mais, si la repartition de la baryte se fait selon les chances de rencontre de ses mole-

tivement en BaSO4
, il faudrait deduire ?^K(\T> de la moyenne — -+- 8Cal ,55 pour ob-

tenir le nombre observe de ~)Ca \g. Ce calcul correspondrait a une' transformation

consecutive de 94,5 pour 100 du sel initial, resultat conforme a Texperience analy-

tique.
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» En admettant l'exactitude des chaleurs de formations suivantes, trou-

vees par M. Thomsen a une temperature d'environ i8°C,

[H»,I«,0';Aq] ,,,$
[K 2,P,0 6 ,Aq] a35,4
|H 2 ,S,0,Aq] ai0 ,8

[K a,S,0*,Aq] 338, 5

[H«,N*,0 6,Aq]
98, 2

[Ba,N 2,0 6 ,Aq] ,16,8
[K2,N 2,0 6

?
Aq] 223r0

[Ba,Cl2,Aq] I96,8
[K 2 ,Cl 2 ,Aq] ao2,4

on obtient, pour la chaleur de formation de l'iodate de barvte, des nombres
differents. Ainsi, en partantdela chaleur de reaction

Ka P0 6 -hBaCP -r- u^ia

on arrive au nombre 240,8; en partant de la chaleur de reaction

K2P0 6 H-BaN 2 0* + ,
c*",6

au nombre identique egal a 240,8; mais, en partant de la chaleur de reac-

tion H2 PO° -f- BaN 2 6 = 4- i3Cal
,5, on arrive au nombre plus eleve egal

a 243,7. Si cette difference provenait de l'etat d'hydratation variable de

l'iodate barytique et en admettant le precipite forme par le melange des

sels neutres comme etant egal a Bal 2 O c
, on aurait evidemment

BaP0 6 sol. -h H'Oliq. = BaP0 6,H 2 0sol. . +- 2*»
f g

Or, en dissolvant dans un grand exces de K2 S0 4 dissous du BaPO\H 2

ou bien du sel anhydre BaPO 6
, j'ai obtenu une difference de 2Cal ,8, qui

serait la chaleur d'hydratation. Cette valeur de 2 Cal
, 8 coincide singuliere-

ment avec la difference H-2Ca,
,o, et semble confirmer l'hypothese enon-

cee. On aurait alors les chaleurs de reaction suivantes pour les corps so-

lides :

K*SO+ BaGI2— BaSO+ K2CP -4-9,9

K2P0 6 4- BaCP= BaP0 6 -H K2 CP +8,3
BaPO 6 4- K*SO*= BaS(>4- K2 PO« -+-.1,6

BaPO 6
, JPO 4- K 2S0 4= BaSO-H K 2P0 6 4- H 2 01iq. . -1,0

» En se laissant guider. par la loi du travail maximum, on devrait s'at-

tendre a une transformation de BaPO°,H 2 par K 2 SO*, limitee par la dis-

sociation de l'hydrate, dont une petite quantite subsisterait en presence de



l'eau et serait inattaquable par K a S0 4
. Toutes ces deductions sont con-

formes a 1'experience. »

CHIM IE ORGANIQUE. — Sur I'influence de la chaleur et, de la lumiere

dans les chlorurations . INote de M. Hexri Gautier, presentee par

M. Friedel.

« On connait aujourd'hui un tres grand nombre de produits chloro-

substitues appartenant a la serie aromatique, mais le nombre de ceux qui

ont ete obtenus par une chloruration directe est relativement restreint et

ce sont, pour la plupart, des hydrocarbures.

» Les travaux de MM. Beilstein et Geitner relatifs a Faction du chlore

sur le toluene et ses homologues les avaient conduits a formuler la regie

suivante : « La substitution du chlore a l'hydrogene dans un compose

aromatique a lieu dans le noyau lorsqu'on opere a basse temperature ; a

une temperature elevee, elle se produit dans les chaines laterales.

» Tout dernierement, M. Schramm a repris Fetude des substitutions

halogenees dans les hydrocarbures et fait voir que la chaleur n'etait pas

seule a intervenir pour la formation de tel ou tel isomere et que, meme a

o°, on pouvait obtenir des produits substitues dans les chaines a la condi-

tion d'operer a la lumiere solaire.

» II etait interessant de rechercher si ces regies, basees sur des observa-

tions uniquement relatives aux hydrocarbures, s'appliquaient aussi a des

substances de fonction chimique differente.

» J'ai choisi pour mes experiences une acetone, le methylbenzoyle.

» Dans une Note precedente, j'ai deja montre que, en effectuant la chlo-

ruration a la temperature d'ebullition du methylbenzoyle, on obtient simul-

tanement les trois proiluits substitues dans la chaine, mais que dans ces con-

ditions on ne pouvait isoler a l'etat de purete que le derive monochlore.

J'ajouterai ici que ce procede, indique par M. Graebe pour preparer ce

corps, donne de mauvais rendements parce que, cette reaction degageant

deja par elle-meme une tresgrande quantite de chaleur, on facilite encore

en chauffant la transformation du produit en derives bi et tri-substitues.

» Lorsqu'on dirige un courant de chlore sec dans du methylbenzoyle a

la temperature ordinaire, on observe immcdiatement un degagement
d'acide chlorhydrique qui devient de plus en plus abondant; en meme
temps le ltquide s'echauHe, et, avec un courant un peu rapide, j'ai vu sa
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temperature s'elever a i/)0°. La reaction se ralenlit a mesure quo la chlp-

ruration s'avance; on l'arrete lorsque le degagemenl d'acide chlorhy-

drique est devenu presque mil. Les dosages do chlore indiquent <jue dans

ce cas la substitution s'arrete sensiblement a un produit bichlore. L'oxy-

dation montre que la substitution a lieuexclusivement dans la rhaine.

» En operant toujours a la lumiere diffuse avec un couranl lenl dc

chlore et en refroidissant le liquide par un courant d'eau froide la substi-

tution va aussi loin. L'acide obtenu par oxydation ne colore pas la flamme

en vert en presence de l'oxyde de cuivre; il fond a 120 (l'acide benzoique

pur fond a 121 ). J'ai fait deux dosages de chlore de cet acide; ils m'onl.

donne une moyenne de o,35 de chlore pour 100, ce qui correspond a la

formation d'environ 1 pour 100 du derive chlore dans le noyau.

» J'ai repete les memes experiences sans refroidir et en refroidissant,

maisdans l'obscurite complete. Les resultats ont ete les memes : elevation

de temperature dans le premier cas et substitution aussi avancee, exclu-

sivement dans la chaine; dans le second cas, formation de traces seule-

ment de derive chlore dans le noyau comme a la lumiere difTuse, memo
en refroidissant a o°.

» Le degagement de chaleur produit dans la chloruration du methyl-

benzoyle etant du principalement a la formation du produit monosubstitue,

j'ai pense eviter encore mieux les elevations de temperature en prenant ce

corps pour produit initial. Dans ce cas aussi, les resultats ont ete les memes

a la lumiere diffuse comme dans l'obscurite : substitution dans la chaine.

» On peut aussi remplacer a froid un troisieme atome d'hydrogene par

du chlore, mais la reaction est excessivement lente. Ainsi, en remplissant

de chlore un flacon de 5Va cten y ajoutant laquantite theorique de methyl-

benzoyle bichlore, le flacon n'a ete decolore qu'au bout de cinquante

heures dontquinze d'insolation directe. La substitution a encore lieu dans

la chaine.

» En resume, quelle que soit la temperature a laquelle on opere, la

substitution a toujours lieu dans la chaine et, contrairement a ce qui se

produit pour les hydrocarbures, la lumiere n'exerce aucune influence sur

le sens de la reaction; elle n'influe que sur la vitesse. Ainsi la transforma-

tion de 3oe r de methylbenzoyle en produit bichlore brut exige une heure a

la lumiere diffuse et quatre heures dans l'obscurite.

» En presence de ces resultats, il est permis de se demander si e'est la

presence dans le noyau aromatique d'un groupement etectronegatif qui

empeche un element de meme nature de venir s'y substituer a l'lrvdrogene,

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N« 24.)
22°



si cette substitution ne pourrait pas s'effectuer en presence de reactifs tels

que l'iode ou le chlorure d'aluminium, s'il y aurait absence de reaction

avecdes composes de structure analogue, mais ne renfermant de l'hydro-

gene que dans le noyau, tels que le chlorure de benzoyle, le methylbenzoyle

trichlore, labenzophenone, le benzyle.

» Ce sont ces recherches qui m'occupent en ce moment et j'espere pou-

voir bientot en communiquer les resultats a l'Academie ( ' ). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la sebacedinitranilide .

Note de M. Gustave Gehring.

« En etudiant Taction de l'acide azotique sur la diphenylsebacamide,

j'ai pu constater que l'acide concentre ordinaire est sans action tant a

froid qu'a chaud, tandis que la matiere se dissout tres facilement et en

grande quantite dans l'acide azotique fumant. Si Ton verse une telle solu-

tion dans 1'eau, il se forme un precipite caillebote qui, apres dessiccation,

constitue une poudre jaune, amorphe. Le meme corps se depose, et en plus

grande abondance, lorsqu'on chauffe pendant quelque temps i partie de

sebacanilideavec 4 parties d'acide sulfurique concentre et 5 parties d'acide

azotique fumant et lorsqu'on ajoute de l'eau au produit refroidi de la reac-

tion. Dans ce cas, l'acide sulfurique sert tout simplement pour absorber

l'eau qui est toujours formee dans des nitrifications de ce genre. On obtient

ainsi par filtration et par dessiccation une poudre qui est soluble dans l'eau

bouillante, l'alcool et l
l
ether. Purifie par le noir animal et par cristallisa-

tion dans l'eau, on obtient des cristaux sous forme de plumes blanches,

sans gout, fusibles a i33° et dont la composition n'a pas ete determinee,

(*) Dans ma Note du 2 novembre 1886, j'aidecrit le methylbenzoyle bichlore obtenu

par Taction du chlorure d'acetyle bichlore sur la benzine en presence du chlorure

d'aluminium comme un produit liquide ne se solidifiant pas par le chlorure de me-

thyle. A la suite du froid prolonge de cet hiver, un echantillon de methylbenzoyle

bichlore brut obtenu par Taction directe du chlore a abandonne de gros cristaux qui

ont ete separes du liquide et purifies par compression. Leur point d'ebullition est de

i43° sous une pression de 25 tnm de mercure, leur composition est celle du methylben-
zoyle bichlore et le poids moleculaire determine par la methode de M. Raoult a ete

trouve de 187 au lieu de 189. Le methylbenzoyle bichlore obtenu precedemment etait

. i,- n.rll \l!)en/.o\ie birhh.re fo„
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» Un produit tout different se forme lorsqu'on faitreagiren tubes scelles

l'acide azotique sur la diphenylsebacamide. Mais ici la plus grande impor-

tance s'attache a la quantite et au degre de concentration de l'acide em-
ploye. En general, on peut dire que l'acide azotique fumaut seul ne pent

pas servir, meme en quantite tres faible, car il y a une decomposition qui,

le plus souvent, est totale. D'autre part, la temperature et le temps de

chauffage peuvent varier dans des limites assez larges. Quoique 160 pen-

dant six heures soient suffisants, une temperature de 190 pendant ncul

heures ne diminue pas le rendement sensiblement. II faut remarquer aussi

qu'aussitot la dissolution faite, on la doit chauffer immediatement, puis-

qu'en attendant seulement dix-huit heures, le rendement est nul. Apres

un grand nombre d'essais, voici les proportions qui reussissent le mieux et

qui donnent toujours le meme resultat : On delaye 2^ de diphenylsebaca-

mide finement pulverisee dans 20cc d'acide azotique de densite i,32. II sc

forme une bouillie a laquelle, en la refroidissant, on ajoute tres lentement

i5 cc d'acide azotique fumant de densite 1,02, a i5°. La solution, ainsi ob-

tenue apres peu de temps, est partagee en quatre tubes scelles. On les

chauffe a i65° pendant six heures. Le produit de la reaction est verse dans

20occ
d'eau. Il se depose des cristaux qu'on recueille sur le fdtre et qu'on

lave a l'eau.

» La composition de ce corps, seche a ioo°, repond par les donnees de

son analyse a celle de la sebacedinitranilide C ,0 H ,S 2 [AzH,C 8H 4 (AzO 2

)]
2

.

» La sebacedinitranilide cristallise en fines aiguilles dans l'eau; dans

Tether, en aiguilles barbees, mais surtout sous forme de prismes a base

carree, souvent assez larges, fusibles a uG° et qui peuvent etre sublimes.

Elleest blanche, a saveur tres sucree, mais ne reduitpas le tartrate cupro-

potassique (
f

). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de l'acide acetique cristallisable sur le camphene

le'vogyre. Note de M. J. Lafoxt, presentee par M. Berthelot.

« Nous avons montre, M. G. Bouchardat et moi, que l'acide acetique

se combine au terebene ou camphene inactif, pour donner un acetate qui,

par saponification, se transforme en un borneol inactif.

» J'ai fait agir l'acide acetique cristallisable, dans des conditions analo-

(
l
) College de France, laboratoire de M. le Profe§se.ur P. SchiiUenlpejger.
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gues, sur un camphene levogyre. Le camphene, mis en reaction, a ete ob-

tenu a l'aide de l'acetate depotasse alcoolique a i 5o°, sur le monochlorhy-

drate de terebenthene; il a un pouvoir rotatoire [x] D = — 8o°?»7'.

)> On a pris i partie en poids de camphene, et i,5 partie d'acide ace-

tique cristallisable. Par le melange des deux produits on a obtenu une

solution complete parfaitement limpide, qui a ete chauffee en vases scelles

au bain-marie a ioo°, pendant soixante heures environ. Le melange ainsi

chauffe a ete distille dans le vide, pour separer les portions a point d'ebul-

lition superieur a ioo°, qui ont ete recueillies et mises de cote.

» Le liquide qui a distille avant ioo° a ete chauffe de nouveau comme
la premiere fois, et les operations decrites ci-dessus ont ete repetees six

fois. Apres le sixieme chauffage, le produit a ete traite par l'eau pour se-

parer la plus grande partie de l'acide acetique non combine, et le liquide

huileux surnageant a ete fractionne avec les portions recueillies prece-

demment, sous une pression de 3cm , 5 de mercure tout d'abord, et enfin a

la pression ordinaire pour les premieres portions.

» Par le fraclionnement, le produit s'est nettementpartage en deux frac-

tions, la premiere passant a la distillation de i55° a i58° a la pression nor-

male, la seconde distillant sous une pression de 35mm de mercure, de

123° a 1 2

7

. Les fractions intermediates sont a peu pres nulles.

» La premiere portion, bouillant de i55°a i58°, est solidea la tempera-

ture ordinaire; elle est constituee par du camphene non combine, mais

dont le pouvoir a varie : il n'est plus que [a] D = — io,°53'.

» Par 1 acide chlorhydrique gazeux, il donne un monochlorhydrate dont

le pouvoir rotatoire est [x] D = H- 9°32', tandis que le camphene primitif

donne un chlorhydrate dont le pouvoir rotatoire est [a] D = -f- 25° 19'.

» La fraction bouillant de 123° a 127°, sous une pression de 35mm de

mercure, est constituee parun acetate C 2U H ,C (C*HU) 4
) dextrogyre.

» Get acetate est liquide a la temperature ordinaire; soumis a un froid

de — 5o°, il s'epaissit a peine et ne donne pas trace de cristaux. Sa densite

ao°aetetrouveeD = 1,002; il possede un pouvoir rotatoire [a] D H- i9°4 1
'-

Traite en tubes scelles par la potasse alcoolique, il donne du borneol et de

l'acetate de potasse.

» Le borneol ainsi obtenu fond apres sublimation a 21 1°, temperature

plus elevee que celle qui est indiquee generalement.pour le point de fusion

du borneol; plus elevee meme que celle qui a ete donnee par M. VVablach.

Le pouvoir rotatoire de ce corps est [a]^ = -+- r4°5r.
» Ce camphenol oxyde par l'acide azotique se transforme en un camphre
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fondant vers 170° et dont le pouvoir rotatoire levogyre est
|
a]

I(
=: — 2o°2'.

» L'action del'acide acetique sur le camphene Levogyre ne donne done
naissance qu'a un seul acetate qui est dextrogyre et qui, par saponification

avec la potasse alcoolique, ne donne lui-meme que du camphenol ol de
l'acide acetique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques derives de t'inosite.

Note de M. Maquenne, presentee par M. Friedel.

« Dans deux Notes que j'ai eti l'honneur de presenter recemnient a

l'Academie (Comptes rendus, t. CIV, p. 223 et 297), j'ai montre que l'i-

nosite presente la constitution d'une hexahydroxybenzinc. On pouvait des

lors la considerer, soit conime un produit d'addition de ihexaphenol, soit

comme un alcool a fonction simple voisin de la mannite. Les derives qu'il

me reste a decrire vont permettre de decider entre ces deux inter-

pretations.

» Inosite hexacetique : C c H c (C 2 H 3 0->

)
6

. — Ce corps s'obtient en chauf-

fant l'inosite a i2o°-i7o° avec du chlorure d'acetyle ou de Tanhydride

acetique, ou mieux encore en portant a l'ebullition, dansune fiole ouverte,

un melange d'inosite anhydre et d'anhydride acetique en presence de

chlorure de zinc fondu. L'inosite hexacetique se precipite a 1'etat cristallin

par simple addition d'eau.

» Ce corps est completement insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool

chaudet dans l'anhydride acetique, d'ou il cristalliseparrefroidissement. 11

se sublime deja a 200 , fond a 212 et bout sans alteration a 234° dans le

vide. Dans I'air, meme a pression reduite, il brunit rapidement et Ton n'a

pu determiner sa densite de vapeur. Les alcalis, en solution alcoolique.

le saponifient rapidement et regenerent l'inosite inalteree.

» L'analyse de cette substance a donne les resultats suivants :

Carbone total .

Carbone acetiq

Hydrogene....

» En meme temps que l'inosite hexacetique, on obtient un produit

amorphe, soluble a la fois dans l'eau et dans l'alcool, saponifiable et sus-

ceptible de reproduce l'efher cristallise par un nouveau traitement a l'an-
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hydride acetique. Ce corps est un melange d'acetines non saturees; on y

a dose 25,4 pOUT »oo de carbone acetique, nombre intermediate entre

ceux qui correspondent a l'inosite triacetique et a l'inosite tetracetique.

» Inosite heopabenzo'ique : C"H c (C 7 H 5 2

) . — On Ta preparee en chauf-

fant l'inosite anhydre avec du chlorure de benzoile, seul ou additionnc

d'un fragment de zinc en planure : dans ce dernier cas, Taction est plus

rapide. Par addition d'eau on obtient alors une substance blanche, pulve-

rulente, que l'alcoolbouillant separe en deux parties : Tune est cristallisee

en aiguilles microscopiques, insolubles dans tous les dissolvants usuels;

l'autre est amorphe et soluble dans l'alcool chaud, precipitable par l'eau.

» Le corps cristallise constitue l'inosite hexabenzoi'que; on y a dose

Carbone total 71,52 71, 64
Carbone benzoi'que. . 63,88 62,68

Hydrogene 4? 48 4>48

» L'inosite hexabenzoi'que fond a 258° et se decompose a une tempe-

rature plus elevee; les alcalis la saponifient aisement.

» Quant au corps amorphe, il renferme du chlore et parait etre un

melange de benzochlorhydrines et d'ethers benzoiques inferieurs.

» Inosite hexanitrique : C c H c (Az0 3

)
(i

. — Ce corps a cte prepare par la

methode de Vohl (Liebigs Annalen, t. CI, p. 55, et Berichte, t. VII, p. 106);

il est peu stable et detone violemment par le choc. Traite a chaud par la

potasse alcoolique, il sc decompose en donnant de l'azotite de potassium

et un corps jaune, incristallisable, qui resulte evidemment de l'oxydation

de l'inosite et qui, par son aspect, rappelle les produits de destruction des

oxyquinones. La decomposition de la nitro-inosite par la potasse doit

sans doute etre representee par la formule suivante, qui cxplique le meca-

nisme de la reaction de Schercr :

CH^AzO'y-r-GKOH-hoH^^GAzOMv-hC^OSSH^O.

» L'hydrate de perquinone ainsi forme etant tres instable, il se decom-

poserait immediatement en donnant naissance a des produits colores.

» Lorsqu'on sursature d'acide sulfureux une solution alcoolique de

nitro-inosite additionnee de potasse, on voit se former une abondante

cristallisation de nitrilosulfite de potassium \?(S0 3 Ii)
3
-f- 2ll 3 (sulfam-

monatc de potasse de M. Fremy).

» L'acide acetique et lu limaillc de lev ilouuetit de raiiunoniaque ei uu
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acetonitrate de fer cristallise en petits prismes brims; en fin, houillie avec
de l'alcool acidulepar l'acide sulfurique, la nitro-inosite reijcncre l'inosite

primitive, en meme temps qu'il se degage de I'ether nitreux.

» Ces reactions prouvent que la nitro-inosite est un veritable ether et

non un phenol nitre, comme on aurait pu le croire par sa formule.

» TetrabenzoUtelraoxyquinone : C°

O

2 (C 1 H r O 2

)
4

. — Ce corps s'obtient

tres aisement en faisant bouillir pendant quelques minutes un melange de

tetraoxyquinone et de chlorure de benzoile : le derive cherche cristallise

par le refroidissement en belles aiguilles jaunes.

» L'analyse de ce corps a donne les resultats suivants :

Trouvc. Calcule.

Garbone 68,89 69,39
Hydrogene 3,47 ^>^°

» L'existence de ce derive tetrabenzoique demontre la presence de

quatre oxhydryles dans la molecule de la tetraoxyquinone, et confirme la

formule de constitution adoptee par Nietzki et Benckiser (Berichte, t. XVIII,

p. 499)- Le chlorure d'acetyle donne un compose analogue, mais tres alte-

rable et difficile a obtenir pur.

» On n'a pas reussi a preparer les ethers haloides de Tinosite : l'acide

chlorhydrique, anhydre ou en solution fumante, n'agit pas a 200 , ni sur

l'inosite libre, ni sur son hexacetine.

» Le trichlortire et le pentabromure de phosphore attaquent l'inosite a

haute temperature en la charbonnant; le pentachlorure de phosphore

donne, a i5o°, de l'acide chlorhydrique, de l'acide phosphoreux et un

corps visqueux blanc, soluble en brim dans les alcalis, peu stable et impos-

sible a purifier. Ce produit, qui renferme a la fois du phosphore et du

chlore, doit etre rapproche de l'acide chlorophenylphosphorique qui se

produit lorsqu'on traite le phenol ordinaire par le perchlorure de phos-

phore.

» Ces resultats montrentque l'hexachlorhydrinede l'inosite C°H 6 C1% si

elle existe, doit etre peu stable et, par consequent, differente de l'hexa-

chlorure de benzine qui possede la meme composition. U en resulte que

1'hexachlorure de benzine n'a pas la structure symetrique qu'on lui attri-

bue d ordinaire.

» L'hexachlorure de benzine, chauffe a
1
70 pendant trente heures avec

de l'acetate d'argent et de l'anhydride acetique, n'a donne aucune trace
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d'inosite hexacetique : on a obtenu seulement des produits volatils avec la

vapeur d'eau, contenant sans doute de la benzine trichloree (').

» En resume, l'inosite est un alcool hexatomique a fonction simple de-

rive de Thexamethylene; elle doit etre consideree comme une mannite a

chaine fermee et non comme un polyphenol; on savait d'ailleurs deja

qu'elle ne possede pas les liaisons multiples qui sont le caractere distinetif

des corps aromatiques. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur deux principes cristallises extraits du santal rouge ,

la pterocarpine et I'homopterocarpine. Note de MM. Cazexeuve et

Hugouxexq, presentee par M. Friedel.

(( On a isole du bois de 'santal rouge (Pterocarpus santalinus) 'la ma-

tiere colorante ou santaline (Pelletier, Meier, Weyermann et Hreffely) et

un principe cristallise, le santal C*WO* (Weidel), isomerique avec le pi-

peronal. L'un de nous a signale, il y a quelques annees, une nouvelle sub-

stance magnifiquement cristallisee, qu'il a designee sous le nora de ptero-

carpine
(
2
). L'etude de ce corps, different du santal de Weidel, n'avait

pas ete approfondie.

» Nous venons de reprendre l'etude de la pterocarpine. L'extraction de

ce principe immediat nous a permis d'isoler conjointement une substance

qui parait en etre un homologue inferieur s'en rapprochant par ses pro-

prietes chimiques fondamentales. Nous reservons le nom de pterocarpine a

ce corps nouveau, appelant homopterocarpine le corps primitivement decrit

par Tun de nous, lequel renferme 2CH 2 en plus, pour nous conformer a la

regie habituelle.

» I. Le bois de santal pulverise est intimement melange avec son poids

de chaux eteinte. On humecte d'eau, on desseche la masse au bain-marie

et on l'epuise par Tether a 56°. La chaux forme avec la matiere colorante

une laque insoluble dans Tether, et, avec les resines, des resinates egale-

mentpeu solubles. L'ether passe colore en jaune; on distille a siccite et

Ton reprend le residu par la plus petite quantite possible d'alcool bouillant a

93°. Par refroidissement, les deux corps, la pterocarpine et Thomopterocar-

(*) M. Rosenstiehl avait obtenu, dans cette reaction, un corps cristallise repondant
alaformuleC R H«Cl 6 -f-C 6 H 6 Cl 3 (C s H 3 2

)
3
.

(
a
) Bulletin de la Societe Chimique, seance du 18 decembre 1874.



( <7*» )

pine cristallisent ensemble, souilles de matieres resineuses. Unc deuxieme

cristallisation dans l'alcool donne les corps a peu pres purs, qu'on acheve

de purifier par cristallisation dans Tether a 56°. On obtient encore les

deux corps melanges, la pterocarpine, sous forme de lamelles, an milieu

de longues aiguilles constitutes par I'homopterocarpine. On separe les

deux corps par le sulfure de carbone, qui dissout a froid tres facilemcnl

I'homopterocarpine et laisse a peu pres inLacte la pterocarpine, qui n'esl

soluble que dans un grand exces de ce vehicule bouillanl.

» i
kg de santal renferme environ 5 gr d'homopterocarpine et i

sr de plc-

rocarpine.

» II. Pterocarpine. — Ce corps est blanc, bien cristallise, completement

insoluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool froid, plus soluble dans l'alcool

bouillant, peu soluble dans Tether, qui Tabandonne de la solution bouil-

lante en lamelles cristallines. Le sulfure de carbone ne dissout pas, a

froid, la pterocarpine : il la dissout mieux a Tebullition. Le chloroforme

Tabandonne sous la forme de magnifiques prismes appartenant a un systeme

clinorhombique , dont la forme la plus generate est pmh*

g

l e*o l d2
. La

face e
K est hemiedrique a gauche, si Ton prend pour base du cristal la

face h K

('). A cette hemiedrie correspond un pouvoir rotatoire conside-

rable. Pour une solution de 4
gr,04 de substance dans mocc dc chloroforme,

nous avons obtenu \a\j = — 21 1°.

» Chauffe au-dessus de i45°, ce corps se ramollit et fond a i5a° en se

colorant legerement en jaune ; a Tanalyse elementaire, il a fourni les re-

sultats suivants :

» Pour oSr
, ^249 de matiere, i«

r,3i85 de CO J et 0^,2283 de H 2 0, soit

en centiemcs :

)> La pterocarpine parait done repondre a la formule C ,0 H 8 O 3
.

» Ce corps est neutre aux reactifs; il est insoluble dans les acides et

dans la potasse concentree meme a Tebullition ; il est attaque par la po-

tasse fondante en degageant une odeur qui rappelle la coumarine; Tacide

azotique concentre le colore en vert.

(i
) Nous devons> Tobligeance de M. Morel, chef des travaux de Chimie appliquee

a la Faculte des Sciences de Lyon, cet examen cristallographique.

C. R., 1887, i« Semestre. (T. CIV, N° 24. 221
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» L'homopterocarpine nous presentera ces memes proprietes generates.

» III. Eomopterocarpine. — C'est une substance blanche tres bien

cristallisee, soluble clans Tether, le chloroforme, la benzine, le sulfure

de carbone
; peu soluble dans l'alcool froid, plus soluble dans l'alcool

bouillant. L'ether l'abandonne par evaporation lente en magnifiques

aiguilles non mesurables atteignant plusieurs centimetres de longueur.

» Comme la pterocarpine, l'homopterocarpine est fortement levogyre.

Pour une solution de 4
gr>22 dans ioocc de chloroforme, nous avons ob-

tenu [a]j = — 199 .

>j Vers 70 , ce corps se ramollit; il commence a fondre a 82 , mais la

fusion n'est complete qu'a 86°. Fondu, il garde quelques jours l'etat pa-

teux, puis se prend peu a peu en une masse blanche, dure et cassante, qui

est de l'homopterocarpine inalteree.

» A l'analyse elementaire, on a obtenu les resultats suivants :

» I. Pour 0,2693 dematiere, 0,6993 de CO 2
et o, i4°i de H 2 0.

» II. Pour o,3 1 64 dematiere, o,8j83 de CO 2
et o, 1607 de H 2 0.

» Ce qui, traduit en centiemes, donne :

I. II. pour C"H»0 3
.

70,81 7o,53 70,58

5,77 5,65 5,88

» L'homopterocarpine semble done repondre a la formule C l2 H ,20%
qui ne differe que par 2CH 2 de la pterocarpine.

» La potasse en solution concentree n'attaque pas l'homopterocarpine

meme a 200 , apres quatre heures de chauffe. La potasse fondante donne

de Tacide carbonique et de la phloroglucine : il se degage une odeur

agreable rappelant celle de la coumarine. En meme temps, une certaine

quantite de substance se volatilise inalteree.

» Si Ton chauffe l'homopterocarpine pendant dix heures a 120 , avec

deux fois son poids d'acide chlorhydrique concentre, on obtient une re-

sine brun rouge a reflets metalliques, d'ou Ton a pu extraire une matiere

qui parait etre l'ether resorcinique OH-C 6H*-0-C 6 H 4 OH, obtenu par

Barth et Weidel en chauffant la resorcine avec l'acide chlorhydrique.

L'acide qui surnage la resine dans les tubes scelles est colore en jaune :

en chassant cet acide et reprenant par l'ammoniaque, on obtient une ma-

tiere colorante tres fluorescente, offrant 1'aspect et la puissance de colora-

tion des fluoresceines. Enfin il se forme dans cette reaction du chlorure

de methyle.
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m IV. Tous ces earacteres nous autorisent a penser que l'homopte-
rocarpine renferme le groupement resorcique et un ou plusieurs groupe-
ments methyliques. Sa stabilite en presence des reactifs la rapproche des

anhydrides internes de la serie aromatique, et en particulier des couma-
rines. La pterocarpine appartient egalement a ce groupe suivant toutes

probabilites.

» Nous poursuivons cette etude. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Surune combinaison de Vacide chromique avec Vaniline.

Note de MM. Ch. Girard et L. L'Hote, presentee par M. Peligot.

« L'aniline est une base organique susceptible de s'unir avec la plupart

des acides en formant des composes cristallises analogues aux sels ammo-
niacaux par leur constitution.

» Ainsi les acides sulfurique, chlorhydrique, azotique, arseniquepeuvent

se combiner directement avec l'aniline.

» Lorsqu'on fait reagir l'acide chromique sur L'aniline, on n'obtient

pas de chromate defini. La temperature s'eleve rapidement et la reaction

est tres vive ; il y a reduction de l'acide chromique et transformation de

l'aniline en produits oxydes. Pour preparer un chromate d'aniline, il faut

operer par double decomposition. Nous avons fait reagir successivement

le chromate de potasse et le bichromate sur un sel d'aniline; le chromate

neutre n'a pas donne de sel bien caracterise, mais le bichromate, au con-

traire, a fourni une combinaison parfaitement cristallisee.

» Il est important de preciser les conditions necessaires a la formation

de ce chromate d'aniline. On prend des solutions saturees de bichromate

de potasse et de chlorhydrate d'aniline, aussi froides que possible, qu'on

melange a volumes egaux. On assiste alors a la formation de nombreux

cristaux jaunes qui remplissent la solution. La masse cristalline est imme-

diatement jetee sur un entonnoir en relation avec la trompe a eau. Les

cristaux egouttes, laves avec une petite quantite d'eau, sont rapidement

debarrasses du chlorure de potassium qui les impregne. Le sel, etendu

sur une plaque de porcelaine degourdie, est desseche dans le vide sur

l'acide sulfurique.

» En substituant au bichromate de potasse le bichromate de soude, de

chaux ou d'ammoniaque, on observe une reaction analogue, avec produc-

tion de chromate crista llise.
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» Nous avons soumis ce sel purifie a l'analyse. Le carbone, Fhydrogene,

l'oxygene et l'azote ont ete doses paries methodes ordinaires de l'analyse

organique. Le chrome a ete pese a l'etat de sesquioxyde, en prenant cer-

taines precautions. En effet, ce sel deflagrant a une temperature pen ele-

vee, il n'est pas possible d'obtenir le sesquioxyde de chrome par simple

calcination; on s'exposerait a une perte tres sensible de metal. On met

dans un creuset de platine o&r
,5 de chromate qu'on recouvre de iocc d'a-

cide sulfurique dilue au ~. Le melange, evapore a sec puis chauffe pro-

gressivement jusqu'au rouge vif, laisse du sesquioxyde de chrome pur.

» Voici les chiftres trouves :

Experiences

I. II. Theorie.

Carbone 36, 16 35, 72 G' 2 35,56

Hydrogene 3, 98 3 >77 H 8
3, 96

Azote 6,55 6,67 Az 6,91

Oxygene a 7> 37 27 ,91 O 7 27,65

» Ce chromate repond bien a la formule du bichromate d'aniline.

» L'equation suivante rend compte de la formation de ce sel :

C ,2 H 7 Az, HCl-f-KO^OO*
= C ,2H 7 Az, 2CrO%HO + RCl

ou
= C ,2 H'(AzH 3

), 2CrO a
, HO -h KCl.

» Les principal) x caracteres du bichromate d'aniline sont les suivants :

m Ce sel cristallise en prismes clinorhombiques presentant a leur sur-

face l'aspect de feuilles de fougere etagissantfortement sur la lumiere pola-

risee. II est peu soluble dans Teau froide. A la temperature de 1 5°, i
lit d'eau

dissout 4^,63 de bichromate d'aniline. II est decompose par l'eau bouil-

lante. A l'etat humide, il est profondement altere par Fair et la lumiere. A
l'etat sec, il n'eprouve aucune modification. Il est tres peu soluble dans

Talcool, qu'il transforme peu a peu en aldehyde.

» Le bichromate d'aniline, chauffe a une temperature peu elevee, se

decompose. Projete snr un bain de mercure porte a la temperature de

108
, il bride et laisse un residu forme d'oxyde de chrome. Il brnle egale-

ment en presence d'un corps enflamme, ou bien lorsqu'il est soumis au

chocdu marteau sur Tenclume.
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» Mouille avec de l'acide nitrique fumant, il brule avec llainme; avec

l'acide sulfurique concentre, il brule cc-mme le cuivre n\Tophoriquo. L;i

solution dece bichromate, traitee par un alcali, puis agitec avec de Tether

on de la benzine, abandonne de l'aniline a ces dissolvents. La solution dc

ce sel donne, avec l'liypochlorite de chaux, la coloration violeUe raraele-

ristique des sels d'aniline.

» Le bichromate d'aniline, traite par l'eau chaude, engendre diverses

matieres colorantes violettes semblables a la mauveine (violet Pcrkin).

De meme, en faisant reagir le chlorhydrate d'aniline et l'aniline en exces

sur le bichromate d'aniline, on obtient plusieurs produits colores ana-

logues par leurs nuances a la violaniline et a Finduhne.

» Dans une prochaine Communication, nous donnerons l'etude des

matieres colorantes resultant des diverses transformations du bichromate

d'aniline. »

CHIMIE AGRICOLE. — Sur la composition des beurres de diverses provenances

.

Note de M. E. Duclaux, presentee par M. Peligot.

« On considere d'ordinaire les beurres de diverses provenances comme
ayantune composition immediate a peu pres identique et ne se distinguant

les uns des autres que par la nature de ces materiaux fugaces et difficiles a

etudier qui donnent a chaque beurre son parfum et sa saveur. Aussi est-ce

une opinion courante que la production d'un bon beurre est partout affaire

de methode et de soins, dans laquelle la nature du laitage ne joue qu'un

role relativement secondaire.

» Cette opinion s'est raffermie et precisee dans ces dernieres annees, a

la suite des nombreux dosages des acides gras fixes du beurre. Ces dosages,

faits par la methode de Hehner et Angell plus ou moins modifiee, ontfait

voir que, dans les beurres les plus divers, la proportion des acides gras

fixes, separes par saponification et peses en bloc, ne varie guere de plus

de i pour ioo autour d'une certdine moyenne. Quant a la composition

du melange qu'ils forment, on n'a guere, pour Tetudier, que la methode

imparfaite de la determination des points de fusion et de solidification, et,

de ce cote-la encore, tons les beurres se confondent ou a peu pres.

» Je suis arrive a des conclusions tout autres, en etudiant, par la methode

que j'ai fait connaitre ('), la proportion et la composition des acides gras



( 17=8 )

volatils dans des beurres de provenances variees et aussi siires que pos-

sibles, car ce que j'ai analyse, ce sont les lots primes aux expositions an-

nuelles du Palais de l'lndustrie. J'ai publie Fan dernier les resultats de

Fetude des beurres d'Isigny, avec une faute commune de calcul que je re-

pare en les publiant a nouveau aujourd'hui, pour les faire servir de termes

de comparaison avec trois echantillons primes de beurres deGournay (nos 9

a 11) et cinq lots (nos 12 a 16) de beurres de Bretagne. Tous ces beurres

sont ranges dans l'ordre de merite que leur a assigne le jury dont je fai-

sais partie. Je place a cote d'eux quatre echantillons (nos 17 a 20) de

beurres du Cantal fabriques sous mes yeux.

» Le Tableau ci-dessous, dispose comme celui de Fan dernier, nedonne

pas les resultats de Fanalyse immediate des beurres, dont Finteret est me-

diocre, et qu'on trouvera ailleurs (
4

); mais il indique, pour la matiere

grasse de chacun de ces beurres, la proportion centesimale, en poids, de

Facide butyrique et de Facide caproique, la somme des poids de ces deux

acides et leur proportion en equivalents.

Beurres d'Isigny.

Acide butyrique pour ioo 5,oi 4,92 4,93 5,o4 5,09

Acide caproique pour 100 ... . 2,64 2,76 2,75 2,83 2,86

Somme des acides .-

.

7,65 7,68 7,68 7,87 7,95

Rapport en equivalents 2,2 2,1 2,1 2.1 2,1

Beurres de Gournay et de Bretagne.

n. 10. 11. 12. 13.

Acide butyrique pour 100 5, 06 3,74 4,25 4>7^ 4?3i

Acide caproique pour ioo 2,83 3, 01 3, 18 2,85 2,89

Somme des acides 7,89 6,75 7,43 7,61 7,20

Rapport en equivalents 2,1 i,5 1,6 2,0 1,8 1,8 1

Beurres du Cantal.

17. 18. 19. 20.

Acide butyrique pour 100 3,72 4,42 4,35 4,86

Acide caproique pour 100 2,o5 2,43 2,4i 2,68

Somme des acides 5, 77 6,85 6,76 7,54

Rapport en equivalents 2,4 2,4 2,4 2,4

(*) Le lait, etudes chimiques et microbiologiques. Paris, J.-B. Bailliere

4,44 4.10 M
3,oo a, 58 3 . 65

7 (
\

'» (i,(>8 0-79
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» En consultant ce Tableau, on voit

:

» i° Que, de toutes les provenances, ce sont les beurres d'Isignv qui ont

la plus grande uniformite de constitution, tant au point do vuedo la sommc
des acides volatils que de leurs rapports en equivalents. (Vest quo nulle

part ailleurs il n'y avait, jo m'en suis assure, [tins d'uniforinilo dans la race

et les conditions d'alimentation.

» 2° Le premier des beurres de Gournay, le n° 9, difforc beaucoup des

deux suivants, de meme provenance, et se rapprochc an eontrairo beau-

coup des beurres d'Isignv. Ala degustation du jurv,son goul a tout <lo suite

paru superieur, et il a ete classe d'emblee an premier rang. Quelle est la

circonstance qui a pu produirea la fois cette difference {]q composition et

cette superiority de gout? G'est ce qu'on aurait sans donte qnelqne peine a

rechercher. Nous devons nous bonier a mettre cos deux faits en regard

Tun de l'autre.

» 3° Enlaissant ce beurre de cote, on voit que le rapport en equivalents

de l'acide butyrique a l'acide caproique est a peu pres constant pour les

beurres de la meme provenance, mais qu'il varie notablement d'une pro-

venance a l'autre. Il est de i ,6 environ pour les beurres de Gournay, de i ,9

environ pour les beurres de Bretagne, de 2,1 dans les benrres normands,

de 2,4 dans ceux du Cantal.

» Zj° En dehors des variations dans les qtiantilos ponderales des acides

volatils, variations tres sensibles d'un echantillon a l'autre pour toutes les

provenances, ily a done un certain degre de Constance dans le rapport en

equivalents de ces acides volatils chez les benrres d'une meme provenance,

et ce rapport varie notablement, dans le rapport de 2 a 3, d'nnc pro-

venance a l'autre.

» Je ne veux pas insister pour le moment sur les consequences a tirer

de ces faits au point de vue de la saveur des beurres et de leurs facultes de

conservation; je me borne a en tirer la conclusion que, contrairement a

l'opinion commune, la fabrication d'un beurre de type determine n'est pas

seulement une affaire de soins, et qu'on aurait bean importer en Bretagne

ou ailleurs les pratiques de la beurrerie normande qu'on n'y produirait pas

du beurre d'Isignv. Y reussirait-on en important en outre la race et le

mode d'alimentation et d'elevage des animaux? Ne serait-on pas conduit a

tenir compte aussi de la nature des herbages, e'est-a-dire de la consti-

tution geologique du sol? Quelle est en outre l'influence de la saison sur la

composition elementaire du beurre? celle de 1'age du lait?Ce sont la autant
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de questions connexes que je n'ai encore fait qu'aborder superficielleraent,

et sur lesquelles je compte revenir. »

CHIM1E PHYSIOLOGIQUE. — Sur les fermentations par le protoplasme dun
animal re'cemment tue. Note de M. Fokker (de Groningue).

« Lorsque, en i865, la Commission, pour laquelle l'Academie des

Sciences avait designe cinq de ses Membres les, plus eminents, avait

rendu son Rapport Sur les experiences relatives a la generation spontanea

et avait declare que les laits observes par M. Pasteur et contestes par

MM. Pouchet, Joly et Musset, etaient de la plus parfaite exactitude, on

avait espere que la question de lheterogenie, qui avait tant occupe l'Aca-

demie, serait resoluc On s'est trompe. De temps en temps surviennent

des publications pour demontrer l'existence d'une heterogenic

» II m'est avis que les experiences de M. Pasteur, que la Commission avait

controlees, n'etaientpas denature a enlever toute incertitude sur ce sujet.

» Dans une lettre a M. Donne, M. Pasteur ( Comptes rendus, t. LVIII,

p. cpo) avait emis l'opinion que les partisans de 1'heterogenie auraient du

reclamer pour ces experiences, « non pas des matieres cuites, mais des

substances naturelles, telles que la vie les elabore », tandis que dans les

experiences que la Commission avait contr6lees, on s'etait servi seulement

de matieres cuites.

» Dans les derniers temps, les experiences que M. Pasteur avait desi-

gnees et qu'il avait faites et publiees lui-meme ont ete souvent repetees.

Un grand nombre d'experimentateurs ont enleve a un animal sain du

sang ou des morceaux d'organes, avec toutes les precautions antisepti-

ques. Mis a l'etuve et digeres pendant plusieurs semaines, ce sang et ces

organes se sont conserves et il ne s'est pas produit de microbes. Generale-

ment on interprete ces experiences en deux sens. On en conclut : i° que

dans le sang et les organes d'un animal sain il n'existe pas de microbes,

et 2° qu'il n'existe pas non plus d'heterogenic Je ne puis partager ce der-

nier avis; il me semble que ces experiences prouveraient seulement qu'il

n'existe pas d heterogenic s'il etait demonti e que les conditions sous les-

quelles elles sont elfectuees etaient favorables a 1'heterogenie ; ceci etant

impossible, les experiences prouvent seulement que I'heterogenie ne se

presente pas dans ces conditions.
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» Mais il serait possible que dans d'autres conditions il se developpat
des microbes.

» En France, c'estM. Bechamp, qui soutient avec beancmip d'energie

que Thypothese que M. Buffon aemisesurla decomposition des tissus d'un

animal serait fon dee et que les granulations elementaircs qu'il appelle

microzymas ponrraient se changer en microbes. Il y a quelqucs mois I'Aca-

demie de Medecine a nomme une Commission pour verifier les assertions

de M. Bechamp, qui n'a pas encore fait son Rapport,

» Sans partager tout a fait les opinions de M. Bechamp, que ce savant

n'a nullementprouvees, j'ai des raisons pour admettreavec lui que la diffe-

rence entre le protoplasme d'un mammifere et les microbes n'est pas si

grande que M. Pasteur le pretend, et je prends la liberie de soumettre les

preuves de mon opinion au jugement de TAeademie des Sciences. Dans
une publication qui paraitra dans quelques jours chez Tediteur Noordhof,

a Groningue, j'ai demontre que les fermentations, que depuis les expe-

riences de M. Pasteur on attribue generalement aux microbes, se pro-

duisent egalement par le protoplasme d'un tissu normal.

» Quand on prend a un animal sain, recemment tue, avec toutes les

precautions necessaires pour eviter l'envahissement de bacteridies, un

morceau d'un organe quelconque, foie, rate, muscle ou sang, ce tissu,

porte dans un milieu sterilise et digere a l'etuve, peut convertir le sucre

en acide, l'amidon en glucose. CependantTinvestigation la plus minutieuse

par le microscope et par les cultures ne peut demontrer la presence de

microbes.

» J'ai etudie surtout la production d'acide et j'ai trouve qu'apres quel-

ques jours la production est arretee, parce que l'acide deja forme entrate

Taction du protoplasme, comme il empecherait aussi Taction et la mul-

tiplication des microbes. Cependant Taction du protoplasme se retablit

quand on neutralise l'acide par une quantite correspondante de potasse.

» Gette action du protoplasme peut se produire pendant des mois quand

on prend soin de neutraliser de temps en temps l'acide deja forme.

» La seule difference qui existe entre Faction du protoplasme et celle

des microbes est une difference de quantite. La quantite d'acide produit

par le protoplasme est inferieure a celle que les microbes peuvent former.

» Ces experiences prouvent que la difference reelle entre le proto-

plasme enleve a un animal sain et le microbe consiste dans Taptitude de

ce dernier a se multiplier. Tons les deux se nourrissent et produisent des

fermentations. Mais, tandis que la multiplication des microbes est un fait

C. R., 1887, i" Semestre. (T. CIV, IV 24.) 222
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bien etabli, les conditions sous lesquelles le protoplasme peut engendrer

une forme proliferative n'ont pas encore ete determinees.

» Mes experiences ne tendent pas a revenir a l'ancienne theorie de

Liebig, car Liebig pretendait que c'etaient les corps albuminoides enetat

de dissolution qui agissaient comme ferments, et dans mes experiences

les tissus ne se decomposent pas, mais se nourrissent seulement et restent

vivants. Le seul symptome de decomposition qu'ils presentent est la des-

truction des noyaux. Mais cette destruction ne peut etre la cause de la

fermentation, puisqu'elle s'accomplit dans un bref delai et qu'apres cette

destruction la fermentation continue. Elles s'accordcnt, au contrail e, tres

bien avec Fopinion de M. Pasteur que la fermentation est « essentiellement

un phenomene correlatif d'un acte vital, commencant et s'arrctant avec ce

dernier » . Seulement il sera necessaire d'etendre l'idee de vie et de prendre

en consideration que la multiplication est bien un symptome de la vie, mais

un symptome qui peut manquer. Un tissu enleve a un animal sain et digere

dans un milieu nutritif ne se multiplie pas, mais il vit pourtant et la fer-

mentation qu'il engendre en est une preuve. »

ZOOLOGIE. — Sur les premiers phenomenes du developpement des Dendro-

cceles d'eau douce. Note de M. Paul Hallez, adressee par M. de

Lacaze-Duthiers.

ft L'embryogenie des Dendrocceles d'eau douce n'a jusqu'a ce jour fait-

l'objet que de trois JMemoires : de Knappert, de Metschnikoff et d'lijima.

Si des animaux aussi communs ont ete si peuetudies au point de vue de leur

developpement, et si les resultats auxquels sont arrives les savants queje

viens de citer sont loin d'etre concordants, cela tient sans aucun doute

aux difficultes multiples que prcsente le sujct. J'ai ete assez heureux pour

trouver de nouveaux stades et pour expliquer d'une maniere que je crois

satisfaisante les vues contradictoires de mes predeccsseurs. Je me propose,

dans cette Note, de resumer brievement le resultat de mes observations

sur les premiers phenomenes du developpement, en attendant la publi-

cation du Memoire special.

» Les ceufs, dans l'ovaire, ne sont pas spheriques; ils presentent un

grand axe qui est parallele a Taxe longitudinal de la Planaire. Ce fait est

tres net dans les coupes longitudiuales. Arrives a maturite, ils possedent un

protoplasme finement granuleux, a structure nettement radiaire, et un
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gros noyau pourvu de plusieurs grains dc chromatine qui paraisscnt etre

des pelotons de filaments. Ce sont des ceufs atecithcs.

» L'impregnation a lieu dans I'uterus. Des changements dans la struc-

ture de Fceuf se manifestent a ce moment. La structure radiairc du proto-

plasme devient moins evidentc, et I'on voit apparaitre, contre lo noyau ot

a Tun de ses poles, une ou plusieurs vesicules (ordinairemout trois)elaircs

se colorant a peine par le carmin et ayant l'aspect dc vacuoles. Quant au

noyau ovulaire il conserve a peu presle memo aspect, sauf qu'on y observe

une structure rayonnante tres finement ponctuee.

» Apres l'impregnation, les ceufs, toujours nus, descendent pour la

seconde fois dans le cloaque genital, ou ils sont distribues dans la masse

des cellules vitellines (Dotterzellen), et ou se forme le cocon. Autour dc

chacun de ces ceufs se trouvent une vingtaine de cellules vitellines, un peu

plus petites que les autres, et disposees radiairement. Bien que je n'aie pas

pu assister a la penetration du spermatozoide, j'ai tout lieu decroire, par la

position respective des noyaux, que cette penetration doit se faire par le

pole oppose a celuiouse trouvent les vesicules claires. Quoi qu'il en soit, le

pronucleus male se dirige vers le centre ou se trouve deja le pronucleus

femelle accompagne de ses vesicules claires, et tousdeux se disposent per-

pendiculairement au grand axe de l'ceuf. Les deux pronucleus sont d'egale

dimension et presentent la meme structure : ils sont spheriques et pourvus

a la peripheric de filaments de chromatine. Quant aux vesicules claires,

elles s'eloignent du pronucleus femelle; je les ai observees, dans certains

ce&fs, presde Tun des poles; dans d'autres je n'en aiplus trouve la moindre

trace, sans que je puisse dire ce qu'elles deviennent : elles disparaissent,

e'est la seule chose certaine.

» Pas plus que mes devanciers, je n'ai observe de globules polaires.

Iijima croit que ces formations doivent exister, mais qu'elles disparaissent

dans la masse des cellules vitellines. Je ne partage pas cette opinion. Mes

observations sont suffisamment nombreuses pour que je puisse en conclure

qu'il n'y a pas formation de globule polaire. Ce fait est peut-etre en relation

avec l'indcpendance des blastomeres que nous constaterons plus loin.

» J'ai etudie les differentes phases de la division karyokinetique; je

resume ici brievement les modifications qu'eprouve le noyau : i° les fila-

ments de chromatine sont a la peripheric (Spirem); 2° les filaments se

disposent sur le plan equatorial (Aster chromatique); 3° ils s'ecartent et

formentunfuseaudont l'axe se confond avec celui de fceuf :
ce fuseau est

forme par huit filaments meridiensde chromatine; 4° les filaments s'arain-
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cissent, puis se separent a l'equateur; 5° ils se relractent vers les poles, a

chacun desquels on observe alors huit filaments raides divergents reunis

a ceux du pole oppose par des trainees achrotnatiques; 6° les filaments

chromatiques perdent leur raideur, ils deviennent sinueux, e'est le com-

mencement du pelotonnement ; a cette phase, ils sont disposes dans chaque

noyau de nouvelle formation comme quatre lers a cheval dont les branches

libres sont tournees vers la peripheric (Dyaster). Pendant la period e de

repos qui suit la division (elat quiescent), le noyau presente des aspects

tres varies qu'il m'est impossible de decrire ici, mais qui sont caracterises

par la condensation de la substance chromatique en une ou plusieurs

masses independantes.

» Le plan de segmentation qui engendre le stade 2 est naturellement

perpendiculaire au grand axe de Fceuf. Ce stade est forme par deux cel-

lules egales. Chacune de celles-ci se divise en deux par un plan meridien

perpendiculaire au premier; on a alors le stade [\. Le stade 8 est engendre

par unplan equatorial; les huit cellules sont egales, les quatre situees a un

pole etant alternes avec les quatre du pole oppose ; elles sont toutes main-

tenues dans leur position respective par les cellules vitellines radiaires ap-

pliquees a leur surface.

» C'est apres ce stade que les cellules vitellines radiaires commencent

a diffluer, abandonnant une substance protoplasmique finement granu-

leuse qui environne les spheres de segmentation, s'infiltre entre chacune

d'elles, et leur constitue un milieu tout special. Je partage done l'opinion

de Metschnikoff, et je crois que lijima a commis une erreur d'interpreta-

tion en considerant cette premiere formation homogene comme resultant

de la fusion de quelques blastomeres. Je demontrerai ailleurs toutes les

phases de la difference des cellules vitellines et les transformations de leurs

noyaux, qui paraissent avoir ete pris pour ties noyaux libres, susceptibles

de se multiplier par division.

» Au dela du stade 8, la segmentation ne peut pas etre suivie avec cer-

titude. Les stades jo, 12 et 16 sont des blastospheres dont la cavite de

segmentation, remplie par le produit de la diffluence des cellules vitel-

lines, va en croissant a mesureque les blastomeres se multiplient. Les cel-

lules blastodermiques, toutes egales, continuent a se segmenter successi-

vement, en s'ecartant de plus en plus les unes des autres au sein de la

masse homogene qui s'accroit sans cesse. Quand les cellules vitellines qui

entouraient primitivement 1'ceuf ont completement difflue, celles qui sont

les plus voisines de l'embryon viennent a la rescousse, elles se disposent



( i?35 )

radiairement et prennent la place de celles qui out disparu. La masse ho-
mogene ne doit etre consideree que comme un milieu, elle ne proud pas
part directement a la formation de Fembrvon.

» A la phase caracterisee par des cellules blastodermiques eparses <*n

succede une autre, dans laquelle, par suite de leur multiplication continue,

les cellules forment en un point une masse assez compaete (ebauchedu
pharynx embryonnaire), suivie d'ungroupe de quatre cellules (I'cndoderme

primitif), en arriere desquelles se trouvent enfin des cellules eparses. De
celles-ci, les plus exterieures gagnent la surface de la masse homogene et

constituent Yectoderme, tandis que les a litres doivent etre considereos

comme des cellules migratrices. 11 ne me parait pas y avoir de mesoderme
vrai, mais seulement un pseudo-mesoderme, comme chez les Coelen-

teres. »

GEOLOGIE. — Role des actions mecamques en Provence; explication de Vano-

malie stratigraphique du Beausset. Note de M. Marcel Bertraxd, pre-

sentee par M. Daubree.

« On sait que les chaines de montagnes sont des zones plissees de

l'ecorce terrestre. Les unes, comme le Jura, sont formees de plis droits,

dont Taxe est a peu pres vertical; dans d'autres, comme dans les Alpes,

par suite de la plus grande energie ou de la plus grande persistance de

l'effort, les plis se sont couches, tous ordinairement dans le meme sens (au

moins sur un meme versant de la chaine), et l'axe de ces plis couches pent

atteindre et depasser l'horizontale.

» Mais, dans certains cas, Faction de refoulement a produit des effets

plus extraordinaires : la partie superieure de ces plis couches a glisse sur

la partie inferieure ; celle-ci s'est etiree, amincie, ou a meme complete-

ment disparu ; on voit alors des trainees de terrains plus anciens, a allure

en apparence reguliere, reposer pendant plusieurs kilometres sur des ter-

rains plus recents et plisses; le plus souverit, des lambeaux de couches

renversees, representant rudimentairement la partie inferieure du pli, se-

parent les deux series en contact. Le bassin houiller du nord dc la France

peut servir de type a ces sortes de phenomenes; ils se retrouvent avec

plus d'ampleur dans les Alpes de Glaris, et j'ai deja fait ressortir les ana-

logies des deux regions ('). Dans ces dernieres annees, Felude des Gram-

(
l

) Bulletin de la Societe geologique, 3 e serie, t. XII, p. 3i8.



( '736 )

pinns, en Ecosse ('), a revele des faits semblables. Les memes faits se

sont ainsi renouveles au moins a trois epoques differentes dc l'histoire du

globe, et il y a la comme une phase normale des grands mouvements

orogeniques.

» Je viens de trouver la preuve que les memes phenomenes existent en

Provence, dans une region bien.coimue et bien souvent visitee des geo-

logues, le bassin cretace du Beausset. Vers le centre de ce bassin, au

milieu des assises senoniennes peu inclinees, on trouve un affleurement de

trias et d'infralias, signale depuis longtemps, mais dont la presence avail

ete expliquee d'une tout autre maniere. On croyait que ce trias se prolon-

geait en profondeur, que e'etait une ile de I'ancienne mer cretacee, contre

laquelle les couches senoniennes etaient venues se deposer horizontale-

ment, dans la position ou nous les voyons encore aujourd'hui. Cette dis-

cordance toute locale serait bien difficilement explicable ; mais la pretendue

saillie d'un fond triasique n'est qu'une apparence produite par les actions

mecaniques posterieures; ily a la en realite recouvrement anormal par un

de ces plis couches dont je parlais tout a l'heure. Ce sont les refoulements

et les plissements qui ont amene le trias du Beausset a sa position actuelle,

et il repose sur le cretace, comme le trias de Glaris repose sur le nummu-
litique.

» Si Ton examine en effet le sud de l'ilot, au-dessus du Val d'Aren, on

constate que les terrains cretaces horizontaux qui le bordent sont replies

Val d'Aren __
...• VFBea-usset

..••'" Gros Cerveau i "••-....

— 6. Aptien et eenomanien. — 7. Sables turoniens. — 8. Calc. a Hippurites. — 9. Senonien. —

ur eux-memes : au-dessus de la serie normale et bien developpee jus-

(') Geikie, Text-book of Geology, p. 574.
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qu'aux premieres couches saumatres du danien (10), on retrouvc en ordre

inverse une partie des memes termes, d'abord les couches a Oslrea aeuti-

rostris, puis les calcaires marneux du senonien (9), lc plus souvent tres

amincis, les bancs a Hippurites de Saintc-Anne (8), et memo en an point

les sables turoniens (7). Toute cette partie superieure est done renversee,

et l'ensemble des assises cretacees forme en realite uu pli s\nelinal

couche.

» Ce crctace ne butc pas contre lc trias, mais il passe et se continue

sous Pilot. En effet, un des vallons creuses par Ferosion dans la masse du

trias montre un affleurement de crctace. Cc n'est pas un depot forme dans

une anfractuosite du trias, car ce cretace est renverse ; e'est, sans nulle autre

explication possible, la partie superieure du pli couche constate surlc bord

de l'ilot; le pli cretace est done reconvert par le trias.

» Plus a l'ouest, au dela de la route de Bandol, on retrouve et Ton pent

suivre jusqu'a Saint-Cyr la continuation du meme pli cretace; mais la il

est plus largement ouvert et englobe jusqu'aux couches de Fuveau avec

lignites exploiter. Partout le trias vient au contact et forme de meme re-

couvrement au cretace ; mais la un nouveau genre de preuves s'ajoute aux

precedentes : il y a des travaux de mines; or les galeries d'exploitation ont

suivi le lignite sous le trias, et un puits creuse dans le muschelkalk a ren-

contre les couches a Melanopsis galloprovincialis.

» Le trias qui recouvre ainsi le cretace forme lui-meme un pli anticlinal

couche : aunord, au Vieux-Beausset, e'est la partie superieure de cepli qui

affleure, et la succession des couches est reguliere; au sud, au-dessus du

Val d'Aren, affleure au contraire la partie inferieure du pli, et les couches

sont renversees. Ce pli n'est que la prolongation et le deversement du

pli anticlinal qui affleure au sud du Gros-Cerveau; e'est lui qui, se renver-

sant de plus en plus, est arrive a atteindre et a depasser l'horizontale, et

est venu recouvrir le pli synclinal forme par les couches cretacees. La sur-

face de separation (FF') est une veritable surface de faille, le long de la-

quelle s'est effectue le glissemenl des couches triasiques ; le cheminement

de ces couches vers le nord a ete d'au moins 6km .

» II y a done la un nouvel exemple a ajouter a ceux que jai cites au

debut. Il ne le cede en ampleur a aucun autre, et la Provence se trouve

ainsi prendre place parmi les pays lc plus energiquement plisses, bien

que les plissements nc s'y montrent pas avec la meme evidence que dans

les Alpes et aient pu longtemps passer inapereus. Le grand pli diverse tin

Beausset n'y est pas un fait isole; il est suivi au nord par le grand pli eon-
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chede la Sainte-Beaume ('); et au dela, la continuation de la chaine de la

Nerthe forme un pli presque droit, legerement renverse snr le bassin de

Fuveau. II y a la, du nord au sad, un echelonnement remarquable et une

progression presque reguliere dans l'energie des efforts.

» Un autre point se trouve mis en evidence au Bcausset, c'est Timportance

du role de la denudation. La zone primitive de recouvrement se trouve

reduite a quelques ilots de faible etendue, et une denudation un pen plus

profonde aurait fait disparaitre avec ces ilots toute trace du phenomene.

C'est ce qui a eu lieu sans doute en beaucoup de points. 11 n'en reste pas

moins, tout le long des Alpes, depuis la Suisse jusqu'a la Provence, une

serie d'ilots analogues a celui du Beausset, se presentant dans les memes

conditions stratigraphiques, et toujours consideres jusqu'ici comme recifs

(Klippen), faisant saillie au milieu des formations plus recentes. L'expli-

cation demontree pour Tun de ces ilots devient bien vraisemblable pour

une partie des autres; pourtousdu moins, elle merite d'etre discutee, et je

ne doute pas qu'on n'arrive bientot a reconnaitre la generalite des pheno-

menes de recouvrement au pied des Alpes. »

GEOLOGIE. — Observations sur les actions metamorphiques du granite et des

/dons de quartz aux environs de Morlaix. Note de M. Munier-Chalmas,

presentee par M. Hebert.

a A la suite de la reunion extraordinaire de la Societe geologique de

France en Bretagne (
2
), j'ai eu l'occasion d'etudier en detail les envi-

rons de Morlaix et d'observer les faits suivants :

» i° Granite a microcline de Morlaix. — Le granite de Morlaix traverse

au sudde la ville des couches stratifiees qui, grace aux importantes decou-

vertes de M. Le Hire, ont pu etre rapportees au devonien inferieur.

M. Hebert avait deja constate en 1871 (
3
) les rapports stratigraphiques de

la roche eruptive avec les assises traversees. Dans le granite, post-devo-

nien inferieur de Pant-Paul, pres de Morlaix, Yorthose en cristaux simples

(> ) Bulletin de la Societe Geologique, 3e serie, t. XIII, p. ]

(
2
) M. Ch. Barrois, qui dirigeait cette reunion en septembr.

sur l'age des dlfFerentes roches eruptives de la Bretagne, qu'il

temps avec tant de succes et sur leurs actions metamorphique:

(
3
) HfeBERT, Notes inedites. Garnet de voyage en Bretagne
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ou macles el\e microcli/ic sont de bcaucoup dominants, tandis que. eon-

trairement a ce que Ton observe dans \v granite ancien v[ en particulier

dans celni qui est anterieur mix sehistcs de Saint-Lo et qui a ete decrfl par

M. Hebert ('), Yoligoclase est relativemcnt assez rare. Le quartz est abon-

dant, il presente rarement des faces cristallincs nettement definies, mais

il manifeste par place une tendance a prendre la disposition graphique.

Les cristaux de mica noir presentcnt encore une particularite relativcmenl

assez rare dans le granite, car ils s'allongcnl snuvenl tres scn.sibloinent sin-

vantg'. Le mica blanc Fail complelcrnenl defaut. Il faul encore signaler la

presence du ftr titane, du spheric, de Yapatite, de la picotite, etc.

» 2° Transformation du granite en syenite quartzifere dans les rei/ics in-

jectees. — Pres de Pant-Paul, j'ai trouve, a u milieu de la masse meme du

granite a microcline, des blocs de schistes devoniens tres modifies par le

metamorphisme, mais dont les surfaces de contact se separaicnt toujour!

Ires nettement de celles da granite.

» Dans le bloc que j'etudie plus particulierement dans celte Vote et qui

avait om,45 de long sur o lu
, 2.5 de large, le granite penetre sous forme de

nombreux filonnets d'epaisseur inegale, mais dont les plus petits nc

depassent pas om,oot a om,oo*. Le granite, en penetrant dans le schiste

pour former ces veinules qui coupent le plan de stratification ou qui lui

sont paralleles, conserve pFesque toujours la memo structure et la meme

composition, sauf dans les plus minces filon nets ou tres souvent le mica

noir disparait completement.

» Cependant, dans le meme bloc, pres des debris d'un ancien fdon de

quartz, le granite en s'injectant dans les fissures de la roche primaire perd

brusquement son mica noir, qui se trouve alors remplace/wir dfej cristaux pri-

maires tres allonge's d'amphibole verte, dont l'extinction en lumiere paral-

lele suivant g* se fait sous un angle approchant de tG°.

» Les rares cristaux hexagonaux que j'ai pu isoler completement attei-

gnent de om ,oi a om,o2, les faces mm et h l sont seules developpees. lis

sont quelquefois macles suivant A'.

» Les plaques minces montrent tres bien le point d'arret du mica noir

au moment ou le granite s'injecte dans le schiste. Les filonnets amphiboli-

ques peuvent presenter, au point de vue de leur composition, les trois mo-

difications principals suivantes

:

» A. Amphibole, quartz.

C
1

) Hubert, Comptes rendits, 26 juillel 18SO. He.

G. R.. 1887, i" Semestre. (T. CIV, N« M.)
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n B. Amphibole, orthose, oligoclase, quartz.

» C, Amphibole, orthose, microcline, oligoclase, quartz.

» Les veines qui ont cette derniere formule constituent une roche iden-

tique a la syenite quartzifere.

» 3° Developpement de cristaux de saphir, de grenal, d andalousite et de mica

noir. — Un point sur lequel j'insisterai d'une maniere toute particultere,

r/est le developpement par Taction metamorphique du granite sur des

schistes appartenant aux terrains primaires de cristaux tres nets de sa-

phir. Dans les parties les plus modifiees du bloc que j'ai etudie, soit pres

du contact du schiste avec la masse granitique ou sur le parcours de ses

petits filons, se sont developpes des cristaux bleus ou presque incolores

de saphir, qui atteignent de i
rom a 3mm , rarement 4

mm
. M. Michel Levy a

bien voulu verifier leurs proprietes optiques.

» Ces cristaux hexagonaux qui sont aplatis suivant a 1 presentent en

lumiere polarisee les nombreuses bandes parallMes aux faces hexago-

nales, que Ton observe souvent dans cette espece. L'ecartement des axes

optiques parait etre d'environ i5°. La bissectrice est negative. Les clivages

paralleles a a {

et a p sont tres peu developpes. lis se trouvent associes a

de petits cristaux iYorthose, de microcline, rarement d' oligoclase. Le mica

noir est tres abondant; on trouve egalement quelques cristaux d'anda-

lousite, de fer titane, de sphene, de picotite et &amphibole secondaire.

n Dans les parties moins modifiees ou le saphir ne s'est pas developpe,

la roche est constitute presque uniquement par de Vandalousite du mica

noir souvent accompagne des autres mineraux que je viens de signaler.

» Ii est probable que le saphir se rencontrera maintenant dans beau-

coup de roches metamorphiques oil Ton ne soupconnait pas sa presence.

M. Ch. Barrois m'a ecrit, il y a quelques jours, qu'il l'avait retrouve dans

la region dont je viens de parler.

» De grands cristaux de grenats se rencontrent egalement par place :

quelques-uns se sont developpes sur le parcours des petites veines de

granite qui traversent le schiste; Us sont alors rigoureusement alignes sui-

vant la direction dufdonnet qui leur a donne naissance.

n 4° Age relatif et actions metamorphiques des filons de quartz. — Les

nombreux filons de quartz qui traversent les terraius primaires des envi-

rons de Morlaix sont ou plus anciens ou plus recents que le granite de

Pant-Paul ou que la granulite des environs de Kerscoff. Dans le pre-

mier cas, ils sont souvent en fragments an milieu de la roche eruptive

qui les traverse et qui les injectc de nombreux filonnels; dans le second
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eas, le granite on la granulite qui traverse les filons anciens de quartz est

traverse a son tour par des filons tie quartz plus recents.

» En cherchant attentivement, meme dans des filons relativement tres

petits, on trouve presque toujours des cristaux (Yort/wse assez volumi-

neux, mais souvent transformer en kaolin et des paillettes de mica blanc.

Les actions metamorphiques qu'ils ont developpees sont, comme celles

des roches eruptives, ou tres faibles ou tres energiques. Dans les schisles

de Moriaix, on constate que la roche, a leur contact, est transformer en

chlorite sur quelques points seulement, mais. dans la tranchee du

chemin defer, pres de Plouigneau, Faction melumorphiquc a etedes plus

intenses; la les schistes et les quartzites du devonien mil etc iransformes

sur des espaces assez considerables en roches presque unirjuemenl for-

mees de grenats et de cristaux de chlorite, qui se groupent souvent <n

eventail et qui donnentalors, dans les coupes minces, en lumicreparallele,

une tres belle croix noire. Leur faible birefringence, qui est egale a pen

pres a celle du quartz, est, d'apres M. Lacroix, d'environ 0,009. Les filons

de quartz de cette derniere localite presentent souvent sur leurs parois

des bandes constitutes par de beaux cristaux de chlorite deeouverts par

M. Le Hire; ils sont souvent accompagnes de tourmaline et de mica blanc.

J'ai encore constate la presence d'actions metamorphiques semblables, soit

a Goaren-Taule, soit sur la route de Morlaix a Brest, soit encore sur d'au-

tres points de la Bretagne et de la Mayenne.

» II est encore probable que, dans certains cas, le developpement de

Yandalousite et quelquefois celui de la staurotide doivent leur etre attri-

bues.

» Les filons de quartz dont je viens de parler doivent etre eonsideres

comme etant des roches eruptives au meme titre que la granulite, la pegma-

tite et que les filons de quartz qui en derivent.

» M. Michel Levy est arrive au meme resultat dans son travail sur 1'An-

dalousie, qui doit paraitre bientot.

* M.Bergeronaegalementconstatequ'aSaint.Pierre-de-Trevisy(Tarn),

les filons de quartz produisaient des actions metamorphiques tres nettes

et developpaient des cristaux Yandalousite.

» Dans une prochaine Communication, je reviendrai sur ces fails en

montrant que souvent on pourrait attribuer en Bretagne au granite ou a

la granulite des actions qui doivent etre reporters sans aucun doute sur

le* filons de quartz. »
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ZOOTECHXIE. — Recherches sur les bceufs a idle de bouledogue.

Note de M. Dareste.

w II nait parlois, dans nos races bovines europeennes, des veaux dont la

tete, conformee d'une maniere anormale, rappelle celle des chiens boule-

dogues et carlins. La face est tres raccourcie; les machoires sont tres

inegales, la machoire inferieure debordant en avant la machoire supe-

rienre.

» J'ai decrit, en 1867, un veau ainsi conforme, tie dans le departement

du Nord, et j'ai montre que ses caractefes osteologiques reproduisaient

assez exactement ceux d'une race bovine de l'Amerique du Sud, que Ton

designe sous le nom de race des bceufs natos. J'avais alors emis l'hypothese

que la race des natos devait s'etre formee par la transmission hereditaire

de caracteres nouveaux comparables a ceux que je venais d'etudier, et su-

bitement apparus dans une race preexistante. Mais il aurait fallu que cette

hypothese fut verifiee par l'experience, c'est-a-dire par la production en

Europe d'une race de bceufs natos, 011 du moins d'une race analogue, par

la transmission hereditaire des caracteres d'un veau a tete de bouledogue.

Cette experience me paraissait a peu pres impossible, car je croyais que la

naissance de pareils animaux etait excessivement rare.

» Un certain nombre de faits que j'ai recueillis moi-meme; d'autres,

dont on doit la connaissance a M. Barrier, professeur a l'Ecole veterinaire

d'Alfort, a M. le D r Delplanque, de Lille, a M. Favereau, medecin veteri-

naire a Neufchatel-en-Bray, meprouvent que la naissance des veaux a tete

de bouledogue, dans notre betail europeen, est relativement assez fre-

quente. M. Favereau en a observe dix-sept cas dans le cours d'une seule

annee.

» J'ai done pu, dans ces derniers temps, reunir beaucoup de documents

sur l'histoire de ces animaux. J'en avais deja disseque un en 1867, eomme
je le disais au commencement de ce travail. J'ai pu, cette annee, en dis-

sequer un second que M. Favereau a\ait envove a M. Barrier. J'ai pu ega-

lement dissequer un veaunato, ne au Jardin d'Acclimatation, d'un taureau

et d'une vache nato provenant du Chili. En dehors des faits que j'ai re-

cueillis personnellement, j'ai pu mettre a profit les observations de

M. Barrier et de M. Delplanque. Voici ee qui resulte de la comparison de

ces faits.
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lesquels les anomalies sont assez graves pour fa ire obstacle a la viabilite,

tandis que d'autres sont parfaitement viables et aptes a la reproduction.

a L'existence de veaux a tete de bouledoguc viables et pouvant se re-

produire pourrait cerlainement etre utilisee pour la creation de races bo-

vines nouvelles, plus ou moins semblables aux iiatos de l'Amerique du

Sud. Actuellement, lorsque ces animaux naissent dans un troupeau, on les

sacrifie impitoyablement. S'ils etaient conserves pour la reproduction, ils

pourraient tres probablement transmettre leurs caracteres a leur progeni-

» Malheureusement de pareilles experiences seraient tres iongues, par

suite de l'age tardif de la puberte chez le taureau et de la duree de la ges-

tation chezla vache. Elles seraient aussi tres dispendieuses, car il faudrait

avoir de vastes locaux et nourrir pendant longtemps des animaux impro-

ductifs. Elles ne peuvent done etre entreprises par des particuliers, mais

seulement par des etablissements publics. Il me semble que les Ecoles

veterinaires presentent seules les conditions necessaires pour leur reussite.

Je crois devoir signaler ces vues aux savants directeurs de ces etablisse-

ments qui, s'ils voulaient les mettre en pratique, rendraient a la Zoologie

un service considerable, car il n'y a pas aujourd'hui, dans cette Science,

de probleme plus important que celui de l'origine et du mode de formation

des races.

» Je ne puis prevoir l'accueil qui est reserve a ce plan d'experiences. Si

Ton croyait pouvoir en tenter l'execution, je ferais remarquer qu'elles ne

devraient point se borner aux veaux a tete de bouledogue, mais qu'il fau-

drait les etendre a tous nos animaux domestiques. Il nait, de temps en

temps, dans toutes ces especes, des animaux presentant des deviations

plus ou moins considerables du tvpe specifique. Tous ces animaux, lors-

qu'ils sont viables, devraient etre conserves avec soin et employes commc
reproducteurs. On arriverait ainsi, dans un avenir prochain, a eclairer

d'une vive lurniere la question aujourd'hui si controversee de la variabi-

lis des formes vivautes et des limites dans lesquelles elle est comprise. »

ANATOMIE pathologique. — Sur les grands kystes sarcomateux du petit

hassin. Note de M. V. Corxil, presentee par M. Bouchard.



oecupees par un liquide sereux ou muqueux conlenanl presquo toujours
des globules rouges et quelques cellules spheriques et granulonsos. Cos oa-

vites sont generalement petites et en petit nombre, an milieu dv la masse
charnue plus ou moins volumineuse qui constitue la tumour. Dans i'obsor-

vation que j'ai Phonneur de communiquer a l'Academio, les formations

kystiques etaient au contraire predominates, considerables par lour\o-

lume, tres nombreuses, et le tissu sarcomateux (pii consliluait leur paroi

etait dispose en couche mince et friable. II s'agissait d'une malado quo

M. le D r Pean a operee le n novembre 1886 ('). Le petit bassin ot la plus

grandepartie de l'abdomen etaient remplis par une enorme masse kvstiqne

multilobee; les kystes, a parois minces et friables tres vascularisees, eonte-

naient un liquide sereux, sanguinolent.

» M. Pean ouvrit une vingtaine de ees kystes pour les cnlcver plus fa-

cilement et reconnut qu'ils siegeaionl a la Pois (Kins les ligaments larges. a

la surface de Puterus et dans la paroi de cet organe, dans le peritoine

au niveau des fosses iliaques et dans le tissu cellulaire du bassin. L'ute-

rus entoure de kystes avait le volume d'une tete d'enfant nouveau-ne; les

ovaires n'en renfermaient point, les trompes non plus, mais cos conduits

offraient les dimensions du bras d'un enfant nouvoau-no ot ils etaient rem-

plis de sang noir et de caillots.

» J'ai fait durcir plusieurs de ces kystes de Puterus et du ligament large

dans Palcool et je les ai inclus dans la celloidine pour en faire Pexamen

histologique.

» Avec un grossissement de dix diametres, on voit que les kystes son!

presque tous revenus plus ou moins sur eux-memes et reduits a 1'etat de

fentes irregulieres, a bord ondule, sauf ceux qui sont remplis i)c sang, ce

liquide s'etant coagule par Palcool. Un kyste volumineux est le pins sou-

vent entoure de kystes plus petits. Tous sont bordes par un tissu mince qui

se colore fortement par les reactifs colorants et qui est tres vascularise.

» Les vaisseaux, assez volumineux, sont rectilignes 011 flexueux; leur

direction, lorsqu'on les examine pres de la surface interne du kyste, est

perpendiculaire a cette surface. Le tissu neoplasique qui borde 00s cavilos

est un peu plus epaisdans les points oil il existe plusieurs kystes au contact

les uns des autres, mais cbaquc l^ste possede sa membrane propre et il

ne s'agit point d'une tumeur unique creusee de cavites.

» On peut s'assurer aussi que le tissu sarcomateux se borne a en tourer

(') L'observatiou a ete publiee dan- la (iazftlr rfcs ilnpiOtu.r. !• 1; <
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les kystes; dans l'uterus par exemple, il ne penetre pas dans la paroi mus-

euleuse, qui est normale.

» Le tissu de la paroi des kystes, etudie a 200 diametres, offre partout la

structure typique du sarcome. Il est characterise par des cellules fusiformes

pourvues de noyaux ovoi'des, pressees les unes contre les autres, au milieu

de fibrilles minces et peu apparentes. Il est parcouru par des vaisseaux en

grand nombre, souvent dilates, contenant des globules en circulation.

La paroi de ces vaisseaux est si mince qu'elle se confond avec le tissu du

sarcome qui les limite. lis sont tres faciles a dechirer et ils laissent passer

a travers leur membrane des globules du sang; car on voit autour d'eux

beaucoup de cellules sarcomateuses, souvent arrondies, remplies de gra-

nulations d'hemoglobine. Cle tissu sarcomateux s'implante sur le tissu con-

jonctif normal qui l'entoure a sa peripheric.

» La surface interieure des kystes nest pas tapissee par un revetement

epithelial, ce qui differencie absolument les grands kystes sarcomateux

d'avec les kystes ovariquesouparovariquesqui offrent toujoursunecouche

d'epithelium continue. Cette surface interne presente seulement des cel-

lules fusiformes qui ne se distinguent en rien de eel les qui se trouvent

dans la paroi; quelquefois, ces cellules sont un peu aplaties par" la com-

pression qu'exercait le liquide contenu dans la cavite kystique. Mais, lors-

qu'on les examine avec un fort grossissement, on voit qu'il s'agit bien

reellement de cellules fusiformes, couchees parallelement a la surface in-

terne du kyste, et non de cellules endotheliales. Il existe aussi, a la surface

011 dans le liquide epanche dans Tinterieur du kyste, des cellules rondes

plus on moins volumineuses, granuleuses, souvent remplies d'hematoidine

qui ne sont autres que des cellules fusiformes detachees, imbibees de

liquide, ayantpris la forme spherique, ou des cellules lymphatiques prove-

nant du sang.

» Il ressort de cette analyse histologique (ju'il s'agit bien de kystes en-

toures de tissu sarcomateux. Mais ce n'est point, comme cela s'observe

dans les sarcomes, des lacunes irregulieres, remplies de sang ou de sero-

site, creusees au milieu d'une tumeur unique, massive, plus ou moins vo-

lumineuse. Il s'agit, aucontraire, d'une quantite considerable de sarcomes

etales en membranes kystiques minces, constituant des tumeurs kystiques

multiples, de volume variable, semes dans tout le tissu cellulaire sous-peri-

toneal du petit bassin, remplissant non seulement le bassin, mais tout

l'abdomen.

la friabilite de la paroi de ces kystes, leur structure
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qui revele celle du sarcome, 1'absence de membrane interne epitheliale,

les hemorragies interstitielles et intrakystiques les differencient des k\sf<\s

mucoi'des de cette region. Le ehirurgien les dechire a la moindre traction.

tandis qu'au contraire la resistance de la paroi des kystes proligercs ou

mucoi'des, pauci- ou multiloculaire, est tres grande.

» Une autre particularite, propre a ce genre de kystes, est qn'ils so dc-

veloppent dans le tissu conjonctif sous-peritoneal et non dans des organes

glandulaires.

» Ces tumeurs me semblent devoir etre regardees comme constituant

une espece particuliere du genre sarcome. Elles sont bien specifices par

la disposition du neoplasme en minces membranes kvstiques. I.cur din-

gnostic anatomique est facile si Ton tient compte de la description que je

viens d'en donner. »

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Recherches sur la nature et I'anatomic patho-

logique de la leucoplasie buccale {psoriasis buccal). Note de M. H. Lkloir,

presentee par M. Bouchard.

A. — Leucoptasie buccale au debut.

« Lesions de Vepidermemuqueux . — Des preparations heureuses, permet-

tant d'examiner a la fois les plaques leucoplasiques et les regions environ-

nantes non leucoplasiques, montrent [ainsi que je l'ai dit dans mon travail

de 1 883 : H. Leloir, Note sur la nature et I'anatomie pathologique dupsoriash

buccal {Bulletins de la Socie'te anatomique; 1 883)] que 1 epiderme, au niveau

des regions leucoplasiques, presente des alterations remarquables. A ce

niveau, il existe une couche epidermique oftrant tous les caracteres de la

couche cornee de lapeau; mais cette couche cornee, nettement coloree en

jaune par lacide picrique, est notablement epaissie. Au niveau de sa moi-

tie inferieure surtout, elle presente ca et la une teinte legerement rosee,

due a la presence de petits lacs intercellulaires d'eleidine diflusee. Au-

dessous de cette couche cornee si epaissie, se trouve une couche granu-

leuse des plus accentuees, hypertrophique, si j'ose m'exprimer ainsi. Cette

couche granuleuse, qui manque, comme on le sait, au niveau des mu-

queuses ou, du moins, des regions de la muqueuse burcale oil j'ai eu soin

de recueillir mes lambeaux leucoplasiques, qui, dans les regions non hv-

perkeratinisees de la peau normale, n'est constitute que par une ou trois

rangees de cellules, n'est representee ici que par quatre a six rangees de

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N- 24.) 9' 24
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cellules granuleuses des plus nettes et fortement chargees de cette substance

decrite par M. Ranvier sous le nom de'leidine. La couche cornee hypertro-

phique, la couche granuleuse si accentuee s'arretent brusquement la ou

cesse la plaque blanche. Dans les regions non leucoplasiees, en effet,

l'epiderme presente ses caracteres histologiques ordinaires.

B. — Lesions de la leucoplasie buccale a une periode plus ancienne,

mats sans qu'il se soit encore produit de degenerescence epitheliomateuse.

» Epidemic. — La surface de la muqueuse malade, induree, tendue et

seche, a craque, s'est rompue et fissuree en plusieurs points. Ces fissures

ainsi produitesen divers sens sont plus ou moins profondes corame permet

de le constater l'examen histologique. Au niveau des regions du corps de

Malpighi ainsi mises a nu par la fissure, on constate une alteration des cel-

lules du corps de Malpighi immediatement adjacentes aux deux parois de

la crevasse, alteration provenant vraisemblablement de l'irritation de ces

cellules consecutive a la formation de cette fissure. Les cellules de Mal-

pighi tendent a proliferer, d'autres subissent une alteration cavitaire (in-

dice certain, comme on le sait depuis mes recherches sur ce sujet, d'un

processus inflammatoire se passant dans l'epiderme). En d'autres points,

ces cellules malpighiennes se laissent plus difficilement colorer par le

carmin et paraissent subir une degenerescence colloide ou granulo-grais-

seuse. En un mot, la fissuration a determine dans le corps de Malpighi des

foyers d'irritation et de degeneration ; ces fissures se produisant en general

au niveau ou dans le voisinage immediat des plaques leucoplasiques, il eh

resulte qu'il est apparu immediatement a cote de, l'epiderme hyperkera-

tinise (plaque leucoplasique jeune) un foyer degeneratif et inflammatoire,

la fissure et les tissus ambiants.

» A partir du moment ou ce foyer est constitue, on peut observer une

reaction de voisinage des plus importantes de celui-ci sur l'epiderme voi-

sin, sur l'epiderme keratinise en particulier. On constate en effet, au niveau

de l'epiderme des plaques leucoplasiques (epiderme hyperkeratinise

j usque-la), tous les signes de la tendance a la dekeratinisation et, partant, a

la desquamation. La couche granuleuse s'atrophie et finit souvent par

disparaitre. Les cellules de la couche cornee presentent un protoplasme

et un noyau colorables par le carmin, ce qui indique la dekeratinisation,

comme je l'ai montrc avec M. E. Yidal en 1882.

» Vmsi se produira plus ou moins rapidement la chute de l'epiderme

epaissi, cornifie, qui constituait l'ecorce leucoplasique. C'est sous cette



influence et sous l'lnfluence des lesions dermiques sous-jacentes. quo les

couches superficielles de l'epidorme niuqueux lomberont dans certains eas

en desquamation, laissant a leur suite des oxuicerations plus on moins pro-

fondes qui rcagiront a leur tour sur les tissus voisins.

» Nous verronsplus loin que dans lespcriodes avaneoos du mal, surtoul

lorsque Fepitheliome apparait, la dekeratinisation des regions leucopla-

siques (e'est-a-dire la disparition de la couche granuleuso, etc.) a pris le

dessus. On dirait alors qu'au lieu de pousser en surface pour former de

Fepiderme corne, Fepiderme a fait demi-tour, et poussc en profondeur pour

former les prolongements epidermiques de Fepitheliome.

C. — Lencoplasie buccale complif/ucc <lc deijvnercscvncc cpifhc/io/nalrus*'.

» Voici, d'apres les faits qu'il m'a ete donne d'observer, comment sc

produirait Tepitheliome.

» Jamais Tepitheltome n'a debute au niveau des surfaces hvperkerati-

nisees, lorsque celles-ci demeuraient hyperkeratinisees.

» II a debute au niveau des regions dekeratinisees (exulcerationsconse-

cutives a la desquamation), dans un cas. Dans trois autres cas, j'ai pu nel-

tement constater son debut au niveau des fissures ou crevasses. Dans un

cas, je 1'ai vu debuter au niveau d'un petit papillome.

» En somme, en vieillissant, la lencoplasie buccale, affection hvperkera-

tinisante au debut, tend a se dekeratiniser sous ['influence des causes

diverses dont nous avons parle plus haut, et parmi lesquelles Tim ta I ion

secondaire a la production des fissures et d'exulcerations (consequences

directes de llnpcrivcrahtiisation du debut) joue un role important. Cette

irritation amene aussi parfois la production de saillies papillomateuses qui

degenecent facilement en epithelioma.

» La leucoplasie paraissant ne predisposei* a JCpithelioma (jue j>ar l'irri-

tation consecutive aux ulcerations, crevasses, fissures consccutives a la

raideur de la carapace linguale determinee par Fhyperkeratinisation, e'est

contre Fhyperkeratinisation qu'il faudra hitter au debut pour empecher les

fissures. C'est pourquoi, au debut surtout, les agents dekeratinisants,

l'acidc salicxlique en parti'culier, sont indiques dans le traitement. local

de cette affection. Les crevasses une fois produites, on s'efforcera de les

faire cicatriser au moyen de topiques appropries. »
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Un Anonthe adresse un Memoire portant pour litre : « Secours aux nau-

frages ».

M. Th. Retault adresse un Memoire intitule : « Oscillations bi-jour-

nalieres et inegales de la verticale et de la latitude de chaque lieu ».

A 4 heures et demie, l'Academie se forme en Comite secret.

COMITE SECRET.

La Section de Medecine et Chirurgie, par l'organe de son Doyen,

M. Marey, presente la liste suivante de candidats a la place devenue va-

cante dans son sein, par suite du deces de M. Gosselin :

En premiere ligne JYL Verxeuil.

!M. CORXIL.

M. Guyox.

M. Laxxeloxgue.

M. Trelat.

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 5 heures et demie. J - B -

BIBLIOGRA PIIIQUE

.

Annuaire de la Socie'te meteorologique de France; Janvier et fevrier 1 887.

Paris, Gauthier-Villars; 2 br. in-8°.

Theorie mecaniquc des phenomenes capillaires ; parM. E. Roger. Paris, Gau-

thier-Villars, 1887; in-4°. (Deux exemplaires.)
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Lespygmees; parM. de Quatrefages. Paris, .I. -B. Bailliere et fils, 1887;
in- 1 2

.

Le lait, etudes chimiques et microbiologiqucs
;
par E. Duciaux. Paris, J.-B.

Bailliere et fils, 1887; in-12.

Manuel de Pyrotechnic a Vusage de VArtillerie de Marine; T. IV, Paris,

Georges Chamerot, 1887; in-8°.

La question des ports du Tonkin, Hai-Phong, Quang-Yen, Hone-Gac; par

J. Renaud. Paris, Societe de Geographie, 1887; br. in-8°.

Sur la genese de la cuticule dans le groupe des Hirudinees; par Georges Du-

tilleul. Paris, Doin, 1887; br. in-8°.

Traitesur la vigne et le phylloxera; par Edmond Manlhiot et H. Gennari.

Vichy, Wallon, 1887; br. in-8°.

Notice surles Catalogues de bibliothequespuhliques
;
parY . Nizet. Bruxelles,

1887; br. in-8°.

Etudes medicales (cholera, fievre typhoide, phtisie pulmonaire); par le D r

Latapie. Lourdes, 1887; ^r - H1-12 -

L'ecriture chimique; parM. Mehay;P c Partie. Paris, au depot de la rievue

occidentale, 188^-87 ; in-8°.

Pale'ontologiefrancaise; I
re serie : Animaux iiwertebres; livraison 10 : Ter-

rains tertiaires, eocene, Echinides; parM. Cotteal-. — Terrainjarassique,\l-

vraison 83 : Crino'ides; parM. de Loriol. Paris, G. Masson, 2 br. in-8°.

(Presentees par M. Hebert.)

Memoires de Chirurgie : Chirurgie reparatrice. — Amputations, doctrine septi-

cemique, pansements antiseptiques. — Etats constilutionnels et traumatismc.

— Traumatisme et complications ; par le D r A. Verneuil. Paris, G. Masson,

1 877- 1 886; 4 br. in-8°. (Presentees par M. le baron Larrey.)

Dupaludisme considere au point de vue chirurgical; par M. A. Verne til.

Paris, Felix Alcan, i883; 2 fasc. in-8°. (Presentees parM. le baron Larrey.)

Le systeme veineux (anatomie et physiologie). — Mai vertebral, etc.
;
par le

Dr A. Verneuil; 46 br. in-8°. (Presentees par M. le baron Larrey.)

Exploration archeologique de I'Inde et du NepauL — Resultats de la mission

du Dr Gustave Le Bon. Paris, 1887; br. in-4°.

AttideW Accademia pontificia denuovihincei, anno XXXVII. Roma, i884;

2 br. in-4°.

Dirnostrazione di tin celebre teorema del Fermat; per M. Martone. Catan-

zaro, 1887; br. in-8°.

Sopra unproblema di Analisi indeterminala; NoiupcrM. Martone. Catan-

zaro, i88 7 ;br.in-8°.
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Annuario de la Oficina central meteorolojica de Chile; tomo i8°, correspon-

diente a 1886. Santiago de Chile, 1887; Dr - in-4°.

Observations made at the magneticaland meteorological observatory at Bata-

via; Vol. VI, supplement; Vol. VII. Batavia, 1886; 2 vol. in-f°.

Annals of the astronomical observatory ofHarvard College, Vol. XVII. —
The almucantar, an investigation made at the observatory in 1884 and i885

;

by S. C. Chandler, Jr. Cambridge, 1887; in-f°.

Memoirs ofthe american Academy ofArts and Sciences; centennial volume,

Vol. XI, Part IV, n° V. Cambridge, 1886; in-f\

Results of observations ofthefixed stars made with the meridian circle at the

Government observatory, Madras, in the years 1862, 1 863 and 1864, under

the Direction o/Norman Rorert Pogson. Madras, 1887; in-4°.

Bibliotheque geologiquedela Russie, redigeepar S. Nikitin, II, 1886. Saint-

Petersbourg, 1887, in-8°.

Klein-Asien; von Tchihatchef. Leipzig, 1887; in-18. (Presente par M. Dau-

bree.)

Acta mathematica. Journal redigepar G . Mittag-Leffler; fasc. Ill et IV

du T. IX. Stockholm, 1887; 2 br. in-4°. (Presente par M. Hermite.)

Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften; XCIII, Band

III, IV, V; XCIV, Band I, II, III. Wien, 1886-1887; 4 vol. in 8°.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 20 JUIN 1887,

PRESIDENCE DE M. JANSSEN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Sur la iheorie analytique de la chaleur.

Note de M. H. Poincare.

« Les principes sur lesquels reposent les lois generates de la theorie

analytique de la chaleur, pour le cas d'un corps solide quelconque, sont loin

d'etre etablis d'une facon suflisamment rigoureuse. Sans doute, en cette

matiere, il serait impossible, et d'ailleurs inutile, d'exiger autant de rigueur

qu'en Analyse, et meme les raisonnements que je vais proposer neseraieut

pas de nature a satisfaire un analyste; cependant il ne sera peut-etre pas

sans interet de perfectionner les methodes de demonstration dont on a du

se contenter jusqu'ici.

» 1. On considere un corps solide homogene et isotrope, isolc dans un

milieu indefini a travers lequel la chaleur se propage par ravonnement.

La temperature exterieure est o, la temperature du corps est V et cette

C. R.
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fonction V est definie par les equations suivantes, ou j'emploie les nota-

tions habituelles de la theorie du potentiel :

-5-=a 2 AV, — -hAV = o.
dt

' dn

» La premiere de ces equations doit etre satisfaite a l'interieur du corps

etla seconde a la surface. Quant a A, c'est un coefficient positifqui depend

du pouvoir emissif et que je supposerai constant.

» La solution classique de ce probleme repose sur la consideration

d'une infinite de fonctions fondamentales U satisfaisant aux conditions

AU -h kV :

r/U AU = o, fu 2

^etantune constante positive. Le premier point est done d'etablir l'exis-

tence de ces fonctions U. C'est cc qu'on n'a pas encore fait, que je sache,

dans le cas general, et ce que je vais chercher a faire.

» 2. SoitF une fonction quelconque, etposons

»-/-* »-'/>—jwhmHm-"-
» L'integrale A ainsi que la seconde des integrates de l'expression B

sont etendues a tous les elements dx du volume du corps solide et l'integrale

/ F2
c/to est etendue a tous les elements dio de sa surface.

)> Supposons que la fonction F soit assujettie a la condition A = i , mais

reste d'ailleurs quelconque, l'expression B qui est essentiellement positive

ne pourra s'annuler; elle admettra done un minimum absolu. Soit V t
ce

que devient F quand ce minimum est atteint; le calcul des variations nous

donne
l-U = fv t

lV
t
dx=zo

t

l

-SB = if*\Jt (~^ -+- AU, ) r/co - /aU, KJ, dx = o.

ffll -+- AU, = o, AU, + >£,U, = o,

k
i
etant une constante. L'existence d'une des fonctions fondamentales est

done etablie. Quant a £,, il est aise de verifier que c'est la valeur meme
deB.
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» On a done, quelle que soit la fonction F,

*.<!

d'ouilestaisedetirer une infinite d'inegalites importantes. On trouveainsi,

par exemple,que -~ est toujours plus petit que le rapport de la surface du

corps solide a son volume.

» Supposons maintenant que la fonction F soit assujettie a deux condi-

tions

A = fF 2
d-z = i

,

fFU, dT = o.

» L'expression B n'en aura pas moins un minimum absolu, et, si ce

atteint pour F = U 2 , on trouve, comme plus haut,

^ -4-AU2 =o, AU 2 -hi69U,+ XU
l
= o,

£2 et 1 etant deux constantes; mais, si Ton tient compte des conditions

- dn ' dn J J '

on verra sans peine que X est nul. L'existence d'une seconde fonction

fondamentale est done demontree.

» Si Ton impose maintenant a la fonction F les trois conditions

pF 2 dr = t ,
/"FIT, dx = fFlJ, dr = o,

on demontrera de la meme facon l'existence d'une troisieme fonction Ua

et, en continuant de-la sorte, on verra qu'iiexiste une infinite defonctions

fondamentales.

» On remarquera que cette demonstration est tout a fait analogue a

celle dont se sert Riemann pour etablir le principe de Dirichlet et que les

analystes ont depuis remplacee par des raisonnements plus rigoureux. Je

crois neanmoins que nous pouvons nous en contenter ici.

» En particulier, si h = o, on trouve

k
t
= o, U, = const.

» Si le corps solide est un parallelepipede rectangle et que a soit la
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plus grande de ses dimensions, on trouve, pour h

» 3. Soient U' et U" deux fonctions fondamentales correspondant a

deux valeurs differentes du pouvoir emissif ; soient h! et h"', k' et k" les va-

leurs correspondantes des coefficients h et k. On trouve

(k - A^/u'uVco = (k
f - k" ) fu'trrfr.

w Si Ton suppose que U' et U", A' et A", £' et k" different infiniment pen,

on trouve

dhfu 2 do>=dkf\J'>d^.

» Cette egalite prouve que, lorsque h va en croissant, toutes les quan-

tites k
{

, k2 , .

.

. , kn , ... vont aussi en croissant.

» 4. D'apres la definition de k, kn croit avec n ; je dis qu'il croit au dela

de toute limite.

» D'apres ce qui precede, il me suffira de le demontrer pour le cas de

A = o.

» Supposons d'abord que le solide considere soit un polyedre P, dont

chaque face soit parallele a Tun des trois plans de coordonnees. Posons

V = oc
l
U

l
H-<* 2 U 2 + ... -+-OLnVn ,

les a etant des coefficients indetermines. On trouve

<-/™*>/[©MS)MS)>-
» Nous pouvons, si n est assez grand, decomposer notre polyedre en

n — i parallelepipedes rectangles. Nous pourrons ensuite disposer des

coefficients a de telle facon que, pour chacun de ces n— i parallelepipedes,

on ait

» Or, d'apres la definition de k 2 , si h = o et si V est une fonction quel-

conque, telle que

JV/t-o,
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on a

/[(£)'- (¥)-(S)>>'./v.*.

» Si done les trois dimensions de nos n — i parallelepipedes soul plus

petites que a, on aura, pour chacun des parallelepipedes et, par conse-

quent, pour le polyedre P tout entier,

» On en deduit

» Quand n eroit indefiniment, « tend vers o, done kn tend vers l'infini.

c. Q. F. D.

» Pour etendre ce resultat au cas d'un solide queleonque, il me suffira

de faire observer que Ton petit toujours construire un polyedre P, qui dif-

fere de ce solide aussi peu que Ton veut Je crois que, dans une question

de ce genre, je puis me contenter de cet apercu.

» 5. Le probleme a resoudre consiste, etant donnee la valeur initialc F

de la temperature V du corps solide, a trouver une fonction V qui repre-

sente cette meme temperature V a l'instant t = t , avec une erreur R

aussij>etite qu'on le veut. La mesure de l'erreur commise sera, par defini-

tion,

A'=
f(

V - V )
2 ch = TrVt.

» Nous devons avoir, par hypothese,

» La seconde de ces equations est certainement satisfaite pour toute

valeur positive du temps, mais elle pourrait ne pas l'etre pour / = o, puisque

la fonction donnee F est queleonque. Nous pouvons supposer toutefois,

pour eviter toute difficulty qu'elle le soit encore pour t = o; car, quelle

que soit F, on peut toujours trouver une fonction qui en differe aussi peu

qu'on veut et qui satisfasse a cette equation.

» Cela pose, ecrivons

V = 3,11, + B,Ua +..-. + %Vn + R.
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» On sait que, si Ton veut determiner les coefficients p, de telle facon

que / R2 dr soit minimum, il faut prendre

» On trouve, en tenant compte des equations (i),

-^ — — kitPfa, d'ou p,- = const. e~
hiaU

.

» Nous trouvons, d'autre part,

ou Ton a pose

-'/"**/[(£MfMSy]*:
» Mais on a

TrU^t^o (.»==i # 2, ..., *).

» On en conclut, d'apres la definition de &„+,

,

B'>*B+I A';

d'ou enfin

A'< A' e-2a,V/< er
2aikn+S /> dr,

A' designant la valeur initiale de A'. Cela montre que, si t est positif, on

peut prendre n assez grand pour que A' soit aussi petit que Ton veut.

c. Q. f. D.

» 6. Posons, en designant toujdurs par V la temperature,

A^JWt, B = -fY&VdT.
» II viendra

» Pour calculer 1'integrale du second membre, il faut effectuer deux
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integrations : la premiere par rapport a d-, la seconde par rapport a a\\ et

etendre chacune d'elles a tous les elements du volume du corps solide.

D'ailleurs V et V designent respectivement la temperature dans lelement
dx et dans l'element dx'.

» Ces egalites prouvent que A et g vont constamment en decrois-

sant. »

MECANIQUE APPLIQUEE. — Sur I''emploi des manometres a ecrasement pour la

mesure des pressions developpees par les substances explosives. Note de

MM. Sarrau et Yieille.

« 1. Nous avons etudie dans de precedentes Communications
(

{

) les

conditions de l'emploi du manometre a ecrasement, dit crusher, pour la

mesure des pressions developpees par les explosifs.

» On sait que Ton observe avec ce manometre l'ecrasement d'un petit

cylindre de cuivre rouge place entre une enclumefixe etlatete d'un piston

dont la base, de section connue, recoit Taction des gaz.

» Ge manometre suppose l'emploi d'une table de tarage ou table de cor-

relation entre la valeur d'une force connue agissant suivant un mode de-

termine et la grandeur de l'ecrasement que cette force produit.

» L'element le plus important que Ton se propose d'evaluer avec cet

appareil est la pression maximum produite par un explosif dans des condi-

tions donnees d'experience, et la difficulte consiste a determiner le mode
suivant lequel cette evaluation doit s'operer, a l'aidc de la table de tarage,

d'apres l'ecrasement mesure.

» 2. Nous avons tout d'abord defini d'une facon precise les conditions

du tarage et adopte un mode special, dit stalique, dans lequel il y a equi-

libre, a la fin de l'ecrasement, entre la force appliquee et la resistance du

cylindre, de sorte que la table de tarage n'est autre que la table des resis-

tances que le cylindre oppose au piston pour les diverses valeurs de l'ecra-

sement
(

2
).

» Nous avons signale ensuite deux cas limites dans lesquels la pression

(
l

) Comptes rendus, t. XGV, p. 2 6, i3oet 1 8c

(*) Nous avoris verifie que la rrsi- tance oppos*

piston dependai t seulem ent, pouirchsicun des t'cra:

de la valeur de <:et ecrasement el rtoi i des autres c
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maximum se deduit d'uue facon particulierement simple de l'ecrasement

mesure.

» Dans le premier cas, la force d'inertie du piston est negligeable a la

fin du mouvement, de sorte que la pression maximum est egale a la resis-

tance correspondant a l'ecrasement final.

» Dans le second cas, le mouvement du piston ne differe pas sensible-

ment de celui que produit line force constante agissant sans vitesse iniliale,

et la pression maximum est egale a la resistance correspondant a la moitic

de l'ecrasement final.

» 3. Pour etablir que ces deux cas se realisaient dans la pratique, nous

avons d'abord controle par l'experience certaines consequences theori-

ques des hypotheses admises; nous avons verifie, notamment, qu'en faisant

varier progressivement, par des artifices convenables, la dureede combus-

tion en vase clos de charges explosives identiques, la valeur de l'ecrase-

ment, d'abord stationnaire pour des variations etendues de la duree de com-

bustion, croit ensuite lorsque la combustion devient de plus en plus rapide

et atteint une deuxieme limite exactement double de la premiere. Mais la

verification directe de la realite de ces deux modes de fonctionnement, si

importants au point de vue de la pratique, ne pouvait etre donnee que par

l'etude complete de la loi suivant laquelle s'opere le mouvement du piston

sous Taction de la pression des gaz et de la resistance du cylindre.

» 4. Cette loi se deduit du trace obtenu sur un cylindre tournant sui-

vant un dispositif que nous avons decrit precedemment. La courbetracee

sur le cylindre est relevee par points, au moyen de lectures au microscope;

elle donne l'espace parcouru en fonction du temps, et Ton en deduit la vi-

tesse et l'acceleration du mouvement. Le produit de l'acceleration par la

masse du piston mesure l'exces de la pression sur la resistance du cylindre

ecrase, de sorte que, si Ton designe par

m la masse du piston,

u l'espace parcouru apres un temps /,

P la pression des gaz a l'instant t,

R la resistance correspondante du cylindre,

on a

La valeur de P est done connue a chaque instant, puisque, d'une part, la

valeur de R, qui est celle qui correspond a l'ecrasement u, est donnee par
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la table de taragc, et que, d'autrc part, la valour de jn
d '~"

resulte de la

lecture du trace.

» Cette metbode est genera le; nous favons particuliercment appliquee

dans les conditions qui, suivant nos previsions, devaient realiser les eas

limites.

» 5. Des le debut de nos rechcrches, nous avons ele conduils a adnicttre

que le premier cas limite se realisait toutes les fois (pie Ton brule en \aso

clos des explosifs presentant unc duree de combustion comparable a cello

des poudres noires usuelles, etque, par suite, pour cos poudres, la prcssion

maximum etait egale a la resistance correspondant a recrascment final.

» Si cette hypothese est exacte, la valeur finale do m'-j~ doit clrc ne-

gligeable; e'est ce qui resulte, en effet, du relevc des traces obtenus dans

les conditions les plus variees, et Ton a pu voir, en particulier, dans tine

Communication precedemment faite a l'Academie ('), que, pom- Tune des

poudres vives de I'Artillerie francaise, la difference outre la prcssion des

gaz et la resistance du cylindre etait negligeable, non seulement a la fin

du mouvement, mais encore sensiblement pendant toute la duree du de-

veloppement de la pression.

» 6. Nous avons de meme admis, comme resultant de nos premieres

recherches, que le second cas limite se produisait lorsqu'on brule en vase

clos des explosifs a combustion rapide, tels que des p\ro\\les on des pi-

crates a l'etat pulverulent, et que, par suite, pources explosifs, la pression

maximum etait egale a la resistance correspondant a la moitie de i'eerasc-

ment final.

» Ge mode devaluation de la pression maximum resulte de l'hypothese

suivant laquelle nous avons suppose que, Texplosif etant completcment

brule avant tout deplacement sensible du piston, la pression qui agit sur

ce piston reste sensiblement constante pendant toute la duree de son mou-

vement
(

2
).

(') Comptes rendus, t. Gil, p. io54; 1886.

(
2
) Du tlieoreme des forces vives, applique au mouvement du piston depuis son de-

part jusqu'a son arret, il resulte que !<• travail correspondant des forces appliquee^ est

/>-„>* = <

Nous avons d'aillours etabli que, dans les <

C. R., .887, i» Semestre. (T. CIV, V V<
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» Si done cette hypothese est exacte, les valeurs des accelerations de-

duites du trace doivent etre telles que la somme R -h m -7-$ ait une valeur

sensiblement constante.

» 7. Voici les resultats des lectures effectuees sur un trace qui corres-

pond a la combustion, dans une eprouvette close, d'une quantite de

coton-poudre de guerre pulverulent telle, que la densite de chargement

(rapport du poids de la charge au volume de l'eprouvette ) etait egale

a 0,2.

» La section du piston etait de i
cq

; son poids etait de 3k8,6oi (*).

» On a mesure sur le trace les ordonnees correspondant a des abscisses

croissant par intervalles egaux a 2mm , la longueur de 2mm representant,

d'apres la vitesse du cylindre tournant, une fraction tres petite de seconde

= os
, 0003242. Les valeurs des ordonnees qui figurent dans le Tableau

ci-dessous resultent directement des lectures, sans aucune rectification. Ce

Tableau renferme :

» i° Les temps t, multiples de 6, comptes a partir de l'origine du mou-

vement

;

» 2 Les espaces u mesures (millimetres)

;

» 3° Les vitesses v du piston (metres)
;

» 4° Les produits m -j— (kilogrammes)
;

» 5° Les resistances R correspondant, d'apres le tarage, aux espaces u

(kilogrammes);

l'appareil, la resistance R est sensiblement representee par une fonction lineaire de

1

et k designant des

nt la valeur de P constante, la re

ou j'I resulte que la valeur de P est egale a la resistance correspondant a la moilie de

jcrasement final.

(*) La valeur considerable du poids du piston, augmentant la duree de recrasement,

ms pression constante, dans le cas du coton-poudre. Nous avons obtenu des ecrase-

»ents identiques, dans un grand nombre d'experiences, avec un piston dont le poids

'Hail que de 6o? r
.
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» 6° Les valeurs de P obtenues ea faisant la somme algebrique dcs '

leurs de R et de m -7-7 •

7 5,3- 0,89 »

» On voit que, des les premiers instants, la pression atteint sa valeur

maximum, qui se maintient ensuite sensiblement constante; elle parait

toutefois diminuer, dans les derniers instants, par l'effet, sans doute, du

refroidissement ; mais il n'en est pas moins etabli que notre hypothese est

conforme a l'allure generale du phenomene.

» Le trace permet d'ailleurs de faire une autre verification. D'apres

la theorie, la pression ayant pour valeur la resistance correspondant a la

moitie de l'ecrasement, les forces qui agissent sur le piston doiventse faire

equilibre, lorsqu'il est arrive au milieu de sa course, le travail correspon-

dant a la seconde moitie de l'ecrasement servant ainsi a eteindre la force

vive acquise par le piston a cet instant.

» Or, la valeur de l'ecrasement correspondant a I'equilibre nous est

fournie par le trace : c'est i'ordonnee du point d'inflexion de la courbe,

point ou l'acceleration change de signe. Cette ordonnee est, d'apres le Ta-

bleau, comprise entre 2,14 et 2,3i ; elle est a peu pres egale a la moyenne

de ces deux nombres, qui est 2m,n , 72. L'ecrasement total, mesure sur le cy-

lindre, est de 5
,u,n ,4o, dont la moitie, 2mm,70, differe a peine de la valeur

precedente. »

PHYSIOLOGIE. — Nouveaux documents sur les relations qui existent entre le

travail chimique et le travail mecanique du tissu musculaire. — De I'activite

nutritive el respiratoire des muscles quifonctionnent physiologic]uemen I sans

produirede travail mecanique; par M. A. Cuauveau, avec la collaboration

de M. Kaufmann.

« D'importantes rectifications sont ccrtainement reservees aux coeffi-

cients nutritifs et respiratoires etablis, pour le tissu musculaire, d'apres
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mcs dcrnieres experiences. J'ai deja ditpourquoi, et je saurai bientot a

quoi m'en tenir sur ce point. Mais ces rectifications, quelle qu'en soit la

valeur, laisseront subsister un fait qui reste des maintenant delinitivement

acquis : c'est l'enorme accroissement des echanges nutritifs et respira-

toires ou, pour parler dans le sens de Lavoisier, des combustions dont le

tissu musculaire est le siege quand ce tissu est en etat de fonctionnement

physiologique. Quelle est la destination de ce supplement considerable de

travail chimique? Se transforme-t-il entierement en travail mecanique? Y
a-t-il une part, et laquelle, reservee a d'autres transformations de l'ener-

gie? Ce sont la des questions qui touchent aux points les plus delicats etles

plus difficiles a etudier de la Thermodynamique biologique; elles ont deja

ete posees, sous diverses formes, par les physiciens et les physiologistes.

Je serai amene a discuter plus tard les travaux qui se rapportenta ce sujet;

mais, pour le moment, je me bornerai a faire connaitre, comme j'ai fait

jusqu'a present, les materiaux nouveaux que je me suis donne la tache

d'acquerir a l'aide de l'experimentation, en me placant dans les conditions

de simplicity, de precision, de normalilc tout a fait spcciales que j'ai trou-

vees dans l'etude physiologique du muscle releveur de la levre superieure

du cheval.

» Ce muscle permet toutes les experiences necessaires a la solution du

probleme ci-dessus pose. On peut, en effet, en mesurer tres approximati-

vement le travail mecanique, en le comparant au travail chimique conco-

mitant. On peut aussi supprimer ce travail mecanique en laissant subsister

integralement les contractions qui l'engendrent, et se livrer alors aux

memes comparaisons.

» Ce sont les resultats de cette derniere etude experimentale que je vais

donner en premier lieu.

» Ties organes musculaires associes dans l'execution d'un mouvement

determine jouissent de la propricte de se contractor synergiqiiement, sous

l'influence de la meme excitation nerveuse centrale. Que l'un des muscles

du meme j>roupe physiologique soit mis, par un artifice, dans Fimpossibi-

lite d'accomplir le travail qui lui incombe, ce muscle, de par l'influence

excitatrice synergique a laquelle il est soumis, n'en continuera pas moins

a se contracter, en meme temps que ses congeneres, absolument comme
s'il executait regulieremcnt sa fonction physiologique. II se met alternati-

vement en tension et en relachement aussi souvent et au meme moment que

les autrcs. Settlement Velat de tension ne s'accompagne, pour ce muscle ,
d'au-

cun travail mecanique, selon la lormule des phvsiciens.
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» Le releveur de la levre superieure du cheval est Ires propro a

l'etude de cette contraction a vide. 11 suffit de couper on travers le

tendon qui relic le muscle a la levre pour mettre ce muscle en otat de se

preter a cette etude. L'organe, en effet, etant alors prive de loulo com-
munication avec la partie du corps qu'il est charge de mouvoir, se trouve

dans l'impossibilite d'accomplir du travail. Si l'operation est faite pendant
que i animal mange un repas d'avoine, clle n'apportc aucune modification

dans le nombre et l'energie des contractions, quoique celles-ci soicnt de-

sormais sans but et sans utilite. Que le repas soit suspendu et repris plus

tard, ces contractions steriles se reproduisent toujours avec la meme regu-

larite. En resume, la section du tendon n'a d'autre action sur le muscle

que d'en annihiler le travail extrinseque; elle respecte integralement le

travail intrinseque, e'est-a-dire le raccourcissement des faisccuux muscu-

laires. Ceux-ci persistent a se mettre alternativement en tension et en re-

lachement comme s'ils avaient a accomplir un travail mecanique utile.

» Quelle influence cette suppression du travail mecanique du muscle

exerce-t-elle sur le travail chimique interieur, e'est-a-dire sur les echanges

nutritifs et respiratoires? Il m'etait facile de trouver la reponse a cette

question, puisqu'il suffisait, pourcela, de comparer Tactivite de la circu-

lation et des echanges gazeux dans ce muscle avanl et apres la section du

tendon, au moment d'un repas d'avoine. J'ai eu malheureusement a

compter avec nne serie d'accidents qui in'ont force a laisser incomplets les

documents relatifs a ce dernier point. Les resultats que j'ai obtenus n'en

restent pas moins interessants et tres significatifs, ainsi qu'on va pouvoir

en juger, d'apres le recit des experiences que j'ai consacrees a cette

etude.

» Premiere experience, 9 mai. — Cheval difficile. On commence par appliquer,

du cote gauche, le disp<»sitif experimental necessaire a la cueillette du "sang \eineux.

Les conditions anatomiques ne sont pas I'avoraMes. car il \ a nmJliplieite de branches

veineuses musculaires. Cependant, comme il n'est pas necessaire d'obtenir des determi-

nations absolues et que des mesures comparatives suffisent, on se decide a placer une

canule sur la veine qui se prete le mieux a l'application.

: de sang recueilli en ciiuj 1

' Itcpas (y penode) .

Id. (2° periode, quar

'.}" lc/(\-ilr (debut d'uu repas d"«i
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» Trois minutes d'int

le tendon en travers.

enalle, pendant lesquelles, le repas

4° Activite (debut .de la reprise du repas d'avoine, tendc

» Le sang qui s'ecoul;

sang recueilli pendant 1

ait de la veine, dans ce dernier cas,
}

'activite du muscle avant la section d

» Ainsi, ni la quantite ni les qualites physiques du sang qui coule dans

les veinesdu muscle en activite n'ont ete modifiees sensiblementpar la sec-

tion du tendon du muscle. Le debit du sang, apres cette operation, sem-

blerait memo avoir eprouve une certaine acceleration. De plus, les carac-

teres de coloration ne peuvent laisser de doute sur ce point que la quan-

tite d'oxygene contenue dans.le sang etait a peu pies aussi faible apres

qu'avant la section du tendon. On est force d'eu conclure que la suppres-

sion du travail mecanique extrinseque du muscle n'a guere diminuc le

travail chimique ou nutritif du tissu musculaire pendant qu'il continuait a

se contracter periodiquement sous l'influence de son excitant physiolo-

gique normal.

» Deiucieme experience, ia mai. — Cheval vigoureuv, quoi<[ue Ires maigre; il mange

mal son avoine; mauvaise dentition.

« On s'adresse au muscle du cote droit. Meilleure disposition anatomique que dans la

premiere experience. Neanmoins, la veine sur laquelle on place la canule est certaine-

ment doublee de quelque vaisseau efterent complementaire. G'est, du reste, indilFe-

rent, puisque, pas plus que dans ['experience precedente, il n'y a a rapporter le debit

du sang a la masse du muscle; il s'agit seulement de mettre en comparaison l'ecoule-

ment du sang par le meme vaisseau veineux dans deux conditions differentes, avant et

apres la section du tendon terminal du muscle, pendant que Tanimal mange.

Ouantite de sang recurMi en ciruj in in a Les.

i° Repos ( tout de suite apres l'applicalion de la canule) 3 »

2° Activite (l'animal mange lentement en s'arretant souvent) a3,5o

» Pendant que l'animal continue a manger, prise speciale de sang avec la seringue,

pour extraction et analyse des gaz.

cette deuxieme prise) i8,5o

4° Repos 5,20
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de temps de vingt minutes separe cette deuxieme prise speciale de la premiere.

5° Actwite (tendon coupe; continuation du meme repas) 99, 20
6° Repos 8,5o

7 Repos
7, 9.0

8° Actwite (Tanimal mange lentement) o,3 »

» Couleur du sang. — Moins foncee dans le sirtig PeCueilli petulant le repos muscu-

laire; a peu pres egalement noire dans le sang recueilli pendant l*acti\ it»- . otitis

comme avant la section du tendon du muscle.

Gaz contenu dans ioo C(l de sang veineu.r recueilli pendant que Vanimal mange :

(travail mecanique modere). (travail m&aniqae mil).

Acide carbonique 69^4 67, j6

Oxygene 3,39 4,00

Azote 1 , 69 1 , 54

Volume total du gaz. . 74,92 73,3o

» Ainsi, de meme que dans la premiere experience, l'annihilation du

travail mecanique, par section tendineuse, a plutot augmente que diminue

1'acLivite de l'irrigation sanguine dans le muscle. La moyenne des chif/res

29
gr

, 20 et 23gr
, soit 26gl

, 10, pour le sang recueilli quand le muscle se con-

tractait a vide, est, en effet, superieure a celle des chiffres 23 gr,5o et

i8gr
, 5o, soit 2i gr

,
pour le sang recueilli lorsque le muscle travaillait pen-

dant son etat d'activite. Quand meme ce ne serait la qu'une difference ac-

cidentelle, tout au moins peut-on affirmer -que la circulation n'est pas

moins active dans le premier cas que dans le second.

» Conformement a toutes les observations anterieures, le sang recueilli

pendant les diverses phases de repos s'est trouve de couleur plus claire

que le sang des phases d'activite, et, dans les deux conditions de l'activite,

avec ou sans travail mecanique, le sang paraissait a peu pres egalement

noir; ce qui indique une grande analogie de composition au point de vue

des proportions d'oxygene et d'acide carbonique contenues dans le sang.

» Mais ce dernier fait a ete mis directement en evidence par 1'analyse

chimique. 11 est facheux que les accidents qui ont entrave la marcho des

experiences naient pas permis de faire les analyses des gaz d'une maniere

completement comparative sur le sang arteriel et le sang veineux, dans

l'etat de repos du muscle d'abord, puis dans l'etat d'activite avant et apres
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la section du tendon. Tontefois, les deux analyses qui ont ete faites, de

beaucoup les plus importantes, suffisent a demontrer que rannihilationdu

travail mecanique du muscle a peu diminue l'activite de l'absorption de

l'oxygene par le muscle, c'est-a-dire le principal indice du travail chi-

mique de la nutrition et de la respiration musculaires.

» Si meme on tient compte, comme on le doit, de l'activite de l'irriga-

tion sanguine, qui a ete plus marquee apres qu'avantla section du tendon,

on se trouve en presence de cette conclusion vraiment importante, que le

travail chimique du muscle qui se contracte a vide, sans produire aucun

travail mecanique, est a peu pres aussi actif que celui du muscle qui se

contracte en executant son travail mecanique normal. Tout an moins,

doit-on reconnaitre que, s'il existe la une difference, elle est fort peu sen-

sible.

» Un tel fait est de nature a surprendre, parce qu'il semble au premier

abord en desaccord complet avec la loi de l'equivalence thermod\ namique.

11 n'en est rien pourtant. Ce que prouve ce.fait, c'est que le travail meca-

nique du muscle n'absorbe qu'une faible partie du surcroit considerable

d'energie dont l'organe devient le siege au moment de sa contraction.

» La theorie indique que, a defaut de sa transformation en travail meca-

nique, cette partie non utilisee de l'energie chimique du muscle doit se

manifester sous forme de chaleur libre. Inexperience a prononce dans le

sens de l'exactitudede cette indication theorique, d'accord en cela avec les

faits deja connus, recueillis dans d'autres conditions.

» Troisieme experience, 9 mai. — Cheval sur lequel on avait, sept lieures aupara-

vant, tente inutilement d'introduire une canule dans une veine du muscle relevenr de

la levre, du cote droit.

» Deux aiguilles thermo-electriques sont implantees et fixees chacune dans Te-

paisseur d'un des muscles releveurs, d'une maniere parfaitement symetrique.

» Le muscle du cote opere est plus chaud que Tautre, ce qui est indique par une

» Quand on fait manger I'animal, la difference de temperature diminue graduelle-

ment avec assez de rapidite. Le miroir se fixe alors non pas tout a fait au zero, mais

tout pres du zero de l'echelle. L'ecart de temperature se reproduit et disparait alter-

nativernent, cbaque loi> <[ue ranimal cesse ou reprend son repas. Le^ fait est du sans

doute a ce que Fecliauffement provoque par la contraction dans les deux muscles se

chaud.

» On coupe le tendon du muscle du cote opere (le plus cliaud). L'operation modifie



( '7% )

» Done, la signification de rexperieneo esl bicn cello (jui a ete annonceo

plus hant. La suppression du travail mecanique de la contraction nmseu-

laire a rendu disponible une eeriaine quantile d'onorgio apparaissant sous

forme de chaleur libre. 11 ne sera pas impossible de s'assurer un jour s'il v

a equivalence entre le travail supprime et cettc chaleur libre.

» En resume, un muscle, mis par la section de sou tendon terminal

dans l'impossibilite de faire aucun travail mecanique utile, continue a se

contracter regulierement avec.les autres organes musculaires au\(juels il

est lie synergiquement pendant toute la duree des actes phvsiologiques a

1'execution desquels le groupe musculairc est propose.

» Aussi longtemps que dure ce fonctionnement sterile, aussi souvent

qu'il se reproduit, l'organe continue egalemenl a el re le siege du surcroil

considerable de travail chimique dont la mise en activite des muscles pro-

voque immediatement 1 apparition. Le coefficient de l'activitc circulatoire

et respiratoire du tissu musculaire ne parait pas, en effet, eprouver Ae

diminution bien sensible dans les muscles qui se contractent a vide. In

faible surcroit d'echauffement compense, du reste, ou tend a compenser,

dans le muscle a tendon coupe, le travail mecanique suppfime.

» Done, si la suppression de ('utilisation mecanique de la contraction

musculaire n'amoindrit pas sensiblement l'accroissemcnt vraiment consi-

derable du travail chimique accompagnant cette contraction, il faul con-

clure que ce travail chimique est necessaire a I'accomplissement meme du

raccourcissement musculaire, qu'il produise ou non du travail mecanique

exterieur. C'est pour cela que l'energie resultant des actions nutritives et

respiratoires du muscle se manifeste ou est restituce, dans les doux cas,

sous forme dune grande quantite de chaleur libre, qui se disperse dans le

corps d'abord par l'intermediaire du sang, dans le monde exterieur en-

suite parle rayonnement et l'evaporation cutanee et pulmonairc. D'ou il

resulte que, dans le muscle, machine vivante, comme dans la machine a

feu ordinaire, la majeure partie de l'energie resultant du Inn ail chimique

serait depensee a la preparation de la mise en tension de I'appareil de

mouvement.

» D'autrcs hypotheses sont egalement plausibles ; cellc qui vient d'etre

emise a l'avantage de s'adapter aisement a la thcoric gcnerale de la trans-

formation et de la consommation de l'energie. »

C. R., 1887, i« Semestre. T. CIV, N° 25.)
22 7
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NAVIGATION. — Sur les collisions en mer et les propositions cle M. le

dant Riondel. Note de M. Juriex de la Graviere.

« La question des collisions en mer a occupe l'attention publique pen-

dant ces derniers mois. Jamais, en effet, les abordages n'ont ete si rappro-

ches et si terribles dans leurs consequences ; a chaque collision, un des

deux navires disparaissait apres le choc.

» Le port du Havre a ete frappe tout specialement par les collisions des

deux grands paquebots la Champagne et la Bretagne: elles ont eu lieu a

deux jours d'intervalle Tune de I'autre.

)) Cette situation devait donner un caractere d'actualite et de grand

interet aux nouvelles Conferences que M. le commandant Riondel vient

d'entreprendre dans les ports de l'Ocean et de la Manche : a Bayonne,

Bordeaux, Rochefort, la Rochelle, Calais, Dunkerque, Abbeville, Dieppe

et Rouen.

)> L'annee precedente, M. Riondel avait fait des Conferences semblables

a Nantes, Cherbourg, le Havre, Granville, Saint-Nazaire et Caen.

» Les Chambres de commerce de ces differentes viiles ont toutes donne,

a I'unanimite, leur adhesion aux idees developpees par le conferencier.

Les Conseils municipaux ont suivi le mouvement et pris des deliberations

conformes.

)> N'est-on pas en droit de dire que ces nombreuses corporations, a la

fois si competentes et si pratiques, n'ont accorde a M. Riondel leur adhe-

sion complete que parce que les idees qu'il a emises ont une portee se-

rieuse et pratique ?

» Nous resumerons de la maniere suivante les diverses propositions de

M. le commandant Riondel :

» i° Imposer aux paquebots a vapeur une route d'alter et une de retour,

afin de diviser le courant unique en deux courants paralleles ;

» 2 Determiner une 'vitesse maxima dans les canaux etroits en temps

de brume

;

» 3° Augmentcr la portee de l'eclairage et le mettre en harmonie avec

les vitesses d'aujourd'hui

;

» 4° Ltabhr des tribunaux maritimes internationaux pour juger les li-

tiges entre navires de nationalites differentes.

» Ce dernier point a ete approuve par le Gouvernement des Etats-Unis.
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» Les divers Gouvernements etrangers ont etc saisis de la question; la

Grece et le Portugal ont declare qu'ils etaicnt prets a fa ire pari io do la

Conference internationale, des qu'elle se reunirait.

» Les Congres d'Hambourg, d'Anvers et de Nantes, les Chambrds de
commerce de Lisbonne et de Glasgow sont cgalement favorables a ce pro-

gramme de reformes.

» Cette recapitulation rapide montrera a l'Academie qu'il s'agil dime
question du plus haut interet. »

L'etude des mesures a prendre pour prevenir les collisions en mer est

renvoyee a l'examen d'une Commission composee de MM. Fizeau, Paris,

Jurien de la Graviere, Janssen, Cornu, Bouquet de la Grye, Mascart el dv

Jonquieres.

COSMOLOGIE. — Observations sur la meteorite de Grazac; type charbonneux

nouveau quelle represente; par MM. Daubree et Stanislas Meunier.

« C'est par une circonstance fortuite que M. Caraven-Cachin (*), en

poursuivant ses etudes archeologiques, a eu connaissance d'une chute re-

montant apres de deux annees qui, sans lui, serait restee perdue pour la

Science. Dans trois tournees successives, il n'a pu qu'a grand'peine en

recueillir quelques parcelles chez les paysans : en raison de sa friabilite,

la substance tombee avait deja presque completement disparu.

» Cette meteorite se rapproche des meteorites charbonneuses d'Orgueil

et du Cap; mais elle s'en distingue a la fois par son aspect et par ses carac-

teres chimiques.

» Au lieu d'etre homogene et uniformement terne comme celles-ci, elle

montre des parties noires affectant une disposition rubanee, qui contras-

tent par leur eclat metallo'i'de avec le noir sombre et tres legerement

ocrace du fond. La cassure est granuleuse et presente quelques globules

rappelant les chondres si frequents dans les meteorites.

y L'aspect general est assez voisin de certaincs varietes d'oxyde de

manganese, d'oxyde de cuivre et de cinabre bitumineux d'Idria.

» De meme que l'aspect, Taction sur le barreau aimantc montre combicn

is,:;.
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cette matiere est pen homogene. Tandis qu'un echantillon n'agit que tres

faiblement, un autre devie energiquement 1* aiguille; le troisieme n'a

d'action que par un de ses cotes; aucun n'a paru posseder de pules.

» La densite, prise surun tres petitfragment pesanto gr
, 2:3, a ete trouvee

egale a /j, 16.

)) A cause de 1'extreme rarete de la meteorite, les essais chimiques

n'ont ete faits que sur des esquilles et ne sauraient, par consequent, etre

complets.

» Chauffee dans un tube ferme, la matiere laisse degager d'abord de

l'eau, puis des vapeurs blanchatres et epaisses, a odeur bitumineuse. Le

residu fixe est une substance noire, brillante, tres magnetique, qui, chauffee

dans un tube ouvert, devient d'un brun ocreux.

» Par l'eau bouillante on eri extrait des traces tres sensibles de sulfates

et de chlorures. Avec l'acide chlorhydrique, on obtient une liqueur don-

nant nettement les reactions du fer, sans qu'on ait pu chercher le nickel.

Le residu conserve l'aspect primitif de Fechantillon.

» Les grains magnetiques extraits de la poussiere ont tres nettement

precipite le sulfate de cuivre, a la maniere du fer metallique.

w Les lames minces etant restees entierement opaques, nous avons

examine au microscope la poussiere de la' roche. Km milieu de parties

noires en quantite tout a fait predominante, apparaissent des eclats trans-

parents, de formes irregulieres, sans contours cristallises. Tous sont tres

actifs sur la lumiere polarisee. Les uns donnent des mosa'i'ques tres colo-

rees, a la maniere du peridot; d'autres sont fibreux, comme Test souvent

l'enstatite.

» La gelee qui se produit par leur contact avec l'acide chlorhydrique

indique la presence d'un silicate attaquable.

» Tout incomplets qu'ils sont forcement, les caracteres qui precedent

suffisent pour faire de la meteorite de Grazac un type lithologique com-

pletement nouveau. Cetype est d'autant plus remarquablequ'il appartient

a la categorie des meteorites charbonneuses, si rares et si interessantes,

qui, par leur ressemblance avec nos combustibles mineraux, ont invite

a rechercher des manifestations biologiques en dehors du globe. »
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NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la vole duscrutin,a la nomination d'un Membre
pour remplir, dans la Section de Medecine et Chirurgie, la place laissee

vacante par le deces de M. Gosselin.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant .j/j,

M. Verneuil obtient. ty suffrages.

M.Trelat » 3 »

M. Gornil » 2 »

M. Guyon » 1 »

II y a un bulletin blanc.

M. Verneuil, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, estproclame

elu. Sa nomination sera soumise a l'approbation du President de la Repu-

blique.

MEMOIRES PRESENTES.

METEOROLOGIE. — Sur Vimportance du depot de rose'e en Agriculture.

Note de M. Prillieux, presentee par M. Janssen.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

« Le depot de rosee a la surface du sol et des plantes a pour les agricul-

teurs une importance considerable et ils auraient grand interet a ce que

cette donnee fut consignee par les observatoires meteorologiques.

» Dans les pays mefidionaux 011 les pluies d'ete sont rares, les plantes

ne peuvent continuer a vivre jusqu'a 1'epoque oil s'acheve normalement

leur vegetation que grace aux roseesquirendent au sol un peu d'humidite.

G'est un fait bien connu de tous les bons cultivateurs du Midi qu'en rom-

pant par des fa§ons culturales la croute qui se forme a la surface du sol

et reduisant laterre en poussiere, on agitaussisurement pour rafraichir les

plantes qui souffrent de Textreme secheresse qu'en donnant un arrosage.

Le sol fort divise absorbe toute la rosee qui se depose souvent en abon-

dance, mais dont le soleil evaporerait une grande partie si la terre etait

couverte d'une croute dure et lisse.
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» Le depot de rosee a une bien plus grande importance encore an point

de vue de la propagation des maladies produites par des parasites vege-

taiiK corame le mildew des vignes, la maladie de la pomme de terre, les

rouilles, etc. Il est certain que toutes ces maladies ne sont causees que

par des corps reproducteurs de champignons parasites, fines poussieres

que transporte le vent et qui sedeposent sur les feuilles, mais n'y peuvent

faire penetrer l'infection qu'en germant a leur surface. Or la germination

des corpuscules reproducteurs des parasites ne peut se faire que quand il

y a de l'eau deposee a la surface de plantes nourricieres aux depens des-

quelles ils peuvent se nourrir.

» Les invasions du mildew dans les vignes ont mis tout particulie-

rement ce fait en evidence. J'ai eu l'occasion de le constater tres nette-

ment en Algerie en 1881 (').

» Les relations entre l'etat d'humidite de l'atmosphere et le developpement du Pero-

nospora sont tellement nettes et precises, disais-je alors, il est si certainement demontre

que la condensation des gouttes d'eau a la surface des feuilles de vigne est la condition

absolument necessaire de la multiplication du parasite, qu'il y aurait un interet tres

grand a reunir des renseignements rigoureusement exacts et complets sur l'etat hygro-

metrique de l'air dans les pays vignobles que menace l'invasion du mildew. Malheu-

reusement lesfaits les plus importants, au point de vue du developpement du parasite,

la production des brouillards et les depots de rosee sont tres rarement mentionnes

avec regularite sur les Tableaux d'observations meteorologiques. C'est une lacune

qu'il serait de la plus haute importance de faire disparaitre pour I'avenir.

» L'expose du developpement des divers autres parasites montrerait de

meme l'influence absolument dominante de la rosee et du brouillard sur le

developpement etl'extension de tant de maladies epidemiques qui devastent

les cultures.

» L'annee derniere, a l'Ecole d'agriculture de Montpellier, M. Houdaille,

repetiteur du Cours de Meteorologie de M. Crova, a fait des essais de con-

struction d'un appareil destine a enregistrer la condensation de l'eau sur

le sol. II est hors de doute que si les observatoires meteorologiques avaient

un moyen pratique de constater avec precision et regularite la condensa-

tion de l'eau a la surface des plantes et du sol, ils seraient a meme de

rendre a 1'Agriculture un nouveau et tres grand service. »

ales de VInstitut 1
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M. de Montgrand adresse un second Memoiie el une Note complcmcn-
taire relatifs a la « Transmission mecanique de la chalcur d'un volume
d'air a un autre »

.

Les Memoires de M. de Montgrand sont renvoyes a l'examen d'afle

Commission composee de MM. Fizeau, Bccquerel, Cornu, Levy, Bous-
sinesq.

M. Cii. Brame adresse un complement a sa theorie des ombres
colorees.

(Renvoi a la Commission precedemment nommec.)

M. Jean Frehis soumetau jugement del'Academie une Communication

relative a la direction des aerostats.

(Renvoi a la Commission des aerostats.)

M. Tan den Driessche adresse une nouvelle Lettre « Sur la maladie du

Beri-beri ».

(Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.

)

Un Anonyme, dont le nom est renferme dans un pli cachete, a adresse,

le 3 1 mai 1887, pour le concours du prix L. Lacaze (Physiologie) un Me-

moire manuscrit portant pour titre : « Decouvertes probables des causes

de la respiration animale et de la circulation du sang ».

[>Renvoi a la Commission du concours L. Lacaze (Physiologie).]

CORRESPONDANCE.

M. Edouard Brongniart fait hommage a TAcademie d'une medaille,

executee par M. Rety, en souvenir de son pere Adolphe Brongniart. Cette

medaille, qui reproduit les traits de notre illustre Confrere, sera deposee

dans les Archives de TAcademie.

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

Correspondance, une traduction en langue anglaise de l'Ouvrage de

M. Gaston Plante « Sur Yaccumulation de l'energie electnque ».
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M. le Secretaire perpetuel annonce a l'Academie que l'inauguration

de la statue de Philippe Lebon aura lieu, dimanche 26 juin, a Chaumont,

et il montre la photographie de cette statue. L'artiste, M. Pechine a su

habilement represcnter 1'inventeur du gaz au moment ou, tenant la cornue

ou il a fait bruler de la sciure de bois, il vient d'allumer le gaz qui en sort.

Philippe Lebon etait ingenieur desPonts et Chaussees; il etait ne en 1767,

a Brachay, dans la Haute-Marne, et c'est la qu'il a fait ses premieres expe-

riences sur le gaz, mais il les a continuees a l'Ecole des Ponts et Chaussees

oil il etait professeur de Mecanique ; Fourcroy et de Prony l'encourageaient

et l'aidaient de leurs conseils. L'utilite pratique de son invention a ete

rendue publique en 1800, par l'eclairage de Fhotel Seignelay, rue Saint-

Dominique-Saint-Germain, pres de la rue de Bourgogne. Tout Paris alia

voir les thermolampes; c'est ainsi que Philippe Lebon appelait ses appa-

reils a gaz afln de montrer qu'ils servent a la fois pour chauffer et pour

eclairer. Peu de temps apres, 1'inventeur du gaz etait trouve mort dans les

Champs-Elysees perce de plusieurs coups de couteau. L'Academie, qui

s'interesse a toutes les gloires scientifiques de la France, est heureuse de

voir rendre hommage a la Memoire de Philippe Lebon.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les equations differen tielies algebriques et

homogenes par rapport a la fonction inconnue et a ses derivees. Note de

M. Appell, presentee par M. Hermite.

« On connait la grande importance des invariants des equations diffe-

rentielles line'aires qui ont ete introduits par Laguerre ('), et dont M. Hal-

phen( 2
) a fait une etude approfondie en les rattachanta sa theorie des in-

variants differen t'iels
(

3
). Cette notion d'invariant peut etre etendue aux

equations differentielles algebriques homogenes d'un degre quelconque

par rapport a la fonction inconnue et a ses derivees, equations qui parta-

gent, avec les equations lineaires homogenes, la propriete de conserver la

meme forme quand on remplace la variable independante x par une autre

variable '; lice a x par une relation \ = (?(x), ou la fonction inconnue y

{') Comptes rendtis, t. IAWVIII, p. 116 <

(

2

) Memoire sur la reduction des equatioi

ntegrables {Savants Grangers, t. XXVIII, a

(
3
)
These Sur les invariants difj'ercntiels,
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par une autre fonction 7) obtenuo on pro-

line fonction de x. Toute equation differei

par rapport a une fonction u et a ses dori

equation homogene d'un ordre supericur d

de remplacer la fonction u par la derivee 1

tion y.

» I. Prenons, pour fixer les idees, une c

ordre homogene et du second degrc par ra

eta ses deriveesj', y", et supposons d'abc

nul, celui de y y" etant different de zei

forme

( ijf Bfy" 4- Cvv" -4- Dy a
-4- Ejj -+- Fya = o,

les coefficients B, C, D, E, F etant des fonctions donnees de .r, parmi Ies-

quelles la premiere B peut toujours etre supposee egale a ['unite* Si Ton

fait le changement de fonction y = r,X, on peut determiner X en fonction

de.Tpar la condition que, dans la nouvelle equation en tj, le coefficient

de r
tn" soit nul ;. et lequation prend la forme

(2) B, 1nV+D,ii',+ E,im'+F
l »i

<= o>

oil les coefficients D,, E,, F, sont des semi-invariants relatils an change-

ment de fonction, le dernier coefficient F, ne differant que par un facteur

du discriminant du polynome (1). II est possible de ramener l'equation (2)

a une forme reduite dans laquelle ne figure qu'un invariant absolu. En fai-

sant

on obtient une equation de la forme

(3)
*=«*+ p*+:T, + *.

a, p, y, S etant des fonctions de # faciles a exprimer en B,, D,, E,, F«. Puis,

en posant

determinant convenablement \ et v. en fonction de x et faisant enfin un

changement de variable independante, on obtiendra une equation de la

C. R., .88-7, 1" Semestre. (T. CIV, N« 23.)
22*
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forme reduite

(4) 3f
=w+ J-

ou J est un invariant absolu ayant pour expression

» Si cet invariant est nut, il existe entre quatre integrates de fequa-

tion (3) une relation algebrique a coefficients constants.

» II. Si nous prenons Inequation plus generate du second ordre

( 5 ) a//2 +- Byy +- cyy + Dy'2 h- Er/ -+- Fj2 — o,

oil A est different de zero etpeut toujours etre suppose egal a 1'unite, nous

pourronsdememe, en posanty= nX, faire disparaitre le terme en y/V, et

alors les coefficients restants seront des semi-invariants pour le change-

ment de fonction.

» Sans m'arreter aux formes reduites auxquelles on peut ramener cette

equation (5), je signalerai comme une classe particulierement interessante

d'equations de la forme (5) celles dont l'integrale generate est

(6) y = \aX + tyY-t-fA*Z,

X, Y, Z etant des fonctions de x, 1 et p. des constantes arbitraires. Pour

ces equations speciales, deux invariants sont nuls et leur integration se

ramene a fintegration d'une equation lineaire du troisieme ordre donnant

l'integrale generate (6) et a celle d'une equation lineaire du second ordre

donnant des integrates singulieres. Ainsi 1'equation

(7) 3 ;ry2 -2/'(3^y+/)+4y 2 =o
admet l'integrale generate l^-hl^x -f- [j?x~, verifiant fequation du troi-

sieme ordre f" = o, et deux integrates singulieres x 3
, x * ,, veri-

fiant fequation lineaire du second ordre

3x-f'~ 3,xy-y = Q.

» III. Lorsque, dans les equations (i) et (5), les coefficients A, B, C,

D, E, F sont constants ou sont de la forme

(x-a)\i„ (*-*)»*, (^-«) 2
©, (x-a)G>, (x~a)C, /,
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X, oft,, e, (Q, C, #etant des constantes, on obticnl immcdiatomeril des inlo-

grales de la forme e™ou (x — df . Ces integrates sont parliculiercs lorsque A

est mil; elles peuvent etre singulieres lorsque A est different de zero,

comme il arrive pour l'exemple (7). L'integrale generale est alors fournic

par les methodes elementaires.

» Des resultats analogues s'obtiennent pour les equations d'un ordre

ou d'un degre superieur au second. »

THEORIE DES NOMBRES. — Sur unC partition de nombres.

Note de M. Camille de Polignac, presentee par M. Halphen (Suite) (').

« II. Impossibility de decomposer 53 en Uune desformes i
x 4- 3r , ix — 3}

,

3' -2*.

» Le premier cas se verifiera directement.

» Deuxieme cas. — Ecrivons

2* = 53 + 3>,

on a

53 = 2H- 2 .3-h2.3 2 +-3 3
.

» Un calcul direct montre que y doit etre superieur a 5. Nous ecrivons

done
3r = 3* + 2 .

3* + 2 .3 C + . . . h- 2 .3'-2
H- 2.3'-\

ajoutant

3* -2(i + 3 + 32
) -+- 3 3

(i 4- 3 2
) 4- 2(3 5 + 3 6 -+-... + 3> ' ),

2*-< = i3 4- 5 . 3 3 4- 3 5
-+- 3 6 4- . . . 4- 3^ -

» L'ensemble des deux premiers termes etant pair, il faut que le

nombre des termes qui suit soit pair. Les groupant deux par deux ct re-

duisant, il vient

2—
< = 148 -I- 4(3

3 +• 3 T 4- 3 9 4- • • • 4- 3>~ 2
;

par suite,
2*-3 = 3 7 4- 3 5 4- 3 7 4- 3 9 4- . . .

4- 3'~ 2
.

b Ici encore, il faut que le nombre des termes a partir de 3 7 soit pair;

(') Voir meme Volume, page 1688.
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groupant el reduisant, on obtient

2- 3 = 280 4- io(3 7 4- 3 11 4- . . . 4- 3'"*),

egalite impossible puisque le second membre contient le facteur 5.

» Troisieme cas. — Ecrivons

2* == 3* - 53

et prenons iei /

3-r = 3 + 2.3 + 2.3 2 + 2.3 3 + ... + 2 .3^.

» Retranchant l'expression de 53 donnee plus haut, il vient

d* = 1 + 3
3 4- 2(3* h- 3 5

-h «..:'+ 3*- 1

)-

» I/ensemble des deux premiers termes est divisible par 4. Il faut done

que le nombre des termes dans la parenthese soit pair. Les groupant deux

par deux, on obtient

2* = 4 • 7 + 8(3 4
-+- 3 C

-+- . . . -+- 3^- 2
),

egalite impossible puisqu'il en resulterait pour 2X
~ 2 un nombre impair. »

PHYSIQUE. — Sur les chaleurs spe'eifiques moleculaires des corps gazeux.

Note de M. H. Le Chatelier, presentee par M. Daubree.

« Depuis la decouverte par Dulong et Petit de la loi des chaleurs spe-

cifiques des corps solides, de nombreuses tentatives ont ete faites pour

generaliser cette loi et Fetendre aux gaz. Mais les recherches experimen-

tales de Regnault sur ce sujet ont montre que, a la temperature ordinaire,

il n'y avait egalite ni entre les chaleurs moleculaires, ni entre les chaleurs

atomiques des gaz. Les experiences que nous avons faites, M. Mallard et

moi, sur la combustion des melanges gazeux conduisent a la meme con-

clusion pour les temperatures elevees.

» En jetant les yeux sur les courbes que nous avons dressees pour

l'acide carbonique et la vapeur d'eau, on remarque une convergence tres

nette vers un point situe au-dessous de zero. Cela m'a conduit a supposer

que les chaleurs specifiques moleculaires des corps gazeux pourraient bien

tendre vers une meme limite lorsque la temperature se rapproche du zero

absolu. J'ai essaye d'appliquer cette hypothese a la representation des

variations de chaleurs specifiques determinees par Wiedemann. Le Tableau
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suivant montre que les resultats des experiences peuvenl,

d'erreur qu'ils comportent, etre convenablement represen

mule telle que

C est la chaleur specifique vraie a pression constante, et

dependant de la nature du gaz, quiprend une valeurd'aut

que la molecule est plus complexe, ainsi que cela ressort

vant :

Experiences de Wiedemann. Foi

np<5- specifique

Gaz parfaits.

AzH 3

C2

Az'O*

C4 H*

C'HCl3

C*H5 Br

C 6 H6 2

C 1S H 6

C*H*(C 4H*0).

OH 4 (C*H 6 2
).

[

26-110

I 26-180

I 27-189

17,81

9' 45

9,85

» D'une facon generale 1'accord entre l'experience et le calcul est aussi

satisfaisant que possible : la valeur des ecarts est toujours inferieure a

celle des erreurs accidentelles d'experience. On peut done affirmer que

les chaleurs moleculaires des gaz et des vapeurs tendent toutes sensible-

ment vers une limite commune quand la temperature tend a se rappro-

cher du zero absolu. Mais il est impossible dans l'etat actuel de decider si

e'est la une loi rigoureusement exacte ou seulement une loi approchee.
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Les erreurs experimentales laissent planer une trop grande incertitude sur

la variation des chaleurs specifiques par suite de l'ecart insuffisant des

temperatures entre lesquelles les mesures ont pu etre faites.

» II etait interessant de voir si la meme loi se prolongeait aux tempera-

tures elevees en comparant la chaleur specifique de l'acide carbonique,

deduite de la formule donnee plus haut

C = 6,8 + ^(273 -hi),

avec les nombres que nous avions deduits de nos experiences sur la com-

bustion des melanges gazeux

i6,3

» Ici encore l'accord est parfait, puisque la difference des deux nombres

est inferieure aux erreurs accidentelles d'experience.

» Pour la vapeur d'eau au contraire, il y aurait desaccord avec les

nombres que nous avons admis pour la temperature de 33oo°. Le calcul

donnerait i5, tandis que nous avions deduit de nos experiences 18, 5.

Mais il faut remarquer que nous n'avions pas tenu compte de la dissociation

de la vapeur d'eau a cette temperature; il est bien possible, quoique nous

n'ayons pas pu le constater, que la dissociation soit deja notable dans ces

conditions et que, par suite, le chiffre 18, 5 soit trop fort.

» Je n'ai pas tenu compte ici de la variation de la chaleur specifique des

gaz parfaits, indiquee par nos experiences; elle est trop faiblepour influer

d'une fac,on notable sur les resultats enonces plus haut. Si Ton veut le

faire, il faut remplacer dans la formule la constante 6, 8 par le nombre tres

voisin 6,5 qui serait la valeur theorique de toutes les chaleurs specifiques

moleculaires au zero absolu, et augmenter en meme temps tous les coeffi-

cients a de —— Les chaleurs specifiques calculees du Tableau precedent

ne sont alterees que deo,o3, c'est-a-dire d'une quantite negligeable. »
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PHYSIQUE. - Sur la conductibilite calorifique du bismuth dans tin champ
magnetique et la deviation des lignes isothermes («). Note de M. Leduc,
nr^^nh^A

par m. Lippmann.

« La decouverte de Faugmentation considerable que subit la resistance

electrique du bismuth introduit dans un champ magnetique puissant m'a
conduit a supposer que ce champ produit dans la structure du metal one
modification dont l'un des effets est la deviation des lignes equipolentielles

(phenomene de Hall).

» 11 me parut que ce changement de structure devait produire sur un
flux calorifique les memes alterations que sur un courant electrique, et

l'experience a complerement confirme mes previsions.

» Non seulement la conductibilite calorifique du bismuth varie avec le

champ magnetique ou il est place, mais elle semble diminuer dans le meme
rapport que la conductibilite electrique. De plus, je suis arrive a mettre

hors de doute la deviation d'un flux de chaleur sous l'influence du champ.

» Ces faits me paraissent avoir une certaine importance pour la demon-

stration del'analogie qu'il y a entre les conductibilites calorifique et elec-

trique ; analogie que la comparaison des mesures les plus precises faites

sur les conductibilites relatives rendait contestable.

I. — Variation de la conductibilite calorifique.

» Premiere experience. — Un barreau de bismuth place entre les surfaces polaires

d'un fort electro-aimant est chauffe a l'une de ses extremites au moyen d'une etuve

a vapeur d'eau; l'autre extremite est libre. Une sonde thermo-electrique est appli-

quee en un point A du barreau et reliee k un galvanometre de faible resistance. La

force tliermo-electromotrice est convenablement compensee et Fai^uille du galvano-

metre ramenee au zero. Cela pose, quelle que soil la position du point A, si Ton excite

un abaissement de temperature en A et par consequent une diminution de la conduc-

» Seconde experience {mesures). — Trois fils de platine A, B, C, equidistants sont

soudes au barreau et disposes de niani< re que A se trouve pres de la sortie de Tetuve

et a l'entree du champ. Ces fils prennent a fetat permanent des temperatures t, ti% tt .

» Or les deux fils A et B, par exemple, constituent avec le bismuth interpose deux

laboratoire des Becherches physiques tic la
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couples B;

—

P
t
opposes, et la difference de potentiel qui s'etablit entre eu\ est pro-

portionnelle a la difference de temperature t — t
i ; on la mesure au moyen du galvano-

metre par la methode de compensation. II est facile de s'assurer que cette difference

de potentiel augmente sous l'iniluence du champ.

» Prenons a titre d'exemple une experience dans laquelle on avait a

peu pres AB = BC = om,o2. Le champ valait environ 7800 C.G.S. (Les

differences de temperature sont exprimees en microvolts.)

En 1'absence du

Avec le champ.

» Si Ton designe par x la distance AB, on peut exprimer l
{
et t % en

fonction de t par les formules

: te~ax
,

» On obtient deux valeurs differentes de a suivant que l'electro-aimant

estou non excite, et le rapport des conductibilites correspondantes a pour

expression

» La conductibilite electrique d'echantillons de la meme nature diminue

en moyenne de 16 pour 100 (au lieu de 14) dans les memes conditions.

» Je suis porte a croire que cette divergence peut etre attribuee, d'une

part, aux particularites de l'echantillon, et, d'autre part, aux diverses

causes d'erreur de Inexperience actuelle et, en particulier, a ce que l'ega-

lite de AB et BC n'etait pas exactement realisee.

II. — Deviation des lignes isothermes.

» Une lame de bismuth ayant environ om , 12 de longueur, om,o5 de lar-

geur et om,oo3 d'epaisseur, est disposee normalement aux lignes de force

d'un champ tres etroit, et Ton y admet, comme tout a l'heure, un flux de

chaleur. Une sonde thermo-electrique est appliquee en un point A.

» II est facile de constater que la temperature de ce point varie, en

general, quand on excite l'electro-aimant et en tout cas lorsque Ton ren-

verse le champ.
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» Reportons-nous a la figure ci-jointc, oil les

indiquent le sens da courantmagnetisant. La lign

comrae le serait line ligne equipoteotielle (pheuoi

la direction AB'. Mais, en vertu de la diminution

transporte en A' B". On observe done en A la d

on obser'verait leur somme en B, s'il n'etait plus commode de renverser

le phenomene en inversanl le champ.

» II existe.ua point tel que A dont la temperature ue varie pas dans un

champ de direction coaveaable. La coanaissance de ce point permettrait

de calculer Tangle AOA'; mais il est plus facile de le determiner par le

renversement du champ. On elimine ainsi l'effet de la diminution de con-

ductibilite, et Ton obser\-e nne variation de temperature 8 double de celle

qui est due a la deviation etudiee.

» Connaissant la temperature movenne T du point A dans le champ, le

coefficient a! correspondant, et la largeur / de la lame, on calculera la de-

a ialiou i5 au nn»\en desdeux formules suivantes :

» Remarque. — MM. Ktlmgshauseu et Nernst out tire d experiences (

ont, avec les miennes, la plus grande analogic, des conclusions inver

on plus exactement negatives.

» [Is affirment, par exemple, que la distribution des temperatures

varie pas sous l'influeuce du champ. Il est probable que ces observafet

oat opere dans un champ de direction constante, et place par hasard It

temps-i ,llc( invariable. »
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ELECTRICITE. — Sur tin tourniquet electrlque . Note de M. E. Bichat,

presentee par M. Mascart.

« Le tourniquet electrique, sous sa forme habituelle, ne peut servir

qu'a mettre en evidence, d'une facon toute qualitative, le mode particu-

lier de deperdition de l'electricite par les pointes et la reaction qui en est

la consequence. 11 n'est point comparable a lui-meme, car les pointes s'al-

terent avec le temps sous Taction des aigrettes qui s'en echappent; il est

impossible, d'un autre cote, de fabriquer des pointes identiques a un mo-

dele donne et, par suite, d'obtenir deux instruments comparables entre

eux.

)) En remplacant les pointes par des fils de faible diametre, j'ai etabli

un tourniquet electrique que Ton peut toujours reproduire dans, des con-

ditions geometriques parfaitement determinees. Il se compose d'un cadre

rectangulaire ABCD deom ,35 de longueur et de ora,o8 de largeur forme

par des tubes creux de oCID
, 2.5 de diametre. Parallelement aux grands cotes

AC et BD du rectangle, on dispose deux fils metalliques tres fins F et G
dont les extremites sont saisies par deux couples de pinces supportees par

des tiges de o1D ,o2 de longueur perpendiculaires au plan du rectangle.

L'un des fils est de Tun des cotes de ce plan; le second est de l'autre cote.

Le systeme est suspendu a l'extremite d'un fil de torsion en maillechort

de o,n,86 de longueur et de ocm ,o2 de diametre, soutenu a Textremite su-

perieure par une pince H fixee elle-meme a un support isolant. A la partie

inferieure, en P, cet equipage mobile supporte une lige PM a laquelle sont

flxees deux lames de mica plongeant dans I'acide sulfurique contenu dans

un vase isole et destinees a amortir les oscillations. Un miroir M colle sur

cette tige permet d'observer la rotation de l'appareil par la methode de re-

flexion. Enfin l'ensemble ainsi cOnstitue est dispose au centre d'un grand

cylindre en tole de i
m
,4° de diametre, communiquant avec le sol; ce cy-

lindre n'est point represente sur la figure.

» Pour eviter les perturbations provenant de ce que les aigrettes peuvent

s'echapper, soit du fil de suspension, soit des pinces qui servent a tendre

les fils F et G, on a entoure le fil de suspension d'un cylindre metallique

HR termine par un cylindre plus large V qui recouvre toute la partie supe-

rieure du tourniquet. De meme, la partie inferieure du cadre est renfev-

mee dans l'interieur d'un cylindre metallique V reposant sur le support
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cide salfurique. C

pr
A chaque instant, on pouvait determiner leur absolue, Je noten

tiel du toumiqu

M. Blondiotetin et qui a ete i

Iclectrometre absolu, ima

ment decrit (').



( «7»8 )

» Au moyen de l'apparcil ainsi dispose, on constate aisement les faits

suivants :

» Charge a de faibles potentiels, le tourniquet reste absolument immo-

bile; il ne commence a se mettre en mouvement que quand le potentiel

atteint une valeur parfaitement determines, dite potentiel de depart.

» Le potentiel de depart est toujours plus eleve quand le tourniquet est

electrise positivement que quand il est electrise negativement. Pour des

fils de platine de ocm,oo5oi de diametre, il a pour valeur moyenne69,i
(C.G.S.) dans le premier cas et 63,2 dans le second.

» Pour des fils de metaux differents, mais de meme diametre, le poten-

tiel de depart a sensiblement la meme valeur, quel que soit le metal, si

l'electrisation est positive. Quand l'electrisation est negative, et si le fil est

bien propre, on constate, surtout dans le cas du fer, du nickel et de 1'alu-

minium, des variations irregulieres. Cependant, le potentiel de depart,

meme pour l'electrisation negative, tend, avec le temps, vers la valeur que

Ton observe avec For et le platine, metaux diffieilement alterable* dans les

conditions de 1'experience.

» Cette sorte de dissymetrie, que Ton observe pour les deux especes

d'electrisations, pourrait trouver son explication dans Fhypothese emise

par Maxwell, de l'existence d'une difference electrique entre les metaux

et Fair en contact.

» Pour un metal donne, le potentiel de depart diminue quand le dia-

metre du fil diminue lui-meme. Les conditions de 1'experience sont trop

complexes pour qu'on puisse esperer trouver une relation entre le dia-

metre du Fil et la valeur du potentiel de depart.

» En modiFiant legereinent la disposition du tourniquet, on peut aise-

ment faire varier la temperature des fils; il suffit, pour cela, de les placer

sur le circuit d'une pile isolee. On constate ainsi que la valeur du potentiel

de depart, qui est 69,7 a la temperature de 1
4° pour l'electrisation posi-

tive, n'est plus que 4>3 a la temperature du rouge blanc; il diminue done

tres rapidement a mesure que la temperature s'eleve. De plus, la diffe-

rence constatee entre les potentiels de depart, suivant que l'electrisation

est positive ou negative, disparait une fois que le fil estporte au rouge. Aux

temperatures les plus elevees que puissent supporter les fils de platine sans

fondre, la deperdition de Felectricite par convection, qui est la cause du mou-

vement du tourniquet, se produit pour une valeur tres petite du potentiel.

» Or M. Becquerel a decouvert (*) que le courant d'une pile, meme

(») Annates de Chimie et de Physique, 3* serie, t. XXXIV; i853.
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d'un seul element, passe a tracers 1'air porle a

M. Blondlol a montre (') que cc passage nc

d'Ohm. II a ete conduit a pcnser que la transmi

gaz ehauds se fait, au moins en partie, par le m
Les experiences du tourniquet a haute tempera

enfaveur de cette hypothesc, puisqu'elles prou

fait d'autant plus facilement que la temperature

ELECTRICITE. — Application de I 'electronic tre a I'c'tw

miques. Excmplc de Vacide sulfurique et da sulfate

M. E. Bouty, presentee par M. Lippmann.

« Les calculs que j'ai presenter dans ma derniere Communication
(

2

)

resolvent en principe le prohleme de ['application de Fclectromctre a

fetude des reactions chimiques. Puisqu'on sait calculer la conductihilite x
d'un melange, dans rhypothese on il n'y a pas d'action chimique, on

n'aura qu'a comparer x a la conduetihilile mesuree C. S'il \ a disaccord,

meme tres leger, e'est le signe certain d'une reaction dont l'intensitc est,

d'ailleurs, grossierement proportionnelle a la difference C — x.

» Soit, par exemple, un melange a equivalents egaux m = 0,1 de sul-

fate de potasse et d'acide sulfurique. La temperature elant de 24°,65, on

sait qu'une molecule d'acide Sulfurique equivaul, au point de vue des

melanges, a 3 IDo1
, 258 d'un sel neutre; par consequent, la concentration du

melange, dans l'hypothese d'une action chimique nulle, doit etre prise

egale a

Prenant pour unite la conductihilite du sulfate de potasse a oeq
,r, on

trouve, pour les conductibilites a et b du sulfate et de Tacide a 0^,2129,

^97^6,

,5358,

Coni[>(cs a

Voir page ;
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et, pour la conductibilite du melange,

i,639 i

L'experience directe donne (
]

C= 1,4061

» La difference x — C est positive; la reaction a done lieu dans un sens

tel quele nombre des molecules electrolytiques diminue. On sait, en effet,

que la liqueur renfermey equivalents de bisulfate de potasse, resultant de

l'union de y equivalents de sulfate neutre et de y equivalents d'acide

sulfurique; (i -f- 3, 258 )y molecules electrolytiques ontete remplacees par

y molecules seulement.

» Effet de la dilution. — Sans chercher tout d'abord a determiner une

valeur numerique de/, prenons pour point de depart le melange prece-

dent (m = o*q ,i), et etendons progressivement la liqueur jusqu'aux dilu-

tions extremes. Le Tableau suivant donne les variations de la resistance

moleculaire brute p, en prenant pour unite la resistance moleculaire du

melange pour m = i

:

0,7027 0,7027

o,632i o,63o8

o,556i o,558i

o,did9 o,5i6i

o,4853 0,4827

o,4588 0,4489 0099

» Les valeurs calculees out ete obtenues par la formule

(1) P = o,3544(n- 1, 822J).

La meme forme de fonction qui representait la variation de la resistance

moleculaire d'un sel normal ou anormal ou d'un acide convient, dans le

cas actuel, a peu pres avec le meme degre d'exactitude.

(!) La moyen

de dilution.

uctibilites du sulfate et de l'acide est i,6o73. La valeur

siderable pour qu'il soit permis de negliger les effets
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» i° La limite o,35/j4 tie la resistance moleculaire pour une dilution

infinie coincide rigoureusement avec la valeur calculee pour le melange a

equivalents egaux de sulfate neutre et d'acide sulfurique, en supposant

nulle Taction chimique. A la limite, le bisulfate de potasse est done entiere-

ment detruit par la dilution.

» 2° La resistance moleculaire du bisulfate de potasse variant evidem-

ment, d'apres la meme loi que celle des autres sels normaux ou anor-

maux, e'est-a-dire proportionnellement a tin facteur i -+- K/w\ la propor-

tion y du bisulfate dans le melange peut etre representee, an degre

d'approximation de toutes ces formules ('), par

(2) y = \m ;i

.

Cette proportion varie done tres lentement avec la dilution. Soit y t
la va-

leur de y pour m = 0,1, on aura, pour des dilutions croissantes, les va-

leurs suivantes de y :

0,01 o,46/Kti

» 3° La dissociation progressive du bisulfate de potasse se manifeste

par la valeur considerable du coefficient de m 3 dans la formule (1) de la

resistance moleculaire. N'est-il pas permis d'admettre que, dans le cas des

sels anormaux et des acides, les grandes variations de la conductibilite mo-

leculaire tiennent aussi a la dissociation progressive de molecules electro-

lytiques complexes, effectuee d'apres la loi (2) du bisulfate de potasse?

L'effet de cette dissociation se superpose, sans en modifier la loi, a la varia-

tion purement physique de la conductibilite moleculaire observee dans les

sels qui sont normaux pour toutes les dilutions, les sels neutres de potasse,

par exemple.

» Dans une prochaine Communication, je montrerai comment on peut

obtenir la valeur approchee dej, et la variation de cette quantite, soit avec

la temperature, soit avec l'excesde Tun ou l'autre des corps reagissants. »
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ELECTRICITE. — Sur un nouveau regulateur de lumiere electrique.

Note de M. Letaxg, presentee par M. Lippmann.

« Le but poursuivi dans la construction de cc regulateur est d'obtenir

un reglage tres sensible au moyen d'un mecanisme simple et depourvu de

tout organe delicat.

» Le moyen employe pour arriver a ce resultat est fonde sur l'emploi

d'un mecanisme analogue a celui d'une sonnerie trembleuse ordinaire.

» Un electro-aimant, attirant une armature, est excite par un courant

derive entre les deux charbons de la lampe. 11 resulte de la que, en tendant

convenablement un ressort qui contre-balance Taction de cet electro-

aimant, l'armature n'est attiree que lorsque la puissance de Telectro-

aimant atteint une certaine valeur, ce qui a lieu toutes les fois que Tare

depasse une longueur determinee.

» En se deplacant, l'armature rompt le circuit traverse par le courant

qui excite l'electro-aimant. Rappelee alors en arriere par le ressort anta-

goniste, elle retablit de nouveau le circuit; une nouvelle attraction a lieu,

suivie d'une nouvelle rupture du courant, et ainsi de suite. L'armature se

trouve, par ce fait, animee d'un mouvement vibratoire qu'elle commu-

nique a un marteau qui lui est fixe. Les chocs de ce marteau sont utilises

pour produire des desserrages, tres courts, d'un frein qui maintenait les

charbons a une petite distance l'un de l'autre, apres les avoir separes pour

former Tare, et qui les laisse alors se rapprocher d'une facon lente et re-

guliere.

» Ce dispositif ne necessite done aucun ajustage de precision et donne

cependant des resultats remarquables, tels que les suivants :

)> i° La fixite de la lumiere est tres grande;

» 3° On obtient un bon fonctionnement avec des intensitcs plus faibles

que celles qui out ete employees jusqu'a ce jour;

» 3° L'appareil fonctionne indifferemment en derivation ou en serie;

» 4° Grace a Pemploi d'arcs voltaiqucs tres courts, condition qui em-

peche dans une large mesure le refroidissement des pointes de charbon,

le rapport qui e\iste entre l'lntensite lumineuse et I'energie electrique ab-

sorbed ne decroit que lentwnent a mesure <[ue liulensite du courant qui

traverse Tare diminue.

» L'appareil fonctionnant en derivation, par exemple, on obtient une
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lumiere equivalence a environ 12 carcels ave

et une force electromotrice de 5o volts. Le h

done, dans ce cas, de i2
wall\5 on i

k «m
, ay par <

» Le rendement lnmineux s'eleve quand 1'

principalement a cause de la suppression des

est oblige d'intercaler dans le circuit des apj:

vation. Avec un courant dont les constantes soi

obtenons, dans ce second cas, une intensite

eels, soit 9
watls

, i 011 oki>
r,n

,<P par carcel, on

chiffres qui ne sont pas tres eloigncs de ceu\

ments lumineux des arcs de grande j)uissanee.

» Ce regulateur peut naturellement fonctio

perieures et quelconques, mais il est in (cress;

du fractionnement ecqnomique de I'are clc(

moyen d'un mecanisme simple et robuste (
' 1.

CHIMIE. — Recherches sur quelques sulfites. Note de M. P. -J. IIarum;,

presentee par M. Berthelot.

(( I. Preparations. — En faisant passer un courant d'acide sulfurcux a

refus dans de l'eau dans laqueMe ori a prealablemenl delate de la magnesic

blanche, on obtient une dissolution, dont on peut retirer le sulfite de ma-

gnesie sous deux etats difFerents, crista Ihse soit avec <V'i. soil avec J"'1

d'eau.

» 1. MgSO 3
, 6H 2 O. — Ce compose s'obtient en evaporant la dissolution

ci-dessus dans le vide a une temperature au-dessous de ioo° et en la

laissant refroidir. Il a ete decrit par Rammelsberg et Marignac. Pour ce

sel, j'ai trouve par titrage avec de 1'iode :

SO 2 3o
?
o5 3o,a8 3o,24

» 2. MgSO 3
, 3 IPO. — Muspratt dit avoir prepare ce sel en faisant cris-

talliser la dissolution ci-dessus mentionnee sur de l'acidc sulfurique; on

en a depuis nie Texistence. Je l'obtiens facilement en pet its eristaux par

1' evaporation de cette dissolution dans le bain d'huile a haute temperature.

C R., !887, 1" Semestre. (T. CIV, N° 28.)
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» II faut y ajouter quelques fragments de pierre ponce ou de verre, sans

lesquels les cristaux formentune croiite tres dure sur les parois du vase.

On filtre rapidement dans un entonnoir a filtration chaude, on lave avec

de l'eauazotee, et Ton desseche en comprimant a lapresse entre du papier

filtre et en laissant une heure sous line cloche a vide. J'ai trouve :

Theorie

MgSO»,3H'0.

SO- 40,09 4o?37 ' 4o,46

3. MgSO 3
. — J'ai obteuu le sulfite anhydre en chauffant le sel hexa-

hydrate jusqu'a 170 dans un courant d'hydrogene sec. 11 est impossible

de le deshydrater avec un courant d'acide sulfureux sec.

» J'ai trouve :

Theone iaH'O.

Perted'eau 5o,63 5o, 78 5o,94

» Chaleur de formation. — J'ai dissous ces sulfites dans de l'acide chlor-

hydrique a (Vq = 4
m

), de facon qu'il y eut 0,778 H 2 C1 2 pour MgSO 3
.

» J'ai trouve comme chaleurs de dissolution

MgSO 3
, 6H 2 0(i7er

) en HC1
;

1*1 = 4"*, (5oo<*) vers 19°... — 5,632

MgSO 3
, 3H 9 0(i26%8) en HC1, 1*1= 41", (5oocc

) vers 17°, 5. 4- 1,170

MgSO 3
,
(8sr,i) enHGl, 1*1 ='4US (5oore

) vers 12°... 4-16, 884

» D'autre part, j'ai trouve pour la reaction

0,778 MgCP, 6H2 + o,22 2 MgS0 3
, 6H 2 4-o, 778H 2S0 3 diss.... 4-0, 84

» On peut deduire de ces donnees la chaleur de formation des sels en

question :

Mg-hSsel. 4-0 3 = MgS0 3 4- 222,92

MgS0 3 4-3H 2 Osol. =zMgS0 3
, 3H 2 Osol.... 4- 11, 4o

MgS0 3 4-6IPOsol. = MgSO 3
, 6H2 sol.... 4- i3,88

» IL Sulfite d'ammoniaque (AzH 4

)
2SO%H 2 0. — J'ai reussi a dessecher

ce corps sans l'oxyder, en me servant de kaolin d'apres la methode em-

ployee par M. Recoura pour les chlorures de chrome. Le sulfite d'ammo-

niaque possede la propriete singuliere de s'oxyder a l'air beaucoup plus

rapidement quand il est sec que quand il est humide
,
propriete qui

empeclie absolument de 1'obtenir pur et sec par les methodes ordi-

naires.
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» Pour sa chaleur de dissolution, je trouve — 4
Cal

,3j vers i3°. M. de
Forcrand a trouve — 5Ca\36 pour des cristaux avant la composition
(AzH 4

)
2 SO 3

, H 2 4- |H 2
(«).

» Ce compose semblerait done etre un hydrate defini, plus stable el moms
oxydable que l'hydrate a i*», puisqu'il a une chaleur de formation plus

grande de j
Cal,o2.

» M. de Forcrand a obtenu le sulfite d'ammoniaque anhydre en chauf-

fant le sel hydrate dans un courant d'hvdrogenc ; il se forme aussi (juaml

on evapore sa dissolution a chaud, mais je ne I'ai pas obtenu ainsi sans

sulfate.

» III. Sulfite ammoniaco-magnesien (AzH 4

)
2 S0 3 , 'JMgSO 3 i8H*0. — Ce

sel a ete decritparMarignac et Rammelsberg. Pour le preparer, on neulra-

lise avec de 1'ammoniaque la dissolution du sulfite de magnesie dans un

exces d'acide sulfureux; il se forme un precipite que Ton dissouf en faisant

de nouveau passer un courant d'acide sulfureux dans la dissolution. On
evapore au bain-marie dans le vide, jusqu'a la formation d'un precipite

blanc qui est constitue par un melange de sulfite d'ammoniaqnc et de

magnesie, on filtre et Ton fait crislalliser. Il faut laver les cristaux a\ ce-

de l'eau azotee et les dessecher rapidement pour les avoir tout a fait

exempts de sulfate.

m J'ai trouve :

I. II. III. Th^orie.

SO 2 33,85 33,86 33, 99 34,o5

(AzH*) 2 » 6,83 6,86 6. 93

MgO i5,73 15,79 i5,85 ij, 95

H 2 » » » 43,07

w On peut obtenir ce sel avec. 6*q d'eau, en le chaufFant a une tempera-

ture de 1 1
5° a 120 dans un courant d'azote sec. Au-dessus de 120°, il se

decompose; il n'est pas possible de I'obtenir anhydre.

» J'ai trouve

:

pounaH'O.

Perte d'eau 28,83 28, q4 28,74

(') Complex rendus,
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» Pour determiner la ehaleur de formation des sels a i8^eta 6*q d'eau,

j'ai fait les experiences suivantes :

Dissolution de(AzH 4

)

2 S0 3,MgS0 3
, i8H 2

(2 s r
) dans HC1, rq=*4lit (5oocc). —22,28

Dissolution de(AzH*) 2 S0 3,MgS0 3,6H 2
(1 ^'\0) dans LKJ, i*i= 4"t (500-). + 8,86

Dissolution de(AzH 4
)
2 S0 3

, H 2 (3er ,567 ) dans HC1 (1-1= 4
ut

)
— 7,46

Dissolution deMgSO 3
, 6H 2

(i 7?7 dans la dissolution precedente —19,73

» On peut en eonclure lesvaleurs thermiques suivantes : »

3\fgS0 3,6H 20+(AzH 4
)

2 S0 3

= 3MgS0 3
,
(AzH*) 2 S0 3

, i8H 2 absorbe -2,11
3MgS0 3 -4-(AzH*) 2 S0 3 + i8H 2 Osol.

= 3MgS0 3
,
(AzH*)*SO», i8H 2 degage -+-3g,4^

3MgS0 3+ (AzIP) 2 S0 3
-t- 6H 2 sol.

= 3MgS0 3 (AzH i
)

2 S0 3
, 6H 2 degage -f-26, 18

» On voit, d'apres ces donnees, que le sulfite double d'ammoniaque et

de magnesie se forme avec un degagement de ehaleur considerable, ce qui

vienta l'appui de l'idee emise par M. Berthelot( <

) de l'existence de bases

ammoniaco-magnesiennes qui se combinent avec les acides avec un dega-

gement de ehaleur plus grand que les bases separees (
2
). »

CHIMIE minerale. — Sur les manganites de potasse. Note

deM. G. Rousseau, presentee par M. Troost.

« J'ai signale precedemment la formation d'un manganite de potasse

quand on calcine le permanganate a ?.\o°. Cette methode ne se prete pas

a l'etude des variations de l'etat moleculaire de I'acide manganeux com-

bine a la potasse, sous Taction d'une temperature progressivement crois-

sante. J'ai du, par suite, recourir a latlissociation du manganate de potasse

en presence d'un fondant alcalin.

» On a introduit 3*r de Mn0 3 ,KO dans i5«r de KCl, maintenu en

fusion, dans un creuset de platine convert, a l'aide d'une lampe Bunsen.

En douze heures, la decomposition est presque achevee; toute la masse

s'est transportee vers le haut du creuset sous la forme d'un anneau. L'eau
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bouillante en separe des lamelles noires, eclatantes, <

correspond a celle d'nn heptamanganite 7Mn0 2 ,KO :

1Vin ^4,4*> ^,5.) ,>4,4o 54, 48 54, b6 54,76
KO » » » 13,06 » i3,4o

» Le produit de la calcination du permanganate de potasse presente

une composition identique; d'oii il resulte que, entre 240 et 8oo°, le poids

moleculaire du manganite ne varie pas.

» A la temperature de la fusion du cuivre, l'acide manganeux subit une

polymerisation nouvelle. Lescristaux recueillis apres six heures de chauffe

renferment 07, 02 et 57, 09 de Mn, nombres qui concordent avec la formule

d'un decarnanganite ioMn0 2,KO (la theorie indique 57,0V).

» Au rouge orange, en employant encore le chlorure de potassium

comme fondant, les cristaux renfermaient 60, 36 et 61,82 de Mn. Ces

nombres indiquent un etat de condensation tres avance. Attribuant tout

d'abord ce phenomene a Taction de la vapeur d'eau sur le manganate en-

traine vers le haut du creuset par la volatilisation du clilorure, j'ai eu

recours a un fondant plus fixe, tel que le sulfate de potasse. Dans ces con-

ditions, j'ai reconnu que la decomposition du manganate est nulle quand

on fait usage d'un creuset decouvert. Aux temperatures elevees, Taction

chimique correspondant a la regeneration du manganate depuis le manga-

nite et Toxygene atmospherique Temporle sur Tenergie calorifique ten-

dant a realiser la dissociation inverse du manganate, — phenomene sur

lequel j'ai insiste autrefois a propos des manganates de baryte, de stron-

tiane et de soude. On parvient a limiter cette reoxydation en maintenant le

creuset aussi hermetiquement clos que possible; il se forme alors, a la

partie superieure du bain, un anneau de cristaux noirs, a reflets mordores,

formes d'oxydule Mnd 4 associe a une petite quantite de manganite

alcalin :

» On voit done que le manganite de potasse se polymerise graduelle-

ment avec la temperature, puis tend vers une limite correspondant a sa

transformation integrale en Mn 3 4
; e'est une marche inverse de celle des
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manganites alcalino-terreux dont la molecule se simplifie a mesure que la

temperature s'eleve, jusqu'a atteindre les types Mn0 2 ,RO et Mn0 2 ,2RO.

Ce phenomene de condensation progressive s'accomplit d'apres un meca-

nisme semblable a celui qui preside aux decompositions pyrogenees des

hydrocarbures ; on sait, depuis les travaux de M. Berthelot, que ces com-

poses, portes a la temperature oil ils eprouvent un commencement de

decomposition, se transforment en carbures plus condenses avec perte

d'hydrogene. Vers iooo°, le manganite eprouve une desagregation par-

tielie, et se transforme en produits plus complexes par suite de la tendance

de Tacide manganeux a s'accumuler dans la molecule a la facon du car-

bone. Mais Tenergie chimique de cet acide diminue a mesure que son

equivalent s'eleve, tandis que la dissociation croit regulierement avec la

temperature, de sorte qu'a partir d'environ i3oo° il ne peut plus exister

d'equilibre permanent entre ces deux forces; le manganite se resoutalors

en ses elements, et le bioxyde de manganese devenu libre se transforme

aussitot en oxyde salin.

» Si Ton fait intervenir la vapeur d'eau, l'energie auxiliaire fournie par

1'hydratation de RO devra faciliter la destruction du manganate de potasse.

J'ai reconnu que cette decomposition s'accomplit en deux temps : il y a

d'abord formation d'un manganite dont la condensation croit avec la tem-

perature, puis celui-ei se dissocie a son tour en Mn3 O 4 et KHO 2
.

» Le manganate etait place, sans fondant, dans une nacelle de platine,

chauffee dans un tube traverse par un courant de vapeur d'eau. Au rouge

sombre, on a obtenu des aiguilles de 7Mn0 2 ,RO. A une temperature un

peu plus elevee, la composition du produit correspond a 8Mn0 2
, KO.

m Vers 8oo°, il se forme un decamanganite ioMnO 3
, KO. Le produit

qu'on recueille apres deux heures de chauffe a iooo°, avant la decomposi-

tion totale du manganate, renferme Sy^iMn, nombre qui Concorde exac-

tement avec la formule i2Mn0 2,KO. En continuant l'operation pendant

une heure, de facon a atteindre la destruction complete du manganate, la

proportion du manganese s'eleve a 60 pour 100 ; mais la surface du con-

tenudela nacelle s'est coloree en rouge brun, par suite d'une metamor-

phose partielle enMn'O 4
. Apres une quatrieme heure de chauffe, cette

coloration rougeatre s'est propagee dans toute la masse, qui renferme

alors 70,69Mn, ce qui correspond a une transformation a peu pres com-

plete en oxyde salin. Enfin, au rouge-orange, il suffit de faire passer le

courant de vapeur d'eau pendant une demi-heure pour transformer inte-

gralement le manganate en oxydule.
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» En resume, la decomposition du manganale de pntassc par la rhalcur

parcourtune serie d'etats successifs qui se reproduisent dans uu nrdre in-

variable, en l'absence ou en la presence de la vapeur d'eau. I/el'Irt thr-r-

mique, du a la combinaison de l'eau avec la potasse anhydre,abaissc la tem-

perature correspondant a chacun de ces etats, et Telimination continue de

Poxygene, en s'opposant a la regeneration partielle du manganate, acce-

lere la marche du phenomene ('). »

CHIMIE. — Sur la dissociation de l'acide oxalique hydrate.

Note de M. H. Lescceur, presentee par M. Troost.

« 1. L'acide oxalique cristallise, comme on sail, avec 4'"' d'eau. L'hy-

drate C 4 H 2 8,2H 2 2
s'effleurit a une douce chaleur. Void comment

s'effectue sa dissociation progressive a la temperature de -h 4-5° •'

Acide oxalique cristallise OH»0 8+4 HO 10,6

» » eftleuri C*H s 8 -h 2,90 HO 10,6

>, » tres efileuri OH*0 8
-r- o, 1 1 HO 10.6

» Ainsi l'acide oxalique hydrate renferme toute son eau en un seul bloc.

II se deshydrate en donnant directement l'acide anhydre, sans engendrer

d'hydrate intermediate.

» 2. Dans l'air humide non seulement le produit effleuri reprend ses

4*1 d'eau, mais, quand la temperature est basse, il absorbe ensuite la

vapeur aqueuse dune facon lente, mais continue. 11 presente alors des

tensions nouvelles, on a trouve a 4- 5° :

C* H*O 8 H- 3 , 85 HO inferieun

G4 H J 8 -^4,25HO

G4H s 8 -h4,6oHO
C*H2 8 -*- 4,82 HO parfaitem
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» L'experience n'a point ete poursuivie. Elle avail dure deux mois.

» Ces resultats ne peuvent etre interpreter que par l'existence d'un

hydrate contenant plus de 4*q d'eau.

» 3. La tension de dissociation de ces hydrates varie a peu pres comme

il suit, en fonction de la temperature :

» A ioo° le phenomene se complique par suite de la decomposition

meme de la molecule de I'acide oxalique. La tension croit d'une facon con-

tinue et, dans une experience, atteignait 98omm au bout de vingt-quatre

heures.

» 4. L'emploi de I'acide oxalique comme point de depart de l'alcali-

metrie a ete propose parMohr en i852. Cet auteur et beaucoup de chi-

mistes pensent que ce produit abandonne a l'air libre renferme toujours

exactement imo1 d'eau. J'ai constate qu'il n'en est pas toujours ainsi et

avant moi MM. Erdmann, Vinkler, Hampe et d'autres ont remarque que

I'acide cristallise renferme souvent plus d'eau que ne le veut la theorie.

» L'usagede I'acide oxalique anhydre, propose comme plus exact, n'est

point pratique. Je prefere placer la provision d'acide oxalique cristallise

sous une cloche sur de I'acide sulfurique a 53°B. A la temperature ordi-

naire, cette substance ne s'effleurit pas, mais perd seulement l'eau

surnumeraire. Elle presente alors une composition absolument con-

stante. »

CHIMIE. — Sur les residus que Von eoctrait des aciers et des zincspar Taction

des acides. Note de MM. Osmond et Werth, presentee par M. Troost.

« M. H. Debray a publie recemment deux Notes Sur les produits de I'al-

teration par les acides des alliages de letain avec les metaux de la mine du
platine (Comptes rendus, seances des 6 et i3 juin 1887) et rappele a ce
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propos que Faraday et Stodartavaient exlrait d'aciers contenantdu platim

des residus analogues.

» Nous avons eu nous-memes l'occasion d'examiner, an coura de no:

recherches sur la structure et la constitution de l'acier, les residus laisse:

par desaciers ordinaires, et nous demandons a FAcademic la permissipl

de lui presenter quelques resultats d'experiences qui empruntent leui

interet aux Communications de M. Debray.

» En attaquant l'acier remit par l'acide chlorhydriquc etendu an poll

positif d'un element Bunsen, nous avons isole un squeletle forme d<

paillettes graphitoides et que nous avons appele ciment de l'acier : cei

paillettes sont essentiellement composees de fer et de carbonc; niais ellei

contiennent aussi de Feau dont la proportion varie avee les conditions d<

Fexperience et, generalement, de l'oxygene en exces, la sommedes ele

ments doses restant presque toujours un peu inferieure a 100. Poui

l'acier trempe, le residu, pauvre en fer, ne contient que pen de paillettes

» Voici quelques exemples d'analyses, les impuretes (phosphorc e

manganese) etant comptees comme fer :

Compositk

Garbone 6,78

Eau 3,3a

Total.

» Ces residus ont evidemment subi un commencement d'attaque, puis-

qu'ils renferment de l'eau et de l'oxygene. Comme ceux qui ont ete

etudies par M. Debray, ils font explosion quand on essaye de les secher au

bain d'air chaud, surtout s'ils proviennent d'acier trempe; aussi avons-

nous du les dessecher dans le vide; et, meme dans ces conditions, nous

avons eu assez frequemment des combustions spontanees, vives ou lentes.

» On yoit que les aciers au platine ne fournissent pas seuls, comme

Faraday Favait d'ailleurs observe, des residus explosifs. Seulemeut. le

platine determine dans la masse attaquee des elements de pile qui acce-

lerent la dissolution du fer libre; si bien que 1'attaque d\m acier au |>la-

tine par Facide chlorhydrique etendu est tout a fait comparable a cello

d'un acier sans platine par le meme acide avec le seconrs d unr \,dc auvi-

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N° 23.)
23t
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liaire. Le carbure de fer interpose est, dans les deux cas, soustrait a

Tattaque complete.

» La methode electrolytique, proposee d'abord par Weyl pour le dosage

du carbone dans les fontes, parait etre un bon moyen general de frac-

tionner Taction des acides sur les composes inegalement attaquables que

peut renfermer un alliage.

» Nous l'avons egalement appliquee a un zinc impur et extrait, par

Taction de Tacide chlorhydrique etendu de 20 volumes d'eau, des residus

dont la composition est donnee dans le Tableau ci-dessous :

froid. chaud.

Residu pour 160 du metal 1 ,63 1,19

Composition des residus.

Etain 30,07 5
>
6z+

Plomb 52 , 16 78,40

Fer 2,10 3,i5

Cuivre o,3o 0,20

Zinc 1 4, 85 12,04

Total 99,48 99,48

» Le zinc essaye contenait pour 100 :

Etain 0,28 o,o75

Plomb i,o5 1,17

» Ges residus paraissent repondre aux formules respectives PbZnSn et

Pb 2 Zn, si Ton neglige les elements qui s'y trouvent en moindres propor-

tions; ils ne contiennent pas d'eau et ne sont pas explosifs; mais ils ont

Taspect graphitoide de ceux de Faraday et de M. Debray.

» Cette apparence doit etre commune a tous les composes ou alliages

qui restent liquides pendant quelque temps dans Tinterieur d'une masse

metallique apres la solidification du metal principal ; la portion demeuree

fluide se trouve moulee en paillettes dans les surfaces de contact des deve-

loppements cristallins ou pseudo-cristallins du metal. Aussi les conditions

du refroidissement peuvent-elles modifier la proportion, la composition et

la forme des residus que Ton isole d'un raeme alliage par le meme
reactif. »



( i8o3 )

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur diverse*

emploi dans Vanalyse chimique. Note de M. xYd. Carxot, presentee par

M. Debray.

« On a depuis longtemps appele l'aUenlion surlos analogies <pii existent

entre les combinaisons de l'acide vanadique et cellos des acides arsenique

et phosphorique. RecemmentM. Ditte en a tail ressorlir (piolquos-unosdans

son etude sur les vanadates alcalins. Je demande la permission d'aborderle

merae sujet en etudiant les vanadates an point de vne de I'analsse tpianti-

tative (*).

» La solubilite des vanadates alcalins los rend impropres an\ dosages,

comme le sont d'ailleurs les phosphates et les arsenialos alcalins. Le vana-

date d'ammoniaque seul a pu servir au dosage de l'acide vanadiqne, grace

a son insolubilite presque complete dans un liquide sature de sel ammoniac

et additionne d'alcool (Berzelius, Ditte). Mais cette reaction ne pent etre

utiliseeque dans deseastres restreints : elleexige une trosgrando concen-

tration des liqueurs et ne se prete, ni a la separation des bases autres que les

alcalis, ni a celle des acides et notamment des acides phosphorique et arse-

nique.

» Le dosage de l'acide vanadique en presence des sels alcalins et ammo-

niacaux peut se faire beaucoup plus aisement a l'etat de vanadate de baryte,

dans les conditions suivantes. Si la dissolution est acide, on la sature aussi

exactement que possible par rammoniaque; elle conserve d'abord une co-

loration jaune qui devient meme souvent plus intense qu'au debut, mais

elle se decolore rapidement a l'ebullition. On y verse alors une solution

de chlorure de barvum, on agito et on laisse deposer le precipite blanc

qui s'est forme. On verifie qu'il ne se produit plus aucun trouble par une

nouvelle addition de reactif et que Todeur ammoniacale est tres faible. On

bouche la Hole et on fait refroidir rapidement. Tout l'acide vanadique se

depose a l'etat de vanadate bibarytique, qui est recu sur un fiitre, lave a

(*) Je ne crois pas entreprendre sur le domaine qu

sentant a PAcademie les resultats de cette etude fail

dont j'avais d'ailleurs expose les principaux traits, dan

avant que M. Ditte eut commence la publication de s
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l'eau froide, seche et calcine; il est alors d'un blanc legerement jaunatre et

repond a la formule

» Il contient, par consequent, 37,372 pour 100 d'acide vanadique.

» La liqueur filtree ne renferme plus trace de vanadium. On peut veri-

fier qu'elle ne prend aucune coloration brune par Faddition du sulfhy-

drate d'ammoniaque.

» Si, apres la precipitation du vanadate de baryte, on entretient l'ebul-

lition pendant quelques minutes, on voit leprecipite se concentrer sous un

moindre volume et s'attacher en grande partie aux parois de la fiole. Il de-

vient alors difficile a recueillir et a peser; mais il se separe du moins tres

aisement du liquid e par decantation et nous verrons tout a l'heure que

Ton peut profiter de cette circonstance.

» Les sels de strontiane ne donnent pas lieu a la meme reaction que les

sels de baryte. Ajoutes a la solution vanadique tres legerement ammonia-

cale, mais chargee de sel ammoniac, ils ne produisent aucun depot a chaud

ou a froid (a la condition, bien entendu, que la liqueur ne contienne pas

de carbonate et ne reste pas exposee au contact de 1'air).

» On sait que les phosphates et les arseniates sont, au contraire, preci-

pites par les sels de strontiane dans des conditions semblables. Cette

difference d'action en presence des sels de strontiane peut done servir a

separer Vacide vanadique des acides phosphorique et arsenique, qui l'accom-

pagnent, comme on sait, tres frequemment dans la nature (vanadinite, des-

cloizite, bauxite, minerais de fer, etc.).

» La meme reaction pourrait etre employee pour separer Vacide vana-

dique de Vacide molybdique ou de Vacide tungstique, au moins d'une ma-

niere approchee; car les deux derniers sont aussi precipites a l'etat de sels

de strontiane par ebullition dans une liqueur faiblement ammoniacale et

chargee de sel ammoniac; mais la precipitation n'est pas rigoureusement

complete. Cette separation n'a peut-etre pas encore aujourd'hui grand

interet pratique, parce que le molybdene, le tungstene et le vanadium

ne se rencontrent presque jamais ensemble dans leurs gisements naturels;

mais on pourra trouver utile, pour la science ou pour l'industrie, de les

associer dans certains composes artificiels, et, des lors, il sera avantageux

de possederune methode analytique simple pour les evaluer separement.

» Enfm, on peut fonder la separation de la baryte et de la strontiane sur
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la reaction si nettement dilferenle, que je viens de signaler.

assure, en effet, que ['ebullition d?tine solution b&rytique aVec i

vanadate soluble et de chlorhydrate d'ammoniaqiie ne laiss

liqueur aucune trace de barvte, reeonnaissable par l'acide sn

que, d'autre part, le sel de strontiane n'etait nulleuient antra

precipitation du sel barytique. On peut done operer de la

vante :

» La dissolution contenant la baryta el la strontiane eat add

sel ammoniac, si elle n'en contient pas deja, puis salnree d'ai

pure, exempte de carbonate. On v \erse alors une solution etei

nadate d'ammoniaqiie et Ton fait bouillir quelques minutes. Le i

vanadate de baryte se forme aussitot et se reduit a l'etat <le -rai

qui s'attachent a la fiole. On laisse rcfroidir a I'abri de lair,

cante et lave a l'eau froide. Dans la liqueur, on prccipile la

par Lammoniaque et le carbonate d'ammoniaqiie et Ton pese,

cination, le carbonate de strontiane. Quant au depot de sel b

est redissous par l'acide chlorhydrique etendu, et Ton v dose

l'etat de sulfate.

» Deux experiences faites sur des melanges en proportioi

d'azotate de baryte et de chlorure de strontium m'ont fourni d

completement exacts pour le dosage de chacune des bases.

» Si Ton avait a operer souvent de semblables separations, i

avoir interet a regenerer le vanadate d'ammoniaqiie. qui est

assez cher. On y parviendrait aisement par ['evaporation ties 1

bien en precipitant le vanadium sous l'une des formes que je i

de faire connaitredans une prochaine Communication. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la transformation en acide aspartique des acides

maleiqueetfumariqueparfixation directe d'ammoniaqiie. Note de M. Exuel,

presentee par M. Friedel.

(c On sait que M. Dessaignes, en chauffant a sec le malate, le maleateou

lefumarate acide d'ammoniaque vers 200 , a obtenu un corjJs insoluble

dans l'eau, la fumarimide. Ce corps, lorsqu'onle fait bouilliravecde l'acide

chlorhydrique, donne l'acide aspartique inactif etudie avec tant de soin

par M. Pasteur.

» Dans une precedents Communication (Comptes rendns, Gjuin 1887),

j'ai indique que certains corps non satures sontsusceptibles de fixer diree-
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tement les elements de Fammoniaque pour donner des composes afonction

amine. Les acides maleique et fumarique se transforment directement par

ce procede en acide aspartique, sans qu'il soit necessaire de passer par la

fumarimide.

» Pour realiser cette combinaison, il suffit de chauffer a i4o-i 5o° l'acide

maleique ou l'acide fumarique avec un exces d'une solution alcoolique ou

aqueuse d'ammoniaque. Apres une vingtaine d'heures de chauffe, on eva-

pore au bain-marie le contenu des tubes pour chasser Fexces d'ammo-

niaque. On reprend le residu par une petite quantite d'eau et Ton ajoute a

la solution un peu d'acide chlorhydrique. Au bout de quelques heures, ilse

forme sur les parois du vase une couche de cristaux blancs qu'on separe;

on ajoute aux eaux meres une nouvelle quantite d'acide chlorhydrique qui

donne lieu a un nouveau depot de cristaux et Ton continue ainsi jusqu'a ce

que l'acide chlorhydrique ne determine plus de precipitation. On dissout

la masse cristalline ainsi obtenue dans la plus petite quantite possible d'eau

bouillante et Ton fait recristalliser par refroidissement. Ce compose, qu'il

ait ete prepare avec l'acide fumarique ou avec l'acide maleique, presente

les memes caracteres.

» II neperd pas d'eau a ioo°. Il ne degage pas d'ammoniaque, lorsqu'on

le chauffe a ioo° avec de la potasse.

» Calcine en presence de chaux sodee, il degage de Fammoniaque.

» Les nombres fournis par Fanalyse conduisent a la formuleC 4H 7 AzO 4

de l'acide aspartique.

» Les cristaux obtenus en laissant refroidir sur une lame porte-objet de

microscope une goutte d'une solution saturee a chaud de ce corps se pre-

sentent sous forme de prismes a base rhombe. Souvent ils affectent une

forme allongee et dnt alors Faspect de pierres a aiguiser. Ces derniers

cristaux se groupent frequemment en etoiles.

» L'acide aspartique de Fasparagine, vu au microscope, se presente au

contraire en tables rectangulaires tres minces et tronquees sur les angles.

» L'acide aspartique obtenu par la. fixation directe des elements de

Fammoniaque sur les acides maleique et fumarique ne ressemble done pas

par la forme de ses cristaux a l'acide aspartique actif. Il se confond au con-

traire avec l'acide aspartique, obtenu par la methodede Dessaignes, auquel

je l'ai compare et, comme lui, est sans action sur la lumiere polarisee..

» La quantite d'acide aspartique inactif, obtenu en fixant les elements de

Fammoniaque sur les acides maleique et fumarique, n'atteint qu'environ

3o a 35 pour ioo de la quantite theorique.

» En recherchant la cause de ce fait, j'ai observe : i° qu'en chauffant a
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i4o°-i5o° l'acide aspartique actif avec mi execs d'unc solution aqiieuse

d'ammoniaqueet operant conime il a etc dit plus haul, onohlientde l'acide

aspartique inactif et Ton n'en obtiehl qu'envirou mi hers de l'acide aspar-

tique actif mis en cfeiivre; 2° qu'en chauflant l'acide aspartique actif a\ecdc
l'eau a i4o°-i5o°, il se transforme egalemenl en acide aspartique inaclif.

Mais, en meme temps, leliquidequi tienl eel acide en solution degage de

l'ammoniaque sous l'influence de la potasse, meme a froid. I n scl ammo-
niacal s'est done forme par une decomposition parlielle de l'acide aspar-

tique. Cette decomposition atteint deGo a 70 pour 100 de l'acide aspartique

employe lorsqu'on chauffe celui-ci avec de l'eau a 1 io°-i5o" pendant vingl

heures.

» Cette decomposition a lieu vraisemblablement suivant l'equation

COOH~GH 2-CHAzH 2-COOH+ H 2

== AzH 3 + COOH-CH2-CH 2 OH-COOH.

» En resume, les acides maleique et fumarique fixent directement les

elements de l'ammoniaque et se transforment ainsi en acide aspartique

inactif. Si la reaction n'est pas totale, cela tient a ce que l'acide aspartique

est partiellement decompose par l'eau a la temperature de r4o°-i5o°. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur de nouveaux derives chlores de I'anisol.

Note de M. Louis Hugounenq, presentee par M. Friedel.

« Quand on dirige a froid un courant de chlore dans de Tanisol

C c H 5OCH 3
, additionne d'alcool absolu, molecule a molecule, le melange

se prend bientot en une masse solide qu'on peut faire cristalliser dans

l'alcool en longues aiguilles blanches, qui ont fourni a l'analyse les resul-

tats suivants :

» Pour o&r
, 5094 de matiere : osr

, 7347 d'acide carbonique et o«r
, 1 141

d'eau; pour 0^,4009 de matiere : ogr
, 8202 de chlorure d'argent, ce qui,

traduit en centiemes, donne :

Ce corps est done un anisol trichlore : il fond a 5g -6o° et se sublime



( 1808 )

tres facilement, meme a la temperature ordinaire ; i\ se dissout dans l'al-

cool chaud qui l'abandonne facilement en longues aiguilles. L'ether, le

chloroforme, la benzine, I'acide acetique cristallisable, le sulfure de car-

bone le dissolvent tres bien a froid. Cet anisol trichlore bout sans altera-

tion a 240 sous la pression de 738
mm,2 (corrigee), le thermometre plon-

geant entierement dans la vapeur.

» La potasse alcoolique n'attaque pas ce compose a l'ebullition; le

chlore est fixe sur le noyau aromatique, comme le mode de preparation

permettait de le prevoir.

» Soumis a Taction du chlore a froid en presence de Talcool absolu,

l'anisol neparait donner qu'un seul derive trichlore, celui qu'on vient de

decrire; si Ton opere a chaud et avec l'iode, on obtient, en employant des

quantites convenables de chlore, un nouveau derive cristallise en petites

aiguilles groupees en mamelons fondant a 56°.

» Ce corps est un anisol trichlore different du precedent : o^, 4^o3 de

matiere ont donne o gr,8575 de chlorure d'argent.

» En poursuivant l'etude des derives chlores de l'anisol, j'ai obtenu

plusieurs composes nouveaux : un terme dichlore, deux trichlores, deux

tetrachlores ; j'ai aussi determine la formation de tel on tel isomere suivant

que j'operais avec ou sans alcool. Tous ces derives sont stables et volatils;

a partir du troisieme terme ils sont tres bien cristallises et facilement su-

blimables ; j'en publierai bientot la description complete.

» J'ai egalement etudie Faction des agents oxydants sur l'anisol : I'acide

chlorochromique en solution chloroformique donne lieu a la formation

d'un produit d'addition que l'eau decompose et qui est de tous points

analogue au derive correspondant du toluene decrit par M. Etard.

» Je communiquerai a l'Academie les resultats de ces recherches sur

la chloruration et l'oxydation de l'anisol, dontje me reserve l'etude ('')!»

(*) Ces recherches ont ete faites dans le laboratoire de M. Cazeneuve, a la Faculte
de Medecine de Lyon.
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zoologie. — Observations sur le Siphonostoma diplocheetos Otto,

Note de M. Kuxstler, presentee par Rf. A. Milnc-Kdwafds.

(( M. Joyeux-Laffuie vient de publicr, dans les Complex rendus, une
Note relative a un Annelide qu'il appelle le Chloreme de Dujanlin. Cet ani-

mal .doit
1

porter le nom de Siphonostoma Dujardini ou nueux de Siphono-

stoma diplochoetos, car il n'est nullement proure que la forme inediter-

raneennc soit specifiqucment distinctc de relic des mers du Nord.

)) Le Siphonostoma diplocheetos Otto n't en commensal sur rOursin com-

mun de la Manche, qui n'est pas le Toxopneustes Uvidus, eomine le pease

M. Joyeux-Laffuie, maisbien le Psammechinus miliaris. (Test dans ees condi-

tions que le Siphonostome se trouve en abondanec sur les coles du liou-

lonnais, d'oii proviennent les echantillons envoyes a la station zoologique

d'Arcachon par M. le professeur Giard. Cettc cspece avait d'ailleurs ete

l'objet, de la part de M. Jourdan, d'un travail monographique fort impor-

tant, accompagne de quatre planches in-4° ('). »

PHYSIOLOGIE VEGETALE. — Sur la diffusion des gaz a tracers les surfaces

cutinisees (
2
). Note de M. L. Maxgly, presentee par M. P. Duchartre.

« On sait que les gaz echanges cntre les tissus vegetaux et le milieu ex-

terieur peuvent penetrer dans lapluj)ari des planles aeriennes par deux

voies differentes : i° par diffusion a travcrs les surfaces cutinisees;

a° directement a travers l'ostiole des stomates. La permeabilite des sur-

faces cutinisees n'a pas encore etemesuree avec precision, et, par suite, on

ignore, malgre les experiences, d'ailleurs incompletes, de Boussingault( 3

),

si, a la suite de l'occlusion des stomates, cette permeabilite est suffisante

pour entretenir, dans les conditions normales, les diffcrents echanges

gazeux.

» Je me suis propose de rechercher la part qui rcvient a chacune des

deux voies d'introduction des gaz dans la plante, et la presente Note a

(») Ess,

d'Histoirt ''n'al'un 11, tde Marseille:

(«) Ces

(
3
) Sur les fan

ho

iTtefeutiles

c. R., 1887, i« r Semestre. (T. C
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pour objet de faire connaitre la methode destinee a mesurer la permea-

bilite des surfaces cutinisees. L'appareil qui m'a servi se compose de deux

cylindres munis de garnitures metalliques et places bout a bout. Entre les

deux cylindres, on peut maintenir, par pression, la membrane dont on veut

mesurer la permeabilite. Chaque cylindre est muni de tubes abducteurs

qui permettent d'y introduire des gaz de nature differente, et Tun d'eux

presente, en outre, un manometre a air libre et un thermometre.

» Lorsqu'on veut mesurer la vitesse de permeabilite de l'oxygene, par

exemple, on remplit le tube manometrique d'oxygene, apres y avoir place

une nacelle en platine renfermant une dissolution de potasse caustique de

volume connu, et Ton remplit l'autre tube d'acide carbonique. Ce dernier

gaz etant absorbe au fur et a mesure de sa penetration dans le tube mano-

metrique, l'oxygene s'echappe de ce meme tube par diffusion a travers la

membrane et le manometre accuse une depression croissante dont la va-

leur permet, connaissant la capacite du tube, de calculer le volume d'oxy-

gene diffuse dans un temps donne a travers la membrane.

» Si Ton supprime la nacelle renfermant la potasse caustique et que

Ton introduise l'acide carbonique dans le tube a manometre et l'oxygene

de l'autre cote, ce dernier gaz etant moins diffusible que le premier, le

manometre accusera une depression mesurant la difference de diffusibilite

entre ces deux gaz ; cette valeur, ajoutee a celle de 1'experience precedente,

donnera la diffusibilite de l'acide carbonique. En substituant differents

gaz a l'oxygene, on aura pour chacun d'eux le coefficient de diffusibilite.

» Les membranes employees sont constitutes par l'epiderme cutinise

des tiges et des feuilies, l'assise pilifere des racines, etc. Pour isoler les

surfaces cutinisees, j'ai du renoncer a Temploi de l'acide sulfurique con-

centre et de la potasse bouillante en solution etendue (2 a 4 pour 100).

L'acide sulfurique a l'inconvenient de desagreger la cutine en petites

lames sans consistance, et la potasse caustique, meme en solution etendue,

altere un peu la cutine et dissout la matiere cireuse qui impregne celle-ci,

de sorte que la permeabilite des membranes ainsi isolees est bien supe-

rieure a celle de l'organe normal. Je me suis done servi du procede de

maceration des tissus a l'aide du Bacillus amylobacter, qui a la propriete

de desagreger la cellulose du parenchyme en respectant l'assise epider-

mique et la cutine dont elle est revetue et impregnee, comme M. Van
Tieghem Fa demontre ('). II est indispensable d'operer la maceration a

basse temperature; car, si le liquide s'echauffe, le revetement cireux de

(
l

) Sur la fermentation de la cellulose (Comptes rendu*, 3 fevrier 1879).
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l'epiderme se dissout en partic, et Ton trouve un coei'fici

bilite superieur a la valour normalc.

» Avant tie comparer les cuticules des diverse* planles

de leur permeability, j'ai voulu d'abord rechcrcher con]

tions exterieures modifienl celte permeabilite.

a I. Influence de la pression. — A priori, on pen I a dine

meabilite estproportionnelle a la pression des gaz; j'ai clu

a verifier experimentalement c.ette influence avec Fair, I'

drogene en placant le mnnc gaz de chaque cote de la mci

determinant une augmentation de pression sur l'une d

celle-ci. La mesure des volumes degages dans le meme tc

les volumes diffuses a travel^ la meme membrane sont pioporl,

rence des pressions.

» Les resultats suivants, obtenus avec l'oxvgene et 1'

particulierement nets :

llulr v';rn

» II. Influence de la temperature. — Je me suis borne, pour rechercher

les variations dues a la temperature, a mesurer la difference de permeabi-

lite entre deux gaz donnes, cette permeabilite etant indiquce par la depres-

sion de la colonne mercurielle dans le manometre.

Houx (cuticule) (H et CO 2
).
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» Ces chiffres montrent que la permeabilite des surfeit

pas sensiblement quand la temperature seleve.

» Ce resultat est different de celui que M. Graham a trouve pour la

permeabilite du caoutchouc a diverses temperatures (').

» III. Influence de la nature des gaz. — Je me suis borne a comparer la

vitesse de diffusion de l'acide carbonique, de l'azote, de l'oxygene et de

Fhydrogene, et j'ai trouve des nombres tres peu differents de ceux que

M. Graham a publies, comme le montrent les chiffres suivants :

Durcc d'ecoulement

Acide carbonique i

Hydrogene 2,70

J'ai, en outre, constate que le rapport des vitesses de diffusion des gaz ne

varie pas sensiblement quand ces gaz traversent des membranes diffe-

rentes. »

PHYSIOLOGIE. — Sur Vaction physiologique des lavements gazeux.

Note de M. L. Bergeon.

« Lorsqu'on injecte dans le rectum de Fhomme sain ou malade da gaz

acide carbonique tres pur, on peut retrouver dans les produits de 1'expira-

tion le gaz injecte, pourvu que Foperation soit faite convcnablement (
2
).

» L'absorption du gaz injecte se fait vraisemblablement des la partie in-

ferieure du gros intestin, parce qu'on ne constate pas de distension de

1'abdomen, meme en poussant assez rapidementun certain volume de gaz.

Nous avons tres souvent fait penetrer ainsi, sans provoquer le moindre

meteorisme, 2Ht a 3Ut de gaz et meme plus en dix ou quinze minutes.

» L'elimination de l'acide carbonique se fait par le poumon, au fur et a

de son introduction dans le rectum, et on le retro uve en presque

f

) On the absorption and dialytic separation of gases by colloid septa (Philoso-

'cal Trail

(
2
) Nous avons expose les precautions a

meats gazeux dans les Etudes sur la tuberc
professeur Verneuil, chez Masson: 1887.
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totalite dans les produits de 1'expiration ('); la ventilation pulmonaire est

activee et il se produit ce que nous pouvons appeler une veritable ventila-

tion par le gaz acide carbonique.

» On peut comparer cette ventilation pulmonaire a une sorte de diurese

respiratoire. L'acide carbonique parait jouer dans la respiration un role

analogue a celui de l'eau dans l* urine; le gaz CO 2
, en traversant nos tissus,

s'impregne des produits d'excretiondont ildoit debarrasser l'cconomie, et

le lavement gazeux nettoie le sang veineux qu'il traverse, le poumon, les

bronches et les voies respiratoires; il produit un veritable lavage du sang

et des organes de la respiration.

» Mais, pour produire ces effets et surtout pour obtenir des resultats

therapeutiques, il est necessaire, indispensable, que le gaz injecte traverse

reellement le poumon et sorte par la glotte.

» Or il suffit que le gaz GO 2
ait ete fabrique avec des substances im-

pures ou qu'il ait ete renferme un certain temps dans des ballons en

caoutchouc, comme c'est le cas des appareils les plus usites actuellement,

pour voir le gaz s'accumuler dans l'intestin, produire du meteorisme et

des coliques. Dans ces conditions, le gaz ne passe plus par le poumon (voir

Bulletin de la Socie'te de Biologie experimentale, t. II, p. 3o6).

» II n'est pas etonnant alors qu'il ne produise plus les effets therapeu-

tiques desires. Comme rien n'est plus difficile que de laver l'acide carbo-

nique impur, nous recommandons l'emploi de matieres irreprochables

pour la production du gaz CO 2 etl'usaged'appareils en verre, comme celui

que nous avons adopte, ou le gaz est conduit directement dans l'intestin.

Nous avons pu nous convaincre que la plupart des insucces therapeutiques

signales coincident avec des coliques dues a l'usage d'appareils defectueux

ou de gaz impur s. »

COSMOLOGIE. — Sur un essaim meteorique tombe, le 10 aout i885, aux en-

virons de Grazac et de Montpelegry {Tarn). Note de M. Alfred Caravex-

Caciiix, presentee par M. Daubree.

« Le 10 aout j 885, a 4
h du matin, une chute de meteorites a eu lieu sur

5 de Grazac (Tarn).
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» Cette chute fat accompagnee d'un bruit comparable a celui d'un vio-

lent coup de tonnerre. Les metayers, saisis de frayeur, sauterent a bas de

leur lit, tandis que les bceufs et les chevaux piaffaient dans les etables

et brisaient leurs chaines. En meme temps, les meteorites incendiaient et

consumaient entierement une meule de idoo gerbes de ble a la metairie

de Laborie.

» Les pierres recueillies, au nombre de vingt, etaient repandues entre

le village de Grazac et le hameau de Montpelegry, c'est-a-dire sur une

distance de 2km . Elles affectaient des formes plus ou moins irregulieres;

la plus grosse pesait environ 6oogr
.

» La poussiere d'un echantillon recueilli a Laborie, que j'ai pu examiner,

attire fortement raiguilleaimantee; sa couleur est noire. Tendre et friable,

elle laisse une trace noire sur le papier. Au microscope, elle montre de

tres petites paillettes metalliques fort magnetiques. »

M. Ch. Degagxy adresse une Note ayant pour titre : « SurThyaloplasma

ou protoplasma fondamental. Son origine nucleaire ».

A 4 heures et demie, TAcademie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures un quart. J- B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OUVRAGES B.ECUS DANS LA SEANCE DU 20 JUIN 1 887.

Theorie du navire
;
par^E.Guyou . Paris, Berger-Levrault et C ie

, 1 887 ; in-8°.

Etudes theoriques et pratiques sur la poussee des terres et la stabilite des murs

de soutenement et de rev6tement; par J. Laffargue. Toulouse, imprimerie

Saint-Cyprien, 1886; br. in-8°.

? de la Societe d'encouragementpour VIndustrie nationale (annee

is. Georges Cih;nnornt. tSXt in.i«1887). Paris, Georges Chamerot,
:
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Vaccine-Vaccination; parle Dr E. Longet. Paris, G. Masson, 1887; br.

in-8°. (Presentee par M. le baron Larrey.)

Essais de bibliographic medicale; par leDr L.-TL Petit. Paris, G. Masson.

1887; in-8°. [(Presente par M. le baron Larrey) (Renvoi an conoours Mon-

tyon, Medecine et Chirurgie.)]

Appareil temporo-sus-maxillaire des animaux vertebres; par M. A. L.vvocat.

Toulouse, Douladoure-Privat, 1887; br. in-8°.

Premieres recherclies sur la localisation et la signification des alcaloides dans

les plantes; parh. Errera, D r MAisTRiAU et G. Clautriau. Bruxelles, Henri

Lamertin, 1887; br. in-8°.

Manuel de Conchyliologic et de Paleontologie conchyliologique ; par le Dr

Paul Fischer; fasc. XI et dernier. Paris, F. Savy, 1887; in-8°. (Presente

par M. Gaudry.)

Recueil des travaux du Comite consultalifd'hygiene publique de France, etc.

;

T. XVI (annee 1886). Paris, Imprimcrie nationale, 1887; in-8°.

Grimminece tatrenses. — Ex autopsia descripsit et adumbravit Dr T. Chalu-

binski (tab. I-XVIII). Varsovire, 1882; in-4°.

Dr T. Chalubinski. Enumeratio muscorumfrondosorum tatrensium, hucus-

que cognitorum. Warszawa, 1886; in-4°.

Illustrationesflorceinsularum maris Pacifici, auctoreE. Drake del Castillo;

fasc. tertius, Tabula XXI-XXX. Parisiis, venit apudG. Masson, 1887 ; in-f°.

(Presente par M. Duchartre.)

Carta geologica delle Riviere Ligurie e delle Alpi Marittimr, di A. Issel, L.

Mazzuoli eD. Zaccagna. Genova, 1887; in-f°. (Presentee par M. ILebert.)

Diuna notevole semplificazione nelcalcolo delle perturbazioni deipiccoli pia-

neti, di A. Venturi. Milano, Ulrico Hoepli, 1886; br. in-f'\

Anales de la Oficina meteorologica argentina
;
por su Director Gualterio G.

Davis; Tomo V. Buenos Aires, 1887; in-f°.

Nieuwe naamlijst van nederlandsche schildvlcugelige Insecten. (Insecta Coleo-

ptera), opgemaakt door Ed. Everts. Harlem, de Herven Loosjes, 1887;

in-4°.

Revista dos cursos praticos e theoricos da Faculdade de Medicina do Rio de

Janeiro; 3° anno, 2 numero, dezembro de 1886. Rio de Janeiro, Imprensa

nacional, 1886; in-8°.

Official copy. Part I : Atlantic weather charts, from I
st august to 7

th no-

vembtr 1882.. — Part II : Atlantic weather charts, from 8 th november 1882

to 1

4

th february i883.
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The storage oj electrical energy; by Gaston Plante. Translated from the

french by Paul Bedford Elwell. London, Whittaker and C°, 1887; in-8°.

Sixth annual report of the state mineralogist-, part I, part II, for the year

ending June 1, 1886. Sacramento, 1886; 2 br. in-8°.

Proceedings of the american Association for the advancement of Science;

thirty-fourth meeting held at Ann Arbor, Mich., august 1 885- 1886. Salem,

1886; 2 vol. gr. in-8°.

The scientific Transactions of the royal Dublin Society; Yol. Ill, series II.

Dublin, 1887; in-/»°.

Monographs of the United States geological Survey ; Vol. X. Washington,

Government printing Office, 1886; in-4°.

Annual report of the chiefsignal officer of the army to the secretary ofWar
for the year i885; in two volumes. Part I. Washington, Government prin-

ting Office, i885;in-8°.

Manual ofBacteriology; by Edgar M. Crookshank. London, H.-R. Lewis,

1887; in-8°.

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie den Wissenschaften. Mathematisch-

naluTwissenschaftliche Qlasse. LIL Band. LL Band. Wien, 1 886-1887; 2 vol.

gr. in-4°.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 27 JUIN 1887.

PRESIDENCE DE M. HERVE MAXGOX.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

GEODESIE. — Notede M. le general Perkier, accompagnant la presentation

d'un Volume relatifa la jonction ge'odesique et astronomique de I'Algerie

avec VEspagne.

M. le general Perkier offre a l'Academie, en son nom et au nom de M. le

general Ibaiiez. un Volume publie a frais eommuns par les deux Gouverne-

ments de France et d'Espagne, et relatif a la jonction geodesique et astro-

nomique de I'Algerie avec l'Espagne par-dessus la Mediterranee.

« Dans ce Volume, dit M. Perrier, nous avons expose en detail les mc-

thodes d'observation ainsi que les resultats obtenus dans cette operation

grandiose, qui assure a la science de la Terre la mesure d'un arc de meri-

dien de plus de 27 d'amplitude, compris entre les iles Shetland el La-

ghouat.

C. R., 1887, i" Semestre. (T. CIV, N° 2<J.

)

2-J J
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)) Qu'il nous soit permis de resumer ici les resultats, afin de les pre-

senter sous une forme saisissante.

» Les cotes du quadrilatere transmediterraneen out des longueurs qui

n'avaient pas encore ete atteintes et qui ne seront peut-etre jamais de-

passees. Pendant l'ete, les brumes qui recouvraient la mer, ainsi que les

poussieres en suspension dans 1'atmosphere, ont empeche la visibility des

signaux lumineux solaires ou electriques, d'une rive a l'autre, et ce n'est

qu'aux approches de l'automne, apres les premieres pluies, que nous avons

pu apercevoir, la nuit settlement, des signaux lumineux electriques pro-

duits par les reflecteurs du colonel Mangin; les signaux solaires n'ont

jamais ete percus, malgre la dimension inusitee des surfaces reflechis-

santes.

)> Nous donnons ci-apres le Tableau des triangles definitifs de notre

quadrilatere :

Angles spheriques.

82827,

269926,

Logarithi

5,43i24622

5,021 93o49

,353 5556o

,02193047

» Les exces spheriques de ces triangles ont respectivement les valeurs

vantes :

o.54, r65,

i.io,744,

0.43,498,
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Quant aux erreurs de fermeture, elles sont reduites i

» D'oii il resulte que, s'il existe ties refractions lateralis, olios sunt pen
redoutables la nuit,malgrc l'eflorme trajet des ra\ons lumineux par-dessus

la mer et les terres.

» La preuve est complete desormais de l'excellencc des observations de
nuit.

» La longueur adoptee pour le cote Tetica-Mulhacen, soit 82 827'", 20,

est la valeur la plus probable deduite de la triangulation cspagnole. i.u

partant de cette valeur, le calcul des triangles du quadrilatere i ompoiise

donne,pourlalongueurduc6tealgerienM'Sabilia-Filhaousson, 10") i-r)m ,35,

et, par les triangles algeriens, la valeur la plus probable de 00 cote \f Sa-

biha-Filhaoussen,obtenue paries officiers francais, est io5 178™, jo\ L'ecart

entreles deux valeurs est de om,79 ou
<33 ^ 00 seulement de la longueur du

cote.

» D'ou Ton peut conclure que les operations geodesiques exccutees en

Espagne et en Algerie, tout a fait independantes entre elles, concordent

d'une maniere tres satisfaisante et semblent posseder par consequent un

haut degre de precision.

» La deuxieme serie de nos operations a monlre que la transmission et

la reception des signaux lumineux rythmes, pour le transport du temps

d'une station a Fautre, comportent une grande exactitude.

» L'observation des occultations ou eclipses de signaux est infiniment

plus precise et plus sure que celle des apparitions lumineuses. Nous avons

montre aussi que le rythme qui convient le mieux est obtenu en espacant

les moments des occultations de deux en deux secondes, les durees des

eclipses et celles des apparitions des signaux etant les memes et egalescha-

cune a une seconde de temps.

» II resulte aussi de nos observations que, contrairement a Fopinion

admise par quelquesastronomes,d'equatioii personindle n'est pasmillodatis

1'observation des signaux lumineux rvthmos : cliaque observaleur a la

sienne propre dontil faut tenircompte; car, comme pour l'observation des

passages d'etoiles au meridicn, elic peut atteindre un ou memo plusieurs

di\iomes de seconde.
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« Un autre fait important a ete mis en evidence. Les collimateurs opti-

ques ou refracteurs, si faciles a construire, si commodes pour la produc-

tion des intermittences lumineuses rythmees, sont preferables aux projec-

teurs a reflexion quant a l'intensite meme des signaux lumineux. Nous

avons percu tres nettement a Fceil nu, a une distance de 225km , un objectif

deom , 20 de diametre, illumine par un faisceau focal de lumiere electrique.

» Enfin, nous avons pu verifier que, pour obtenir, a l'aide d'une lampe

electrique a arc, le maximum d'intensite du faisceau lumineux dansle sens

horizontal, il est necessaire d'incliner la lampe et l'axe des crayons a 55° sur

l'horizon ; l'intensite lumineuse est alors, surtout si Ton demasque com-

pletement le charbon positif, pres de quatre fois plus grande que celle

qu'on obtient dans la position verticale habituelle des crayons avec la lampe

Serrin.

» Nous dirons, en terminant, que l'erreur probable =t o",oi3 de la dif-

ference de longitude 6'i4",979, trouvee entre M' Sabiha et Tetica, est du

meme ordre de grandeur que celle que Ton obtient lorsque les deux sta-

tions sont reliees par un £11 telegraphique; la methode des echanges de

signaux lumineux que nous avons employee peut done s'appliquer toujours

avec succes entre deux stations eloignees, reciproquement visibles, mais

entre lesquelles il n'existe aucune communication electrique.

» Tels sont les resultats principaux sur lesquels nous croyons devoir ap-

peler l'attention des geodesiens. »

M. BoussiNESQ offre a I'Academie, en son nom et aussi de la part de Te-

diteur M. Gauthier-Villars, letome I
er (contenant le Calcul differentiel) d'un

Cours d'Analyse infinitesimale, a I'usage des personnes qui etudienl cette

Science en vue de ses applications mecaniques et physiques . Et il ajoute :

« Je m'y adresse surtout aux physiciens, naturalistes, eleves-ingenieurs,

philosophes, etc., peu habitues au maniement des formules algebriques,

mais qui eprouvent le besoin, pour leurs etudes propres, de connaitre, dans

son esprit et dans ses principaux resultats, le calcul des infiniment petits

ou des fonctions continues.

» J'espere, en les conduisant pas a pas par les voies que je juge les plus

intuitives, les mieux appropriees a notre sentiment naturel de la graduelle

variation des choscs, les y familiariser avec les idees et les methodes qui

ont valu a ce puissant instrument intellectuel, toujours en voie d'accroisse-

ment depuis le xvne siecle, sa mer\eilleuse cooperation aux progres des
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sciences de la nature et une place presque aus

ment des Ecoles techniques que dans celui de n

NOMINATIONS.

I/Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination (fun Cor-

respondant pour la Section d'Anatomie et Zoologie, en remplacement de

feu M. Brandt.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 37,

M. Vogt obtient 29 suffrages

M. Agassiz » 8 »

M. Vogt, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est elu Corres-

pondant de l'Academie.

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE. — Signaux sonores sous-marins. Memoire de M. Brillouix,

presente par M. Mascart. (Analyse redigee par l'auteur.)

(Renvoi a la Commission nominee pour etudier les moyens de prevenir

les collisions en mer.)

« I. Eoctraits des Memoires de Colladon. — La possibility d'utiliser les

signaux sonores sous-marins est indiquee par Colladon, avec la derniere

nettete, dans une lettre a Arago (Comples rendus, t. XIII, p. 439; 1841).

» Voici les deux resultats principaux : i°portee des sons 35km ; 2 in-

fluence nulle d'une violente agitation. superficielle (orage et tempete).

» II. Circonstances dans lesquelles les signaux pourraient etre utilises. —
i° Indication de la presence d'un navire a distance suffisante pour preve-

nir toute collision, indication d'un ecueil, avec signal distinctif ; 2 echange

de signaux conventionnels entre deux navtres; telegraphie; possibilite de

concerter une attaque dans toute une escadre sans attirer Tattention de

Tennemi; 3° pour toute place forte traversee par une riviere, communica- •

tions telegraphiques dans une etendue considerable, au moins en aval.
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» III. Description sommaire des appareils proposes . — Appareil auditif in-

dependant. Appareil installe a poste fixe dans le flanc du vaisseau, au-

dessous de la ligne de flottaison.

» IV. Appareil sonore a installer sur les ecueils. — Cloche etanche avec

battant interieur relie par un cable a une machine electrique installee a

terre, et instantanement prete a fonctionner au moyen d'accumulateurs

maintenus en charge. »

M. le Secretaire perpetuel, a 1'occasion de cette Communication, si-

gnale une Note succincte, que M. Vinot lui avait adressee avant la seance

precedente, sur un projet de signaux sonores sous-marins.

M. Dechaux soumet au jugement de 1'Academie un Memoire portant

pour titre : a Epidemie devariole de Montlucon, 1886-1887. »

(Renvoi a la Commission du prix Chaussier.)

M. Brame adresse une nouvelle Note relative a sa theorie des ombres

colorees.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

CORRESPONDAJVCE.

ASTRONOMIE. — Observations de la comete Barnard (12 mai 1887), faites

a Vequatorial de om , 38 de I'observatoire de Bordeaux ; par MM. G. Rayet,

Flamme et F. Courty, presentees par M. E. Mouchez.

Temps moyen Ascension Distance Etoiles

Dates de Log. fact. de

1887. Bordeaux apparente. apparente. parallaxe. compar. Observ

Mai 22.... IO"io
m
52,i iS^!^^ -7,i8o ii4.4g*33,5 -0, 9 i4 a R-0

26.... 9.55.45,7 i5.34.55,88 —T,2I2 in.

5

9 . 26,

2

— o, 9o3 b R.

27.... 9 .5o.2 7j 3 1 5. 36. 5 1 ,90 —1,220 in. i5. 56,

7

—0,900 C.

27,... 11.29.13,8 i5. 36.

5

9 ,
46 +2,386 in. 12. 5i,

5

-0,910 C F '

(') Observateurs : R sr G.Rayet; F= Flamme; C =.F.Cotutv.



Temps moyi

de

47 ,5 16. i5 22,91

4a,6 16.17 35,76

3o,4 16.19 47, 'i

i5, 9 16.22 2,49

5,9 16.22 4,o5

52,3 16.24 23, o5

59 ,5 16. 3i 6,46

54,o i6.33 24,94

( 1823
)

Log. fact.

•23,7

.55,4

.3 7 ,3

.2^5

.3i,5

.48,8

Position moyenne des etoiles de comparator

Etoilcs. droite.

, Gould, General Catalogue 21077 (7,5) 15.27.12,22

Bonn VIII, Schonfeld 4i59 (8,2) r5. 32.24,28

4i65(8,i) i5.34. 7,87

» 4067 (8,3) 16. o. 8,39

Schjellerup, n° 5679 (5). / i5.58. 9,28

, Weiss I, H. XVI, n<> in (9) 16. 8.20,53

Schjellerup, n" 5 739 (9) 16. 8. 36, 97

n» 5 76i (9) 16.12.43,94

» n° 5742 (5) 16. 9.28,36

Weiss I, H. XVI, n» 181 (9) 16. 11 .48,79

.Schjellerup, n° 583 1 (8,5) 16.24.25,69

n°582o( 9 ) . 16.22.47,19

Lamont, n° 2204 (9) 16. 23. 37, 44

Schjellerup, n» 58o3 (9) ........ 16.20. 17,90

» n° 58 25 (9) r6.23.59 ,42

n"59 i6(8)
i6.36.4i,5i

.49.40,

. 3.37 ,
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ASTRONOMIE. Observations d'une planete rencontree par M\ Borrelly

a Vobserwtoire de Marseille.

io.59 ,

10.39,

9.5o,

9.35,

La planete est de 1

2

e grandeur.

[3. 50,07

3. oM
2.io,58

fact. i&i r

£ apparente. par

,076 no* 38. 19% -0,

,3o8 no 58 4,3 -O,
",323 ITO 37 44,i -0,

,226 no 3; 04.6 -0,

",394 no 3; 10.7 -0,

,283 no 36 54.6 -0,

,i39 no 36 38 ;9
—0,

1 10 8(5 0,4.8 —0,

',288 no 36 12,5 -0.

",i64 no 35 33.7 —0,

",284 no 35 44,5 —0,

Position moyenne pour ',0 de I'etoile de comparaisor

's les observations.

>°27'io",4 3i5o6 Lalande

GEOMETRIE. — Sur les surfaces principals des complexes de droile et les

hgnes asymptotiques de leur surface de singularites. Notede M. G. Kcemgs,

presentee par M. Darboux.

« Apres avoir determine les surfaces principales d'un complexe quadra-

tique, M. F. Klein, entre autres resultats, est conduit a la determination

en termes finis des lignes asymptotiques de la surface de singularites de ce

complexe, qui est une surface de Rummer. Cette double determination

pouvait porter a croire que ces deux problemes n'etaient pas indepen-

dants, et M. Klein a bien voulu recemment nven manifester la pensee. Je

suis parvenu, en effet, a preciser de la facon la plus simple le lien entre



>recisement 1<3s tangentes au

troisquiwn t slat ionna ires.

pour axes(U s sont (res spe-

ces deux questions, par l'etude des elements principal^ dun complexe
autour d'une droite singuliere.

)> Soient C un complexe quelconque, ; line droite singuliere de C, tou-

chant en un point P la surface de singularites S.

» Tous les complexes lincaires tangents au complexe C, suivant la

droite \, sont speciaux, et leurs axes sc

point P a la surface S.

» Parmi ces complexes tangents, il
y

Ces trois complexes lineaires principaux

ciaux, d'apres ce qui precede) :

)> i° La droite singuliere \ elle-meme;

» 2° Les tangentes asymptoliques en P a la surface de singularites.

» Appelons L Tun de ces deux dernicrs complexes principaux, dont

l'axe sera une tangente asymptotique \ a la surface S au point P. Le com-

plexe L est tangent au complexe C suivant la droite ; et suivant une droite

infiniment voisine £'• Cette droite % est singuliere, et en appelant P' le point

oil elle touche la surface S, point qui est infiniment voisin de 1\ la

droite PP' nest autre que la tangente asymptotique X.

» Considerons alors la surface principale dont les droites singulieres ;

et £' constituent un element ; comme on peut repeter sur ;' les raisonne-

ments faits sur J, on voit que cette surface principale ne eessera pas d'etre

engendreepar des droites singulieres. Elle sera done circonsrrite a la sur-

face de singularites, et comme chaque element PP' de la courbe de con-

tact appartient a une ligne asymptotique, cette courbe de contact sera une

ligne asymptotique. Ainsi :

» Deux des surfaces principales qui passenl par une droite singuliere sont

engendrees par des droites singulieres et sont circonscrites a la surface de singu-

larites suivant les deux lignes asymptoliques qui se croisent au point de contact

de cette surface avec la droite singuliere considered

» II suit bien de la que la connaissance des surfaces principales d'un

complexe entraine celle des lignes asymptoliques de sa surface de singu-

larites.

» Les faits que j'ai resumes ci-dessus peuvent se dcmonlrer soil directe-

ment, soit en se servant des elegants resultats de M. Klein, relatifs au\

complexes quadratiques, et observant qu'a 1'egard des propnetes da se-

cond ordre tout complexe se comporte comme un complexe quadra-

tique. On peut enfin donncr une forme plus precise a la demonstration en

faisant usage de mes propres recherchcssurle momejil des complexes sin-

C K., »88 7 , i" Semestre. (T. CIV, N» 88.)
2

' t
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guliers, que j'ai resumees dans deux Notes aux Comptes rendus en 1883

et developpees en 1886 dans les Annates de la Faculte des Sciences de Tou-

louse. »

GEOMETRIE. — Sur les arcs des courbes planes. Note de M. G. Humbert,

presentee par M. Halphen.

« Le beau theoreme de Graves et de Chasles sur les arcs de coniques

peut etre presente sous la forme suivante :

» Si Von mine les tangentes communes a un cercle et a une conique, les

quatre points de contact sur cette derniere courbe determinent deux arcs, dont

la somme algebrique est e'gale a la somme algebrique des longueurs des tan-

gentes communes.

» Sous cette forme, le theoreme precedent est susceptible d'une exten-

sion aux courbes algebriques quelconques ; on peut voir en effet que :

» Si Von mine les tangentes communes a une courbe algebrique de classe n

et a un cercle, et que Vonfasse ensuite varier le rayon de ce cercle, son centre

restant fixe, les 1 n points de contact des tangentes communes et de la courbe

decrivent sur celle-ci 1 n arcs, dont la somme algebrique est egale a la variation

de la somme algebrique des longueurs des tangentes communes.

» En particulier, si Ton eonsidere, parmi les cercles concentriques in-

troduits, celui dont le rayon est nul, on voit aisement que la longueur de

chaque tangente menee du centre de ce cercle a la courbe est eomptee

deux fois, et avec des signes contraires dans la somme algebrique des lon-

gueurs des tangentes communes, et il en resulte aisement cette propriete,

qui est la generalisation directe du theoreme de Chasles donne plus haut

:

» Si I'on mine les tangentes communes a un cercle et a une courbe alge-

brique de classe n, les in points de contact determinent sur cette derniere

courbe n arcs dont la somme algebrique est egale a la somme algebrique des

longueurs des tangentes communes.

» Ces proprietes sont des cas particuliers d'un theoreme plus general,

que Ton demontre par des considerations fondees sur le theoreme d'Abel,

et dont voici l'enonce :

» Si I'on mine les tangentes communes a une courbe algebrique quelconque

et a unjaisceau tangenliel de courbes de direction homofocales, representees

en coordonnees tangentielles par Vequation

(u> + v*)Y>(u,v)-lo>(u,v) = o,
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ks points de contact sur la courbe considered decrivenl, quand on fail rarier le

parametre X, des arcs dont la somme algebrique est une fonction rationnelle

del. »

GEOMETRIE. — Determination du rayon de courbure d'une trajectoire parti-

culiere d'un point faisant partie d'un solide invariable assujetti a quatre

conditions; par M. J. Reveille.

« M. Mannheim a demontre que les normales aux surfaces deerites par

chacun des points d'un solide assujetti a quatre conditions rencontrent

deux droites reelles on imaginaires D et A. Je considererai dans ce qui va

suivre le cas ou ces deux droites sont reelles.

» Parmi tous les mouvements elementaires que Ton peut donrier au

solide a partir d'une position donnee, je distingue celui obtenu par une
rotation autour de la droite D seule; et, parmi toutes les trajectoires d'un

point a du solide, je distingue celle obtenue par la suite de ces mouvements
elementaires. Je la designe par (<z)D . Je me propose de determiner l'axe

de courbure d'une trajectoire ainsi definie, connaissant les elements de

courbure des surfaces trajectoires de quatre points quelconques du solide.

» On sait que l'axe de courbure d'une courbe (a)D tracee sur une sur-

face fa] passe par le centre de courbure r de la section normale a cette

surface, menee tangentiellement a cette courbe. II est aussi Intersection

du plan normal {a, D) avec le plan normal infiniment voisin (V, D), et,

par consequent, il rencontre la droite D au point cc ou le plan (a, D)
touche la surface (D), lieu des droites D (dans l'espace ou dans le solide).

» On sait aussi, d'apres un theoreme du a M. Haag, que dans tout mou-

vement continu, comme celui que je considere, les axes de courbure des

trajectoires de tous les points d'une droite sont sur un hyperboloide. J'ap-

pelle hyperboloide I celui relatif a la droite situee a rinfini sur un plan

perpendiculaire a la droite D. Get hyperboloide se raecorde tout le long

de D avec la surface (D); un plan perpendiculaire a D le coupe suivant

un cercle. La perpendiculaire at menee a la droite D rencontre au point t/.

la generatrice a.^ de l'hyperboloide I contenue dans le plan (a, D), et au

point m l'axe de courbure ar de la courbe («) D . Je demontre que, t etant

le point d'intersection de cette perpendiculaire at avec la droite D, on a

la relation



» Je demontre aussi que, si Ton joint le point r au point t y et que par le

point j, ou la normale ar rencontre D, on mene une parallele a at, cette

parallele rencontre tr en un point/, de la generatrice aj/., c'est-a-dire de

l'hyperboloide I.

» Le plan perpendiculaire a D etant un plan de section circulaire, si de

chaque point, tel que/ , on eleve une perpendiculaire F, a chaque plan, tel

que (a, D), toutes ces perpendiculaires rencontreront une meme genera-

trice G de l'hyperboloide I.

» Quatre points, tels que/, determineront quatre perpendiculaires; la

droite G devant rencontrer ces quatre droites est determinee et determine

l'hyperboloide.

» De ce qui precede, je conclus la construction suivante :

» Les quatre points a, b, c, d decrivant quatre surfaces dont on connait

les elements de courbure, on determinera les quatre points/
, /2,/,/, et,

par suite, les quatres droiles F,, F 2 , F 3 , F 4 . Soit G la droite qui rencontre

les quatre droites F.

» Pour avoir l'axe de courbure de la trajectoire d'un point e du solide,

je projette G sur le plan (e, D) ; soit ot'i// cette projection ; au point s' ou

la normale a la surface [e], trajectoire du point e, rencontre D, je mene

perpendiculairement a D la droite s'f, qui coupe o/p/ au point / ;
je joins

le point /' au pied t de la perpendiculaire abaissee du point e sur D ; la

droite t'f coupe la normale es' au point r' . La droite aV est l'axe de cour-

bure demande.

» Dans ce qui precede, j'ai suppose le mouvement du solide determine

par quatre surfaces que decrivent quatre points lies au solide. Je vais sub-

stituer a un point a decrivant une surface un plan A enveloppant une sur-

face [A].

» Ce cas se ramene au precedent, si Ton considere le mouvement du

point situe a Tinfini sur une perpendiculaire au plan. La normale a la sur-

face decrite par ce point est une droite perpendiculaire au plan A et ren-

contrant les droites D et A ; elle se confond avec la normale a la surface [A]

menee par son point de contact avec le plan A. La surface decrite par le

point a l'infini a done memes normales que la surface [A]. On aura le point

/ correspondant au plan A en appliquant au point a Finfini la construction

que j'ai indiquee pour les points a distance finie.

» La construction qui en resulte est la suivante :

» Le plan passant par la normale a la surface enveloppee [A] et par la

droite D coupe le plan A suivant une droite tangente a cette surface. La
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section normale suivant la tangente conjuguee de celle-la a pour centre de
courbure un point r. Au point s, ou la normale coupe la droite D, je mene
une perpendiculaire a cette droite, et au point r une parallele a cette meme
droite; l'intersection de la perpendiculaire et de la parallele donne le

point/,.

» II est evident que tout ce qui a ete dit pour la droite D peut se repeter

pour la droite A. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les equations differentielles lineaires du

troisieme ordre. Note de M. Paul Painleve, presentee par M. Darboux.

« Dans une Note parue aux Comptes rendus du 3i mai, j'ai signale

l'existence de certains invariants correspondant aux equations lineaires

differentielles, ou aux derivees partielles. Une erreur de calcul, facile a

rectifier, m'a fait ecrire inexactement les quinze invariants relatifs aux

systemes de six equations du second ordre a trois variables. Mais je n'in-

siste pas ici sur ce point : ce sont les equations differentielles que j'ai en

vue. Soit une equation lineaire et homogene du troisieme ordre

(
i

)

y"+ a,r" +- hy
'
•+• vy = ° •

» Posons t = —5 u = —
>

y

{ ,

y

2 <yz designant trois integrates distinctes :

les fonctions t et u de x verifient un systeme de deux equations differen-

tielles du quatrieme ordre, qu'on obtient en eliminant les constantes a,

p, . . . entre les equations

O)

et les equations qui s'en deduisent par derivation. On est conduit ainsi, en

suivant la methode que j'ai indiquee, a deux invariants du quatrieme ordre

I et J. Si Ton pose

D = \um 3«" 3«'j, A= ii'" 3n" 3«'L t= a* 3u" 3«'
,

J

f 4T Gt"
|

t" 2? o
\ j

t' o o
J

et si Ton appelle D,, A,, 55, les expressions analogues obtenues en per-

(ocT + pu + Ty = «' « + ?'«# +y,
(*T+-ptJ + Y>« = a T + p"U + y"
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mutant t et u dans les precedentes, on a

(ces expressions peuvent se simplffier). Exprimons I et J en fonction des

coefficients a, 6, <?, on trouve

(4) i = tf'_6_|-y =A, J = - 2
^(a'+~)-i-ab~hb' 3c-^B.

Ces egalites equivalent aux suivantes :

D -+- AA + B?> = o, D< + AA, -+- B^ = o.

Inversement, Fintegrale generate du systeme (4) est de la forme (_?,).

» Si a, b, c sont rationnels, et si Fintegrale de (4) est algebrique, les

valeurs d'un systeme (t, u), pour une valeur donnee de x, forment un

groupe fini (ex) de substitutions lineaires. Soient <p(/, u), ty(t, u) les deux

fonctions invariantes fondamentales qui correspondent a ce groupe.

» On a

? («,«)= P0*) f *(*>") = Q<*).

P et Q etant deux fonctions rationnelles de x. Remplacons, dans les equa-

tions (4), t et u en fonction de P et Q : nous obtenons deux equations (4')»

ou figurent les derivees de P et Q jusqu'au quatrieme ordre, et dont les

coefficients sont des fonctions rationnelles des derivees de <p et <{/, par

suite, des fonctions rationnelles de t et u, qui ne changent pas par les sub-

stitutions du groupe (a) et s'expriment rationnellement en P et Q. Si cp et ^

etaient deux fonctions invariantes quelconques de (<x), les memes coeffi-

cients seraient des fonctions algebriques de P et Q : cette derniere conclu-

sion subsiste si le groupe (a) est hyperfuchsien.

» Les equations (4') donnent les valeurs de A et B en fonction de P

etQ, et permettent ainsi de former tomes les equations (i) ou a, b, c sont

rationnels et dont I 'integrate generate est algebrique. Quand le systeme (4)

est integre, Fequation (i) se ramene a une quadrature; on exprime, en

effet, que y t , tyit uy {
satisfont a Fequation (i), ce qui donne trois rela-

tions d'ou Fon tire — > et Fon trouve que

(5) r
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» Pour que l'integrale de (i) soil algebrique, il faul done el H luffil :

i° que a soit la derivce logarithmiquo d'une fraclion ratinnnelle; -'" que

l'integrale de (4) soit algebrirjue, aulrcinenl dit, qfte, pom- mi groupe I R >,

les equations (4') admettent un sysUmc d'intfgralet { \\ Q ) ratio/indies, le

dis qu'on peut toujours reconnaitre, par un nombre limite d'opcratinns,

si l'integrale de ( i) correspond a un groupe lini donne i x i.

» En effet, en posant

on ramene Tequation (i) a une forme ou a est nul, et Ton a

( 5'

)

Y = C (fu'— f u" )~T.

» Soit n Tindice du groupe; Y est une fond ion algebriquo de x ne pre-

nant pas plus de Zn valeurs, et il suffit de reconnaitre si Tequation (i)

admet une telle integrale, question qu'on peut resoudre de bien des ma-

nieres. Par exemple, on forme Tequation a laquelle satisfait le produit

y K y2 .

.

.

y

n , on cherche si elle admet des integrales de la forme i'/ , T

' [' *

et, ces integrales une fois formees, on a aisement une limite du degre en x

de Tequation f(y, x) = o qui definit l'integrale de (i).

» Mais il convient de remarquer que, parmi les groupes ternaires, il en

est dont Tindice est indetermine, a savoir les groupes analogues aux

groupes du diedre, dont les substitutions canoniques s'obtiennent, sous

forme homogene, en multipliant les variables z
t ,

z21 z 3 respectivement

par £, e', t" (e, a', a* etant des racines rc"'
mes de Tunite), et en permutant

ces quantites de toutes les manieres.

» Tous les autres groupes a indice indetermine sont des sous-groupes

des precedents, qu'il suffit de considerer exclusivement. Les valeurs de

(/, w), si elles correspondent a un tel groupe, sont de la forme

( = i

et la formule (5') montre qu'alors une integrale y t
de Tequation (i) peut

s'ecrire

g(x) etant definie par une relation f(g, x) = o du troisieme degre en g.
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II en resulte que l'equation (i) se ramene dans ce cas a une quadrature,

ainsi que je le montrerai, si 1'Academie le permet, dans une Note pro-

chaine, ou j'etendrai en raeme temps ces resultats aux equations d'ordre

superieur ou aux derivees partielles. La conclusion a laquelle nous arri-

vons, en definitive, est la suivante : Etant donnee une equation lineaire el

homogene du troisieme ordre, on peut toujours reconnoitre, par un nombre

hmite d'operationspurement algebriques, si son integrate est algebrique ou ra-

mener l'equation a une quadrature, a

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les equations aX 4
-h 6Y 4 = cZ 2

,

flX 4
-f- bY* -h dX'2 Y'2 = cZ 2

;
par M. Desboves.

« Soit d'abord l'equation

(i) aX* H- bY* = cZ 2
,

dans laquelle on suppose c egal ka-h- b. On fait x —y = z — i dans le

systeme (2) de ma premiere Note, puis on efface les accents. On a ainsi les

formu les

j
X = a(a-b)x 3 -b(3a + b)y2 x - ibcyz y^

) Y = b(b-a)y 3 -a( a-h 3b)x'2y - lacxz.

» J'avais obtenu autrefois des formules equivalentes, mais moms
simples,

/ X = a(a — b)x* -+- ^abyx 2 — b(3a 4- b)y-x

_+_ 2 bcy3 — [(a-b)x-h iby\cz,

Y = b(b - a)yA
-f- fabxy* - a(a + 3b)x*y

-h iacx* — [(b — a)y -f- iaxz\cz.

(3)

(On n'a pas ecrit les expressions de Z a cause de leur complication rela-

tive.) z prenant le double signe, les deux systemes precedents donnent,

en general, deux solutions correspondant a une meme solution (x, y, z)

comme les formules du sixieme degre qu'on peut leur associer, mais avec

cette particularity qui leur est propre de ne jamais faire connaitre qu'une

solution nouvelle. Pour rendre compte de ce fait, j'ai resolu les equations

(2) et (3) par rapport a x,y, z.

» D'abord des formules (3) on deduit les valeurs obtenues pour x, y, z

en y remplacant X, Y, Z, respectivement, par x, y, z et reciproquemeut.
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Mais, si Ton traite la mcmc question par la icn:;,' imHliodc pom- 1<> gysteme

(2), on obtient pour a?, y, au lieu de formules du troisieme dejjrr. dos for-

mules du second degre. De la il fallait uecessairemenl conclureque Irs

formules (2) et (3) pouvaient etre remplacees par des formules equiva-

lentes du second degre pour X ct Y. Void une demonstration directe : E,

G, H, L etant des constantes a determiner et X, V, x,y des variables, on

ecrit 1'equation

(4) EX2 .r + GYy - sLXYry - H(Xy 4- Y a
.r

2
) = o,

qui ne change pas par les permutations de X, x et de Y, v. On en deduit

m v _ LXY± v
/(l^=-i-r.-ii^.r^

; H(i:>~G7")
w; x

- _ «** -+-Gy* 7"

» Posons maintenant

L'-EG-H' = o, n = a-b, E = 4-^^> &=i^^l
» On tire de la

et, par suite, en supprimant un denominateur commun a — b, on a

L = rt
2

-+- lr +- 6a£,

H = (*-*)>.

» En substituant ces valeurs de L, H, E, G dans liquation (5), on aura

Y __ («» 4- b* ± Sab)xy ± ?(« + 6)(a - 6)yfc.r* + fry4

X
- _(«-&)**« -4- ^(aH-^y*

ou, (ar, y, z) etant supposee une solution de 1'equation ([),

(6) x
- = (a - *)*.r« + 4^

» Or, si Ton admet que ( Y, Y, Z) soit une solution de 1'equation ( t ),

on peut ecrire aussi

( 7) s- ^-iTr-Tygrar^
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» Le calcul s'acheve au moyen des equations (6) et (7) et on a les for-

mules demandees

Z = 4*0 - *)«rt4«i* + (a - 6)y ]

+ [ac . _ (a _ &).] [(a _ 6)w + 44^],.

» Tout ce qui precede s'applique a l'equation

aX* -h bY* + dX 2Y 2 ^ cZ 2

lorsqu'on a

c = a+b-+-d\

en particulier, on obtient aussi des formules du second degre pour X
et Y. »

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Distribution de V electricite sur une surface fermee

convexe. Notede M. G. Robin, presentee parM. Darboux.

« Considerons une surface fermee convexe c n'ayant qu'un plan tan-

gent en chaque point. Joignons un de ses points aux divers elements da

par des droites r faisant des angles o avec la normale interieure au point en

question.

» Donnons-nous une fonction quelconque /, determinee et finie en tout

point de a, et formons la suite d'integrales

(1) ft==±f£^lda t /,= ±.f
&"»!&, ..., ad in/in.

» On va voir que/n tend vers la densite e de la couche electrique en e'qui-

libre d'elle-meme sur c.

» Cette densite est determinee (quand on fixe sa valeur en un point

particulier) par l'equation fonctionnelle (
f

)

<» e =h.l
ej^'

ales de I'Ecole Normale,



)> Or on peut ecrire

» SoientA le maximum, B le minimum du rapport , Mia moycnne

— Partageons, suivant la methode de Carl Neumann ('), la surface s

en deux groupes de regions, l'un oc correspondant aux valeurs dc '- plus

grandes que M, 1'autre (3 aux valeurs plus petites; s'il y a des plages ou

- est constamment egal a M, on les attribuera indifferemment au premier ou

au second groupe.

» Comme e a partout le meme signe, h- par exemple, et que, a etant

convexe, cos<p est toujours positif, on aura les inegalites

2Kfi >Mj'^^dG+BJ'
e
-^pdG,

qui, a cause des relations A — M = M — B = *"~

> peuvent s ecrire

ou bien, en utilisant Tequation (2) et en designant par 6a , 6p deux quan-

tites positives dont la somme est egale a 1

,

» Si done on appelle 0p la valeur de Gp correspondant au maximum A,

du rapport £ et Sa la valeur de 6a correspondant a son minimum B, , on

(
1
) Untersuchungen iiber das logarUhmiscke tindj \ mvton sche Potential. Leipzig

;

1877.
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,<(A-B)(.-5tt^).

» De la resulte qu'on peut assigner une quantite determinee *X, positive

et plus petite que Funite, telle que, si Ton designe par A
re
le maximum et

par B„ le minimum de &> on ait

A„— B„<V'(A- B).

» La difference entre le maximum et le minimum de — tendant vers

zero, il s'ensuit que & tend vers une constante. c. q. f. d.

» Cette constante n'est pas nulle en general (elle ne Test jamais quand

la fonctiony a partout le meme signe). Le module de cette constante ne

peut depasser la plus grande valeur absolue du rapport -
>

-

» Le theoreme precedent peut servir a la determination des fonctions

qui satisfont, dans l'espace, a Tequation A^ = o et qu'on assujettit en tous

les points d'une surface convexe a diverses conditions (V ou sa derivee

suivant la normale donnee). »

physique. — Sur la mesure des conductibilites intent itres. Note

de M. Morisot, presentee par M. Debray.

« I. Nous appellerons, comme Fourier, coefficient de conductibilite inte-

rieure, et nous designerons par n la quantite de chaleur qui, pendant

Funite de temps, traverserait, d'une face a la face opposee, un cube de la

substance etudiee ayant om , oj d'arete, les temperatures des deux faces

considerees differant de i°C, et les autres faces ne recevant ni ne cedant

de chaleur.

» Soit un cylindre homogene et isotrope, perdant de la chaleur par sa

surface laterale seulement; cherchons comment, en chaque instant, la

temperature variera de Faxe a la surface.

» Ce cylindre peut etre decompose en couches concentriques. Appe-

lons, pour une de ces couches :

r sa distance a Faxe

;

dr son epaisseur;
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/>. sa hauteur (c'est celle du cviindre);

sa temperature supposee constantc pendant un temps hvs court ,//.

» Cette couche recoit de celle qui la touche intcrieureineul. uoe qua
tite de chaleur mesuree par le produit

D'autre part, elle cede a la couche immediatementexterieure une quantite

de chaleur exprimee par le produit analogue

a«(r.+ *)'*, '<* +*>*
La perte totale, difference des deux produits precedents, se red nit a

« ..*.*(£*,£)*

» Mais si, pendant le meme temps efc, la temperature de la couche a

diminue de -r.dt, la quantite de chaleur perdue s'exprimera aussi par le

produit

(2)
Tt

dt>< 2 ~rhdrh

(y designe la chaleur specifique, et S la densite du corps).

» En egalant les deux expressions (1) et (2) de la chaleur perdue, on

ohtient l'equation differentielle

,ov rf
2 Q 1 do _ 70 doW ~d? + 7 Tr ~ V dt

» II. Dans nos travaux antcrieurs (Notes du 5 avril 1880 et du 17 de-

cembre i883, et these inaugurale du 29 juillet 1882), nous avous montre

qu'a partir d'une valeur suftisamment grande du temps on a

(4) H = Pe-mC,

P variant dune couche a l'autre. Remplacant dans l'equation (3) les deri-

vees tirees de l'expression (4), on obtient l'equation
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Cette equation est satisfaite approximativement en posant

» La substitution de ces valeurs (6), (7), (8) dans l'equation (5)

donne

(9) *2=^

(10) A = B.

» Enfin, en ecrivant que, pour r = o (sur l'axe), P prend la valeur P

donnee par l'observation, et que, pour r= R (c'est-a-direala surface), P

prend la valeur egalement connue PR , on arrive a exprimer, pour une

couche quelconque, P par Tune des egalites suivantes

(11) P = Po _P o
i2iv

(11 to) P = p
o
_J^V.

» Des mesures directes m'ont prouve Fexactitude de cette derniere for-

mule.

» III. L'egalite entre les deux valeurs de P donne

<») ^^Ar'-



» Mais cette expression pen

poids et C la capacite calorifiqu

et, par suite,

(11 bis)

-a
» Cesquantites m, C, P et PR sont fournies par Ies experiences dont

j'ai fait connaitre le dispositif (voir les travaux ci-dessus rappelcs). Mais

la formule (12 bis) donne, pour le coefficient de conductibilite interieure,

une expression beaucoup plus simple, plus rigoureuse et plus facile a cal-

culer que l'expression resultant de mes rechcrches anterieures. »

ELECTRICITE.— Determination de la quantite de bisulfate de potasse dans une

liqueur etendue. Note de M. E. Bouty, presentee par M. Lippmann.

« Si Ton veut appliquer la mesure des conductibilites a revaluation

absolue de la quantite de bisulfate de potasse, dans une liqueur etendue,

on est arrete par une premiere difficulte : e'est que Ton ne peut determi-

ner la conductibilite du bisulfate pur, ce sel etant toujours accompagne

d'acide sulfurique et de sulfate de potasse, dans les dissolutions etendues.

« Toutefois, et pour le cas particulier que nous avons en vue, on peut,

sans erreur notable, confondre les conductibilites moleculaires du bisul-

fate de potasse et du sulfate neutre. Si la molecule non decomposer de

bisulfate constitue reellement une molecule electrolvtique unique, ces con-

ductibilites sont egaies a la limite, et, dans des dissolutions contenant au

pluso«q ,i par litre, leur difference doit etre negligeable par rapport a la

grande conductibilite de Facide sulfurique.

» Cela pose, revenons a l'exemple cite dans ma derniere Communica-

tion ('). Le melange a volumes egaux de deux dissolutions de sulfate de

potasse et d'acide sulfurique a 0^,1 contient, par litre,

/ (1 — y)KO, SO 3

s

conduisant en-
/

( (, _ r)HO,S0 3
.
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» Pour calculer la conductibilite d'un tel melange, negligeons d'abord

les effets dinegale dilution de l'aeide et des sels, etudies anterieurement ('),

c'est-a-dire ecrivons que la conductibilite du melange est la somme des

conductibilites de ses elements.

» Prenant pour unite la conductibilite du sulfate neutre a 24°,65, celle

de l'aeide, a la meme temperature, est 2,21 5, celle du melange C = 1,406.

y est determine par l'equation

(l) I -h (l —7)2, 2l5 = I,4o6.2,

» La valeur ainsi obtenue est un peu grossiere et toujours trop petite ;

mais elle peut servir a calculer des valeurs plus approchces, en tenant

compte de la dilution. Apres deux approximations successives, on trouve

valeur d'une exactitude plus que suffisante
(

2
).

» Effet de la temperature. — La conductibilite de l'aeide sulfurique

(') Voiry. r699 de ce Volume.

(

2
) L'equation qu'i] [ faudrait resoudre ne peu t etre ecrite : que quand on connait

algebriquemer,t la loi des conducti biliu-s de<ihaci1111 de< , corps meles. 11 est plus simple

de representer celles-ci par des coiurbes . 1 de : proceder de l,i «naniere silivante

Apres avoir calcule x comme i 1 a ete dit (P- ,;*,,) dans l'hypothesus d'une : action

chimique nullie, et au moyen des valeurs relevees sur les coilrbes, on connait l'exces

x-C=ze et x~
{
,^e'. La valeu r de j do™6lB par I'equation (1) corres-

s la conductibilite x
y
du melange en admettant 1— /, d'acide sul-

1
l'exces xA

— C; la deuxieme valeur approchee est



o eV vane proporlionnellenienl an facteur

I -4- 0,02129/ — 0,000147!*;

celle du sulfate neutre, proportion nellement a

i+o,o3333/.

» La conductibilite du melange a volumes egaux fournit 1111 facteur

presque identique a celui de l'acide sulfurique. La diminution proportion-

nelle de conductibilite resultant du melange emit done avec la tempera-
ture. II en est de meme de la proportion de bisulfate. On trouve

» Le bisulfate de potasse est done surtout stable dans les liqueurs

chaudes et concentrees

.

» Effet d'un exces de sulfate neutre ou d'acide. — Plusieurs series d'ex-

periences, ramenees a une meme temperature de 16 , m'ont donne, en

moyenne, les valeurs suivantes de y.2 :

Proportions du melange. (rorrigt).

3KO, SO 3
-f- HO, SO 3 o,3oo

2KO, SO 3
H- HO, SO 3 o, 23;

KO, S0 3 -MIO, SO 3 o, 186

KO, S0 3 + 2HO, SO 3 0,227

KO, S0 3 -h 3HO, SO 3
t o,253

KO, SO s+ 4HO, SO 3 o, 280

» Les liqueurs qui ont servi a former ces melanges etaient toujours a

oeq
,i par litre.

» On voit que la proportion de bisulfate croit avec l'exces de Fun ou de

Tautre des corps reagissants. ll semblerait meme qu'un exces de sulfate

neutre est plus favorable qu'un exces d'acide. Ce double resultat est la

confirmation des conclusions tirees par M. Berthelot (') de l'etude calori-

metrique de melanges plus concentres (m = 1** au lieu de 0*1,1). II en est

de meme de l'effet de la dilution, etudie dans ma derniere Note
(
2
). »

(
1

) Essaide Mecanique chimique, t. II, p. 819, 020, 32i.

(
2

) Voir p. 1790 de ce Volume.

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CLV, N° 26.) 2^
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ELECTRICITE. — Sur la decomposition des hyposulfites par les acides.

Note de M. G. Foussereau, presentee par M. Lippmann.

« Quand on verse un acide dans une dissolution d'un hyposulfite, la

liqueur se trouble, comme on sait, au bout de quelques instants. Le ra-

dical acide des hyposulfites se dedouble en acide sulfureux et soufre lai-

teux qui se depose peu a peu. Toutefois, quand on repete cette experience

avec des dissolutions de plus en plus etendues, le trouble est de plus en

plus lent a apparaitre : il ne se manifeste bientot que par une nuance

bleuatre de la liqueur, et finit meme par devenir insensible au dela d'une

certaine dilution.

» Le phenomene chimique se produit-il simplement avec une lenteur

croissante dans ces cas extremes, ou l'acide hyposulfureux se conserve-t-il

intact dans la liqueur jusqu'au moment indetermine ou quelque circon-

stance accessoire provoque en un point de la masse le commencement de

la reaction? La methode reposant sur la mesuredes resistances electriques

est eminemment propre a trancher cette question.

» J'ai fait, dans ce but, un certain nombre de mesures sur des melanges

d'acide chlorhydrique et d'hyposulfite de soude, en proportions equiva-

lentes, et a des degres de dilution divers. Ces experiences m'ont conduit

aux resultats suivants :

» i° Si Ton opere sur un melange contenant par litre — d'equivalent des

deux reactifs, et capable de se troubler des les premiers instants, on ob-

serve que la resistance electrique s'accroit dabord tres rapidement, puis

de plus en plus lentement, pour atteindre, au bout d'une dizaine de jours

seulement, une limite sensiblement egale aux f de la resistance primitive.

La decomposition de l'acide hyposulfureux n'est done pas complete des le

debut; elle acheve de se produire progressivement.

» 2° Si Ton opere sur des melanges tres etendus, contenant de j^ a

~Z d'equivalent par litre, l'accroissement de resistance commence imme-

diatement a se produire, mais avec une extreme lenteur. Il s'accelere pro-

gressivement pendant les premiers jours, atteint un maximum de vitesse

apres un intervalle qui, pour la concentration de -^ d'equivalent par

litre, embrasse environ quarante jours, puis se ralentit et s'arrete. La

resistance finale est encore voisine des -* de la resistance primitive. Le

phenomene s'accomplit du reste d'autant plus rapidement que la tempe-

rature est plus elevee.



» 3° Si Ton ajoute aii melange recemmenl prepare /, de sa masse d'un

melange ancien de meme composition eL deja altere, raecroissemeiit de la

resistance, pendant les premiers jours, devient environ cinq lois plus ra-

pide qu'il n'est sans cette addition Le maximum de vitesse est atleint

apres une dizaine de jours settlement, et le phenomene entier, pris dans

son ensemble, conserve une avance considerable. Vvee J
(

. de melange an-

cien, la vitesse initiate d'alteration est encore trois fois plus graude; l'ac-

croissement est encore sensible pour une dose de —-. Le soul re deja

forme, suspendu dans leliquide altere, accelere done, par sa presence, la

precipitation de soufre nouveau. On peut comparer son action a celle iVun

cristal de la substance dissoute dans une dissolution sursaturee. Le soufre

octaedrique, finement pulverise et ajoute au liquide, paralt cxcvccv une

action de meme sens, mais beaucoup moins sensible.

» 4°Quand on examine au microscope une goutte d'un melange qui com-

mence a se troubler, Ton y apercoit une multitude de globules arrondis,

d'une extreme petitesse. Ces globules, animes d'un mouvementbrownien,

s'agitent en tous sens dans le liquide, se heurtent et finissent par s'accoler

lesuns aux autres, formant des chapelets de grains qui, peu a peu, gros-

sissent, deviennent immobiles et tombent au fond du liquide. Tout le pre-

cipite recueilli au fond des vases presente cette structure en granules

arrondis.

>) La ressemblance de ces chapelets avec certaines productions orga-

niques m'avait d'abord fait penser qu'une fermentation pouvait etre la

cause determinante du phenomene. Je me suis assure qu'il n'en est rien,

en operant sur des liquides sterilises par un maintien dune demi-heure a

la temperature de ioo°. Ces liquides ont ete chauflfes dans des tubes eon-

centriques separes de l'atmosphere par une pointe elfilee. Cette pointe

ayant ete fermee a la lampe, on a mele les liquides en renversant le reci-

pient apres leur refroidissement. Les phenomenes ordinaires se sont ma-

nifestos au bout du meme temps sans aucune modification. L'hypothese

d'une fermentation doit done etre ecartee.

» Quand on observe des melanges au — d'equivalent, le trouble appa-

rait apres quelques heures. Le liquide qui n'a pas ete additionne de me-

lange deja altere prend une teinte violacee opaline, et renferme des ele-

ments solides tres nombreux et extremement petits, qui finissent par

s'amasser au fond sous l'apparence d'une espeeede gelee. Le liquide addi-

tionne de ^ de melange ancien prend au contraire une couleur blanche.

et renferme des globules moins nombreux et plus grosqui s'amassent finale-
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ment sous forme d'un depot grenu. Les globules de soufre ajoutes an

liquide primitifjpuent done le role de noyaux quis'accroissentaux depens

du liquide ambiant, en fixant a leur surface le soufre enleve a l'acide

hyposulfureux ("). »

CHIMIE minerale. — Sur Iss vanadates ammoniacaux

.

Note de M. A. Ditte, presentee par M. Debray.

« I. Vanadates de methylamine. — Quand on traite de l'acide vanadique

soluble par un exces de methylamine a froid, on obtient, apres filtration,

une liqueur incolore ou jaune-paille, a reaction tres alcaline. Concentree

dans le vide, elle donne une belle cristallisation d'aiguilles incolores et

transparentes, faciles a debarrasser de leur eau-mere sirupeuse, en les

dessechant sur de la porcelaine poreuse. Ces cristaux sont tres solubles

dans l'eau, brunissent quand on les chauffe et deviennent presque noirs;

ils donnent ensuite lieu a une flamme peu eclairante et laissent de l'acide

vanadique; leur composition est celle du vanadate neutre de methylamine

V0 5 [C 2 H 2 (AzH 3 ),HO]HO.
» Si, au lieu de laisser un exces d'alcali dans la liqueur, on lui ajoute de

l'acide acetique, il se forme un precipite rouge soluble dansun exces d'a-

cide, en donnant une solution rouge grenat. Elle abandonne, quand on

l'evapore dans le vide, des cristaux transparents de meme couleur et deri-

vant d'un prisme rhomboi'dal; leur composition correspond a la for-

mule 2V0 5
fC

2 H 2 (AzH :, )HO],4HO. Ces cristaux se reduisent en une

poudre jaune orange devenant vermilion fonce quand on la chauffe douce-

ment; a temperature plus elevee elle s'enflamme corame le vanadate

neutre et laisse un residu d'acide vanadique.

» II. Vanadates d'ethylamine. — En traitant de l'acide vanadique so-

luble par un exces d'ethylamine, il se forme une liqueur jaunatre, tres al-

caline, et qui ne filtre qu'avec lenteur; elle devient sirupeuse quand on

l'evapore dans le vide, puis depose les petits cristaux incolores, transpa-

rents, deliquescents et assez difficiles a debarrasser de leur eau-mere tres

sirupeuse; ces cristaux, tres solubles dans l'eau, brunissent a la surface

sous l'influence de la lumiere et sont constitues par du vanadate neutre

d'ethylamine V0 5 [C 4 H*(AzH 3)HO]. Ils deviennent jaunatres quand on

(*) Ce travail a ete fait au laboratoire de Recherches physiques de la Sorbonne.



finalement de I'acide vanadique comme rcs.du.

» Unexcesd'acideacetiqueajoutea la solution de vanadate neutre la

change en line liqueur rouge qui depose apres concentration de beaux

prismes transparenls el rouges renfermanl 2 \ ()
:
'

(

(]' IP( AzHfVf HOj.
Geux-ci donnent une poudre orange devenant rouge lonce quand 00 la

chauffe, puis lis hrulent comme <le I'amadou en laissanl de I'acide vana-

dique.

» L'ethylamine et la metlnlamine se COmportenl done en presence de

I'acide vanadique comme la potasse, qui domic aussi nn sel neutre trcs so-

luble; elles s'ecartent de I'ammoniaquc. dont le vanadate 1 neutre se dissout

fort peu dans l'eau froide.

» III. Vanadate ammoniaco-magnesien . — II elail interessanl de chcr-

cher a obtenir avec I'acide vanadique 1111 sel analogue aux pliosphate et

arseniate ammoniaco-magnesiens, sr caracteristiques des acides phospho-

rique et arsenique; je n'ai pas pu y arrivcr.

» Le vanadate d'ammoniaque est (res peu soluble dans les solutions

ammoniaco-magnesiennes concentrees a cause du chlorhydrate d'ammo-

niaque qu'elles renferment; dans les liqueurs etendues qui le dissolvent

mieux, il ne donne aucun precipite; la liqueur evaporee a chaud donne

du vanadate d'ammoniaque quand on la laisse refroidir; puis, ulterieure-

ment, de beaux cristaux exempts de vanadium et formes par le chlorure

double AzH 4 Cl,MgCl, 2HO.

» Un exces de chlorure de magnesium ajoute a une solution chaude et

saturee de vanadate d'ammoniaque ne la trouble pas : le melange con-

centre a 1'ebullition devient jaunatre en perdant un peu d'ammoniaque,

maisil ne depose que du vanadate ammoniacal mele de quelques trespetits

cristaux de bivanadate de magnesie et, ulterieurement, des aiguilles de

chlorure de magnesium; la meme liqueur, additionnce dun pen d'ammo-

niaque pour empecher la decomposition du vanadate d'ammoniaque a

ioo°, reste incolore et alcaline; elle depose un peu de magnesie, puis,

apres filtration, du vanadate d'ammoniaque et plus tard do chlorure de

magnesium.

» Enfin I'ammoniaquc ajoutee a une solution de vanadate neutre de

magnesie detruit ce sel en dormant un melange de magnesie hvdratee et

soute dans l'ammoniaque et le vanadate danimoniaque quelle renfermc;
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de vanadate d'ammoniaque. II semble done que les vanadates de ma^nesie

ne puissent pas exister en presence de l'ammoniaque, et que la combinai-

son de cette base avec l'acide vanadique degage plus de chaleur que

l'union de la magnesie avec ce raeme acide.

» IV. Vanadates doubles ammoniacaux . — Une solution de vanadate

d'ammoniaque rendue fortement acide par de l'acide acetique, puis me-

langee a une solution etendue et froide de silicate de potasse, acidifiee de

la meme facon, donne une liqueur rouge; celle-ci, concentree dans le

vide, ne tarde pas a deposer de beaux prismes rouges, transparents, faciles

a separer de l'eau-mere, quine seprend en gelee que lorsqu'on la concentre

davantage. Ces cristaux perdent de l'eau sans changer de forme quand on

les chauffe doucement, puis ils deviennent noirs en degageant de l'ammo-

niaque, et laissent un residu qui fond au rouge ; leur composition est

exprimee par la formule 5V0 5
, KO, 2AzH4 0, 9HO, que Ton peut ecrire,

puisqu'ils prennent naissance au milieu d'une liqueur acide,

2VO 5
, KO + 3VO 3

, 2AzH 4 +• 9HO.

» Les choses se passent de la meme maniere quand on substitue le si-

licate de soude a celui de potasse ; on peut meme operer dans des liqueurs

chaudes, qui deja en se refroidissant deposent quelques paillettes, et qui,

apres concentration dans le vide, donnent un depot abondant de belles

paillettes, brillantes, rouge orange, qui renferment

5V0 5 NaO,2AzH 4 0, i5HO

ou, par la meme raison que precedemment

2V0 5NaO + 3V0 5
, ^AzH^O + i5EO.

» V. En resume, Fetude generale des vanadates, prepares par voie

seche ou par voie humide, montre que tous ces composes se rapportent a

quelques types bien definis et de formules simples, savoir :

» 3V0 5
, MO ; 2YO% MO ; 3V0 5

, 2MO pour les acides;

)> VO 5
, MO pour les vanadates neutres

;

» VO%2MO; VO%3MO; VO%4MO pour les sels basiques, abstrac-

tion faite de l'eau, dont la quantite varie suivant les circonstances dans les-

quelles s'effectue la cristallisation. Je n'ai pas rencontre de composes plus

complexes, presentant en particulier la formule 5VO\3MO attribuee a

certains sels par quelques auteurs ; il est a remarquer cependant que e'est
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precisement la la formule brute des sels (

mais, comme ceux-ci se forment dans unc

de les considerer comme une combinaison de deux sols aeides, capablos

tous deux de prendre naissance dans les memos ciivonslanees
;
jo serais

conduit par Ja a penser que les sels auxquels la formule 5 VO\ 3MO a etc

attribuee, s'ils ont ete obtenus bien purs, doivent etre regardes comme
des sels doubles renfermant un seul metal; ils seraient alors des com-

binaisons d'un bivanadate avec le sesquivanadate correspondant, et leur

composition serait representee par la formule 2 VO 5
, MO 4- 3V0 5

, 2 MO. »

CHIMIE. — Solubilite de I'acide urique dans ieau. Note de MM. Ch. Blarez

et G. Deniges, presentee par M. Berthelot.

« Nous avons applique a la determination de la solubilite de I'acide

urique dans l'eau le procede de dosage par le camelcon, indique dans

notre precedente Note (Comptes rendus, t. CIV, p. 789).

» Les resultats des nombreuses experiences que nous avons faites a ce

sujet peuvent etre traduits par une courbe dontles abscisses represented

les temperatures, et les ordonnees les quantites exprimees en milligrammes

d'acide urique dissous par ioo gr d'eau.

» La formule d'interpolation que nous en avons deduite

0C == 2 -h 0,l5t -+• 0,0020t 2 +- 0,000025/ 3

repond tres rigoureusement aux donnees experimentales, ainsi qu'on peut

s'en convaincre en comparant les chiffres suivants :

ioosr d'eau dissolvent d'acide urique.

Nombres

Temperatures. experimentaux. calcules. Differences.

3 3,7 3,7

12,8

i 7 >6

23,6

3o,8

39 ,6

49>9

3 6

+0,
12 2 +0,

-HO,

) 23 -f-o,(

> 3o,5o +0.

> 39 -r-0,(

> 49>8 +0,

) 62,5o +0,.
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» Dans le cours de nos recherches nous avons rencontre un certain

nombre de faits que nous devons signaler.

» La determination de la solubilite de l'acide urique dans une solution

de ce corps saturee a l'ebullition et refroidie jusqu'a la temperature consi-

dered, en presence d'un exces d'acide urique cristallise, ne peut donner

des resultats satisfaisants a cause de l'extreme facilite avec laquelle les

solutions uriques se sursaturent et de la formation a temperature un peu

elevee de produits d'hydratation de l'acide urique qui absorbent energi-

quement le cameleon, de telle sorte que, selon la rapidite du refroidisse-

ment, un meme volume de ces solutions decolore des quantites variables

de permanganate de potasse.

» Ainsi, dans des experiences que resume le Tableau suivant, nous avons

fait varier la duree du refroidissementd'unedemi-heure a six jours, enpla-

cant les solutions successivement dans des etuves chauffees a des tempe-

ratures intermediates entre ioo° et io°, ou dans de l'eau glacee quand il

s'agissait d'obtenir rapidement le refroidissement des liqueurs a -h io°.

Ainsi ioogr de solution urique filtree decolorent une quantite de came-

leon correspondant en acide urique a :

5,6o

)> Des resultats du meme ordre ont ete obtenus a des temperatures plus

elevees.

» C'est ainsi qu'une solution refroidie de ioo° a -h 3o°, dans un espace

de temps de douze heures, a absorbe une proportion de cameleon corres-

pondant a n mgr
, 84 d'acide urique et a 27

mgl ,8o pour un refroidissement

d'une duree de six jours.

» Au contraire, lorsqu'on opere sur des solutions d'acide urique faites

par contact prolonge et avec agitation frequente, a la temperature ou Ton

veut determiner le coefficient de solubilite, les chiffres obtenus deviennent

constants a condition toutefois de ne pas depasser une certaine limitedans

la duree du contact, surtout aux temperatures elevees, afin d'eviter la

production des derives d'hydratation.
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» ioosr dc solution urique filtree deeolorent

correspondant en acide urique a :

4 Jours 3, 7

6 jours 3,8

Nous avons observe, pour la temperature de -+- io° du moins, que le

imum de solubilite etait atteint par un coiUael do ires eourle duree :

nous continuons cette etude pour d'autres temperatures.

» Le manuel operatoire suivi par nous consiste a faire barbotcr un

rapide courant d'air sature de vapeur d'eau a la temperature ou Ton opere,

a travers une serie de flacons renfermant environ 2oocc d'eau pour i^
r

d'acide urique chimiquement pur et places dans une ctuve de Wiesncgg

pour les temperatures superieures a 6o°, da us celle de d'Arsonval pour les

temperatures inferieures.

» On fait une serie de determinations de quatre heurcs en qua tre hemes

sur ioo cc ou aoocc des solutions filtrees a la temperature de l'ctuve et en

employant une solution centi-normalede cameleon pour les basses tempe-

ratures, deci-normale pour les temperatures elevees.

» Commc la filtration des liquidcs tenant en suspension de l'acide

urique se fait Ires mal dans les (litres ordinaires, memedans ceux dont le

papier est a texture serree, il est indispensable d'employer des filtres

prepares a la poudre de papier, selon le procede de M. Lecoq de Bois-

baudran; on obtient ainsi des solutions uriques absolument limpides.

» II est enfin indispensable de purifier soigneusement l'acide urique qui

doit servir a ces determinations, le produit du commerce renfermant tou-

jours une certaine proportion de substances etrangeres. »

CHIMIE. — Sur le chlorhydrate de chlorurefernque.

Note de M. Paul Sabatier, presentee par M. Bcrthelot.

« Dans une Note recente (Comptcs rendus
, p. 1708), M. Engel annoncc

qu'il est parvenu a preparer un chlorhydrate de chlorine ferrique. « Ce corps,

C. R., 1887, i« Semestre, (T. CIV, N- 26.)
2^7
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» dit-il, a ete entrevu par M. Sabatfer (Comptes renclus, 1881), qui n'est

» pas arrive a l'isoler. »

» Je ferai remarquer que, des 1881 (Bulletin de la Socie'le chimique,

2e serie, p. 197; 1881), j'ai obtenu le chlorhydrate de chlorure ferrique, et

fixe sa composition.

» Je le preparais en saturant de gaz chlorhydrique lcs cristaux rouges

de Fe 2 CP, 5 HO, puis refroidissant la liqueur jaune verdatre ainsi formee;

ou bien, a la temperature ordinaire, en saturant de gaz chlorhydrique un
melange de perchlorure de fer anhydre et de cristaux rouges a 5 HO. Ce

sont des lamelles translucides rectangtilaires d'un brun jaunatre, extreme-

ment deliquescentes. D'apres les analyses que j'ai publiees, je leur ai assi-

gne la formule (en equivalents)

Fe 2 GlMICl,4IIO

(ou, en notations atomiques, Fe 2 Cl 6
, 2IICI, /jH a O).

» C'est precisement la composition que vient de retrouver M. Engel,

qui les prepare d'ailleurs par un procede absolument identique a ma pre-

miere methode. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Elude sur les reactions cles vanadates au point de vue

de l'analyse chimique. Note de M. Ad. Carnot.

« J'ai montre que Facide vanadique forme avec la baryte un sel inso-

luble dans l'eau contenant du sel ammoniac et tres peu d'ammoniaque

libre et que, dans les memes conditions, les sels de strontiane ne donnent

aucun precipite, caracteres qui peuventetre mis a profit soit pour le dosage

de Facide vanadique, soit pour la separation de la baryte et de la stron-

tiane(').

» Chaux et magnesie. — Les sels de chaux et ceux de magnesie se con-

duisent comme ceux de strontiane et ne fournissent aucun precipite dans

des solutions etendues. On sait qu'il en est autrement avec les acides phos-

phorique et arsenique. En solutions concentrees et fortement ammonia-

cales, il se fait un depot partiel de vanadate, qui rend inexacte la separa-

tion de ces acides au moyen cles sels de magnesie et oblige a recommencer

la precipitation du phosphate ou de Farseniate.

(
J

) Comptes renclus,



( i85r )

» Alumine. — Lorsqu'on neutralise une solution actde contenanl de
l'acide vanadiquc ct de l'alumine, celle-ci, en precipitant, cnlraino de
l'acide vanadique. On nc parvient pas a les separer complelementen re-

petant l'operation, racme un grand nombre defois. On n'y reussit pas non
plus en precipitant l'alumine a l'etat de phosphate en liqueur faiblcmenl

acetique, ni en employant le sulfhydrate d'ammoniaque. La presence de
traces de vanadium est toujours accusee par la coloration brunalre que
prend l'alumine au contact du sulfhydrate d'ammoniaque.

» Chrome. — Le sesquioxyde de chrome fixe egalement l'acide vanadiquc

el peut meme le retenir en totalite, s'il est en quantite suffisante, quand
on le precipite soit par 1'ammoniaque, soit par le sulfhydrate d'ammo-
niaque.

» Uranium; dosage a Velat de vanadate d'urane. — Les sels d'urane

precipitent completement l'acide vanadiquc, non seulement quand la

liqueur est rendue ammoniacale, mais aussi en presence d'une faible

quantite d'acide acetique libre, comme on sait qu'ils precipitent l'acide

phosphorique et l'acide arsenique. Cette reaction peut etre utilisee pour

le dosage de l'acide vanadique.

» On neutralise presque entitlement par Tammoniaque la solution

snpposee acide ; on y ajoute quelques grammes d'acctate d'ammoniaque

et une quantite suffisante d'azotate d'urane, puis on porte a 1'ebullition. 11

se fait un precipite jaune, de teinte analogue au sulfure d'arscnic.

» On s'assure que le reactif est en exces, en prenant avec la baguette

de verre une goutte du liquide et la deposant sur une assiette en contact

avec une goutte de fcrrocyanure de potassium ; celle-ci doit etre coloree

en brim par le sel uranique, s
T

i! en rested dans la dissolution.

» Le precipite est recu sur un filtre, lave a l'eau pure, puis seche et

separe du papier, qu'onbrule a part. La composition du precipite desseche

a ioo°est
VaO 5

, 2U 2 3
, AzIPO + HO;

grille a l'air, au rouge, il pcrd l'eau et Fammoniaque contenues et prend

une coloration jaune pale.

» II renferme alors24» 22 pour ioo d'acide vanadique, conformement

a la formule
VaO , 2U 2 3

.

» Le dosage sous cette forme nc rcussit pas seulement en presence

des alcalis et des terres alcalincs, mais aussi avec la plupart des oxydes
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mctalliques, dontles acetates resistenta {'ebullition. II convicnt notamment

pour isoler l'acide vanadique des oxydes de manganese, de zinc et de cuivre

qui l'accompagnent dans un certain nombre de vanadates naturels.

» Mais il faut observer que le sel d'urane ne peut servir a separer l'a-

cide vanadique ni des acides phosphorique et arsenique, qui se trouvent

frequemment dans les memes minerals, parce qu'ils sont entierement pre-

cipites, ni de l'acide molybdique ou de l'acide tungstique, qui sont, du

moinsen partie, precipites par le meme reactif.

» Fer. — L'acide vanadique est partiellement entraine dans la precipi-

tation du peroxyde de fer; mais il n'est pas aussi difficile de le separer de

cette base que de l'alumine ou du chrome. On y reussit au moyen de l'am-

moniaque ou de l'acetate d'ammoniaque, ou encore du sulfhydrate d'am-

moniaque, en repetant plusieurs fois l'operation.

» Manganese ; dosage a Cetal de vanadate de manganese. — Le prot-

oxyde de manganese forme avec l'acide vanadique un compose biendefini

et insoluble, qui peut etre utilement employe au dosage du vanadium.

» La solution vanadique est additionnce de sel ammoniac et d'ammo-

niaque en leger exces et portee a l'ebullition. On y verse alorsdu chlorure

ou du sulfate de manganese, mele de sel ammoniac, et Ton entretient l'ebul-

lition pendant deux ou trois minutes. On retire du feu la fiole, qui doitre-

pandre encore une faible odeur ammoniacale, on la plonge dans 1'eau

froide, on la bouche etl'on attend que la liqueur soit eclaircie, puis on pro-

cede a la filtration et au lavage avec de l'eau froide.

)> Le precipite est d'un jaiine brunatrc; c'cst un vanadalc bimelalliquc,

ne renfermant pas d'ammoniaque. Il ne doit pas etre mele de parties

brunes, qui seraient dues a une peroxydation par l'air de la solution am-

moniacale de manganese. Pardessiccation, il passe an brain < lairet, par cal-

cination, au brun rougeatre. Il renferme alors b6,2j pour ioo d'acide va-

nadique et repond a la formule

VaO%2MnO.

» L'acide vanadique ne peut pas etre separe de cette facon de l'acide

phosphorique ou de l'acide arsenique, car ces deux acides sont entiere-

ment precipites dans des conditions semblables. On pourrait, dans certains

cas, les doser par la meme methode.

» L'acide tungstique est, lui aussi, mais seulement en partie, precipite

par ebullition avec le sel de manganese.

» L'acide molybdique, an contraire, resle inte^ralement dans la disso-
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lutioD ammoniacalc, sUrtout si Ton nc prolonge pnstrop longtemps I '
t* 1 > 1 1 1 -

lition. On pent ensuite l'y (loser en precipitant le manganese par le sulf-

hydrate d'ammoniaquc, et ensuite le sulfure de molybdene par I'acide

chlorlivdriqiic.

» Jai pu verifier que la separation da vanadium et da molybdene se fait

ainsi avec une grande exactitude : j'ai pris rocc d'une solution de vanadate

d'ammoniaque (contenant 0^,077 de Ya() 5

), et j'v ai ajoule ip'/joo d'a-

cide molybdique, fournissant, par calcination directe dans llndrogene

trouve, apres separation des deux substances, o gl
, i3~ de Ya( )

5
, :>. MnO,

correspondant precisement a 0^,077 (^ c ^ aO s
> et, d'autrc pari, 0*%i88

deiAloS 2
.

» La precipitation de I'acide vanadique par un sel de manganese four-

nit un moyen commode pour son extraction des solutions alealines on am-

moniacales oil il se trouve. II suffit, en effet, de le precipitcr, a chaud on

a froid, a l'etat de vanadate de manganese, puis de le calciner avec i\u

soufre 011 dans un courant lent d'hydrogene sulfure, et de reprendre en-

suite par de I'acide chlorhydrique etendu de ij ou 20 fois son volume

d'eau. Le sulfure de manganese est facilement dissous, tandis que le sul-

fure de vanadium calcine reste complctement inattaque. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur V identity du dambose et de Vinosite.

Note de M. Maqukxxe, presentee par M. Friedel.

a Dans une serie de recherches fort importantes sur la composition des

sucsde differentes plantes a caoutchouc, M. Aime Girard a sigualc trois

principes immediats nouveaux : la dambonite, la bornesite et la malezitc,

qu'il a extraits des gommes du Gabon, de Borneo et de Madagascar

(Comptes rendus, t. LXVII, p. 820; t. LXX1H, p. 42O, et t. LXXVII,

P- 99 5 )-

» Ges corps se comportent comme les mcthylines des dambose, borne'o-

dambose et malezodambose, substances sucrees particulieres, non reduc-

trices, non fermentescibics, et que M. Girard a pu isoler en decomposant

leurs derives methyliques par I'acide iodhvdrique : ii se degage alors de

Fiodure de methyle.

» Ayanteu occasion rcccmmcnt d'etudier un eehantillon remarquable-

ment pur de dambonite, fourni par la maiMMi lullaull et prepare d'apres
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les indications cle M. Girard avec le caoutchouc du Gabon, j'ai reconnu

que le dambose est identique en tous points avec l'inosite dont j'ai donne

precedemment la constitution (Comptes rendus
y t. CIV, p. 220).

» io8r de dambonite ont ete chauffes vers 120 , au refrigerant descen-

dant, avec un exces d'acide iodhydrique bouillant a 127 ; on a recueilli,

dans l'espace d'une heure, io gr
, 2 d'iodure de methyle chimiquement pur,

distillant en totalite a 43°, 8 et, en precipitant le residu par l'alcool, jf#

environ de dambose, facile a purifier par de simples lavages a l'alcool et a

Tether.

» Le dambose ne se combine pas a la phenylhydrazine ; de meme que

l'inosite, il se depose de ses dissolutions acetiques a l'etat anhydre, et de

ses dissolutions aqueusesen cristaux efflorescents a deux molecules d'eau.

» La forme cristalline clu dambose hydrate est identique a celle de l'ino-

site : ces deux matieres se presentent en prismes clinorhombiques dont

les faces les plus visibles sont m,p, g* et a K

. Les cristaux sont tres aplatis

parallelement a g
{

et offrent Taspect de lames minces et larges.

» Le point de fusion et la solubilite du dambose sont les mcmes que

ceux de l'inosite : 4
CC d'une dissolution saturee, a 23°, 6, mesures avec la

meme pipette, ont pese 4
gr>i85 pour l'inosite, 4

gr
? » 87 dans le cas du dam-

bose.

» La limite d'etherification par l'anhydride acetique est la meme que

pour Tinosite : pourle demontrer, on a chauffe separement, a 1 'ebullition,

i
gr d'inosite et i

gr de dambose, tous deux anhydres, avec 4
CC d'anhydride

acetique et un fragment de chlorure de zinc fondu. Apres trois minutes,

la reaction etait terminee dans les deux cas : par addition d'eau, on a alors

precipitc les acetines qui, apres lavage et dessiccation, ont presente sen-

siblement le meme poids, tres voisin du rendement theorique calcule

dans l'hypothese d'une hexacetine. Ce fait prouve deja, sans qu'il soit

besoin d'aucune analyse, que le derive acetique du dambose est une hexa-

cetine, car tout ether moins acetyle donnerait necessairement un rende-

ment plus faible.

» En outre, Tacetine du dambose fond a la meme temperature que

l'hexacetine de l'inosite et renferme la meme quantite de carbonc ace-

tique.

» Enfin le dambose donne la reaction de Scherer, et Ton a pu le trans-

former, par la meme methode qui a ete decrite, au sujet de l'inosite

(Comptes rendus, t. CIV, p. 297), en tetraoxyquinone, immediatement re-

connaissable a son aspect special.
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» Lc Tableau suivant donne un resume de tous nos essais com para lifs

sur Tinosite et sur le dambose : les chiffrcs indiquant la solubilite a a3°,6

represented le poids de matiere anhydre dissoute dans ioo RI de dissolu-

tion.

» On designe sous le nom de rendement absolu le poids d'hexacetine

fourni par ioo gl
' d'inosite ou de dambose anhydre, et enfin, sous lc nom de

rendement relalif, le rapport du rendement absohi au rendement thcorique,

qui est de i/\o pour ioo :

Eau d'hydratation 16,60 °/ 16, /jo %
Point de fusion (n. c.) 21 8° 218°

[m\m 89° 89°

t-, . . . .,. . , . } 7u '. £ l i35°3o' i35°3o'
Forme cristalhne

( ) { .
~ J,

I
al 'P iO9 57

r

i09°55'

Solubilite a 23°, 6 12,

4

i*,3

Rendement en ( absolu 229 228 .

hexacetine . ( relatif 0,9.54 0,960

Fusion del'hexacetine(n.c) 21 1° 21 1°

Garbone acetique clans 1'hexaceline 33,4 % 33, 1 °/o

» II ressort evidemment de cette comparaison que le dambose est rigou-

reusement identique a Tinosite des feuilles ou des muscles, et que la dam-

bonite doit etre consideree comme la dimethyline de Tinosite.

m Le nom de dambose, faisant ainsi double emploi, doit done etre raye

de la nomenclature chimique et remplace par celui d'inosite, qui, outre

sa priorite, presente Tavantage de mieux rappeler, par sa terminaison, les

analogies que ce corps presente avec les alcools polyatomiques, tels que

la mannite, la dulcite ou la quercite. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un hydrate de carbone contenu dans le gland du

chene. Note de MM. Camille Vixcext et Delaciiaxal, presentee par

M. Friedel.

« Nous avons entrepris la preparation de la quercite, d'apres le procede

indique par M. Prunier (Annales de Chimie et de Physique, t. XV), que

nous avons modifie en ce qui concerne le traitement des eaux meres.

(') Les chiffres relatifs a Tinosite sont empruntes au Memoire de MM. Tan ret et

VilHers {Annates de Chimie el de Physique, 5" serie, t. XXIII, p. 392 ).
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» Les liqueurs sirupeuses refusant de cristalliser out ete debarrassees

de la presque totalite des sels de potasse ct de chaux qui y etaicnt concen-

tres, et qui s'opposaient a la cristallisation de la quercite, en employant

l'acide sulfurique etl'alcool.

» Nous avons, a cet effet, dose la potasse et la chaux contenues dans les

liqueurs a l'etat de sels organiques, ct nous avons calcule la quantite

d'acide sulfurique necessaire pour transformer ces bases en sulfates.

» Les eaux-meres etendues d'cau, additionnees de la proportion conve-

nable d'acide sulfurique faible, ont ete concentrees dans le vide au bain-

marie, jusqu'a formation d'un abondant depot salin. On a alors ajoute de

l'alcool de facon a doubler le volume du liquide, ce qui a determine la

precipitation de la presque totalite des sulfates de potasse et de chaux,

qu'on a separes par filtration.

» Enfin, la liqueur a ete concentree dans le vide jusqu'a consistance

sirupcuse; elle a donne une abondante cristallisation de quercite qu'on a

purifiee par cristallisations repetees dans l'eau alcoolisee.

» Nous avons observe que les dermeres cristallisations par evaporation

lentc a basse temperature fournissaient une petite quantite de cristaux

de forme differente de ceux de la quercite, et qui s'effleurissaient rapide-

ment a Fair ou dans le vide. Nous avons separe ces cristaux effleuris et

opaques, pour les purifier par cristallisations successivcs.

)) Nous avons reconnu que nous avions une matiere organique notivelle.

» Proprietes physiques. — Cristallisee dans Feau par evaporation a basse

temperature, elle sepresente en prismes hexagonaux volumineux, transpa-

rents, hydrates, s'effleurissant tres rapidemental'air en devenant opaques.

» Conserves dans un tube ferme, a une temperature d'environ 3o°, ces

cristaux restent vitreux, mais ils abandonnent neanmoins leur eau qui

mouillc le tube. Si on les examine alors au microscope, onvoit qu'ils sont

formes d'un grand nombre de petits prismes clinorhombiques, qui sont

anhydres; il y a done eu pseudomorphisme.

w Les cristaux effleuris a l'air presentcnt lememe aspect au microscope.

» Les cristaux hydrates, ou les cristaux anhydres, dissous dans l'eau

chaude, laissent toujours deposer des cristaux anhydres clinorhombiques

etbrillants. Les cristaux hydrates ne se forment qu'a basse temperature.

» Anhydre, la matiere fond a la haute temperature de 3/(0° (non corri-

gce), sans alteration; mais elle brunit rapidement si l'on cleve davantagc

la temperature, puis elle se boursouflc en degageant des gaz et une odeur

de sucre brule, enfin le residu s'incinere.
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» Ce produit est peu soluble dans l'oau : ioo parties

solvent i ,5 1 . La soluhiliio esl beauooup plus forte a cha

dans l'alcool bouillant*

» Examinee au polarimetre, sous om,4o d'epaisseur,

ree de lamatiere s'estmontree depourvue de pouvoir re

est done inactive.

» Composition. — Proprie'tes chimiques. — A l'anah

hydre a donne les resultats suivants :

» Pour determiner la nature de cet hydrate de carbone, nous l'avons

traite par Tanhydride accliquc au bain d'huilea i3o° pendant troishenres.

Par refroidissement, il s'est depose de longs prismes rhombiques, qui ont

ete laves a Tether, puis cristallises dans l'alcool bouillant.

» Ces cristaux, insolubles dans Teau et dans Tether, fondent a 3oi°

(temp, corr.) et se volatilisent facilement, pour se condenser en houppes

deliees.

» Traite en tube scelle a ioo° par une solution alcoolique de potasse,

ce produit se dissout d'abord complctement, puis se saponifie en rege-

nerant le produit primitif, susceptible de reproduirc le meme derive

acetyle, ainsi que nous Tavons obtenu.

» Nous avons trouve que ioo parties de ce derive acetyle produisaient

83 parties d'acide acetique. Cette proportion s'accorde avec la composition

C°H c (G 2H 3 2

)
6 qui donnerait 83,3 pour ioo d'acide acetique.

» On est conduit ainsi a la composition C e H 6 (OH) 6 pour le produit

primitif, qui est celle d'un alcool hexatomique.

» Ce produit ne fermente pas sous Tinfluence de la levurc de bicre. Il

ne reduit pas la liqueur de Fehling, meme apres ebullition prealable avec

un acide faible. Il ne se colore pas par la soude etendue et bouillante.

» Le nitrate d'argent ammoniacal additionne de soude est reduit par le

produit. La phenylhydrazine en dissolution acetique ehaude ne donne point

de combinaison.

» Evapore sur une lame de platine avec de Tacide azotiquc, puis le

residu traite par du chlorure de calcium ammoniacal et evapore de

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N° 26.) 2^8
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nouveau a sec, le produit donne une coloration rose, comme le ferait

l'inosite. C'est done a tort que Ton considere cette reaction comme carac-

teristique de l'inosite.

» En resume, la matiere que nous avons rencontree, a laquelle nous

proposons de donner le nom de quercine, est un alcool hexatomique, se

rapprochant beaucoup de l'inosite, avec laquelle elle est isomerique, mais

dont elle differe essentiellement, notamment par :

» i° La cristallisation

;

)> 2° Le point de fusion 342, au lieu de 217 pour l'inosite;

» 3° Par le point de fusion de son derive hexacetyle, qui est de 3oi

(corrige), au lieu de 212 pour le derive correspondant de l'inosite;

» 4° Par la solubilite dans 1'eau, l'inosite se dissolvant dans dix fois son

poids a io°, tandis que cette matiere en exige soixante-six fois son poids

a 1 5°.

» La faible quantite de matiere dont nous avons pu disposer ne nous a

pas permis d'approfondir davantage l'etude de ce compose, que nous

esperons reprendre plus tard. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le mononitroacenaphtene . Note de M. E. Jandrier,

presentee par M. Berthelot.

« Ce corps se forme lorsqu'on ajoute goutte a goutte de l'acide nitrique

de i,34 de densite a une solution saturee chaude d'acenaphtene dans

l'acide acetique glacial ; on peut aisement le purifier par cristallisation dans

l'alcool, Tether ou l'acide acetique; tres soluble a chaud dans ces dissol-

vants, il se depose par refroidissement en houppes soyeuses blanches fusi-

bles a 1 55°. Sublime a basse temperature, il fournit des aiguilles jaune

clair.

» Facilement reduit a chaud, surtout en liqueur alcoolique, par le zinc

et l'acide chlorhydrique oupar le fer et Facide acetique, il donne un derive

amide se colorant en bleu violet par une oxydation menagee et en vert avec

formation d'un precipite dememecouleur lorsqu'on le traite par le bichro-

mate de potasse et l'acide sulfurique ou par Hypochlorite de chaux.

» Le derive diazoique de cet amidoacenaphtene fournit avec le phenol

une matiere colorante jaune, avec le [3-naphtol ou ses acides disulfones des

ecarlates et des ponceaux. »
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GEOLOGIE. — Sur I 'existence (Tun double horizon de schisles carbures dans

le silurien des Pyrenees centrales. Note de M. J. Caralp, presentee par

M. Hebert.

a Dans son important travail sur les Pyrenees de la Haute-Garonne,

Leymerie reconnait, au-dessus des gneiss et micaschistes fondamenlaux, la

presence de deux horizons geologiques distincts : a la base, des schistes

rubanes siliceux ou petrosiliceux, jusqu'ici azoi'ques; a la partie supe-

ricure, des schistes carbures avec bancs calcaires, renfermant quelqucs

fossiles caracteristiques.

» Que represente cette double zone ?

» \Les schistes carbures et les calcaires qui leur sont subordonnes

n'ayant guere donne d'autres fossiles que ceux de la faunc troisieme de

Boheme (Cardiola interrupta, Orthoceras bohemicum, etc.), Leymerie les

rattachait, a juste titre, au silurien superieur; par suite, les schistes petro-

siliceux sous-jacents, separes nettement des premiers par leur composi-

tion, leur facies et aussi une faible discordance de stratification, scm-

blaient naturellement designes pour tenir la place du silurien inferieur ou

cambrien. Telle etait la maniere de voir du grand geologuc pyrenecn; tel

est le principe d'apres lequel il a classe les depots les plus anciens de la

Haute-Garonne.

» Or des etudes poursuivies pendant plusieurs annees dans les hauts

massifs des Pyrenees centrales m'ont donne la conviction qu'il existe dans

le silurien dc la chaine, d'une maniere a peu pres constante, nou une zone

unique de schistes carbures, ma is deux zones separees par un puissant

systeme de dalles argiio-calcaires et de schistes ardoisiers.

» Ce systeme schisto-calcaire ne fait pas defaut dans la Haute-Garonne;

il n'avait pas, d'ailleurs, echappe a Leymerie, ainsi que l'attestent la plu-

part de ses coupes et particulierement celle de la Maladetta a Montrejeau,

le long do la Pique; celle aussi du val d'Aran, par Saint-Beat : e'est a cette

zone, notamment, qu'appartiennent les schistes arcloisiers des Arguts et

du bas Larboust, les dalles de la Cigalere, de Guran, de Cicr-de-Luchon,

exploitees en divers lieux comme materiaux de construction. Mais, so

laissant tromper parun certain eclat satinc, frequent dans le devonien des

Pyrenees, Leymerie place a la bascde cc terrain ccs diverscs masses mine-

rales qu'il designe sous le noni de dalles lustrees; e'est ainsi que, dans sa



( i860 )

coupe de la vallee de la Pique, il represente les dalles de Guran comme
etant pincees dans un pli synclinal, forme, au nord, par les schistes car-

bures de Bachos, au sud, par ceux de Lege, schistes qui, pour lui, seraient

en continuite dans la profondeur et appartiendraient, par suite, au raeme

horizon. D'apres ce geologue, la succession, en allant du haut vers le bas,

serait done la suivante :

3° Dalles lustrees de Guran Devonien inferieur.

2° Schistes carbures de Bachos et de Lege. Silurien superieur.

» Mais le plissement inyoque pour etablir cette succession est loin d'etre

justifie par Failure meme des couches : toutes, en effet, plongent vers

le nord en parfaite concordance, sans affecter aucune disposition syme-

trique; d'ailleurs, les schistes de Lege et ceux de Bachos, quoique ayant la

meme livree noiratre, different entre eux par leurs caracteres litholo-

giques et, comme nous le verrons, par leur faune ; il s'ensuit que les dalles

de Guran qui, stratigraphiquement, sont intermediates a ces deux ordres

de schistes, le sont aussi au point de vue chronologique. Ce resultat, dont

j'ai verifie la generality par l'etude comparative des autres vallees pyre-

neennes, modifie la succession ainsi qu'il suit

:

4° Schistes carbures de Bachos (zone carburee superieure);

3° Dalles lustrees de Guran
;

2° Schistes carbures de Liege (zone carburee inferieure);

i° Schistes satines siliceux et petrosiliceux.

» La zone carburee superieure, surtout anthraciteuse, est sur le prolon-

gement des couches de Marignac et releve comme elles du silurien supe-

rieur : a cette zone appartiennent les graptolites que j'ai decouverts

a Bachus meme, en octobre 1884 ('), ceux aussi decouverts derniere-

ment par M. Gourdon, au-dessus de Gier. La zone des dalles lustrees n a

guere donne que des encrines, et, vers son toit, VEchinosphcerites baltwus.

Quant a la zone carburee inferieure, surtout chargee de graphite, elle m a

fourni dans le Haut-Salat les graptolites dendroides de Yarenig anglais.

» La meme succession existe dans la haute Ariege, ou Seignette lavait

entrcvue sans en tirer de consequences ; mais e'est surtout dans le Haut-

(') C.vrm.p, Recherches stir la structure de la vallee d'Aran et des pays adja-

cents {Soclele d' Ilisloire naturelle de Toulouse, 2 fevrier 1871).
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Salat, ctplus specialcment clans la partie da Saint-Gironnais coufinanl a la

Haute-Garonne, qu'elle se presente avec le plus de nctletc.

» Vofci la serie que m'a donnee une coupe levee cntre Sentein et le

Bocard d'Eylie, serie qui complete, en la modifiant un peu, la succession

que j'avais indiquce dans un travail antericur (
*

).

f Schistes a Retiolites gcinitzianus, \

!
Monograp tits Nilsoni, M. Priodon 1

Calcaire" a Cavdiola interrupta et .

Orthoceras bohemicam
bilurien supeneur.

Schistes a Diplograptus palmeus et \

Monograptus priodon /

/ Schistes argileux a Eckinosphcerites balticus et gr£s a

I Orthis.

Zone schisto- '
(Horizon du calcaire de Bala et du gres de May.

)

, . { Dalles argilo-calcaires et schistes ardoisiers.
CalCail'e -

• (Horizon desschi SU.sd'An Se,,.)

[
Calcaire argileux, parfois cristallin et mctalliferc.

(Horizon du gres armoricain.)

y i
- ( Schistes carbun's et gramvackes a graptolites dendroides

de la vallee d'Orle.

(Horizon de Yarenig anglais.)

» Ges trois zones, qui correspondent au silurien anglais (fa une troi-

sieme et faune deuxieme), se retrouvent presque constamment dans toute

Fetendiie des Pyrenees centrales. Nous etudierons plus tard ce qui repre-

sente le terrain cambrien et le terrain archcen. »

GEOLOGIE. — Le terrain carbonifere dans les Vosges septentrionales .

Note de M. Ch. Yklaix, presentee par M. Hebert.

k Au pied du Donon, dans la partie septentrionale des Hautes-Vosges,

sur les deux versants de la vallee de la Bruche, s'etendent de puissants

massifs calcaires, le plus souvent marmoreens et exploites comme tels

dans les vallons lateraux qui, de part et d'autre, se rendent a la vallee prin-

cipale. Ce sontd'abord, sur le flanc droit, ceuxde Schirmeck, de Wacken-

bach, de Framont et de la Crachc, puis, sur le versant oppose, celui de

(') Caralp, Terrains crista] Iins el palcozoOjurs da Jfaut-Salal {Journal d Histoire

naiurclle, a liordcaua-, niai i885).
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Russ; enfrn, plus au sud, celui, moins important, de Rothau. La presence

de debris nombreux de Crinoides et de Polypiers appartenant aux genres

Favosites, Cyathophyllum, etc., et surtout leur etat frequemment amygda-

lin, avait motive leur rattachement au devonien et leur attribution, sans

motif valable, aux griottes des Pyrenees.

m Dansles explorations faites pour l'etablissement d'une Carte geologique

de la region des Vosges au millionieme, j'ai en occasion de rencontrer aux

environs de Schirmeck, a la base de ces calcaires, un gisement de fossiles

bien determine qui permet maintenant de les rattacher au carbonifere. Pres

de la gare, une grande tranchee, qui entame le massif calcaire dans toute

son etendue, montre ses assises fortement redressees plongeant reguliere-

ment vers le nord-est, sous inclinaison de 3o°. Elles consistent principale-

ment, en ce point, en deux massifs de breches calcaires, a grandes parties,

epais de 23m a 3om , et separes par une bande de scliistes violets oligisti-

feres, tres contournes. A la base de la premiere de ces breches, on observe,

compris entreun conglomerat calcaire etde minces lits schisteux avec gres

intercales, un banc de calcaire a Crinoides, limite a i
m,5o d'epaisseur ou

se trouvent reunis, en grand nombre, avec des debris d'articles et de ca-

lices d'Encrines, des Brachiopodes et des Gasteropodes, le plus souvent

deformes ou brises. La faune de ce gisement, etablie sur des especes bien

conservees et determinees par M. OEhlert, se rapporte exactement a l'ho-

rizon le plus eleve du carbonifere marin de Belgique, soit a qelui de Vise.

Elle comprend ': Productus com; Spirifer (Marlima) lineatus Mart.; Spirif.

bisulcatus Sow.; Sp. cheiropterix d'Areh. et de Verneuil; Dielasma hastata

Sow.; Schizophoria resupinata Mart.; Bynchonella cuboides Sow.; Acrocylia

OEhlerti Rent. ; Turbonellina lepida Rent.; Naticopsis elegans ? Rent.

» Aux grands massifs de breches calcaires succede une nouvelle scne

de "scliistes violets, suivis de quartzites verdatres avec cordons de galets

siliceux intercales. Au-dessus repose untroisieme banc de breche calcaire,

cette fois a elements fins et peu epaisse (2™, 5o), dans laquelle on retrouve,

avec des Polypiers, des debris de Crinoides.

» Apres une courte interruption, une seconde tranchee, situee sous le

signal d'Herbasch, montre, succedant normalement aux assises prece-

dentes, une puissante formation arenacee representee par des gres quart-

zeux, bien stratifies, disposes en bancs epais de i
m a 2™, separes par de

minces vcines schisteuscs. A ces gres francs, sans fossiles, charges de galets

a leur partie supericure, succedent des arkuses gramilitiqucs cntremelees

de lits irreguliers de schistes violets, qui ne forment dans cette zone qu un
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accident, car les gres normaux reparaissent au-dessus aver predominance
cettc fois des couches schisteuses intercalees, \u deia, en se dirigeant rera
Hcrsbach,ce facies schisteux devient predominant et jusqu'a Lut/.elhauscn
on se trouve en presence d'une longuc seric de sehisles noirs el de ijrau-

Avackes greseuses dans lesquelles on a signale depuis longtemps, au voisi-

nage de cette derniere localite, des empreintes \egetales < Lpidodendron et

Sphenopteris) se rapportant a la florc du culm. II est vraisemblable d'ad-

mettre que toutes les formations detritiques, gres et conglomcrats avec

schistes intercales, qui succedent immediatement aux grands massifs de

breches calcaires, doivent etre rattachecs a eette scrie schisteuse. A defaut

d'empreintes vegetales on peut signaler ce fait que 1 'analogic petrogra-

phique de cegres, avec ceux qui dans les environs de Burbaeb renferment
la flore du culm, est complete, et ce caractere est surhnil bien accuse dans

les affleurements de ces memes couches greseuses situees au-dessus de la

tranchee d'llerbasch, dans le baut du ravin de Tomesbacb.

» Le massif calcaire, qui revet, aux environs de Schirmeck, un caractere

brechoi'de, se montre ainsi compris entre un horizon marin se rapportant a

celui de Vise et de puissantes assises de gres et de schistes qui se rattachent

au culm, soit aux depots cotiers et terrestres qui viennent se placer au

sommet du carbonifere inferieur. Sur le versant oppose de la vallce de la

Bruche, au sommet de la montagne qui domine Russ, deux exj)Ioitations

pour marbre, maintenant abandonnees, entament ces memes calcaires,

qui offrent alors cefait interessant d'etre construits par des Stromatoporcs.

Toutes les particula rites signalees par M. Dupont dans les recifs devoniens

des Ardennes (
1

) s'observent en ce point, soit, au centre du massif, des

amas reciformes de stromatoporoides, presentant leurs inlcnalles.com-

bles par un calcaire bleu a Grino'ides et revetus de parties brechoides ou

s'observent, en grand nombre, des debris de Polvpiers (Favosites, Alveolites,

Amplexus) et des Encrines.

» Ces observations tirent leur principal interet de ce fait qu'on peut les

rapprocher de l'existence, deja signalee par M. Bleicher, de fossiles marins

se rapportant a l'horizon de Vise, dans les Vosges mcridionales, aux envi-

rons de Burbach. Cette faune marine, qui comprend maintenant, avec les

Productus cora et semireticulatiis caracteristiijues, plus de soixante especes,

dont vingt-quatre appartiennent aux Lamellibranches, se trouve comprise

dans une serie de schistes noirs, de grauwakes entremelees de poudingues

(') Bulletin de VAcademic de Belgique, 3 e
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ct surtout de tufs porphyritiques predominant a sa base, limitee d'une

part par des coulees de porphyrite a labrador, de l'autre par des schistes

contenant les empreintes vegetales da culm. Il demeure done acquis qu'a

l'epoque carbonifere toute la lisiere orientale du massif des Ballons etait

baignee par un golfe penetrant au nord, dans une depression, dont l'em-

placement est aujourd'hui marque par la vallee de la Brache, qui separe

les Hautes-Chaumes des Basses-Vosges. Ce golfe, apres avoir cotoye de

meme la bordure orientale du Morvan et celle du Plateau central, devait

venir se relier avec la mer, largement ouverte, qui occupait alors les re-

gions mediterraneennes.

» Mais, quoi qu'il en soit de ces faits, qui indiquent une extension du

carbonifere marin dans la partie septentrionale des Vosges, la predomi-

nance revient toujours dans cette region aux formations continentales, et

je puis dire aussi aux formations eruptives, qui prennent une large part a

la constitution de ce terrain. Aussi , aux deux divisions admises par

M; Bleicher, dans le carbonifere vosgien, la premiere caracterisce par des

depots marins avec faune de Vise, la seconde par des depots cssentielle-

ment terrestres, j'estime qu'il convient d'en ajouter une'troisieme, carac-

terisee par l'importance qu'y prennent au debut les phenomenes eruptifs

sous la forme des microgranulites et surtout des porpbyrites. Partout, en

effet, dans la region des Vosges, la serie carbonifere debute, avec une

constante uniformite, par une serie puissante de depots intimement lies a

des emissions de porphyrites qui se montrent escortees de puissantes for-

mations de tufs et de breche. Il en est ainsi aux environs de Schirmeck,

ou le soubassement des gites calcaires, distribues toujours en amas an

milieu de schistes et de gres, est forme par une serie puissante de schistes

silicifies et devenus petrosiliceux sous l'influence d'injections multipliees

de porphyrites andesitiques. Il en est de meme dans les regions de Thann

et de Burbach, oil la base carbonifere est marquee par de puissantes cou-

lees de pareilles roches, escortees de breches et de tufs.

» Le grand massif de granite a amphibole, qui constitue les ballons de

Serrance et d'Alsace, est presque tout entier enveloppe par des roches de

cette nature, accompagnees cette fois de nombreux filons de microgranu-

lite, qui se montrent disposes suivant le plan de stratification des schistes

encaissants, profondement modifies, et e'est sur de pareilles roches que

reposent a Plancher-les-Mines des schistes ou la presence du Productus

cora est connue depuis fort longtemps.

» A cette date, les Vosjres, si suicllesaux eniplions. out etc le theatre
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d'une grande activity eruptive qu'on pent presquc qualifier d

etant donnee l'importance que prennent les roches projetees (

consolidees sous la forme de tufs et de breches. »

PHYSIOLOGIE. — Influence da travail miisculaire surles echanges respiratoires.

Notede MM. M. Harriot et Cii. Richet, presentee par M. A. Richel.

k De toutes les conditions qui modifient les echanges respiratoires, la

plus efficace, sans contredit, est Ie travail musculaire. Les admirables

experiences de Lavoisier, confirmees par tons les phvsiologistes qui lui

ont succede, etablissaient dejalefait en pleine evidence. Nousavons repris

ces etudes a deux points de vue, moins souvent traites, d'abord pour exa-

miner les variations des proportions centesimales des gaz expires, ensuite,

pour connaitre la relation qui existe entre les actions chimiques intramus-

culaireset le travail exterieur produit. Dans eelte premiere \<>le, nous exa-

minerons seulement les variations correlatives des volumes d'air qui cir-

culent dans les poumons et de leur composition centesimale.

» Nos experiences ont ete faites sur le meme individu. G'est un foomme

de quarante-huit ans, pesant 5okg et soumis a un regime alimentaire regu-

lier. Les gaz expires etaient analyses d'apres la methode que nous avons

indiquee precedemment (*).

» Le fait qui se degage tout d'abord de ces experiences, c'est que la ven-

tilation pulmonaire se proportionne au travail produit. Le moindre mou-

vement suffit pour modifier les volumes d'air qui passent par les poumons.

Si Ton enregistre, minule par minute, le taux de la ventilation pulmo-

naire, on reconnait aussitot, dans la minute pendant laquelle 1'individu

s'est leve, ou meme simplement a leve un bras, une augmentation appre-

ciable.

)> La ventilation croit avec le travail, et en raison meme de l'intensite

du travail. Dans l'experience qui suit, nous avons fait tourner une roue

et nousavons enregistre la ventilation pendant cette minute et les minutes

suivantes. Le nombre de tours de roue indique done le travail effectue. La

ventilation normale etait par minute de io 1", 7 d'air.

(») Comptes rendtis, ?4 fevrier et 9 mai 1887.

C. R., iS8 7 ,
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Nombre

32 i7> 8 *7>7 r 4>7 I2 >* «>7
32 18,6 i8,3 i4,i i3,t 11,9

» En calculant l'excedent de ces ventilations sur la ventilation normale,

et en le rapportant aux nombres detours de roue effeetues, noustrouvons

une proportionnalite rigoureuse, puisque, pour ehaque tour de roue, on

a, comme excedent total de la ventilation sur la ventilation normale, les

chiffres respectifs suivants, aussi satisfaisants qu'on peut l'esperer en une

experience de cette nature :

om
, 70 out,65, o lit

,44? oHtj47> oHt,62, om,6o.

» On comprend que, dans ces conditions, puisque l'excedent de la ven-

tilation est proportionnel au travail, la teneur de l'air expire en oxygene

et en acide carbonique ne doit guere se modifier, pour les differents vo-

lumes d'air expire. C'est, en effet, ce qui a eu lieu dans le cours de cette

experience. Les proportions centesimales de l'acide carbonique dans l'air

expire ont ete successivement

2,9, 2,9, 3,3, 3,2, 3,i, 3,3, 3,2,

ce qui correspond presque a la fixite du rapport, avec une legere tendance

a l'augmentation par le fait du travail.

» Precisons les conditions suivant lesquelles ces proportions de l'acide

carbonique se modifient. Si le travail est modere et faible, les proportions

centesimales restent les memes, et parfois tendent a diminuer. Au con-

traire, elles s'elevent quand le travail est fort. Autrement dit, avec un tra-

vail faible, on ventile plus qu'il n'est necessaire, tandis qu'avec un travail

fort on ne ventile pas suffisamment

» L'experience suivante le prouve :

Repos 3,6 » » >> » »

Travail modere 3,t 3,2 3,3 3,o 3,2 Total: 3,

1

» plus fort 3,6 3,o 3,9 3,6 3,8 » 3,8
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» Les proportions centesimales de l'oxygene conlenu dans lair expire

doivent, pour etre comparables a celles de l'acide carbonique produit, etre

exprimees sous la forme de quantites d'oxygene absorbe dans ioovo1
d'air.

On trouve alors que les variations centesimales de l'oxygene absorbe dans

le travail musculaire suivent une marche un peu differentc des variations

de l'acide carbonique excrete. Les proportions centesimales d'oxygene

absorbe augmentent avec le travail, mais bien moins que l'acide carbonr

que, de sorte que, avec un travail modere, elles diminuent notablement,

et qu'il faut un travail fort pour les fa ire croitre.

» Voici quelques chiffres a l'appui de cette proposition :

Repos 3,5

Travail fort 4,6"

Repos 4 ,
2

Travail plus fort 4,7

Experience II.

Repos 3,7

Travail modere 3,5

» fort 4,3

»
'.'.

4^3

Repos 4,2

Experience III.

Repos ^'°

Travail 4,4

Repos 3 >7

Experience IV.

Repos 3>°

Travail modere 3,2

Repos 3,3



Travail modere .

Repos

.

Travail

» Ainsi, dans le travail musculaire, chimiquement caracterise par une

augmentation des quantites absolues d'oxygene absorbe et d'acide car-

bonique produit, l'acide carbonique produit croit beancoup plus vite que

l'oxygene absorbe, conclusion qui confirme les experiences que M. Ghau-

veau a recemment entreprises en analysant comparativement les gaz du

sang arteriel et du sang veineux musculaire (*).

» Quant a la ventilation pulmonaire, elle se regie par les quantites

d'acide carbonique a eliminer, mais surtout d'oxygene a absorber, de

sorte que, quoique les proportions centesimales s'elevent toutes deux par

le fait du travail, c'est celle de l'acide carbonique qui s'est accrue le plus.

» De ces faits resultent les propositions suivantes :

» i° La ventilation pulmonaire se proportionne au travail musculaire;

» i° Dans le travail modere, la ventilation est plus que suffisante pour

Texcretion de l'acide carbonique produit et surtout pour Tabsorption de

l'oxygene necessaire;

» 3° Dans le travail fort, les proportions centesimales d'acide carbo-

nique et d'oxygene s'elevent un peu, et cela d'autant plus que le travail est

plus fort; mais c'est surtout la proportion de l'acide carbonique qui s'ac-

croit

;

» 4° Par le fait du mouvement musculaire, l'acide carbonique produit

croit plus que Foxygene absorbe, et le rapport de Tun a l'autre gaz tend

(') Comptes rendus, . cm, breeti3de
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memc a depasser I'mutc, alors qa'h l'etat non
ron(«). »

PHTSIOLOGIE. — Action du chlorure d 'ethylene sur la comce. Note
deMM. R. Dubois etL. Roux, presentee par M. A. Chauveau.

« M. le professeur Bouchard a recemment fait connaitrc les modifica-

tions singulieres qui surviennent dans lecristallih a la suite do Tadminis-
tration prolongcede la naphtalinc. Sous ['influence de CCCarbure d'hydro-

gene, le cristallin perd sa transparence chez Jo Iapin, comme eola a lieu

chez la grenouille par Taction du chlorure de sodium. Mais im fail qui

nous parait etre sans precedents, e'est opacification experimenlale des

deux cornees, a Texclusion des autres milieux de 1'onl, sous ['influence d'un

agent administre par les voies respiratoires.

» En poursuivant nos recherches sur Taction physiologique Comparee
des composes chlores de Tethane, nous avons ete conduits a faire inhaler a

des chiens des vapeurs de chlorure d'ethylene.

» Nous decrirons ulterieurement les particularites qui distinguent eel

agent anesthesique et nous indiquons ici seulement ce qui est rclatif au\

modifications qu'il fait eprouver aux milieux refringenls de l'ceil.

» La duree des inhalations n'a pas depasse une hcure el demie. PendanI

ce laps de temps, on ne voit se procluire du cote de l'eeil aucun phenomene

particulier, si ce n'est une diminution considerable de la pression intra-

oculaire et un astigmatismc irregulier signalc par Tun de nous dans l'ancs-

thesic chloroformique prolongee (
2
). Dans 1'anesthesie par le chlorure

d'ethylene, ces modifications sont seulement beaucoup plus accusees.

» Les cornees restent transparentes tant que dure 1'inhalation et,

aprescelle-ci, tant que l'animal rejelte par les voies respiratoires l'anes-

thesique dont il a ete impregne. Mais, au bout de seize a dix-huit heures,

peut-etre plus tot, les deux cornees perdent leur transparence, prennent

une teinte bleuatre opalescente et donnent a la physionomie de Tanimal

une expression etrange. Chez les deux animaux mis en experience, e'est

pendant la nuit que ce singulier accident s'est produit. La disposition de

(*) Nous avons fait construire un appareil qui domic I'inscription directe et diffe-

rencielle de ces phenomenes. Nous esperons pouvoir prochainement communiquer a

FAcademie quelques-unes des courbes graphiques obtenues ainsi.

(
2
) R. Dubois, Bulletin de la Societe de Biologic; i884-
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l'inhalateur ne permettait aucun contact direct de 1'ceil avec les vapeurs

anesthesiques. Lereveil s'etaitproduit sans troubles particuliers et rien n'a

rcvele, nia ce moment, ni ulterieurement, l'existence de lesions nerveuses

appreciables.

» L'un des animaux a ete sacrifie, l'autre a ete garde en observation de-

puis quinze jours. Tous deux ont presente les memes symptomes.

» Chez celui qui a ete conserve, la tension du globe de 1'ceil est encore

exageree, mais moins que dans les premiers jours, ^augmentation de

tension intra-oculaire a atteint son maximum au moment de la production

de l'opacite corneenne.

)) La courbure de la cornee est manifestement exageree, principalement

suivant le meridien vertical, d'ou il resulte un astigmatisme regulier, facile-

ment appreciable avec le disque de Placido. Au moment ou nous avons

constate l'opacite corneenne, il n'y avait plus trace d'astigmatisme irregu-

lier; la surface de la cornee avait conserve son aspect poli, bien que

l'examen a la loupe permit de constater de tres petites et tres nombreuses

depressions sur toute son etendue.

» L'aspect general est celui d'un staphylome anterieur total, opaque et

symetrique des deux yeux.

» La vision est conservee, mais elle est un peu troublee par l'opales-

cence corneenne. A l'ophtalmoscope, avec un fort eclairage, on peut con-

stater que le cristallin a garde sa transparence, mais on ne peut distinguer

les details du fond de 1'ceil. Le reflexe oculo-pupillaire est conserve, ainsi

que le reflexe oculo-palpebral. La sensibilite de la cornee et celle de la

retine n'ont jamais paru alterees apres le reveil cle l'animal. Depuis deux

jours l'etat de la cornee s'est ameliore. L'opacite etait primitivement uni-

forme, mais actuellement on distingue a l'eclairage direct et avec l'ophtal-

moscope, surtout a Taide d'une loupe, de nombreuses arborisations blan-

chatres, limitant des espaces plus clairs et dont la direction generale est

rayonnante de la peripheric vers le centre.

» Les experiences de M. le professeur Ranvier (
H

) sur les cornees d'a-

nimaux sacrifies ayant demontre que, sous l'influence d'une augmentation

de pression, la cornee peut perdre sa transparence, il n'est pas impossible

que les variations de la tension intra-oculaire que nous avons signalees

soient la cause de la perte de transparence produite experimentalement

chez Vanimal vivant.

(*) Voir Lecons d'Anatomie generale faites au College de France; Paris, 1881.
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)> Nous avions pense qu'il serait possible de retablir la transparence en

soumettant de nouveau Tun de nos sujets a Taction du chlorate d'e-

thylene, mais notre tentative a echoue. La diminution de tension inlra-

oculaire seule s'est montree.

» On est en droit de se demander s'il ne s'agit pas plutot ici d'une des-

hydratation de la cornee plus prononcee pour certains elements consli-

tuantsde cette membrane, l'un de nous ayant demontre Taction dcsh\dra-

tantepuissante exercee par les vapeurs anesthesiques sur les tissus animaux

et vegetaiix (
1

). Ce qui ferait pencher vers cette maniere de voir, c'est la

perte de poids remarquable subie par les animaux en experience, que

Ton ne peut expliquer ni par une exageration des phenomenes de desassi-

milation, ni par le refus d'aliments.

» Quoi qu'il en soit, ces observations sont interessantes a divers points

de vue. Elles viennent enrichir la liste de ces accidents si mal connus, qui

eclatent au moment ou l'economie se debarrasse d'un poison et qui dif-

ferent totalement de ceux qui sont produits par la penetration de ce poison.

» D'autre part, ces experiences permettront peut-etre de penetrer plus

profondement encore dans la connaissance de Tanatomie et de la physio-

logie de la cornee et d'arriver a une interpretation plus rationnelle de

certaines affections pathologiques.

» Dans tous les cas, elles montrent Timportance et la necessite de Tex-

perimentation prealable sur des animaux, quand il s'agit d'agents thera-

peutiques que Ton soupconne pouvoir etre appliques utilement a

l'homme. »

PHYSIOLOGIE. — Recherchesfaites a Amiens surlesrestes d'unsupplicic.

Note de MM. Paul Regxard et Paul Loye, presentee par M. Charcot.

K Des dispositions speciales, dont nous sommes redevables a M. lc pro-

fesseur Brouardel et a M. le Procureur general pres la Cour d'Amiens,

nous ont permis, lors de l'execution capitale quia eu lieu le 1 5 juin dernier,

d'examiner l'etat de la tete du condamne deux secondes apres la decapita-

tion.

» Le patient, homme de 38 ans, a montre, jusqiTau moment de la

chute du couteau, la plus complete assurance et le plus grand calme. Sa

(*) R.Dubois, Comptes rendus,
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tete, au moment de la decollation, a garde la coloration rosee de la face,

contrairement a ce qui arrive habituellement chez les supplicies, lesquels

commencent a palir des qu'ils sont fixes sur la bascule. Ce fait est impor-

tant a connaitre pour determiner l'etat de l'individu au moment ou le

glaive l'a frappe.

» Deux secondes apres la decapitation, la face a conserve cette coloration

rosee. Les traits sont absolumentimmobiles; les yeux se montrent grande-

ment ouverts avec les pupilles moyennement dilatees; la bouche est ener-

giquement fermee. La tete ne presente pas le moindre mouvement spon-

tane, la moindre contraction fibrillaire.

» L'approche d'un doigt au devant de 1'ceil reste sans resultat. Mais

l'attouchement des globes oculaires ou de l'extremite des cds provoque

chaque fois, pendant cinq secondes, un clignement des paupieres aussi

marque que chez un homme vivant. II ne s'agit la du reste que d'un

simple acte reflexe. A la sixieme seconde, ce reflexe ne peutplus etre de-

cele.

» Les machoires sont rapprochees l'une de l'autre : malgre de puissants

efforts, il nous est impossible de les ecarter. Le pincement de la peau est

sans effet.

» Le tronc, lui non plus, n'est le siege d'aucun mouvement spontane ;

il ne presente nulle part une trace de cette contracture que nous consta-

tons dans les muscles des machoires.

» Une minute apres la decollation, la face commence deja a palir : la

bouche est toujours energiquement close. L'approche d'une lumiere au

devant de l'ceil ne determine aucun retrecissementde la pupille : le reflexe

irien n'apparait pas.

» Le tronc demeure toujours inerte et flasque : les carotides continuent

a rejeter le sang reste dans l'arbre circulatoire. Le reflexe rotulien ne

peut etre provoque.

» Au bout de quatre minutes, la face est tout a fait exsangue ; les pau-

pieres sont a moitie tombantes, la bouche est encore fortement fermee,

mais il est cependant possible d'introduire l'extremite d'un doigt entre les

machoires. Les excitations sensorielles (cris aux oreilles, presentation de

divers objets devant les yeux, pincement de la langue et de la peau) n a-

menent aucun changement dans la physionomie.

» L'irritation de la moelle epiniere, soit du bout encephalique, soit de la

portion rachidienne, au moyen d'une pince, ne produit de mouvement ni

dans la tete, ni dans le tronc.
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)> Nous avons ainsi observe lcs resles du supplicie, sans votff survenir la

moindre modification, pendant vingt minutes. A ce moment, nous avons

commence l'autopsie a l'amphitheatre dc l'Hotel-Dieu, en presence de

MM. Lenoel, Mollien et Scribe, Directeur et Professeurs a l'Ecole de Me-

decine, qui ont bien voulu faciliter nos recherches avec un empressement

pour lequel nous leur exprimons toute notre gratitude.

» Autopsie. — A Touverture de la poitrine, le coeur batlait encore, Le pericarde

etant ouvert, nous constatons, jusqu'a la vmgt-cin<juieme minute apres la decollation,

des battements rythmiques tres prononces des ventricules et des oreillettes. Les mou-

vements des oreillettes seules persistent ensuite pendant quarante minutes. Le coeur a

done battu environ une heure apres la decapitation.

» Le cceur.etait volumineux, a parois assez minces : il pesait 34o8r
. Les oreillettes

contenaient un peu de sang spumeux melange de nombreuses bulles d'air. Les ventri-

cules etaient a peu pres vides : e'est a peine si quelques legers filets de sang poisseux

etaient etendus entre les tendons des valvules. Au moment oil Touverture du coeur a

ete faite (une heure apres Fexecution), le ventricule gauche etait tres dur et contrac-

ture : le ventricule droit etait reste mou. Le sang contenu dans la veine cave infe-

rieure n'etait pas tres noir.

n Le poumon gauche presentait de l'emphyseme sur ses bords : cette lesion a,

du reste, ete constatee dans presque toules les autopsies de guillotines. 11 contenait

peu de sang et ne presentait aucune tache ecchymotique. Le poumon droit etait mas-

que par des membranes de pleuresie ancienne.

» La vessie ne contenait pas d'urine.

» L'ouverture du crane nous montre les vaisseauv de la dure-mere assez bien rem-

plis de sang. Au-dessous d'elle, nous constatons la presence d'une assez grande quan-

tity d'air dans Tespace sous-arachnoi'dien. Les vaisseaux de la pie-mere, surtout au

niveau de la convexite, sont remplis d'un sang mele de nombreuses bulles d'air. Ge

sang est d'un beau rouge. Les arteres de Thexagone de Willis ne contiennent pas de

sang. II n'y a pas d'adherences de la pie-mere. La substance corticale a sa couleur

rosee habituelle : nulle part dans le cerveau n'existe un epanchement ou une he-

morragie. Le cerveau pesait i2 7osr
.

» La section du con avait ete faite a la partie inferieure de la quatrieme vertebre

cervicale. •

» Rigidite cadaverirjue. — La rigidite n'a apparu dans le corps que trois heures

apres la decapitation, alors que la temperature rectale etait de 33°. Elle s'est montree

dans les membres posterieurs : six heures apres la mort, quand nous avons quitte la

salle d'autopsie, les membres anterieurs avaient conserve une flaccidite absolue et n'e-

taient pas encore rigides.

» Mccanisme de I'entree de Vair sous Varachnoid* et dans les vaisseaux ce-

rebraux* — A l'instantdcla decollation, I'elasticite arterielle des vaisseaux

C. R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV, N» 2C.) Mo
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cerebraux tend a se satisfaire et les arteres se vident en partie : de la

l'ecoulement de sang qu'il est facile de constater par le bout peripherique

des carotides et des vertebrales.

» La cavite cranienne ctant inextensible et incompressible, il faut, de

toute necessite, que quelque chose vienne remplacer le sang qui s'ecoule.

Voila pourquoi 1'air se trouve appele dans l'espace sous-arachnoidien, ou-

vert par la section meme du cou : il est appele avec une force exactement

egale a l'clasticite arterielle, c'est-a-dire a i5 cent, de mercure environ.

» II est possible d'ailleurs de se rendre compte de ce fait par une expe-

rience schematique. Dans un ballon de verre plein d'eau, representant la

cavite cranienne, se trouvent placees deux ampoules de caoutchouc ter-

minees par deux tubes de verre aboutissant a l'exterieur a travers le bou-

chon du ballon. L'une de ces ampoules est gonflee et remplie d'un liquidc

qui represente le sang : le tube qui la terminc est ferme par un robinet.

L'autre ampoule represente l'espace sous-arachnoidien : elle est complete-

ment vide, aplatie, et s'ouvrelibrement au dehors. Si Ton ouvre brusque-

ment le robinet de la premiere ampoule, son elasticite la vide, le liquide

s'ecoule au dehors et Ton voit l'air penetrer, en quantite exactement

egale, dans l'autre ampoule primitivement vide.

» Quant a la penetration de Fair dans les vaisseaux cerebraux, if serait

possible de l'expliquer de la maniere suivante. Immediatement apres la

decollation, les petits vaisseaux se contractent et chassent le sang au dehors

par les plaies arterielles; quand cette contractilite a cesse, les arteres

revenant sur elles-memes peuvent appeler dans leur interieur une certaine

quantite d'air qui, se melangeant au sang, produit ces index que tous les

observateurs ont signales.

m Conclusions. — i° Aucun signe do vie consciente n'a pu etre decele

deux secondes apres la decollation.

» 2° Les mouvements reflexes ont pu etre provoques, par l'irritation de

la cornee, jusqu'a la sixieme seconde apres l'execution. Ces mouvements

n'avaient pas ete observes, croyons-nous, avant nos recherches.

» Les battements du cceur ont dure pendant vingt-cinq minutes dans les

ventricules et pendant une heure dans les oreillettes.

» 3° A part les mouvements reflexes de Tceil, a part la contracture des

machoires, a part les jets des carotides, on aurait pu croire que Ton venait

de decapiter un cadavre, tant lesrestesdu supplicie sont demeures inertes

apres la decollation.

» 4° Cette mort calme et sans agonic est bien differente de celle que Fun
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de nous a recemment decrite d'apres scs experiences sur les animaux. Ce

n'est plus ici une mort par asphyxie, e'est plutot une mort par inhibition,

analogue a celle qu'a si bien etudiee M. Brown-Sequard chez les animaux

qui suceombent a la suite de certaines irritations du systeme nerveux.

5° L'entree de Tair sous rarachnoi'de est un phenomene purement phy-

sique, en rapport avec l'ecoulement d'une certaine quantite de sang en

dehors de la boite cranienne. »

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Sur la karyokinesc des cellules cpitheliales et

de Vendothelium vasculaire du rein observee dans I 'empoisonnement par la

cantharidine. Note de MM. CornilcX Toupet, presentee parM. Charcot.

(( L'un de nous a public il y a sept ans, en coramun avec M. le Dr

Brault, les resultats d'intoxication par la cantharidine chez le lapin, le

cobaye et le chien. Nous avons repris ces experiences pour voir si l'inflam-

mation cantharidienne provoquait des multiplications de cellules par la

voie de la division indirecte. Nous avons ete amenes a rectifier ainsi plu-

sieurs interpretations emises dans notre premier travail et a constater de

nombreuses figures de karyokinesc.

)> Empoisonnement aigu. — On sait que les lapins ct cobayes a qui Von

injecte quinze a vingt gouttes d'une solution au ^j dans Tether acetique

meurent au bout de deux heures environ. Si Ton sacrifie ces animaux une

heure apres l'injection, on trouve deja des lesions tres avancees du rein.

Le systeme vasculaire est gorge de sang, les glomerules et les tubes con-

tournes sont leses.

» Les alterations du debut des glomerules sont tres remarquables. Le

bouquet glomerulaire, au lieu de remplir toute la cavite glomerulaire, n'en

occupe guere que la moitie. II est refoule du cote du pedicule vasculaire

par une sorte d'exsudat membraneux au milieu duquel on trouve des

noyaux ovoi'des ou ronds, generalement plats et faisant corps avec cette

membrane granuleuse. Celle-ci est presque en contact avec les vaisseaux

glomerulaires qu'elle coiffe. Par sa peripheric tournee du cote de la mem-

brane de Bowmann, elle se continue avec de nombreux prolongements

granuleux. Les noyaux compris dans cette membrane ne paraissent pas

appartenir a des cellules individualisees ni separces les unes des autres.

Cette membrane nous parait n'etre autre chose que cclle qu'on trouve

normalement a la surface <los anses glomerulaires, sorte de vernis mince
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seme de noyaux qui se serait detache en larges plaques sous l'influence de

la cantharidine. Ce qui nous le fait dire, c'estque les cellules endotheliales

de la capsule de Bowmann sont conservees en place; quelques-unes sont

deja un peu tumefiees. C'est a peine si Ton trouve une ou deux cellules

migratrices rondes et reconnaissables a la forme de leur noyau dans chaque

glomerule.

a A cette periode de 1'intoxication, les cellules epitheliales des tubes

contournes presentent un protoplasma granuleux, les noyaux sont gonfles

et certaines cellules se fragmentent en donnant naissance a des detritus

qui remplissent la cavite des tubes.

» Ala seconde heure apres l'intoxication, les cellules des tubes droits

se tumefient; celles qui tapissent les tubes collecteurs de l'extremite des

papilles, qui sont cylindriques et disposees en palissade a Tetat normal, se

gonflent, presentent dans leur interieur des vacuoles claires, remplissent

les tubes et prennent une forme pavimenteuse par pression reciproque.

» Ace moment aussi, les cellules endotheliales de la capsule de Bowmann
sont tumefiees et en voie de se detacher.

» Dans ces premiers degres de l'intoxication aigue, on a done affaire

seulement a des tumefactions et disintegrations de cellules qui se mor-

tifient et non a une veritable proliferation. La proliferation ne peut etre

affirmee, en effet, que lorsqu'on trouve des figures de karyokinese bien

nettes, et celles-ci n'ontpas le temps d'apparaitre dans les deux heures qui

precedent la mort des animaux.

» Empoisonnement lent. — Pour arriver a les voir, nous avons empoi-

sonne des cobayes, lentement, par de petites doses donnees plusieurs fois.

» Le quatrieme jour apres le debut des injections, nous avons note des

figures plus ou moins nombreuses de division indirecte.

» Dans les glomerules, le bouquet glomerulaire a repris sa place; les

cellules de Tendothelium de la capsule ne sont generalement pas alterees;

mais, du cote oppose au pedicule du glomerule, on trouve, a l'origine du

canalicule contourne, une dilatation de celui-ci remplie par de nombreuses

cellules epitheliales, pressees, appartenant au tube contourne et faisant en

quelque sorte hernie dans la cavite glomerulaire.

» Nous n'avons vu qu'une seule figure de karyokinese dans les anses glo-

merulaires; nous en avons observe plusieurs dans Tendothelium des vais-

seaux capillaires et une dans rendothelium d'une arteriole.

» Par contre, les cellules de repithelium des tubes contournes et droits

nous on out montre un tivs <«rjuul nomlire sur toutes les coupes. Ces
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figures etaient inegalement reparties. Ainsi, on pouvail en vain examiner

quinze on vingt tubes qui en etaient prives, tandis que, clans lememe lube

contourne on droit, on en trouvait de cinq a dix tout pres les unes de;

autres. Les cellules en karyokinese sont en place, e'est-a-dire rangcesentre

des cellules a l'etat de repos; elles s'en distinguent en ce que leur proto-

plasma s'est gonfle, est devenu clair et que leur forme est devenue sphe-

rique ou ovoi'de. Elles font alors saillie dans la lumiere dn tube. Leur

noyau, dans lequel le fdament nucleaire est apparn. Ires iorlement colore

par la safranine, prcsente l'etat etoile ramific ou la plaque de nucleus tres

caracteristiques. On y voit aussi souvent la figure bipnlaire des filaments

achromatiques et enfin les plaques polaires separees par les filaments

achromatiques, puis les noyaux fds et les plaques equatoriales des deux

noyaux situes dans une raeme cellule. On pouvait en un mot suivre la

toutes les phases classiques de la division des cellules'. On sait d'ailleurs,

par les travaux de Nauwerk et Ziegler, que les cellules du rein entrent en

karyokinese pour remplacer celles qui s'ont detruites par rinflammation

dans les nephrites. La nephrite cantharidienne en donne une preuve de

plus. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Essai experimental sur le powoir to.xique

des urines pathologiques non fibriles. Note de M. V. Feltz, presentee

par M. Brown-Sequard.

« Nous avons etabli par la Note que nous avons eu l'honneur de pre-

senter a TAcademie dans la seance du 12 avril 1886, concernant le pou-

voir toxique des urines febriles, que, toutes choses egales d'ailleurs, la

toxicite des urines febriles etait bien superieure a la toxicite des urines

normales. Nous avons egalement demontre dans ce travail que la toxicite

plus grande des urines febriles n'etait pas directement liee a la densite de

celles-ci.

» Nous avons essave, depuis quelques mois, de faire une etude semblable

pour certaines urines pathologiques non febriles; e'est ainsi que nous avons

fait sur des chiens, avec M. Ehrmann, le chef de notre laboratoire, une

serie d'experiences devant nous renseigner sur Taction nocive des urines

venant de maladesglycosuriques, albuminuriques, icteriques, cachectiques

par cancer ou anemie. Nous avons toujours opere avec des urines toutes

fraiches, bien filtrees, analvsees sommniremenl el ehauffees avant 1'injec-
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tion a la temperature des chiens; une quantite suffisante d'urine a toujours

ete mise en reserve pour les analyses complementaires. Les injections

intra-veineuses ont ete faites d'apres le procede que nous avons decrit,

M. Ritter et moi, dans notre Uremie eocperimentale, qui a eu l'honneur du

prix Godard a l'Academie de Medecine, en 1 883.

» Toutes les urines employees ont ete choisies chez des sujets traites

dans les cliniques de la Faculte ou soignes par nous dans notre clientele

et celle de nos amis.

» II ressort du Tableau de nos experiences que les urines glycosuriques,

tant qu'il n'y a pas etat cachectique au moins, malgreleur grande densite,

ne sont pas plus toxiques que les urines normales, c'est-a-dire qu'il faut

toujours, pour amener la mort, injecter dans la veine une quantite d'urine

equivalente a la quantite d'urine secretee par le chien pendant trois jours.

» II en est tout autrement pour les urines icteriquespar suite de maladies

organiques du foie, les urines albumineuses pour cause de lesions renales

graves et les urines provenant d'individus atteints de cachexie cancereuse

ou d'anemie grave.

» Toutes ces urines, quelle que soit du reste leur densite, sont beau-

coup plus toxiques que les urines normales; leur pouvoir d'intoxication

va jusqu'a determiner la mort avec des quantites d'urine a peine equiva-

lentes au poids des urines secretees pendant un ou deux jours. 11 s'agit

done reellement d'une puissance toxique triple et double.

» Les symptomes observes pendant l'experience, le genre de mort

auquel les cbiens succombent, les desordres que revele l'autopsie, sont

les memes que ceux que Ton constate avec les urines normales, injectees

dans les veines en quantite suffisante. Nous les avons appeles, M. Ritter

et moi, accidents urinemiques.

y> Cela etant, nous devions necessairement penser qu'il s'agit, dans les

urines pathologiques, non d'adjonction deprincipes nocifs nouveaux, mais

surtout d'augmentation de quantite des principes nocifs des urines nor-

males. Les analyses des urines injectees, que publiera incessamment

M. Ehrmann dans sa these inaugurale, ne laisseront absolument a cet

egard aucun doute ; elles confirmeront notre opinion que ce sont surtout

les sels potassiques des urines qui sont les principaux agents de l'intoxica-

tion uremique. »
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HYGIENE. — Dr. I'emploi des sangsjrais dans la clarification des vins, an point

de vue de la transmission possible de la tuberculose a lliommc. Note tie

M. Galtier, presentee par M. A. Chauveau.

« Le sang des animaux tuberculeux est quelqaefois virulent; je l'ai

maintes fois trouve tcl, ainsi que d'autrcs experimentateurs, dans dcs rc-

cherches deja anciennes, en rinoculant a des lapins. Plus recemment, j'ai

encore fait developper la maladie en injectant sous la peau ou dans unc

veine quelques gouttes de sang recueilli dans le cceur de deux vachcs

phtisiques saisies a l'abattoir ; et dernierement j'obtenais une belle tuber-

culisationgeneralisce sur le cobaye et le lapin, en injectant dans la cavite

peritoneale de Tun occ
,5 de sang extrait avcc toutes les precautions de-

sirables d'un coeur de lapin mort de tuberculose experimentale, et en in-

troduisant dans unc veine de l'oreille de l'autre quelques gouttes de sang

recueilli dans le cceur ou dans la jugulaire d'un lapin tuberculeux. D'ail-

leurs, outre la virulence que deja il possede parfois lui-meme, le sang des

animaux phtisiques egorges dans les abattoirs peut encore se charger de

germes tuberculeux pendant la saignee, quand le couteau qui a servi a la

pratiquer a interesse des ganglions et des tissus envahis par les lesions de

la maladie. Que si, a l'ouverture du cadavre, le service de I'inspection

constate l'existence d'une tuberculose grave par son etendue et son an-

ciennete, la saisie de la viande et des visccres est prononcee, mais le

sang, qui a ete deja enleve et melange avec celui d'autres animaux, n'est

pas saisi. II n'y auraita celaaucun inconvenient serieux, si Ton devait em-

ployer constamment ce produit pour des usages qui impliquent la sterili-

sation des germes qu'il peut contenir ; mais il arrive assez souvent (il en

est ainsi tout au moins dans certaincs villcs) que le sang, qui a ete

recueilli au moment de la saignee dans des recipients approprics, est

en parti© destine a etre utilise pour la clarification des vins. On l'em-

ploie dans ce but, soit a Tetat de sang frais defibrine par le battage a l'air,

soit sous forme de sang desseche et reduit en poudre apres un sejour suf-

fisant dans des etuves chauffees a une temperature qui ne sterilise pas les

germes qu'il peut receler.

» Les liqueurs alcooliques, les vins qui marquent de 6° a 12 d'alcool

sterilisent-ils les germes contenus dans le sang qu'on emploie pour les cla-

rifier, et n'y a-t-il aucun danger dans leur usage ?
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» A la suite d'un assez grand nombre de recherches, j'ai acquis la con-

viction que le virus tuberculeux resiste un certain temps a Taction de

l'alcool, ainsi que M. H. Martin l'avait constate. J'ai reconnu qu'il peut

conserver son activite dans des melanges d'alcool et d'eau ainsi que dans

des vins a divers degres d'alcool. J'ai procede do la facon suivante : de la

matiere tuberculeuse liquide ou divisee en tres petits fragments a ete me-

langee avec de l'alcool, avec des solutions d'alcool et avec des vjns de dif-

ferents degres; apres un contact plus ou moins prolonge, elle a ete

inoculee par injection intra-peritoneale a des cobayes et par injection intra-

veineuse a des lapins. Jamais je n'ai obtenu la tuberculose en inoculant

des matieres qui avaient ete soumises fraiches a Faction prolongee de

l'alcool, qui avaient sejourne plus de quatre jours dans de l'alcool kc)i ou

dans des melanges composes d'eau et d'alcool, de telle sorte que le volume

de celui-ci excedat le volume de celle-la. Mais j'ai produit une tuberculose

lente sur des cobayes avec un virus qui avait subi pendant trois jours et

trois heures le contact d'un melange par volumes egaux d'eau et d'alcool a

92 . J'ai surtout provoque une belle tuberculose sur des cobayes avec du

virus qui avait sejourne le meme laps de temps dans un melange de 200"

d'eau et de 5o cc d'alcool a 92 . J'ai enfin determine une tuberculose lente

sur des lapins en leur inoculant des matieres tuberculeuses conservees plu-

sieurs mois dans des melanges faits a raison de | d'alcool pour \ d'eau ou

de { d'alcool pour f d'eau. J'ai aussi fait developper sur des lapins une

belle tuberculose generalises au poumon, a la rate, au foie, aux reins, etc.,

en leur inoculant la matiere obtenue par l'expression de lesions tubercu-

leuses conservees, apres trituration, pendant troisjours dans des melanges

de 3occ d'alcool et de 3oocc d'eau, de 3occ d'alcool et de 25occ d'eau, de 5occ

d'alcool et de 2,5occ d'eau.

» Les resultats obtenus avec des vins de provenances diverses et variant

de 7 a io°
k
ont ete souvent negatifs quand on les essayait un certain

temps apres les avoir tuberculises; en sorte que leur. action sterilisante

semble tenir pour une bonne part aux matieres autres que l'alcool qui en-

trent dans leur composition. Cependant, si l'inoculation des vins tubercu-

lises est demeuree sans resultat, quand il s'etait ecoule un an, quelques

mois, un mois, quinze jours ou meme seulement cinq et quatre jours de-

puis Taddition de la matiere tuberculeuse, il y a eu des cas assez nom-

breux ou elle a fait naitre une tuberculose bien authentique quand on

s'est servi de vins tuberculises depuis quelques heures, depuis un, deux,

troisjours. Mais les resultats positifs n'ont pu etre obtenus la plupart du
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temps qu'autant qu'on prenait la precaution d'agiter le liquidc avant de

prelever la close destinee a Finoculation, ce qui revient a dire que les

germes etaient tombes au boutd'un certain temps au fond du recipient.

Du vin marquant 9 , 7 (i lil

), additionne d'un liquide tuberculeux (2occ
)

obtenu en exprimant des lesions fraiches, a donne au lapin une tres belle

tuberculose, quand on l'a inocule au bout d'un laps de temps compris

entre deux et vingt-quatre heures; et il n'a provoque qu'une tuber-

culose lente, caracterisee par de rares lesions, quand il a ete inocule

quatre, trois, deux jours apres l'addition de la matiere tuberculeuse em-

pruntee au lapin. Le meme vin, additionne de matiere tuberculeuse pro-

venant de la vache, a determine chez le lapin une belle tuberculose gene-

ralisee, lorsqu'on l'a inocule trois jours apres l'avoir tuberculise. Enfin,

des vins marquant seulement 7°,5, tuberculises avee des matieres fraiches

de vacbes saisies aux abattoirs, onttantotpu etre inocules sans danger et

tantot donne la maladie le troisieme et lequatrieme jour; les inoculations

faites avec des vins tuberculises depuis plus de cinq jours avec de la ma-
tiere fraiche sont generalement restees sans resultat chez le lapin.

» S'il resulte de ce qui precede que le danger qu£ peuvent offrir pour

les consommateurs les vins clarifies avec le sang frais d'animaux tubercu-

leux est de courte duree, il n'en ressort pas moins l'indication de s'en

preoccuper pour tacher de le conjurer. Il y a lieu, par consequent, d'en-

gager les inspecteurs des abattoirs des villes ou Ton emploie le sang frais

pour le traitement des vins a saisir ou a faire denaturer celui des betes re-

connues tuberculeuses. »

A 4 beures et demie, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 4 heures trois quarts. J. B.
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— M. A. Dttbard adresse, pour le concours

des Arts insalubres, une Notice sur
• ses process de decortication des 16-

M. Alb. Colson

Sur le glvcerinate de potato; per

M. da Forcrand

Sur les derives de Perylhrene; par

MM. E. Grimaux et Cli Chez
Sur une combinaison de la paratoluidine

et du chlorure cuivrique; par M. S,

Sur 1'acide gluconique; par M. L.

Sur Porthobutyrate etsur Pisohulyrato

de chaux; par MM. G. Chancel etF.

Pannenticr
De Paction de la chaleur sur Pheptene :

par M. Adolphc Renard

potasse sur un melange d'acetone et

de chloroforme; par M. R. Engel.

.

.

Recherches synthetiques sur quelques

derives du diphenyle; par M. P.

Adam
Sur le camphene actif et Pethylbor-

neol; par MM. G. Bouchardat et /.

N'ouvelles syntheses dans la sSriegrasse,

au moyen du chlorure d'aluminium;

par II. Alph. Combes
Sur les propionates m^talliques; par

M. Ad. Renard
- Sur le terpinol; par MM. G. Bou-

chardat et R. Voiry

- Action de la cyar.amide sur les aeido

sulfoconjugues amides aromatiques

;

parM.y. Vide

- Action de Pacetylene sur la benzine, en

presence du chlorure d'aluminium;

par MM. Raonl Varet et G. Vienne..

- Sur la cyanacetophenone; par M. Alb.

Haller

- Sur la sebacedinitranilide; par M. G.

Gehring
- Sur deux principes nistailises tw traits

du santal rouge, la pterocarpine et

Phomopte>ocarpine; par MM. Caze-

- Sur la transformation en acide aspar-

tique des acides maleique et fumarique
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par fixation directe d'ammoniaque;

par M. Engcl i

— Surlemononitroacenaphtene;parM.A.
Jandrier i

— Sur unenouvelle betaine, la trimethyl-

amidobutyrobetai'ne; par M. E. Du-

— M. E . Maumene zdresse une Note « Sur

la saccharine azotosulfuree de Fabl-

berg»..

hides , Alcools, Aldehydes, Amines,

Ammoniae/ue, Aniline, Camp/ires,

Cyanogene, Ethers, Nitrites, etc.

Ciiimie vegetale. — Surl'anemonine: par

U.Hanriot !

— Dosage de la carotine contenue dans

les feuilles des vegetaux ; par M. A.
Amaud ]

— Sur un hydrate de carbone contenu dans

le gland du chene
;
par MM. C. Vincent

et Belachancd i

Chirurgie. — Transplantation osseuse

interhumaine (greffe massive) dans un

cas de pseudarthrose du tibia gauche,

chez un jeune homme de dix-neuf ans

;

par M. A. Poncct

— Sur les abces tuberculeux perih^pa-

tiques et sur le traitement qui leur con-

vient. Resection de la portion abdo-

minale du thorax
;
parM. Lannehngue.

i

— Sur la nature et la valeur des progres

recents dans les amputations des

membres; par M. Tre'lat
i

Chlorures. — Action du chlorure de car-

bone sur les oxydes anhydres; par

M. Eug. Demarcay
— Action du tetrachlorure de carbone

sur l'acide chlorochromiqueet sur les

phosphates de sesquioxyde; par M. H.
Quantin

— Action de l'oxyde de plomb sur quelques

chlorures dissous; par M. G. Andre.
— Sur le chlorure phosphoplatineux

;
par

!>•,», •

(.. r

Art

ur une combinaison d'orthotoluidine

et de bichlorure de cuivre
;
par M. E.

"'oxyde de mercure sur

quelques chlorures dissous
;
par M. G.

Andre
)e rarlion do l'acide chlorhydriquesur
la solubilite des chlorures; par M. li.

Engel

— M. Edinoncl Dreyfus adresse une Note

« Sur la constitution du chlorure de

chaux » 32i

— Sur quelques combinaisons ammonia-
cales du chlorure de cadmium; par

M. G. Andre 908
— Sur l'iniluence de la pression dans l'al te-

ration des chlorures dissous; par M. G.

Foussereau 1 161

— Sur les hydrates de chlorure de baryum

;

par M. H. Lescceur i5n
— Sur les chlorhydrates de chlorures;

chlorhydrate de perchlorure de fer;

par M. Engel 1708

— Sur l'influence de la chaleur et de la

lumiere dans les chlorurations; par

M. H. Gautier 1714

— Sur le chlorhydrate de chlorure fer-

rique
;
par M. Paul Sabatier 1849

Cholera. — M. Entile He'bert adresse,

pour le concours du prix Breant, un

M6moire intitule : « L'epidemie de

cholera a Audierne (Finistere) en

i885-i886a i35g

Chrome et ses composes. — M. /. Gar-

nier informe l'Academie qu'il est

parvenu a obtenir industriellement du

chrome pur, ex trait de son mineral

oxyde, le chromite de fer 454

— Sur les chromo-iodates ; Note de M. A.

Berg »5i4

Cidres. — Sur la composition des cendres

du cidre; par M. G. Lechartier 336

Ciiir.uL.VTiON. — Experiences sur les mou-

vements rythmiques du ccBur; par

MM. Germain See et E. Gley 8a-

— Etude de la contraction du coeur

excise\ chez les animaux mammiferes;

par MM. A.-D. Waller et E. rVay-

mouth Reid (547

Cometes. — Telegramme de Sa Majeste

Born Pedro, signalanl l'apparition de

la grande comete 27^

— Observations des nouvelles cometes

Brooks et Barnard, faites a l'observa-

toire de Paris (equatorial de la tour

del'Ouest); par M. G. Bigourdan.. 276

— Observations des cometes Brooks et

Barnard, faites a ['equatorial de om ,38

de 1'observatoire de Bordeaux; par

MM. G. Rayet et Courty... 277

— Observations equatoriales des nouvelles

cometes Brooks et Barnard, faites a

1'observatoire d'Alger, au telescope de
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om ,5o: par MM. Trepied f «i Rambaud. 348

— M. le.SV'. r ile,parmi

•les pieces imprimeesde laCorrespon-

dance, un Memoirede M. /. Bossert,

ayant pour litre : « Observations des

cometes, faites a l'equatorial de Gam-
bey de I'observatoin' di> Paris, de i835

a i855 ; reductionsparM. /. Bossert ». 4 »

3

— Observations des cometes de Barnard

et Brooks, faites a l'equatorial de

om,38 de l'observatoire dc Bordeaux;

par MM. G. Rayct et Courty 417

Observations de la comete Brooks,

faitesa l'observatoire de Toulouse; par

M. Baillaud 48;
— Observations de la nouvelle comete

Barnard (d 1887). faites a l'observa-

toire de Paris (equatorial de la tour

de l'Ouest); par ft. G. Bigourdan... 55c

— Observations de la comete Barnard (II),

faites a l'observatoire d'Alger, au te-

lescope de om,5o; par MM. Trepied

et Rambaud 67c

— Observations de la nouvelle comete

Barnard {e 1887), faites a l'observa-

toire de Paris (equatorial de la lour

de l'Ouest)
;
par M. G. Bigourdan. .. i36c

— Observations de la comete Barnard

(c 1887), faites a l'observatoire d'Al-

ger, au telescope de o rn ,5o; par

MM. Trepied et Rambaud 1493 !

— Observations de la comete Barnard

(12 mai 1887), faitesa l'equatorial de

o,n
,38 de l'observatoire de Bordeaux;

par MM. G. Rayct, Flamme, et F.

Courty 1820.
I

Commissions speciales. — MM. Fremy et

Edm. Becqtierid sont nommes mem-
bres de la Commission centrale admi-

nistrative, pour l'annee 1887 14 !

— Commission chargee de juger le con-

cours du prix Francoeur de l'annee

1887 : MM. Hermite. Jordan, Dar-

boux, Bertrand, Phillips 483
|

— Commission chargee de juger le con-

cours du prix extraordinaire de 6ooofr

de l'annee 1887 : MM. Jurien de la

Gravierc, Pa/ is, Pxn/ip/ct de la Giye,

de Jonquieres, Mouchez 483
j— Commission chargee de juger le con-

eoursdu prix Ponceletde l'annee 1887 :

MM. Hermite, Jordan, Darboux,

Bertrand, Phillips 483 ;

— Commission chargee de juger le con-

C. R., 1887, i« Semeslre. (T. CIV.)

cours duprix Montvon( Mecanique kIo.

l'annee 1887 : MM. Phillips, Resal,

Levy, Sarrau, Deprez
- Commission chargee de juger le con-

coursdu prix Plumeyde l'annee 1887 :

MM. Juric// dc la Gravierc, Paris,

Phillips, Resal, de Jonquieres
Commission chargee de \x\zvv le ron-

1887 (Eli

les progr , <:<;'

MM. Phillips. Ih-prcz, Bouquet de la

Grye, Jurien de la Gravierc, Levy.

.

Commission chargee de juger le con-

cours du prixLalande de l'annee 1887 :

MM. LoewY, Fare, Tisscrand, Jans-

sen, Wolf
Commission chargee de juger le con-

cours du prix Valz de l'annee 1887 :

MM. Jccay, Faye, Tisscrand, Jans*

, Wolf. 558

Commission chargee de juger le con-

cours du prix Janssen (Astronomie

physique) de l'annee 1887 : MM. Jans-

sen, Faye, Tisscrand, Lcewy, Wolf. 558

Commission chargee de juger le con-

cours du grand prix des Sciences ma-
thematiques de l'annee 1887 (fitude

de l'elasticite d'un ou de plusieurs

corps cristallises, au double point de

vue experimental et theorique) :

MM. Cornu, Fizcau, Sarrau, Bcr-

trand, Jordan 558

Commission chargee de juger le con-

cours du prix L. Lacaze (Physique)

de l'annee 1887 : MM. Bertrand,

Cailletet, Debray et les-Membres de

la Section de Physique 558

Commission chargee de juger le con-

cours du prix Montvon (Statistique)

de l'annee 1887: MM. Haton de la

Goupilliere, Lalanne, Bertrand, Lar-

rey, de Jonquieres 65a

Commission chargee de juger le con-

cours du prix L. Lacaze (Chimie) de

l'annee 1887 : MM. Schleesing, Ber-

thelot, Peligot et les Membres de la

Section de Chimie 65*

Commission chargee de juger le con-

cours du prix Delesse de l'annee 1887 :

MM. Hebert, Daubrec, Des Cloizeaux,

Fnuque, Gaudry 65a

Commission chargee de juger le con-

243



coursdu prix Barbier de l'annee 1887 :

MM. Gosselin, Chatin, Charcot, Ri-

c/iet, Brown-Sequard
- Commission chargee de juger le con-

cours du prix Desmazieres de l'annee

t887 : MM. Chatin, Fan Tieghem,
Barnet, Tread, Duchartre

- Commission chargee de juger le con-

cours du prix Thore de l'annee 1887 :

MM. Blanchard, A. Milne-Edwards,
Van Tieghem, hornet, Duchartre...

Commission chargee de juger le con-

cours du prix Montague de l'annee

1887 : MM. Fan Tieghem, Bornet,

Duchartre, Trecul. Chatin

Commission chargee de juger le con-

cours du grand prix des Sciences phy-
siques de l'annee 1887 (fitudier les

fages, de Lacaze-Duthiers, A. Milne -

Edwards, Blanchard, Becqucrel
- Commission chargee de juger le con-

cours du prix Bordin de l'annee 1887
(fitude comparative des animaux d'eau

douce de 1'Afrique, de l'Asie meridio-

nale, de l'Australie et des lies du
Grand Ocean ) : MM. de Quatrefages,

Blanchard, A. Milne Edwards, de

Lacaze-Duthiers , Ranvier . . ,

Commission chargee de juger le con-

coursdu prix Bordin de l'annee 1887
(fitude comparative de l'appareil au-

ditif chez les animaux vertebres a

sang chaud, Mammiferes et Oiseaux)

:

MM. A. Milne-Edwards, de Quatre-

fages, Sapper, dc Lacaze-Duthiers..

Commission chargee de juger le con-
cours du prix Savigny (fonde par

.
II* Letellier) de l'annee 1887 : M. de
Quatrefages, /. Milne-Edwards,
Blanchard, de Lacaze-Duthiers,
Grandidier

Commission chargee de juger le con-
cours du prix Montyon (Medecine et

Chirurgie) de l'annee 1887 : MM. Ri-

chet, Gosselin, Charcot, Brown-Se-
quard, Marcy, Larrey, Ranvier, Sap-

per, Vulpian

Commission chargee de juger le con-
cours du prix Godard de l'annee 1887 :

Wsl.Rithct, Gosselin, Charcot, Brown-
Sequard, Sapper '

"<•<• de juger le con-

cours du prix Serres de l'annee 1887 :

MM. de Quatrefages. Ranvier, Sap-

pey, Brown-Sequard, A. Milne- lid

- Commission chargee de juger ie con-

cours du prix Chaussier de l'annee

1887: MM. Charcot, Brown-Sequard,

Richet, Gosselin. Larrey
- Commission chargee de representer

1'Academie a la Conference interna-

tional de Photographie celeste :

MM. Faye, Janssen, Loewy, Tisse-

rand, Wolf, Fizeau, Bouquet de la

Grye, Cornu, Perrier adjoints a

M. Mouchez et a M. Bertrand
- Commission chargee de juger le con-

cours du prix Lallemand de l'annee

1887 :MM. Brown-Sequard, Charcot,

Vulpian. Ranvier, Riehet

- Commission chargee de juger le con-

cours du prix Montyon (Physiologie

experimental ) de l'annee 1887 :

MM. Brown-Sequard, Fulpian, Ma-
rey, Charcot, Ranvier

- Commission chargee de juger le con-

coursdu prix L. Lacaze (Physiologie)

de l'annee 1887 : MM. Fulpian, de

Lacaze-Duthiers, Ranvier, et lesMem-

bres de la Section de Medecine et de

Chirurgie

- Commission charged de juger le con-

cours du prix Gay (Distribution de

la chaleur a la surface du globe) de

l'annee 1887 : MM. Mascart, Cornu,

Becqucrel, Daubre'e, Fizeau

- Commission chargee de juger le con-

cours du prix Montyon (Arts insalu-

bres) de l'annee 1887 : MM. Peligot,

Se/daxing, Freniy. Debray, Troost.

- Commission chargee de juger le con-

coursdu prixTre'montdel'annee 1887 ;

MM. Phillips, Bertrand, Faye, Jans-

sen, Fulpian
- M. dc Quatrejages est nomme membre

de la Commission mixte chargee de

juger les Ouvrages adresses pour le

concours du prix fond6 par M. Louis

Fould <

• Commission chargee de juger le con-

cours du prix Gegner de l'annee 1887 :

MM. Hermite, Bertrand, Phillips,

Fulpian, Darboux (
.

Commission chargee de juger le con-

cours du prix Petit d'Ormoy (Sciences
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malhematiques purrs r\ appiiquees)

de l'annee i,ss : : MM. Durban*, Ber~
(rand, Hermit:

,
Ihilphm. Jordan . . y58

— Commission charger de juger le con-

cours du prix Petit d'Ormoy ( Sciences

naturelles) de l'annee 1887 : MM. clc

Quatrefages, A. Milne-Edwards,
Blanchard, de f.acaze-iJ/fthiers; Du-
chartre g58

— Commission chargee de presenter une

question de prix Gay (Geographie

physique) pour l'annee 1889 : MM.d'Ab-
badie, Bompict de la Grye, Gran-
d/'dier, /'. Perricr, Jurien de la Gra-

viere 958

— Commission chargee de presenter une

question de grand prix des Sciences

physiques pour l'annee 1889 : MM. dc

Quatrefages. Duchartre, A. Milne-

Edward-
thiers..:. 958

— Commission charger dc
|
re-enter une

question de prix Bordin (Sciences

physiques) pour l'annee 1889 : MM. de

Quatrcfages,Daubree,Duchartre, Van
Ticghem , A . Milne-Edwards 958

— M. Sarrau est adjoint a la Commission

chargee de juger le concours du prix

extraordinaire de 6ooofr
1 585

Compressibilite des liquides. — Dilata-

tion et compressibilite de l'eau,et de-

placement du maximum de densite

i

dans un champ magnetique et la de-

viation des lignes isothermes; par

M. Ledue

rieures; par M. Morisat 1

ivnE et ses composes. -— De la solubi-

lity du sulfate de cuivre; par M. A.

Sur la liqueur de Schweitzer et loan

celeste; par M. H. Baubigny 1

\nogene et ses derives. — Sur la

compressibilite du cyanogene, com-

pared a sa refraction; par MM. /.

Chappuis et Cli. Riviere 1

Sur les tensions de vapeur du c\ano-

geneliquide; par MM. /. Chappuis et

Ch. Riviere 1

Surl'acidecyano-acetique; parM. Lotus

Sur le cvanacetoacetate d'ethvle de

If. W, James; par MM. Alb. 'Holier

et A If. Held

anures. — Sur une nouvelle classe de

ferro et deferricvanures; parM. J.-A.

Mullsr .'

Remarques ieiati\es a ia Comumnica-

tion precedente; par M. C. Friedel.

.

Decks de Membres et Corrbspondants

de l'Academie. — M. le Secretaire

perpe'tuel informe ,1'Acad^mie de la

perte qu'elle vient de faire dans la

personne deM. Oppolzer, Correspon-

dent de la Section d'Astronomie

—

— Notice sur les travaux de M. Oppolzer;

par M. Tisserand
~- M",e de Oppolzer exprime a l'Academie

sa reconnaissance pour l'hommage

rendu a la memoire de son mari

— M. /. Bertrand annonce a l'Academie

la mort d'un geologue, M. Francisque

Fonlannes, qui avait obtenu le grand

prix des Sciences physiques dans un

de ses concours

— M. Daubree rappelle a l'Academie ies

principaux travaux de M. Fontannes.

M. le Seere'tain perpetuel signale '.'no

Notice biographique sur Paul Bert,

par M. E. Thierry

Discours prononce aux obseques de

M. Paul Bert, au nom de l'Academie

des Sciences; par M. Janssen

Discours prononce aux obseques de

M. Paul Bert, au nom de la Societe

de Biologie: par M. A. Chauveau. . .

M. Boussinesq offre a l'Academie, au

nom de M. Flamant et au sien, une

Notice « Sur la vie et Toeuvre de

M. le Secretaire perpetuel annonce a

l'Academie la mort de M. Leudet,

Correspondant de la Section de M6-

decine et Chirurgie

M. TJcrmitc annonce a 1 Academie la
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perte queles Sciences mathematiques

viennent de faire dans la personne de

M. G. Rosenhain 891

• M. Faye communique a l'Academie une

dep^che deM. Perrotin, lui annongant

la mort de M. Thollon 1047

M. le President rappelle les titres scien-

tifiques de M. Thollon 1047

If. Jansscn annonce la mort de M. Gos-

selin, Membre de la Section de Mede-

cine et Chirurgie, President de l'Aca-

demie 1 199
M. Fulpian rappelle les services rendus

a la Science par M. Gosselin 1201

M. le Secretaire perpetuel annonce a

l'Academie la perte qu'elle a faite dans

la personne de M. Bernard Studer,

Correspondant pour la Section de Mi-

Notice sur les travaux de M. Studer;

par M. Daubree i2o3

i aux obseques de

M. Bnmxi/tgn

mie des Sciences; par M. Sch/cesing.

— Discours prononce aux obseques de

M. Bnu.ssingnnlt, au nom du Conseil

d'hygiene publique et de salubrite du

departementdelaSeine;parM.7>oo^.
- M. le President, rappelle a l'Academie

la perte qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Boussingault, Membre
de la Section d'ficonomie rurale

— Discours prononce aux obseques de

M. Fulpian, au nom de l'Academie

des Sciences; par M. Bertrand-
— Discours prononce aux obseques de

M. Fulpian, au nom de la Section de
Medecine et Chirurgie; par M. Char-

— Discours prononce aux obseques de

M Fulpian, au nom de la Societe de
Biologie; par M. Rrown-Scquard 1

— Allocution prononcee a l'occasion de
la mort de M. Fulpian; par M. Jans-
sen, comme President de l'Academie. 1

Decrets. — M. le Ministrc de l'Instruc-

tion publique et des Beaux-Arts trans-

met l'ampliationdu Decret par lequel

le President de la Republique approuve

l'election de M. Sappey, en remplace-

ment de feu M. Henri Milne-Edwards.

M. le Ministre de ['Instruction pu-

blique et des Beaux-Arts adresse

l'ampliation du Decret par lequel le

President de la Republique approuve

l'election de M. Rttmier, en remplace-

ment de feu M. Charles Robin

M. le Ministre de I'Instruction pu-

blique et des Beaux-Arts adresse

l'ampliation du Decret par lequel le

President de la Republique approuve

l'election de M. Poincare, en rempla-

£".;"

M. le Ministre de V Instruction pu-

blique et des Beaux-Arts adresse l'am-

pliation du Decret par lequel le Presi-

dent de la Republique approuve

l'election de M. Bouchard, en rem-

placement de feu M. Paul Bert

Dissociation. - M. C. Dmbjnsguin

adresse un Memoire sur la periodicity

dans les phenomenes de la dissocia-

tion 486

Dissolutions.— Sur les lois de la dissolu-

tion. Reponse a MM. Chancel et Par-

mentier
;
par M. H. Le Chatelier. . . 679

— Sur quelques formules relatives aux

dissolutions salines; par M. Duhem. .
683

— Sur un cas particulier de dissolution

;

par M. F. Parmentier 686

— Sur la chaleur specifique d'une disso-

lution saline; par M. P. Duhem. ... 780

— Sur la variation de solubilite des

corps a\cc les quanliu's de chaleur

degagees; par MM. G. Chancel si F.

Parmentier 8%i

— De la solubilite du sulfate de cuivre;

par M. A. Etard l6 i4

— Action de l'acide azotique sur la solu-

bilite des azotates alcalins; par M. R-

Engel 9 11

Eaux-dk-vie.— Sur la presence de Talcool 1

butylique normal dans une eau-de- I

vie de Cognac; comparison des al-
i par lalevureelliptique;
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reuses et gulfareuses deg£n6rees d'O-

lette(Pyrenees-Orientales);parM.£^.

miim i

— Influence des materiaux employes a l'a-

menagement d'un sondage sur la

composition d'une eau minerale de

Montrond (Loire); par M. Terreil.

.

. i

— M. Ch. Tellier adresse la description

et ledessin d'un appareil qui permet
de chauffer a une temperature elevee,

en la conservant aeree, l'eau desti-

nee a 1'alimentation et de la filtrer

au moment de son emploi i

fecLAIRAGE ELECTRIQUE. — M. J. Bertrnnd

donne lecture d'une Lettre adressee

par M. Paul Bert a M. Marcel Deprez,

sur un projet pour I'eclairage de la

ville d'Hanoi

— Sur un nouveau regulateur de lumiere

electrique; par M. Letang i

&CONOMIE RURALE. - M. L.-F. Darreau

la vegetation avec les matieres solides

du tout a Vegout »

-- M. P.-E. Dubalen adresse une Note

« Sur la valeur agricole de l'azote

fongique dans les fumiefs blancs et

chez les champignons »

— Sur le developpement des nematodes

de la betterave pendant les annees

i885 et 1886, et sur leurs modes de

propagation; par M. Aime Girard..

— Sur la destruction des nematodes de la

betterave; par M. Aime Gimrd
— Sur l'importance du depot de rosee en

Agriculture; par M. Prillieux :

— M. E. Gautrelet adresse une reclama-

tion de priority relative aux conclu-

sions formulees par MM. A. Miintz

et Ch. Girard, dans leurs etudes sur

le Topinambour
— M. Fred. Borda.% adresse un Memoire

sur YHolcus Sorgho, ses produits et

son utilisation dans I'mdustrie agricole.

Voir aussi Beurres, Chimie agricole,

Cidres,Engrais, Huiles, Lad, fins, etc

£lectricite. — Sur le probleme de la dis-

tribution electrique; par M. H. Poin-

— Sur la nature des actions electriques

dans un milieu isolant; par M. A.

)

Pagos.

Vaschy 5i

Sur la pression electrique et les phe-

nomenes electrocapillaires; par M. /'.

Duliem 54

M. Ginie adresse un Memoire « Sur

un nouvel appareil de mesures elec-

triques » 107

Recherches sur la transmission de l'e-

lectricite a faible tension par l'inter-

mediaire de 1'air chaud; par M. R.

Blondlot 283

Sur la periode variable des courants

dans le cas oil le circuit contient un

eleclro-aimant; par M. Lcduc 28G

• Recherches sur le pouvoir inducteur

specifique des liquides; par M. Ne-
grcano 4^3

Sur la periode variable du courant

dans un systeme electromagnetique

;

par M. R.'Amoux 4a5
- Determination des flux de force des

systemes electromagnetiques quel-

conques. Methode de la servo-variation

de 1'induction; parM. G. Cabanellas. 4g5
- Sur une methode de determination du

flux d'induction qui traverse un sys-

teme electromagnetique; par M. R.

Amoux \^
- M. G. Cabanellas adresse une nouvelle

Noteintitulee « Sur les reactions d'in-

duction dans les systemes electroma-

gnetiques et sur les coefficients de

self-induction » 724
- Sur la determination du coefficient de

self-induction; par MM. P. Ledebocr

et G. Maneuvrier 900
- Sur un nouveau proc6d6 d'excitation

de Pare voltaique sans contact prea-

lable des deux electrodes; par M. G.

Maneuvrier 967
- Mesure de la difference de potentiel

vraie de deux metaux en contact; par

U.H.Pellat 1099
- Sur le flux d'induction magnetique dans

les inducteurs d'une machine dynamo-

electrique; par M. Ledeboer 1267
- Sur la polarisation du cuivre par In-

tension de sa surface de contact avec

un liquide conducteur
;
par M. Krouch-

koll 1436
- Sur une relation entre refletjPeltier et

la difference de niveau potentiel entre

deux melaux; parM. P. Duhem 1606

- Action d'un champ electrostatique sur



Pages.

un courant variable; par M. laschy . iG<><>

— Surla conductibilitedesselsanormaux

et des acides en dissolution etendue:

par M. E. Bouty 161

1

— Sur un pendule electrique; par M. J.

Carpentier i O9 >

— Sur un phSnomene de Peltier dans une

pile hydro-eiectrique; par If. P. Dti-

Jiem . 1697
— Sur un tourniquet electrique; par

^.E.Bichat 1786
— Application de l'electromelre a Tetudc

des reactions chimiques. Exempie de

I'acide sulfurique et du sulfate de po-

tasse; par M. E. Bouty 1789
— Distribution' de l'electricite sur une

surface fermee convexe; par M. G.

Robin r834

— Determination de la quantite de bisul-

fate de potasse dans une liqueur £ten-

due
;
par M. E. Bouty i83g

— M. F. Vialard adresse une Note rela-

tive a un moteur electrique , . 8 jo

Electrochimie. — Sur l'eleclrolyse des

solutions alcalines; par M. Duter.. . 354
— Cas general de la conductibilile des

melanges; nombredes molecules elec-

trolytiques dans les dissolutions Ven-
dues

;
par M. E. Bouty 1699

Electrometres.— Surunnouveau modele

d'electrometre
;
par M. /. Carpen-

ter 1694
— Application de l'electrometre a l'etude

des reactions chimiques
;
par M. E.

Bouty 1789 et 1839

Embryogbnie. — Sur le developpement

de 1'appareil genital des Oursins
;
par

M. H. Prou/10 83
— Sur le mode d'accroissement de l'em-

brvon des Poissons osseux
;
par i\I . L.~

F.'Hennrguy 85
— Formation des organes genitaux et de-

pendances de la glande ovoide chez

les Asterides; par M. L. Guenot 88
— Sur les nerfs craniens d'un embryon

humain de trente-deux jours; par

M. C. Phisalix a 4'a

— Sur l'anatomie d'un embryon humain
de trente-deux jours

;
par M. C. Phi-

— Xouvelles lUudes sur I'tMnbryologie

<!rs Nematodes; par M. P. Hallez. . . 517
— Surla formation cloisonnante (substance

trabeculain '

: '>, r c hvalin foetal

;

par M. J. RenaM 1452
— Sur la fonction de l'organe enigmatique

et de 1' uterus des Dcndrococles d'eau

douce; par M. Paid Hallez 1529
Exgrais. — L'azote organique dans ies

engrais chimiques composes; par

M. Gassaud i632

Errata. - 102, i4», 198, 322, 534, 614,

8o5,g34, i386. 1462, i56i, 1642,

bromures d'erythrene; par MM. E.
Grimaux et Ch. Chez 1 446

Eta in et ses composes. — Sur quelques

combinaisons du bioxyde d'etain
;
par

M. A. Dine 172

— Sur les origines de retain dans le

monde ancien; par M. Berthelot 265

— Sur les gisements de r&ain, au point

de vue geologique; par M. Redly 600

Ethane et ses derives. — Action de

l'ammoniaque sur quelques derives

chlores de l'6thane; fixation directe

des elements de l'ammoniaque sur

des composes non satures ; Note de

M. Engel. 1621

Ethers. — Sur les ethers octyliques des

acides mono-, di- et trichloracetiques;

par M. G. Gehring 1000

— Sur les ethers iso-amylsebacique et

butyls6baciqueperchlores;parM.G^A-

— Sur Tether cyanacetique
;
par M. Alb.

Hallcr 1626

Exni.osn es (M vtiekes ). — M. de Lesseps

presente, au nom de M. Carl Hamnu
une nouvelle matiere explosive qui a

recu le nom de be/lite t5o?
'— M. Carl Hamm confirme les indica-

tions donnees sur la puissance explo-

sive et sur la securite de l'emploi de

labellite it>4o

— Sur l'emploi des manometres a ecra-

sement, pour la mesure des pres-

sions d6veloppees par les substances

explosives; par MM..SV/r/Ywet Vieille. 1709
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:umi;\tations. — Sur les caracteres de

1'affaiblissementeprouve par la diastase

sous Taction de la chaleur; par.M. Em.
Bourquelot

Produits de fermentation du sucre par

la levure elliptique; par MM. Ed,
Claudon et Ed.-Ch. Marin i

Sur les fermentations par le proto-

plasme d'un animal

par M. Fokker

uorbscence. — Surlafi

de 1'alumine; par M
bnudran

Remarques de M. Edm. Becquerel, a

propos de la Communication de M. Le-

coq de Boisbaudran

Sur la fluorescence rouge de 1'alumine

;

mi fere
;
par M. Lccoq de Boisbaudran.

Fluorescences du manganese et du bis-

muth; par M. Lccoq de Boisbaudran.

>rets. — Variations et equilibre de l'ac-

trole; par M. Gurnaud
fUDRE. — Renseignements sur un coup

de foudre d'une intensity exception-

nelle
;
par M. Colladon

Note sur un.coup de foudre, transmise

par M. le Ministre des Posies et Tele-

Sur un coup de foudre observe a Eza

(Alpe>-Marilimes); par M. Hubert ..

Gaz. — Remarques de M. Hugoniot, rela-

tives aux observations de M. Him sur

PScoulement des gaz

— Les chaleurs specifiques d'un gaz par-

fait
;
par U. Felix Lucas

— If. William Sutherland adresse une

Note sur la temperature critique de

l'acide carbonique. i

— Recherches sur la densite de l'acide

sulfureux a l'etat de liquide et de va-

peur saturee; par MM. L. Cailletet

et E. Mathias i

— Observations de %. /. Bertrand, rela-

tives a la Communication de MM. L.

Cailletet et E. Mathias i

Voir aussi Thermodynamique

.

Geodesie. — Coordonnees geographiques

de Punta-Arenas; par M. Cruls

— M. T/i. Retault adresse un Memoire
intitule : « Oscillations bi-journalieres

et inegales de la verticale et de la la-

titude de chaque lieu » i

— Note accompagnant la presentation

d'un Volume relatif a la jonction geo-

desique et astronomique de l'Algene

avec l'Espagne; par M. le general

Gkographie. - M. Faye offre ti'l'Aca-

demie la collection des Cartes geode-

siques et hydrographiques du Portu-

— M. le general Perrier offre a l'Acade-

mie, au nom du Ministre de la Guerre,

diverses Cartes publiees par le Ser-

vice g<§ographique de l'Armee

— Sur l'etablissement d'une communica-
tion tubulaire sous-marine a travers

le d&roit du pas de Calais; par

M. Beau de Rochas

— M. Daubree presente a l'Academie, au

nom de M. de Tchihatchef, un Ou-
vrage intitule « Klein-Asien »

Geologie. — Observations de M. A.-F.

Nogues, relatives a une Note de M. Vi~

guier, sur les roches des Corbieres

appelees ophites, et a une Communi- •

cation de M. Deperet, sur le systeme

devonien de la chaine orientale des

Pyrenees

— Age de la bauxite dans le sud-est de la

France; par M. L. Collot

— Considerations sur la Carte geologique

du lac Baikal et de ses environs; par

M. Fenukoff.

— Sur certains phenomenes de corrosion

lin^aire de la calcite de Couzon

(Rhone); par M. F. Go/ward
— Sur l'epoque du <
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submerges (Ju so lie de Genes; par

M. A. Issel 3i8

Experiences synthetiques sur l'abrasion

des roches; par M. /. Thoulet 38

1

Sur les gisements et l'Sge de la bauxite,

dans le sud-est de la France
;
par M. L.

Route 383

Sur les oscillations qui se sont produi-

tes pendant la periode primaire dans

lebassin de Laval
;
parM. D. Oehtert..

Sur la constitution geologique de la

montagne Noire; par M. J. Bergeron 53o

Sur la geologie de la region du lac Kel-

bia et du littoral de la Tunisie cen-

trale; par M. G. Holland

Sur les gisements de l'^tain, au point

de vue geologique; par M. -Reillj- . .

.

Recherches sur la contraction du rayon

terrestre, depuis la formation de l'e-

corce solide; par M. A. de Lappa-

Age du soulevement de la montagne

Noire; par M. A. Caravcn-Carhin .

.

Examen de quelques galets du nagel-

fluhe du Rigi; par M. Stanislas Men-

Hat ulevement des cdtes sud-ouest de

la Finlande; par M. Venukojf. i

Sur le terrain carbonifere des Pyrenees

centrales; par M. Louis Lartct i

Sur le terrain silurien du Calvados;

par M. L. Lecornu
\

Sur la constitution geologique des Py-
renees; le systeme cambrien; par

M. E. Jacquot
,

Sur la decouverte de nouveaux gise-

ments de phosphate de chaux en Tu-

Ktudes experimentales sur l'inclinaison

des talus de matieres meubles; par

If-. /. Thoulet

Rdle des act

tigraphique du Beausset; par M. Mar-
cel Bertrand

i

Observations sur les actions metamor-
phiques du granite et des filons de

quartz aux environs de Morlaix : par

M. Munier-Chalmas
,

Sur ['existence d'un double horizon de
schistes carbures dans le silurien des

Pyrenees centrales; par M. /. Caralp. i

Le terrain carbonifere dans les Vosges
septentrionales; par M. Ch. Vclain.. i

,
pour le concoui

5 Notice scientif

x grologiqucs t

l de M. L. Lin-

latives a une Note de M. P.

r un i lieoreme de Geometrie.

rfaces qui out pour lignes

;s une famille de cercles; par

rayons de combine prineipaux en

chaque point est constante; par M. R.

Sur les surfaces applicables; par M. E.

Sur un probleme relatif a )a theorie des

surfaces minima; par M. Gaston Dar-

Sur la rectification des coin bus planes

unicursales; par M. L. Raffy

Sur des fonctions uniformes prove-

nant des series hypergeometriquesde

deux variables; par M. L. Goursai..

Sur les series hypergeometriques de

deux variables; par M. E. Picard.

.

.

Reclification des cubiques circulates,

integrates elliptiques; par M. G. de

Longcliamps

Sur la generation de l'herpolhodie; par

M. P'inczon •

Sur les courbes algebriques recti-

fiables
;
par M. G. Humbert

Proprieles ilescriptives,segmentaires et

metriques de la ligne droite de mode

quelconque; par M. A. Mouchot

Etude geomeirique d'un complexe; par

M. P.-G. Schoute

Th^oremes sur les surfaces gaudies;

par M. E. Amigucs

Sur les normales aux courbes; par

M. J.-E. Pellet

Sur les surfaces principals des com-

plexes de droite et les lignes asym-

ptotiques de leur surface de singula-

rity; par M. G. Kcenigs

Sur les arcs des courbes planes; par

M. G. Humbert 1

Determination du rayon de courburo

d'une trajectoire particuliere d'un

point faisant partie d'un solide inva-



riable assujetti a quatre conditions

par M. /. Reveille

M. Armanil DumnitUn adresse a 1'Aca-

demie un M6moire concernant plu-

sieurs problemes de Geometrie
- M. F. Privat adresse une Note portant

pour titre : « Quadrature de la surface

convexe du cone oblique a base circu-

laire. Valeur angulaire de cetle meme
surface »

Voir aussi Analyse mathc'matique <>(

Mecanique.

{ M>01 )

1827 nouvelle Note relative a son 1 gyro-

scope equatorial »

[

— Sur quelques essais, fails, a la mer,

avec 1c gyroscope-collimateurdeM. le

capitaine de vaisseau Fleuriais; Note

de M. de 'onquieres

— Note relative a une Communication

du 12 avrilsur des observations bites

a la mer avec le gyroscopc-collima-

teur; par If. de Jonquiercs

Histoire des Sciences. — M. Bertrand

presente a 1'Academie, au nom de

M. le prince Boncompagni, le numero

de fevrier du t. XIX du Bullettino. .

— Metaux et mineraux provenant de Tan-

tique Chaldee. Sur les origines de

l'6tain dans le monde ancien; par

M. Berthelot

— M. le Secretaire perpetuel signale le

premier numero des « Annales de

l'lnstitut Pasteur » ; trois fascicules

de la « Bibliotheca mathematica » : un

numero des « Acta mathematica » .

.

— M. le Secretaire jwrpctuel signale le

tome III de la « Collection de Memoires

relalifs a la Physique, publics par la

Societe francaise de Physique >

— M. le Secretaire perpetuel signale une

brochure intitulee : « Charles Robin,

sa vie et son ceuvre ; .par M. Georges

Pouchet »

— M. Jurien de la Gravierc fait hommage
a 1'Academie d'un Volume qu'il vient

de publier, sous le titre : « Les Cor-

saires barbaresques et la marine de

Soliman le Grand »

— Notice sur la vie et les travaux de

M. Laguerre; par M. Poincare'.

Huiles. — Sur les caracteres des huiles

d'olive; par M. Alb. Levallois

HvDitAULiQUE. — M. Ad. Lipczynski

adresse un Memoire relatif a l'ecou-

lement de l'eau par les deversoirs, les

orifices noy^s et les rivieres

— M. JIaru adresse une Note « Sur un

nouveau jet d'eau artificiel »

— Au sujet d'une methode de regulation

el jaugeagc du debit des canaux de-

couverts; par M. H. Parent

y

~ Rapport sur les vitesses produites par

les marees de 1'ocean Pacifique et de

la mer des Antilles dans un canal

etablissant une communication libre

entre ces deux mers; par M. Bouquet

dela Gryc
— M. Ad. Lipczynski adresse un travail

intitule
1

: « Observations sugge>ees

par l'aspect de la representation gra-

phique des vitesses d'ecoulement de

l'eau par des orifices en fonctions de

leur hauteur et des charges d'eau sous

l'influence desquelles elles se pro-

duisent »

Hvduologie. — M. YInspecteur general

de 1 1 Navigation adresse les 6tats des

ernes et diminutions de la Seine,

observees chaque jour au pont Royal

et au pont de la Tournelle, pendant

Pannee 1886

— Sur le regime des eaux artesiennes de

1'Oued Rir' (Sahara algerien : par

M. G. Rolland 1

SITE ET SES DERIVES. -
prupri.'tes et constitution de I'im

site; par M. Maqucnnc

r Semes Ire. (T. CIVC K.,

Propriety de l'inosite; par M. Ma-

Sur quelques derives de l'inosite; par

244



( 1902 )

M. Maquenne
— Sur l'identite du dambose et de l'ino-

site
;
par M. Maquenne

Iodates et iodures. — Sur les iodures

doubles de cuivre et d'ammoniaque;

par M. A. Saglier

De la precipitation simultanee des me-
langes d'iodates et de sulfates par les

sels barytiques; par M. Chroustchoff. i

Lait. — Variations de l'acide phospho-

rique dans le lait de vache
;
par M. A.

Audouard 1 298
— Dangers de l'utilisation des produits,

tels que le petit-lait et le fromage,

obtenus avec le lait des vaches tuber-

culeuses; par M. V. Gainer i333

Lavis. — M. /. Cottillon donne lecture

d'une Note « Sur les variations de

1'eHalon du models, dans les lavis a

teintes plates » 1
1 44

Locomotion. — Nouvel odographe a pa-

pier sans fin
;
par M. Marey i582

Voir aussi Vol.

Locomotives. — M. F. Geschwend adresse

un Memoire relatif a un « Projet d'ap-

plication de Taction reactive de la va-

peur aux locomotives des chemins de

fer» 345

Luxe. — M. bouquet de la Grre presente

a l'Academie une photographie de la

Lune, obtenue a I'observatoire national

de Tacubaya (Mexique) G69

— M. Bouquet de la Grye presente a

l'Academie des photographies de la

Lune, obtenues a I'observatoire de

Tacubaya (Mexique) i^53

Machines a vapeur. — M. Delaurier

adresse un M6moire sur une nouvelle

chaudierea vapeur qu'ilnomme«chau-
diere theorique »

Magnetisme. — Sur la determination des

poles dans les aimants; par M. Mas-

— Courbes magneliques isogoniques
;
par

M. C. Decharme ]

Magnetisme terrestre. — Simultaneity

entre certains phenomenes solaires et

les perturbations du magnetisme ter-

restre; par M. E. Marchand
— Sur la valeur actuelle des elements ma-

gnetiques a I'observatoire du Pare

Saint-Maur; par M. Th. Moureaux.

.

— Sur les effets magnetiques des tremble-

ments de terre; par M. Mascart
— Sur les causes de variations diurnes

du magnetisme terrestre et sur la loi

qui regie la position du courant per-

turbateur principal; par M. Ch, La-
grange

— Variations diurnes intertropical et

variations annuelles du magnetisme
terrestre; par M. Ch. Lagrange

i

— Note sur une correction a apporter au

premier Memoire de M. Ch. Lagrange

sur les causes de variations diurnes

du magnetisme terrestre
;
par M. H.

Faye 1

— La periode solaire, les essaims perio-

diques d'etoiles QIantes et les pertur-

bations magnetiques en 1878; par

M. Ch.-V. Zenger I

— M. J. Lelaisant adresse le trace d'une

courbe de forme elliptique qu'il a

obtenue en prenant pour angles les

declinaisons annuelles de Londres-

Greenwich et pour rayons vecteurs les

cotangentes des inclinaisons annuelles

correspondantes '

— La periodi cite des perturbations ma-

enetiques et la periode solaire; par

M. Ch.-V. Zenger '

Manganese et ses composes. — Sur une

methode generate de formation des

manganites, a partir des permanga-

nates; par M. G. Bousseau
— Sur les manganites de potasse; par

M. G. Rousseau i

Mecanique. — Sur les accelerations des

points d'un systeme invariable en

mouvement; par M. Ph. Gilbert



— Sur un th6oreme de M. Liapounoff
r

relatif a l'equilibre d'une masse fluide

;

par M. H. Poincare 622
— Sur le mouvement d'un solide dans un

liquide
;
par M. Halphen 807

— U. Ch. Saw adresse uneNote relative

a la demonstration du mouvement de

rotation de la Terre par l'experience

du pendule de Foucault 14 58

Mecanique appliquee. — Sur la determi-

nation de la position de la manivelle

correspondant a une position donnee

du piston dans une machine a vapeur

:

par 91. H. Uaute 4'o
— Rapport deM. Phillips sur un Memoire

de MM. Berard §t Leaute, intitule :

« Sur lesmoyensdereduire les accrois-

sements momentanes de vitesse, dans

les machines munies de r^gulateurs- a

action indirecte » 607
— Methode stroboscopique pour comparer

les durees de vibration de deux dia-

pasons ou les durees d'oscillation de

deux pendules; par M. Lippmann.

.

. 940
— Sur la condition de stability du mouve-

ment d'un systeme oscillant soumis a

une liaison synchronique
;
par M. A.

Cornu 1 463

— Sur la synchronisation d'une oscillation

faiblement amortie. Indicatrice de syn-

chronisation repr^senlant le regime

variable; par M. A. Cornu . . . . i656

— Formule pratique pour le calcul des

rondelles Belleville; par M. Rateau. . 1690
— M. Haton de la Goupilliere fait hom-

mage a l'Academie de la traduction

allemande de la seconde Partie de son

« Cours de machines », relative aux

moteurs hydrauliques 1 [83

— M. L. Tissicr adresse la description

d'un appareil qu'il a applique a la me-

sure de la force centrifuge 1 >57

M^GANIQUB celeste. — Sur la nutation

diurne du globe terrestre; par U.Folie. 35

— Sur la commensurabilite des moyens

mouvements dans le systeme solaire;

par M. F. Tisserand 25g
— M. A. Mami adresse une Note sur les

lois de Kepler 53a

— U.Aug. Thouvenin adresse un Memoire

porlant pour titre : « Marees et cou-

rants, exphques par la force centri-

fuge et la gravitation » 159")

Medailles. — M. Ed. Brongniart fait

( '9°3 )

Pages. Pages.

hommage a l'Academie d'une medaille,

ex<5cutee par M. R6ty, en souvenir de

son pere Adolphe Brongniart 1775
Medecine. — M. L. van den Drirfsche

adresse diverses Communications rela-

tives a la maladie connue, dans l'ex-

tr6me Orient, sous le nom de Bcri-

Beri. 669, 766, u54, 1421, 1686 et 1776
— Sur la pneumonic aigue; par If. Jac-

por-

7oir aussi Therapeuliquc, Cholera, Mi-
crobes, luigr . Tithcrcalosc. I'irulenfr.s

(Maladies), etc.

melographe; Note de M. /. Carpen-

— Sur un appareil appele melotrope; par

M. /. Carpentier 1

Meteorites. — Examen mineralogique

du fer m6t6orique de Fort-Duncan

(Texas)
;
par If. Stan. Meunier

— Observations sur la meteorite de Gra-

zac; typecharbonneuxnouveau qu'elle

represente; par MM. Daubre'e et Sta-

nislas Meunier :

— Sur un essaim m6t£orique lombe, le

10 aout i885, aux environs de Gra-

zac et de Montpelegry (Tarn); par

M. ./. Caraven-Cachin :

Meteorologie. — Sur un halo accompa-

gne de parhelies, observe a Fontaine-

bleau le 28 Janvier 1887; par M. A.
Bouisson

— Remarque relative a la Communication

pr6c6dente; par M. Mascart

— Sur la distribution de la n^bulosite"

moyenne a la surface du globe; par

M. L. Teisserene de Bort

Fair aussi Foudre et Physique du globe.

Metronome. — Rapport deM. Fizeau sur

une Note de M. L. Roques, relative a

un nouveau metronome bas6 sur l'iso-

chronisme des petites oscillations da

pendule

— Sur la construction et sur I'emploi du

metronome en Musique
;
par M. G.-A

.

Hirn

Microbes. — Les spores du Bacillus an-

thracis sont reellement tuees par la

lumiere solaire; Note de M. S. Jdoing.

— M. A. Boillot prie l'Academie de ren-



voyer a 1'une des Commissions de prix

pour l'annc'e tSSjses Notes concernant

I'application que peuvent recevoir ses

;i|>|)iiivils a ozone, pour la destruction

des miasmes, des microbes, etc

— M. C/i. Jolibois adresse un Memoire re-

latif a des appareils aspirants et fou-

lanls, et a la production de vapeurs

dosintortantes contre les epidemies .

.

— Du microbe de la fievre jaune et de son

attenuation; ^rUU.DomingosFreire,
P. Gibier, C. Rebourgcon

— Etiologie de la diphterie. Transmission

par les poussieres atmospheriques.

Influence des fumiers, des depots de

chiffons ou de paille. Role de la vo-
latile prealablementinfectee; par M.J.

( i9°4

Sur

ulrale MAI. P. Haul

fcuille et /. Margottet 5

— Examen critique de quelquesmineraux;

par M. A. Lacroix 9

— Sur la production artificielle de la zin-

cite et de la willemite; par M. A,

— La giovanite, nouvelle roche cosmique;

par M. Slantsins Meunier 19
— Sur la preparation d'un silicostannate

dechauxcorrespondantauspliene;par

M. L. Bourgeois '
. . i3

— Description d'une tlwmsonitc lamellaire

de Bishopton, Renfrewshire, Ecosse;

par M. A . Lacroix a3
— Sur une epidote blanche du canal du

Beagle (Terre de Feu
) ;

par M. A. La-
croix 2 3

— Sur la reproduction des micas; par

MM. P. Hautefeuille et L. Pean de
Saint-Gilles 5o

— Sur le ferrite de zinc. Production artifi-

cielle de la franklinite; par M. Alex.

Gorgeu 58,

— Surde nou 'produc-

tion art;; nstallisee

et de l'or those; par M. K. de Kroust-

chojf

Sur les variations de composition des

porphyrites carboniferes du Renfrew-

shire (Ecosse); par M. A. Lacroix .

.

Sur les associations minerales du ba-

salte de Prudelles, pres de Clermont-

Ferrand; par M. F. Gonnard

Production artificielle du rubis; par

M. E. Fremy
Action des fluorures sur l'alumine; par

MM. Fremy et, I emeuil

Etude petrographique d'un gabbro a

olivinedelaLoire-Inferieure;parM.^4.

Lacroix
• Note sur une roche a wernente granu-

litiquc des environs djp Saint-Naz'aire;

par M. A. Lacroix
• Reproduction artificielle du spinelle

rose, ou rubis balais; par M. Stanislas

Meunier

Production artificielle de la magnetite;

par M. Alex. Gorgeu

Nouveau procede de reproduction de

la crocoTse
;
par M. L. Bourgeois

Sur les associations minerales de la p6-

p6rite du puy de la Poix; par M. F.

Gonnard
Sur la reproduction del'alabandine; par

M. H. Baubigny

usculaire (Systeme). - Des muscles

rouges et des muscles blancs chez les

Rongeurs; par M. L. Ranker

Sur la structure des fibres musculaires

chez les Crustaces edriophtalmes; par

M. R. Kcehlcr

Sur la structure des fibres musculaires

de quelques Annelides polychetes; par

M. Jourdan

Les dernieres manifestations de la vie

des muscles; par M. Ch. Rougct. ... 1

Recherches sur les fibres musculaires

de YEchinorhynchus gigas et de \'F.

heruca>; par M. R. Kochler '

Sur la morphologie des fibres muscu-

laires chez les Echinorhynques; par

M.R.Kcehler J

vigvtion. — MM. Guyou et i

adressent un Memoire intitule :

veloppementsde Geometrie du r

avec application aux calculsde stabi-

lity
Rapport de M. de Jomjuieres sur le



M. 11. Fizceu

M. lirillnuin .

Note de M. Jur'u

Observations sur le system^ nervcu;

des Prosobranches tenioglosses; pa:

M. E.-L. Bower
De la signification morphologiquc d\

natuVe de quelq-ies-uns des filets qu

vers Vertebres
;
par M. F. Rncha,..

mlacement de feu M. Brandt.

Observatoires. — M. Faye presente a

1'Academie « 1'Annuaire de l'observa-

toire de Rio Janeiro pour 1887 », et

resume la lettre d'envoi

Optique. — Sur les lois de l'absorption

de la lumiere dans les crislaux et sur

une methode nouvelle permeltant de

distinguer dans un cristal certaines

bandes d'absorption appartenant a

des corps differenls: par II. Henri

Bccquerel
— Recherches sur certains phenomenes

relatifs a Faberration de la lumiere;

M. Ch. Brame adresse divers Me-

moires sur la theorie des couleurs, le

noir absolu, les ombres colorees, etc.

107, 1596, i; 7 5 et

:hestres. —,M. Companion annonce

qu'il avait imagine et mis en pratique,

transmettre



( i9°6 )

Pages.

Paleontologie. — Sur le genre Plesia-

dapis, mammifere fossile de l'eocene

inferieur des environs de Reims; par

M. Lemoine 190

— Sur la faune de VertSbres miocenes de

la Grive-Saint-Alban (Isere); par

M. Ch. Deperet 879
— Sur l'ensemble des recherches paleon-

tologiques failes dans les terrains ter-

tiaires inferieurs des environs de

Reims; par M. V. Lemoine \o'i

— Sur le mode de formation des Bilo-

bites stries; par M. Ed. Bureau 4o5

— Le petit TJrsus spelceus de Gargas; par

M. Albert Gaudry 74o

— Sur les genres eocenes dela familledes

Brissidees ( Echinides irreguliers)
;
par

M. G. Cotteau i53a

Voir aussi Ant/iropologie et Botanique

fossile.

Phosphates. — Phosphate et arseniate

doubles de strontiane et de soude
; par

M. A. Joly 9o5
— Recherches sur les phosphates de

baryte. Application a l'analyse acidi-

metrique; par M. A. Vdiiers 1 io3

— Sur les phosphates terreux. Remarque
sur une Communication de M. Joly;

par M. Bertheiot 16G6
— Recherches sur les phosphates trime-

talliques; par M. A. Joly 1702
Phosphorescence. — Sur les causes d&er-

minantes de la phosphorescence du
sulfure de calcium; par M. A. Ver-

— Sur la phosphorescence du sulfure de

calcium; par M. Ed. Becquerel 55

1

Piiotographie. - M. Aime Dollfus pro-

pose d'appliquer la piiotographie a

1'etude de la structure d'un solide

opaque, eclaire interieurement par un
foyer electrique ' i336

,d..n

les t» experiences de rayonm
Bt. Ed. Branly

Physiologie animale. — Recherches expe-

rimentales sur I'intoxication mercu-
rielle. Lesion des nerfs peripheriques

dans cette inloxication; par M. Mau-

Pages.

rice Letulle 74
— Recherches sur le mecanisme de la

respiration chez les Myriapodes; par

M. J. Chalande 126

— Recherches sur Taction physiolo.gique

du me
1

thylal
;
par MM. Mairet et Com-

bemale 248
— Surlesvariationsphysiologiquesdiurnes

et nocturnes du pouls du cerveau
;
par

MM. Rummo et Ferrannini 3 1

— Que deviennent les formiates introduits

dans l'organisme? Note de MM. Gre-
hant et Quinquaud 4^7

— Recherches sur la toxicite de la col-

chicine
;
par MM. A . Mairet et Combe-

™*l* 439
— Recherches sur le mode d'action de la

colchicine prise a dose therapeutique

et le mecanisme de cette action; par

MM. A. Mairet et Combemale 5l5

— De la sensibilite de la vessie a l'etat

normal et pathologique; par M. F.

— Sur les fonctions des canaux semi-cir-

culaires
;
par M. C. Viguier 868

— Sur divers effets d'irritation de la partie

anterieure du cou et, en particulier,

la perte de la sensibilite et la mort

subite; par M. Brown-Sequard 9 DI

— La mort par 1'electricite dans Vindus-

trie : ses mecanisraes physiologiques;

moyens preservateurs; par M. A.

d\ irsonval 97^

— Remarques deM. linnvn-Sc'quard sur

le traitement de la perte de respira-

tion, a propos de la Communication

de M. d'Arsonval 98 '

— Sur la fonction des canaux semi-circu-

laires; par M. /. Steiner 1 1 16

— Experiences pour la determination du

coefficient de Pactivite nutritive et

respiratoire des muscles en repos et

en travail; par MM. A. Chauveau et

Kaufmann 1

1

a6

— Consequences physiologiques de la de-

termination de l'acUvite" specifique des

^changes ou du coefficient de l'activite'

nutritive et respiratoire, dans les

muscles en repos et en travail
;
par

M. A. Chauveau l3W



— Methode pour la determination de l'ac-

tivite specifique des ^changes intra-

musculaires ou du coefficient de 1'ac-

tivite nutritive et respiratoire des

muscles en repos et en travail; par

M. A. Chauveau
— Nouveaux documents sur les relations

qui existent entre le travail chimique

et le travail mecanique du tissu mus-
culaire. De 1'aclivite nutritive el res-

piratoire des muscles qui fonctionnent

physiologiquement sans produire de

travail mecanique; par M. A. Cketu-

— Sur les fonctions hydrostatiques de la

vessie natatoire; parM. Charbonnel-

Salle

— Recherches sur la fonction photoge-

nique
;
par M. R. Dubois

— De Taction du froid sur l'organisme

animal vivant; par M. Ch.-E. Qnin-

— Etude de la contraction du coeur excise

chez les animaux mammiferes
;
par

MM. A.-D. Waller et E. IFaymouth
Beid

-- Sur Taction anesthesique du methyl-

chloroforme
;
par MM. it. Dubois et

— Action du chlorure d'ethylene sur la

cornee; par MM. R. Dubois et L.

— Recherches faites a Amiens sur les

restes d'un supplied; par MM. P. Re-

gnard et P. Loye
— Un Anonyme adresse, pourleconcours

duprixL. La Caze (Physiologie), un

Memoire manuscrit portant pour litre :

« Decouvertes probables des causes

de la respiration animale et de la

circulation du sang »

Foir auss\ Circulation] Locomotion, Mus-
culaire (Systemc). Nerveua: (Sys-

temc
)

, Respiration
, Transfusion

,

Vol, etc.

Physiologie pathologiqle. — Note de

M. Charcot relative a un Ouvrage in-

titule : « Les demoniaques dans TArt:

par MM. Charcot et Richer »

— De la calorimetrie chez les enfants ma-
lades

;
par M. P. Langlois

— Quelques cas de morphinomanie chez

les animaux : par \I. Ludnvic .famines, i 19 j

— Sur Taction physiologique des lave-

ments gazeux
;
par M . Z. Bcrgeon ... 1812

— Essai experimental sur le pouvoir

toxique des urines pathologiques non
febriles; par M. V. Feltz 1877

Puvs[of.(u-;iK vkgltale. — De la formation

du bois rouge dans le Sapin et TEpicea

;

par M. E. Mer 3-6

— De la formation du bois gras dans le

Sapin et TEpicea
;
par M. E. Mer. . . . 5a >

— Sur la diffusion des gaz a travers les

surfaces cutinisees; par M. L. Man-

S"1 1809
— M. E. Gloriod adresse une Note relative

a diverses questions de Physiologie

vegetale
'

1 jo

— M. Ch. Degagny adresse une Note de

Physiologie vegetale, intitulee : Du
rdle du noyau cellulaire dans Temploi

des hydrates de carbone » 454
— M. /. Rouffiandis adresse un comple-

ment a un precedent travail de Phy-
siologie vegetale 1 492

— M. Ch. Degagny adresse une Note

ayant pour titre : « Sur Thyaloplasma

ou protoplasma fondamental. Son ori-

gine nud&)ire » 1814

Physique du globe. — Observations acti-

nometriques faites en 1886 a Tobser-

vatoire de Montpellier; par M. A.
Crova 3a

— M. Ch.-V. Zengcr adresse une Note

« Sur les aurores bor^ales observees

dans Tocean Atlantique de 1881 a

i885 et leur periodicity »,et une Note

« Sur les grandes depressions barome-

triques et la periode solaire » 99
— Sur divers phenomenes ofl'erts par les

puits artesiens recemment fores en

Algene; Note de M. de Lesseps io">

— Les sondages artesiens et les nouvelles

oasis francaises de TOued-Rir' (Sud

algerien)
;
par M. G. Rolland 253

— M. de Lesseps communique des ana-

lyses de Teau d'un puits artesien des

Chotts tunisiens et de Teau de la

source naturelle d'Oued Ref i~x

— Sur les resultats partiels des deux pre-

mieres experiences pour determiner

la direction des courants de TAtlan-

tique nord; par le prince Albert de

Monaco i3o



( 1908 )

- Sur l'existence de vallees submergees

dans le golfe de Genes; par If. A.lssel

M. Em. Dclduricr adresse un Memoire
« Sur I'utilisation do la force des

vagues et des courants de la mer »

.

• Sur la pechc de la sardine
;
par M. Lau-

Quolques experiences sur les tourbil-

lons aeriens ; par M. Ch. Weyhcr..
- Sur les trombes marines et les recentes

experiences de M. Ch. Weyher; par

M. Faye

Sur une pnVedenle Communication de

M. Faye relativeaux trombes marines;

Note de M. Mascart
- Sur les mouvements de l'air; par

M. Ch. Weyher
Sur les grands mouvements de l'atmo-

sphere et suf la derniere Note de

M. Mascart (21 fevrier)
;
par M. Faye.

Reponse de M. Mascart a M. Faye. .

.

- Sur les grands mouvements de 1'atmo-

sphere et sur la seconde Note de

M. Mascart (28 fevrier ); par M. Faye.

Nombre et duree des pluies; par

M. Herve Mansion
- Sur les tourbillons aeriens; parM. D.

Colladon ...

Sur les grands mouvements de l'atmo-

sphere et sur la Note de M. Colladon

(7 mars); par M. H. Faye
Sur l'origine des mouvements cycloni-

ques; par M. Rcy de Morande
Sur les grands mouvements de l'almo-

sphere et sur les theories cycloniques

de M. Schwedoff, de M. Colladon et

de M. Lasne ; Note de M. Faye
Sur les tourbillons aeriens; parM. D.
Colladon

Sur le calme central dans les tempetes

;

par M. H. Faye
Sur les relations qui existent entre les

cyclones, et les orages ou les tornados

contemporains
;
parM. H. Faye i

Sur une experience complementaire et

relative aux trombes marines; par

M. Ch. IVeyher 1

lieponse aux observations de M. H.

Faye (14 mars) sur la theorie des

trombes ascendanles
; par M. D. Col-

Remarques de If, Faye sur la Note
de M. Colladon, en date du 18 avnl. . 1

• Sur les tourbillons des fumeurs; par

M. A .-F. Nogues 1166
— M. Henri Lasne adresse une Note in-

ment ascendant de Fair dans l'axe d'un

mouvementgiratoireatmospherique». 1 19(3

— Surlesecond Memoire de 1'amiral Clouo,

relatif au cyclone d'Aden; par M. H.
Faye 121 5

lorifique des radiations solaires; par

M. A. Crow I23l

— Sur la transmissibilite de la radiation

solaire par l'atmosphere terrestre : par

M. A. Crom i.',;')

— M. Th. Retault adresse un Memoire

intitule : « Oscillations des mers, des

terres et du feu central » {80

— M. Guyot-Daubes adresse une Note.sur

le mascaret observe a Candebec, le

ti mars 1887 874

- M. Jules Girard e.dre^e, pour le con-

cours du. prix Gay, un Memoire sur

la distribution de la chaleur a la sur-

face du globe 1 359

— Mesure des coups de vent. Manometre

a maxima
;
par M. Fines i553

Piles electriques. — Sur une pile-eta-

lon
5
par M. Gouy 7 s '

Planetes. — Observations des petitespla-

netes, faites au grand instrument

meridien de I'observatoire de Paris

pendant le troisieme trimestrede l'an-

nee 1886; communiquees par M. Mou-
c/iez i5o

— Sur la periodicite moyenne des laches

de Jupiter; par dom Lamcy 279

— M. D. Dcmoulin indique une correc-

tion a introduiredans la Note prece-

dente de dom Lamey G| 3

— Observations de la nolivelle planete Pa-

lisa, faites a I'observatoire d'Alger;

par MM. Trepied et liambaud 670

— Observations des pelites planetes,

faites au grand instrument meridien

de I'observatoire de Paris pendant le

quatrieme trimestre de l'annce 1886

;

communiques pir M. M-nrhcz 120J

— Memoire sur la theorie de la figure des

planetes; par M. O. Callandrcau. . . 1600

— Observation de la planete Borreily, faite

a I'observatoire d'Alger
;
par M. Tre-

pied 1G87

— Observation de la nouvelle planete (g)

,



M. //. Dclaunay prie 1'Academie de .!<s modifications volontaires

soumettre a 1'examen d'une nouvelle de la respiration sur ['excretion de

Commission le Memoire qu'il lui avait l'acide carbonkpie
;

par MM. M. Han-
adresse, en juillet iK63, sur ia pro- riot et Ch. Rtchrt

phylaxie de la rage et de la morve. .

.

669 Influence du travail musculaire sur les

Observation de deux cas de rage ; Note eebange> nspiratoires: par MM. M.
de M. /. Jans.sen n35

.
Banrtot c\ (

'A. Hiehet

S\ng. — Dclactu.-e de? alligations subies a la place -
par le sang, au contact de l'air. de

1 oxygene et de Tacide carbonique:

parM. .1. Bechamp
Sections de l'Aow.emie. — La Section

d'Anatomie et Zoologie presente la

liste suivante de candidats a la place manganest \\ par M. P. Lot

laissee vacante par le d6o&8 de M. Ch.

Robin : i« M. Darcste; 2 MM. Filhol, solaires;
[m M. A.RJcco

Edm. Perrier, Ranker ; 3 MM. Fit.

eher, Pouchct, Vaillant [ If. it. IFolf....
— La Section de Geometric presente la is solaires du dev

1886; par M. P.

laissee vacante par le deces de M . La- - Distributer1 en latitude d<

guerre: i M- Poincar*} a* MM. Ap- menes soleiires pendant l'an

pell, Goursat, Humbert. Mannheim, par M. P. TtuchbH. . . .

- Observatior

— La Section de Medecine et Chirurgie pendant lc 1 premier trimest

presente la liste suivante de candidats nee 18S7 : par If. P. Taa
a la place laissee vacante par le deci-

de M. Paul Bert : r U. Bouchard, piedelalmo-phe'
<>.° MM. Bn.uanhl. Rm^rt, See. HI- par M. (,.

lemin; 3° MM. Cor nil, Harem, Jar-

cou/I, Lam 1 > rani . Ch. fur//' I

.

Montpellie r: par M. ,/. C
— La Section de Medecine et de Chirurgie - M. G. L&i

presente la liste suivante de candidats 1 la chaleur du Soleil



— Enregistrement de I'inlensite calori-

fique des radiations solaires
;
par M. A.

Croua
— Sur la transmissibilite de la radiation

solaire par l'atmosphere terrestre; par

M. A. Crova

SoLENNITES SCIENTIFIQUES. — M. le Di-
recteur da Conservatoire des Arts et

Mdtiers annonce a l'Academie 1' inau-

guration de la statue de Denis Papin,

elevee dans la cour d'honneur du Con-

— M. le Secretaire perpetuel annonce a

l'Academie l'inauguration de la statue

de Philippe Lebon a Chaumont
Spectroscopy. — Sur les spectres des

eHincelles des bobines a gros fil
;
par

M. E. Demarcaj
— Sur les variations des spectres d'ab-

sorption du didyme; par M. Henri
Becquerel

— Loi de repartition des raieset des bandes,

commune a plusieurs spectres de

bandes. Analogie avec la loi de suc-

cession des sons d'un corps solide;

par M. Deslandres

— Recherches sur les relations entre le

spectre des elements des substances

inorganiquesetleur action biologique;

par M. J. Blake
— Sur les variations des spectres d'absorp-

tion des composes du didyme; par

M. Henri Beequerel

( '9 10 )

Pages.
|

Pages.

I Spheroidal (Etat). — Recherches sur

1'etat sphero'i'dal
;
par M. Gossan... 1270

123 1 Statistique. - M. Aubert adresse, pour

leconcoursdeStatistique,des« Etudes

statistiques et medicales sur le recru-

tement dans le departement de la

Loire-Inf6rieure » 486

— M. le Secretaire perpetuel signale,

parmi les pieces imprimees de la Cor-

respondance, les 3e
et 4

C livraisons du

t. I
er du « Bulletin de Flnstitut inter-

national de Statistique » 1 155

Sucres. — Observations de M. E. Mau-
mene relatives a une Note de M. Bou-

azotique sur le sucre >n
— Sur le sucrage des mouts et la fabrica-

tion des vins de sucre; par MM. D.

Klein et E. Frechou 5 1

1

Sulfates. — Action de l'acide sulfurique

sur la solubilite des sulfates; par

M. R. Engel 3o6

— Sur quelques combinaisons ammonia-

cales du sulfate de cadmium; par

M. G. Andre. 987

Sulfites et hyposulfites. — Recherche

qualitative des sulfites en presence

des hyposulfites et des sulfates; par

M. A. Villiers ' 1 77

544 — Recherches sur quelques sulfites; par

M. P.-J. Hartog *79 3

jur la decomposition des hyposulfites

paries acides; parM. G. Foussereau. 184*

Tartriqite (Acide) et Tartrates. — Re-

cherches sur l'application du pouvoir

rotatoire a l'etude de certains com-
poses qui se produisentdans les solu-

tions d acide tartrique; par M. D.

— Sur le tartrate d'antimoine; par

M. Guntz

Telephonie. — Sur la theorie du tele-

phone : monot&ephone ou r^sonateur

eiectro-magnetique
;
par M. E. Mer-

Tellure. — Sur les divers 6 tats du tel-

lure
;
par MM. Bcrthelot et Fabre. .

.

Teratologie. — Nouvelles recherches

sur le mode de formation des mons-
tres doubles; par M. C. Dareste

— Recherches sur les bceufs a tete de

bouledogue; par M. C. Dareste. .... 1742

Tiju:i!i:\thk.m: et ses derives. — De-

rives azotes du terebenthene
;
par

M. C. Tanret 79 1

Action de I'hydrogene sur les derives

azotes du terebenthene; par M. C.

Tanret 9
' 7

Therapeutique. — Action de la belladone

et de l'opium associe^s, dans un cas de

diabete aigu
;
par M. Villemin 4o8

— M. De'clat adresse une Note sur l'his-

toire de l'acide phenique, comme me-

dicament 8o3

- Recherches sur Faction therapeutique

du methylal; par MM. A. Mairet et

Combemalc l022



— Do 1'antipyrine contre la douleur; par

M. Germain See i

— UnAnonymc adresse un Memoire por-

tant pour titre : « De l'association do

la strychnine aux ferrugineux dans

le traitement de la chlorose » i

— Un Anonyme adresse un Memoire in-

titule : « Traitement des convulsions

chez les enfanls par les injections de

chlorhydrate de morphine au cen-

tieme » \

— M. A. Geneuil adresse, pour le con-

cours des prix de Medecineet Chirur-

gie, un Memoire imprime etune Note

manuscrite sur Taction de la solanine. i

— Sur Faction du regime lacte sur l'ex-

cretion de l'urine; par M. Chibret. . i

-r M. E. RinohapoU informe l'Academie

qu'il a traite avec succes deux cas de

pustule maligne, par des injections

d'une solution etheiee d'iodoforme. . 1

— Sur l'emploi therapeutique du chlorhy-

drate neutre de quinine; par M. A.
Clermont i

Thersiociiimie. — Chaleur de formation

de quelques alcoolates de potasse
;
par

M. de Forcrand
— Chaleur de formation de quelques alcoo-

lates de soude; par M. de Forcrand..

— Combinaisons de glycerinate de soude

avec lesalcools mono-atomiques; par

M. de Forcrand
— Le principe du travail maximum et

les lois des equilibres chimiques
;
par

M. H. Le Chatelier

— Combinaisons du glycerinate de potasse

avec les alcools monoatomiques; par

M. de Forcrand '

— Action du bibromure d'ethylenesur les

alcoolates alcalins. Preparation de

l'acetylene; par M. de Forcrand

— Chaleur de formation de l'emetique;

Thermodvnamique. — Remarques de

M. Hugoniot, relatives aux observa-

tions de M. Hirn sur l'ecoulement des

gaz

— Les chaleurs specifiques d'un gaz par-

fait
;
par M. Felix Lucas

— Etude thermodynamique des proprietes

generates de la matiere; par M. Felix

Lucas i

— Sur la determination directe du coeffi-

cient differentiel -£, relatif aux va-

peurs saturees: par M. A. Pcrrot. . . [366
- M. de. Montgrand demnnde l'ouverture

d'un plicachete, (-untenant un.Memoire
intitule : « Transmission mecanique

de la chaleur d'un volume d'air a un
a«tre» '595

- Sur la theorie analytique de la chaleur;

par M. H. Poincare i ~b\
- M. de Montgrand adresse un second

Memoire etune Note complementaire

relatifs a la « transmission mecanique

de la chaleur d'un volume d'air a un

Voir a
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Vitlnrimc'tric, Gaz, Vapeur

mode d'emploi du thermo-multiplica-

teur : par M. Edouard Branly i

Transfusion. — Experiences sur les effets

des transfusions de sang dans la tete

des animaux decapites; par MM. G.

Hayem et G. Barrier

— Des effets de la transfusion du sang

dans la lete des animaux etdel'homme

decapites; parM. J.-V. Laborde
— Sur les transfusions du sang dans la

t6te des animaux decapites (a propos

de la Communication recente de M. La-

borde) par MM. Hayem et Barrier..

— Experiences sur les effets des transfu-

sions de sang dans la tete des ani-

maux decapites; par MM. G. Harem
et G . Barrier

— Effets de la transfusion de sang dans la

tete des decapites; par M. J.-V. La-

Tremblements de terre. — Le tremble-

ment de terre du 23 fevrier, a l'obser-

vatoire de Marseille; Note de M. E.

Stephan
- Sur le tremblement de terre du a3 fe-

vrier, enregistr6 a 1'observatoire de

Perpignan; Note de M. Fines

- Remarques de M. Mascdri au sujet de

cette Communication
— M. Daubree signale un telegramme

annoncant que le sismoscope de I'ob-

servatoire de Washington a eprouve,

le 23 fevrier, une perturbation consis-

tant en chocs repetes

— Sur les effets du tremblement de terre

du 23 fevrier 1887 dans la Suisse

orientale; par M. F.-A. Forel
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Tremblement de terre du 23 fevrier,

a Nice; par M. Stanislas Mcunier.. Gii

Le tremblement de terre du 23 fevrier,

a Voreppe (Isere)
;
par M. A. Tissot. 6i i

Sur les relations qui peuvent exister

entre les variations magn6tiques et les

tremblements de terre; par M. Leon
Descroix , 6 1

1

Le tremblement de terre du 23 fevrier,

a Saint-Tropez; par M. /. Reveille. 612

L'Academie decide que les Communi-
cations relatives aux tremblements de

terre seront renvoyees a une Commis-
sion speciale 612

Tremblement de terre du 23 fevrier en

Italie; par le P. F. Denza 65g
Propagation du tremblement de terre

dans 1'unedes mines d'Anzin (Nord);

par M. Francois 661

Sur le tremblement de terre de la Li-

gurie; par M. A . Issel 662

Sur la tempdte sismique ilalienne-

francaise du 23 fevrier 1887; par

M. M.-E. de Rossi 664
Secousses de tremblement de terre res-

senties a Clermont-Ferrand, le 23 fe-

vrier
;
par M. Alluard 666

Le tremblement de terre du 23 fevrier,

a Nice; par M. Perrotin 666
M. l'abbe" Maze transmet quelques

extraits de Lettres relatives au trem-

blement de terre du 23 fevrier 667
Renseignements divers recueillis sur le

tremblement de terre du 23 fevrier

1887
;
par M. F. Fouque 744

Sur le tremblement de terre du 23 fe-

vrier; par le P. F. Denza 737
Premiers resultats d'une exploration

de la zone ebranfee par les tremble-

ments de terre du 23 fevrier; par

M. Stanislas Mcunier 7 <S9 |

Sur une correlation entre les tremble-

ments de terre et les declinaisons de
la Lune; par M. H. de Parvillc 761

- Observations du niveau de la Mediter-

raifee, faites a Marseille le 23 fevrier

1887, a l'instant du tremblement de
terre

;
par M. Lallemand 764

- Le tremblement de terre du 23 fevrier,

en Suisse; par M. J.-L. Sorct
704

- Le tremblement de terre du 23 fe-

vrier, a Fobservatoire de Velletri
;
par

M. Galli ?f)5

- M. H. Coi 1
- docu-

Paees.

ments relatifs aux tremblements de

terre 766

M. G. Barj appelle l'atteniion sur une
Note qu'il avait adresseele 19 octobre

i885, et qui avait pour titre « Des
causes eUectriques des tremblements

de terre » 766

Quelques observations et reflexions au

sujet du tremblement de terre du
23 fevrier, a Antibes; par M. Ch.

Naudin 822

Documents sur les tremblements de

terre de Nice
;
par M. B. Niepce. ... 83o

Le tremblement de terre du 23 fevrier,

a la Spezia
;
par M. E. Tamburini. . . 83

1

Le tremblement de terre du 23 fevrier,

en Ligurie; par M. A. dc Vanx 832

Tremblement de terre et grisou; par

M. F.-A. Forel 833

Sur la cause possible des tremblements

de terre de 1755, 1884 et 1887; par

MA. Blavicr 835

Extraits de divers Rapports du Service

local du Genie sur les effets du trem-

blement de terre du 23 fevrier 1887;

transmis par M. le Ministre de la

Guerre 884

Le tremblement de terre du 23 fevrier

1887, observe
-

a Moncalieri
;
par le P.

F. Denza 887

M. A. Koch adresse une Note sur les

dates des tremblements de terre obser-

ves a Nice, et formule les conclusions

auxquelles il a ete conduit 890

M. Carlos Rosas Morales adresse un

M<§moire sur la theorie des tremble-

ments de terre 89 l

• M.J. Guillaumo adresse des documents

relatifs aux tremblements de terre. .
. 891

Sur un fait qui s'est produit pros de

Nice lors de la derniere secousse de

tremblement de terre; par M. //.

Resal 9 5°

Parallelisme des phenomenes sismiques

on fevrier 1887, et des perturbations

atmospheriques, electriques, magne-

tiques et des eruptions volcaniques;

par M. Ch.-V. Zcnger 9 J 9

M. A. Leroy adresse un Memoire inti-

tule" : « Les tremblements de terre,

leurs causes et les moyens de les pre-

vent » 9Gl

Sur les tremblements de terre; par

M. Oppermann »°4
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3rre du 23 fe-

vrier 1887 ;
par M. L. Soret

M. Chapel adresse une Note « Sur le

role de l'electricite dans les tremble-

ments de terre «

M. Levi adresse une Note « Sur une

cause possible des tremblements de

Note complementaire a sa theorie des

tremblements de terre ;

Sur le tremblement de terre du 23 fe-

vrier 1887. Discussion des heures ob-

serves dans la zone epicentrale; par

M.Albert Offret

Tremblements de terre du 23 fevrier

1 887. Heures de l'arrivee des secousses

1 dehors de l'epicentre
;
par 14. A.

( l 9 l

Pages.

Offre

Note sur la methode de recherche de

la correlation entre deux ordres de

faits; par M. de Montessus

A propos des methodes employees pour

rechcrcher une correlation cntre deux

ordres de fails; par H. //. dc Parnl/e. 1

- Etude des effets d'uno commotion elec-

trique ressentie pendant le tremble-

ment de terre du 2) fevrier; par

M. Onirnus 1

— Effets des tremblements de terre sur

lesappareils magnetiques; par M.Mas-

— Tremblement de terre du 23 fevrier

1 887. Enumeration et description som-

maire des appareils sismiques qui ont

fonctionn^; par M. A. Offret 1

Tuberculose. — Dangers de l'utilisation

des produits, tels que le petit-lait et

le fromage, obtenus avec le lait des

vaches tuberculeuses
;
par M. V. Gal-

- De l'emploi des sangs frais dans la

clarification des vins, au point de vue

possible de la tuber-

;
par M. Galtier.

.

. 1

Unites absolues. — Sur l'unite de temps

absolue. Etalons electriques de temps

et chronoscopes des variations. Note

de M. Lippmann 1

Urique ( Acide). — Sur le dosage de L'acide

urique par le permanganate de po-

tasse; par MM. Ch. Blarez et G.

Deniges 789
Solubility de l'acide urique dans I'eau:

par MM. Ch. lilarcz et G.Demges.'. 1847

Vaccins. — Degenerescence du vaccin :

preuve experimental; moyen d'empe-

cher l'attenuation de ce virus; par

M. P. Pourquier

Vanadium et ses composes. — Etude sur

les vanadates alcalins; par M. A.

Ditte

-- Dosage de l'acide vanadique; par M. A.

Ditte

— Sur la recherche et le dosage du vana-

dium dans les roches et les minerals

;

par M. L. L'Hdte
— Etude sur les vanadates alcalins; par

M. A. Ditte

-- Etude sur les vanadates alcalins; par

M. A. Ditte

— Sur les vanadates metalliques; par

M. A. Ditte

— Sur di verses reactions des vanadates

et leur emploi dans 1'analyse chi-

mique; par M. Ad. Camot
— Sur les vanadates ammoniacaux; par

— Etudes sur les reactions des vanadates,

au point de vue de 1'analyse chimique

;

par M. Ad. Camot
Vapeurs. — Influence du degre de con-

centration sur la tension de vapeur

des dissolutions faites dans lather;

par M. F.-M. Raoult

— Loi gone-rale des tensions de vapeur des

dissolvants; par M. F.-M. Raoult. .

.

— Sur la determination directe du coeffi-

cient differentiel-J^ relatif aux va-

peurs saturees; par M. A. Pcrrot...
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Venus (Passages de). — Notesur la mesure

des plaques photographiques du pas-

sage de V^nus sur le Soleil de 1882;

par M. Bouquet de la Grye I

— Sur une nouvelle methode permettant

de determiner la parallaxe du Soleil

a l'aide de l'observation photogra-

phique du passage de Venus; par

M. Obrecht

Vins. — Sur le sucrage des mouts et la

fabrication des vins de Sucre; par

MM. D. Klein et E. Fre'chou I

— M. A. Audoynaud adresse, comme
suite a sa Communication sur le pla-

trage des vendanges, une Note intitu-

lee : « Sur la fermentation rapide des

mouts de raisin » ;

— Sur la recherche et le dosage de Illu-

mine dans le vin et le raisin; par

W.L.VHote
— Recherche, dans les vins, des sucres

de canne, glucoses et dextrines frau-

duleusement ajouteV, par M. Tony-

Virulentes (Maladies). — Nouvelle me-
thode d'attenuation du virus de la

variole ovine . Consequences pratiques

;

par M. P. Pourquier
— Resultats obtenus par linocuiation

preventive du virus attenue de la

fievre jaune, a Rio-de-Janeiro; par

MM. Domingos Freire, Paul Gibier

et C. Rebourgeon 1

— M. Dechaux adresse un Memoire sur

une epidemie de variole a Montlu-

con f

Voir aussi Chohha, Microbes, Rage,

Tubcrculose, etc.

Vision. — Un Anonyme adresse, pour les

concours de prix, un Memoire sur la

vision, portant pour epigraphe : « II

ne faut, en aucun cas, admettre une
verite sans raison suffisante, etc. » . . i

Viticulture. — M. C. Fenner adresse

une Note relative au traitement du
Phylloxera

— M. Ducasse adresse une Note sur la

reconstitution du vignoble francais.

.

— Le cuivre dans le vin provenant de

vignes traitees par le sulfate de
cuivre; par M. A. Andouard

— Experiences relatives a la <!•

antiphylloxeriquedesplantsdevignt's;

par MM. G. Couanon et E. Salo-

Pagcs.

. 34o

Recherches nouvelles sur Taction que

les composes cuivreux exercentsur le

developpement du Peronospora de la

vigne;parMM. Millardet et Gayon . 3 \ 2

Sur la ponte du Phylloxera pendant

la saison d'hiver; par M. A.-L. Don-

nadieu 483

M. A. Neveu, M. S. Jullien adressent

des Communications relatives au Phyl-

loxera 4 85

Observations de M. Balbiani au sujet

d'une Note recente de M. Donnadieu

sur les pontes hivernales du Phyl-

M. Laborier adresse une Note « Sur

la vie du Phylloxera du chene pen-

dant l'hiver » 669

- Sur quelques points controverses de

1'histoire du Phylloxera; par M. A.-

L. Donnadieu • • 836

M. Pages adresse une Note relative a

un procede de destruction du Phyl-

- M. J11!lien adresse une Note sur le

traitement des vignes phylloxeiees

« par les eaux de vidange sulfocarbo-

natees hydrocarburees » 89 T

- L'ceuf d'hiver du Phylloxera
;
par M. P.

de Lafitte ,
1044

- Le badigeonnage des vignes phylloxe-

ras
;
par M. P. de Lafitte ll53

- Sur les deux especes de Phylloxeras

de la vigne; par M. A.-L. Donna-

dieu i^ 6

- Du rdle probable de la magnesie et

de divers autres elements, dans la

resistance des cepages francais et

americains au Phylloxera
;
par M. AL-

Cam. Dejardin
.". l2^

- Experiences physiologiques sur les

vignes americaines et indigenes ;
par

M. /. Roujfiandis
12:>U

- Sur 1'histoire du Phylloxera de la

Vigne
;
par M. P. de Lafitte « 1 ".)

- M. E. Falieres adresse une Note sur

le traitement simultane de 1'o'i'dium

et du mildew par le sulfure de

- M. A. Jannin fait connaitre le resul-

tat de ses experiences avec le coal-

tar saponine, pour la destruction du

Phylloxera ' ^92

- M. /. Mayer demands l'ouverture d'un
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du vol des-oiseaux

etudie" par la Chrono-photographie;

par M. Marcy
— Mouvements de l'aile de I'oiseau re-

present^ suivant les trois dimen-

sions de l'espace; par M. Morey
— Figures en relief, representant les at-

titudes succesives d'un goeland pen-

dant une revolution de ses ailes
;
par

M. Marry
— Figures en relief representant les atti-

tudes successives d'un pigeon pendant

le vol. Disposition de ces figures sur

un zootrope; par M. Marey
Volcaniques (Piienomenes). — Examen

microscopique des cendres du Kraka-

tau
;
par M. Stanislas Meunier

— M. le Secretaire perpetuel met sous

les yeux de l'Academie une photo-

du pic

adrcssee a l'Academie par M. i

beck

M. /. Delauncy adresse une Note

la distribution geographique des

\<;i:s scihntifioles. M. le Ministrc

de !'Instruction publiquc informe l'A-

cademie de son projet de publication

des documents qui concernent 1'his-

toire des grandes decouvertes dues

aux explorateurs frangais, et demande
communication des dossiers que ren-

ferment les arclmes de l'lnstilut rela-

tivement au voyage de La Perouse .

.

Zoologie. — Observations de M. Balbiani

relatives a une Note recente de M. Mau-

pas, sur la multiplication delaZ<?«co-

phrys patida

— Sur les Grustaces ampbipodes de la

cote ouest de Bretagne; par M. Ed.

Chevreux
— Considerations sur les Poissons des

grandes profondeurs; par M. L. VaiL-

— Sur des parasites nouveaux des Daph-

nies; par M. R. Moniez

— Sur quelques Crustaces parasites des

Phallusies; par M. P. Gourret
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des Schizonemertiens; par M. Rcmy

— Sur le systeme vasculaire colonial des
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par M. F. Lahille

— L'heterogamie de XAscaris dactyluris;

par M. Mace
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Leucnphrys patida ,;par M. E.Maupas.
— Les males du Lecanium hesperidum et

la parthenogenese; par M. R. Moniez.

— Sur les recherches zoologiques poursui-
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YHirondelle, 188G; par M. le Prince

lii': it de Monaco

Sur le developpement des Pennatules

(Pcnnatida grisca) et les conditions

biologiques que pr£sente le labora-
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ques; par M. H. de Lacaze-Dutliiers.
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.

.

Sur la presence du genre de Sarcopti-

des psoriques Chorioptes ou Symbio-

tes chez les oiseaux
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par M. Troues-

Sur la puissance de multiplication des

Infusoires ciliea
;
par M. E. Maupas.

Sur la castration parasitaire cbez P1F«-

pagurus Bernhardus Linne, et chez la

Gebia stellata Montagu; par M. A.
Giard

- Sur un Copepode (Cancerdiu tubulata

Dalyell), parasite de VAmphiura squa-

mata Vette Chiaje; par M. A. Giard.

Etude des etangs saumatres de Berre

(Bouches-du-Rhone). Faune ichtyolo-

gique; par M. A.-F. Marion
- Sur la phvlogenie des Bopyriens; par

MM. A. Giard et /. Bonnier
- Observations pour la revision des Mi-

crosporidies : par M. R. Moniez
Sur l'organisation des Chloremiens

;
par

M. J.Joycux-Laffuic
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Progres du laboratoire Arago ; Note de

**"'

douce; par M. P. Hallez.
?
Tl

Observations sur le Siphonostomadiplo*
chcetos Otto; par M. Kunstler 1809

M. de Lacaze-Dutfriers.
Sur l'dtat Iarvaire des Helminthes nema-
todes parasites du genre Ascaride

;
par

|

Fair aussi Anatomie animale, Anthro-
M. A. Laboulbene

1

5

9 3 I pologie, Embryologie, Pah
Sur les premiers pheoomenes du deve- Teratolone
loppement des Dendrocoeles d'eau I
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convertir en montre a repetition » . .

.

BARRIER (G.). — Experiences sur les

effets de transfusion du sang dans
la tete des animaux decapites. (En
commun avec M. G. Hayem.

— Sur les transfusions du sang dans la tete

des animaux decapites (a propos d'une

Communication de M. Laborde;. En
commun avec M. G. Hayem.

— Experiences sur les effets des transfu-

sions de sang dans la tete des ani-

maux decapites. (En commun avec

M. G. Hayem.)
BARY (L.-E.) adresse, pour le concours

du prix Fourneyron, trois Memoires

sur la navigation aeVienne i

BAUBIGNY(H.). - Sur la reproduction

de l'alabandine
}

— Sur la liqueur de Schweitzer et l'eau

celeste. 1

BEAU DE ROCHAS. - Sur l'etablissement

d'une communication tubulaire sous-

marine a travers le detroit du pas de

Calais 1

BECHAMP (A.). — De la cause des alte-

rations subies par le sang, au contact

de Fair, de l'oxygene et de l'acide

carbonique

BECHAUX (L.) adresse une Communica-

tion relative a un appareil de distilla-

tion et de rectification

BECQUEREL (Edm.) est nomme membre

de la Commission centrale administra-

tive, pour 1'annee 1887
— Et de la Commission du grand prix

des Sciences physiques pour 1887..

.

— - Et de la Commission du prix Gay pour

1887 •

— Remarques, a propos d'une Communi-

cation de M. Lecoq de Boisbaudran^

sur la fluorescence rouge de l'alumine.

— Sur la phosphorescence du sulfure de

calcium

BECQUEREL (Henri). — Sur les lois de

l'absorplion de la lumiere dans les

cristaux, et sur une methode nouvelle

permettant de distinguer dans un
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MM. Pages

crista! certaines bandes d'absorption

a ppartenant a des corps diffSrents. . . 16:

— Sur les variations des spectres d'absorp-

tion du diriyme 77;

— Sur les variations des spectres d'ab-

sorption des composes du didyme. . . 169

BERENGER-FERAUD prie l'Academie de

le comprendre parmi les candidate a

une place de Correspondant, dans la

Section de Medecine et de Chirurgie. io4'

BERG (A.). - Sur les chromo-iodates . . i5i.

BERGEON 1 L.). - Sur Taction physiolo-

gique des lavements gazeux. .

."

181

BERGERON (J.) adresse desremerciemenls

a l'Academie, pour la distinction

accordee a ses travaux dans la seance

publique de 1886 j

— Sur la constitution geologique de la

Montagne-Noire 53

RERNARIHA.). — Calcimetre simplify.. 1 V>

BERNARDIERES (DE)adresse des remercie-

ments a l'Academie, pour la distinc-

tion accordee a ses travaux dans la

seance publique de i886
;

3

BERT (Paul). — Lettre * adressee a

M. Marcel Deprez , sur un projet pour
l'eclairage de la ville d'Hanoi 3

BERTHELOT. — Sur la fixation directe de

l'azote gazeux de l'atmospherepar les

terres vegetales

— M6taux et mine>aux provenant de

I'antique Chaldee. Sur les origines de

l'etain dans le monde ancien

— Sur la fixation directe de l'azote gazeux

de l'atmosphere par les terres vege-

tales, avec le concours de la v^geta-

— Sur la bombe calorimetrique et la me-
sure des chaleurs de combustion. (En .

commun avec M. Recoura.) 87:

— Recherches sur remission de l'ammo-

niaquepar la terre veg£tale. (En com-

mun avec M. G. Andre. 1 . 121;

— Sur les divers etats du tellure. (En
commun avec M. Fabre.) 1 \o.

— Chaleurs de combustion. (En commun
avec M. Recoura.) 157

— Chaleurs de combustion. (En commun
avec M. Louguinwe.) 1

5

7 .

— Sur les phosphates terreux. Remarque
sur une Communication de M. Joly. . i66<

— Est elu membre de la Commission du
prix L. Lacaze (Chimie) pour 1887.. 65:

BERTRAND (J.) donne lecture dune

9*9 )

?.u5

•>A\j

Cr>~,

Lettre adress6e par M. Paul Bert a

M. Marcel Deprez, sur un projet pour

l'eclairage de la ville d'Hanoi'

Annonce a l'Academie la mort d'un

ge"ologue, M. Francisque Fontanes.

qui avait obtenu le grand prix des

Sciences physiques dans un de ses

concours

Est 6lu membre de la Commission du

prix Francoeur, pour 1887 ,

Et de la Commission du prix Poncelet,

pour 1887

Et de la Commission du grand prix des

Sciences mathematiques, pour 1887.

Et dela Commission du prix L. Lacaze

(Physique), pour 1887

Et de la Commission du prix Montyon
(Statistique), pour 1887

Et de la Commission charged de repre-

sentor l'Academie a la Conference in-

ternational de Photographie celeste.

Et de la Commission du prix Tr£mon1,

pour 1887

Et de la Commission du prix Gegner,

pour 1887

Et de la Commission du prix Petit

d'Ormoy (Sciences mathematiques

pures et appliqu^es), pour 1887

Discours prononce" aux obseques de

M. Vulpian, au nom de l'Academie

des Sciences 1

• Annonce a l'Academie la perte qu'elle

a faite dans la personne de M. Bernard
Studer, Correspondant pour la Sec-

lion de Mineralogie 1

Observations relatives a une Communi-
cation de MM. L. Cailletet et E. Ma-
thins sur la densite de 1'acide sulfu-

reux a l'etat de liquide et de vapeur

Informe l'Academie que le tome CI des

Comptes rendus est en distribution au

Secretariat
.'

• Informe l'Academie que le tome CII des

Comptes rendus est en distribution au

Secretariat 1

• Presente a l'Academie, au nom deM. le

prince Boncompagni, un numero du

Builetino

- Signale, parmi les pieces imprimees de

la Correspondance, la vingt-deuxieme

annee du « Journal du Ciel », de M. J.

Vinot, et une Notice biographique

sur Paul Bert, par M. E. Thierry,
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108. — Le premier numero des

« Annates de 1'Institut Pasteur »;

trois fascicules de la * Bibliolheca

malhematica »; un numero des « Acta

mathematica » ; le 2e fascicule des

ris Pacifici » de M. Drake del Cas-

tillo, 345. — Une brochure intitule :

« Charles Robin, sa vie et son (Buvre»,

par M. Georges Pouchet, 486. — La

ae
edition d'un Ouvrage de MM: J.-V.

Cornil et V. Babes, 669. — Une pho-

tographie du Krakatau, adressee par

M. Ferbceh, 840. — Un Ouvrage de

M. le Dr Motais et le « Bulletin me-
teorologique du departement de I'He-

rault pour 1886 », 1046. — Divers

Ouvrages de M. le general Tlioumas,

de M. J.-F. Bonne I, de M. de Saint-

Fcnatit, et les 3
e
et 4

e livraisons du
tome I" du « Bulletin dellnstitut in-

ternational de Stalistique », it55. —
Divers Ouvrages de M. Ch. Bouchard

et de MM. E. Barthcz et A. Sanne,

i*53. - Une brochure de MM. E.
Risler elE. Colomb-Pradel, etla 2e li-

vraison du tome III des « Annates de

Malhematiques », publiees par l'Uni-

versite de Virginie, i36o. — Divers

Ouvrages deM. Ch. Bichet,de W.Max
Leclerc, de M. K.-fT. Zenger, 1492.
- Divers Ouvrages de MM. Armand
Gautier, Charles Henry, 1596. — Un
Ouvrage de M. E. Roger, 1687. —
Une traduction en lang'ue anglaise de

l'Ouvrage de M. Gaston Plantc « Sur
I'accumulation de l'energie elec-

trique » 1775
— Annonce a l'Academie que I'inaugura-

tion dela statue de Philippe Lebon aura

lieu, dimanche 26 juin, a Chaumont.. 1776
— A propos d'une Communication de

M. Brillouin sur les signaux sonores

sous-marins, signale une Note ante-

rieure de M. Vinot sur le meme
sujet 1822

BERTRAND (Marcel;. - Role des actions

nukaniques en Provence; explication

del'anomalie straligraphiquedu Beaus-

BICHAT(E.). - Sur un tourniquet elec-

lrique I786
BIGOURDAN (G.) adresse des remercie-

ments a l'Academie pour la distinc-

tion accordee a ses travaux, dans la

seance publique de 188G 108

— Observations des nouvelles cometes

Brooks et Barnard, faites a l'observa-

toire de Paris (Equatorial de la tour

del'Ouest)... 276
— Observations de la nouvelle comete

Barnard {d 1887), fe^es a I'observa-

toire de Paris (equatorial de la tour

de I'Ouest) 55g

— Observations de la nouvelle comete

Barnard (e 1887), faites a l'observa-

toire de Paris (equatorial dela tour

de POuesl) i36o

BLAKE (J.). — Reeherches sur les rela-

tions entre le spectre des elements des

substances inorganiques et leur action

biologique i544

BLANC (Adrien) adresse la description

d'une « pompe a helice >> i336

BLANCHARD (Emile) est elu membre de

la Commission du prix Thore, pour

1887 745
—

• Et de la Commission du grand prix

des Sciences physiques, pour 1887.. 746
— Et de la Commission du prix Bordin,

pour 1887 ' 74&
— Et de la Commission du prix Savigny

(fonde par Mlte
Letellier), pour 1887. 746

— Et de la Commission du prix Petit

d'Ormoy (Sciences naturelles), pour

1887 958

— Et de la Commission chargee de pre-

senter une question de grand prix

des Sciences physiques, pour 1889.. g58

BLAREZ (Ch.). — Sur le dosage de I'acide

urique par le permanganate de po-

tasse 789
— Solubility de I'acide urique dans l'eau.

(En commun avecM. G. Deniges.). . 1847

BLAV1ER (A.). — Sur la cause possible

des tremblements de terre de 1755,

1884 et 1887 835

BLONDLOT (R.>. - Recherches sur la

transmission de 1'electricite a faible

tension, par l'intermediaire de 1'air
.

chaud 283

BOILLOT (A.) prie l'Academie de ren-

voyer a 1'une des Commissions de

prix pour I'annee 1887 ses Notes con-

cernant l'application que peuvent re-

cevoir ses appareils a ozone, pour la

destruction des miasmes, des mi-

crobes,, etc 766
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BONNIER (J.). - Sur la phylogenie des — Et de la Commission du prix Gay
I
Goo-

Bopyriens. (En commun avec M. A. graphic physique ». pour 1889.

.

I in.)

BORDAS ( Fred.). - De la composition phies de la Lune, obtenues a l'obser-

des graines de YHolcus sorgho et de vatoire de Tacuhaya (Ifexiqtte)

leur application dans j'industrie agri- — Rapport sur lea vkesses produitespar
3oo

— Adresse un Memoire sur V Holms sor- la mer des Antilles, dans un canal ela-

gho, sesproduitset son utilisation dans blissantunecommunicalion libre eulre

Foa6 cos deux mers
BORNET est elu membre de la Commission BOURGEOIS (L.>. - Sur la preparation

du prix Desmazieres, pour 1887
— Et de la Commission du prix Thore,

-'•>pour 1887 — Nouveau procede de la reproduction
— Et de la Commission du prix Mon-

tagne, pour 1887 :4G BOURGET (Henry). - Representation

BORRELLY. - Observation d'une planele geometrique des proprieles inlinitesi-

rencontree a l'observatoire de Mar- males du premier ordre des com-
seille .824 plexes

BORTN1KER (M 11* L.). - Sur un genre BOURQUELOT (Em.). - Sur quelques

parliculier de transformations homo- points relatifs a Taction de la salive

sur le grain d'amidon

BOUCHARD prie TAcademie'de le com- — Sur la composition du grain d'amidon.

prendre parmi lescandidats a la place — Sur les caracteres de 1'affdiblissement

laissee vacanle dans la Section de Me- eprouve par la diastase sous Taction

decine et Chirurgie par le deces de de la chaleur

M. Paul Bert ia5a BOUSSINGAULT. - Son deces est an-

— Est porte sur la lisle des candidats. .

.

i385 nonce a l'Academie

— Est elu raembre de la Section de Mede- BOUSSINESQ olfre a l'Academie, au nom
eine et Chirurgie, en remplaceraent de M. Flanmnt etau *ien,une Notice

de M. Paul Beit i4i5 « Sur la vie et l'ceuvre de M. de

BOUCHARDAT (G.). - Sur le camphene Stiint-Vrnant 1

aclif et Tethvl-borneol. (En commun — Offre a l'Academie le tome I de son

avecM. /. Lafont.) 693 s Cours d'Analyse infinitesimale » . . .

— Sur le terpinol. (En commun avec BOUTROUX (L.i. - Sur Tacide gluco-

996
BOUISSON (A.). — Sur un halo accompa- BOUTY (E.). — Sur la conduclibilite des

gne de parhelies, observe a Fonlaine- sels anormaux et des acides en disso-

bleau le 28 Janvier 1887 289 lution etendue

BOUQUET DE LA GRYE est elu membre ~ Cas general de la conductibilite des

de la Commission du prix extraordi- melanges; nombre des molecules elec-

naire de six mille francs, pour 1887.. 483 trolytiques dans les dissolutions eten-

— Note sur la mesure des plaques photo-

graphiques du passage de Venus sur — Application de Telectrometre a TeHude

le Soleil en 1889. 55o des reactions chimiques. Exemple de

— Presente a l'Academie uue phologra- Tacide sulfurique et du sulfate de po-

phie de la Lune, obtenuca Tobserva-

Loire national de Tacubaya (Mexique). 669 — Determination de la quantile de bisul-

— Est elu membre de la Commission <iu fate depotasse, dans une liqueur 6 ten-

prix Fourneyron, pour 1887

— Etde la Commission chargee de repre-

due

BOUVIER (E.-L..». - Observations sur le

sentor l'Academie a la Conference systeme nerveux des Prosobranches

internationale de photographie ce- tenioglosses

leste 883 BRAME (Ch.) adresse un Memoire sur la
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th^orie des couleurs et ime Note sur

le noir absolu

— Adresse un Memoire « Sur leslois qui

president a la formation des cyclides

et des encyclides cytogeniques »

— Adresse un Memoire portantpour titre :

« Sur l'aspect des trois faces d'un

prisme triangulaire, rdcevant la lu-

miere du jour ou une lumiere arti-

ficielle, etc i

— Adressediverscomplemenlsasatheorie

des ombres colorees 1770 et i

BRANLY (Ed.). — Sur 1'emploi du gaz d'e-

clairage,commesourceconstante,dans

les experiences de rayonnement
— Nouveau mode d'emploi du thermomul-

tiplicateur
i

BRILLOUIN. - Signaux sonores sous-ma-

BRONGNIART (Ed.) fait hommage a l'A-

cademie d'une medaille, ex6cutee par

M. Rety, en souvenir de son pere,

Adolphe Brongniart

BROUARDEL prie l'Academie de le com-
prendreparmi les candidats a la place

laissee vacante, dans la Section de

MSdecine et Chirurgie, par le d6ces

de M. Paul Bert
— Est porte sur la liste des candidats. .

.

BROWN-SEQUARD est elu membre de
la Commission du prix Barbier, pour
1887

— Et de la Commission du prix Montyon

— Et de la Commission du prix Serres,

pour 1887 826

— Et de la Commission du prix Chaus-

sier, pour T887 826

— Et de la Commission du prix Lalle-

mand, pour 1887 883

— Et de la Commission du prix Montyon

(Physiologie experimentale 1, pour

1887 383

— Sur divers effets d'irritation de la par-

tie antcrieure du cou et, en particu-

lier, la perte de la sensibilite et la

mort subite 9^1

— Bemarques sur le traitement de la

perte de respiration, a propos d'une

Communication de M. cVArsonvol.

.

. 981

— Disconrs prononce aux obseques de

M. Vulpian, au nom de la Societe de

Biologie i395

BUIS1NE (A.;. - Sur les amines contenues

dans les eaux de suint 1292

BUREAU (Ed. 1

.
- Sur Pentree de l'her-

bier de de Lamarck au Museum d'His-

toire naturelle 187

— Sur le mode de formation des Bilobites

stries 4°5

BUSSY (Louis de) adresse des remercie-

ments a l'Academie, pour la distinction

accordee a ses travaux dans la stance

publique de 1 886 35

CABANELLAS (G.). - Determination des

flux de force des systemes electroma-

gnetiques quelconques. Methode de la

servo-variation de l'induction

— Adresse une nouvelle Note intitulee

« Sur les reactions d'induction dans

les systemes electromagneliques et sur

les coefficients de self-induction » . .

.

CADEAC (C.;

a l'Academie

cordee a ses

publique de 1886

CAILLETET est elu Membre de la Commis-
sion du prix L. Lacaze, pour 1887.. •

— Recherches sur la densite de l'acide sul-

fureux a l'6tat de liquide et de vapeur
saturee. (En commun avec M. E. Ma-

variable

CALLANDREAU (0.). - Si

Maclaurin, dans le cas c

resile

— Memoire sur la theorie de la figure des

planetes

CARALP (J.). - Sur l'existence d'un

double horizon de schistes carburCs.

dans le silurien des Pyrenees cent rales.

CARAVEN-CACHIN (A.). - Age du sou-

levement de la montagne Noire

— Sur un essaim met^orique tombe, le

10 aout 1 885, aux environs de Grazac

et de Montpelegrv (Tarn I

CARNOT (Ad.). - Sur diverses reactions

des vanadates et leur emploi dans

l'analyse chimique



— Etudes sur les reactions des vanadates,

au point de vue de l'analyse chimique. i85o

CARPENTIER (J.). - Sur un melographe. i5o2

~ Sur un ap y;e 1604
— Sur un nouveau modeled'electrometre. 1694
— Sur un pendule electrique 1695

CASPARY (F. ). — Sur les systemes ortho-

gonaux formes par les fonctions th£ta. 490
— Sur une methode elementaire pour ob-

tenir le theoreme fundamental de Ja~

cobi, relatif aux fonctions theta d'un

seul argument 1094

— Sur les theoremes d'addition des fonc-

( »§*3 )

— Est 61 u membre de la Commission du
prix Barbier pour 1887

Et de la Commission du prix Montyon
(Medecine et Chirurgie), pour 1887..

Et de la Commission du prix Godard,

iiu'L). vj.5j

camphre ordinaire 1

— Sur deux principes cristallises extraits

du santal rouge, la pterocarpine et

l'homopterocarpine. (Encommun avec

M . Hugounenq .')
:

CAZIN (Maurice). — Glandes gastriques

a mucus et a ferment chez les oiseaux.

CHALANDE (J.)- - Recherches sur le

m^canisme de la respiration chez les

Myriapodes

CHAMARD (J.) adresse,pourleConcoursdu

prix Benoit Fourneyron, une « Etude

sur les progres realises depuis 1880

dans la navigation aerienne »

CHANCEL (G.)- — Sur l'orthobutyrate et

sur I'isobutyrate de chaux. (En com-

mun avec M. F. Parmentier. )

— Sur la variation de solubilite des corps.

avec les quantity de chaleur dega-

g^es

CHAPEL adresse une Note « Sur le role

de l'electricite dans les tremblements

de terre » 1

CHAPPUIS (J.). - Sur les chaleurs la-

tentes de vaporisation de quelques

substances tres volatiles

— Sur la compressibilite du cyanogene.

comparee a sa refraction. (En com-

mun avec M. Ch. Riviere.) \

— Sur les tensions de vapeur du cyano-

gene liquide* (En commun avecM. Ch.

Riviere.) 1

CHARBONNELLE-SALLE. - Sur les fonc-

tions hydrostatiques de !a vessie nata*

CHARCOT. - Note relative a un Ouvrage

intitule : « Les demoniaques dans l'art,

par MM. Charcot et P. Richer »....

tr 1887.

3 la Commission du r 1

— Et de la Commission du prix Lallemand,

pour 1887
— Et de la Commission du prix Montyon

(Phvsiologie expeVimentale), pour
1887..'

— Discours prononce" aux obseques de

M. Fulpian, au nom de la Section do

Medecine et Chirurgie :

CHARLOIS. - Observations de la nou-

velle planete (267) , decouverte a Nice

CHATIN (A.).~ Lesplantesmontagnardes

de la flore parisienne. Resume de la

deuxieme Partie

Une nouvelle espece de Truffe (
Tuber

Est elu membre de la Commission du
prix Barbier, pour 1887

Et de la Commission du prix Desma-

zieres, pour 1887

Et de la Commission du prix Montagne
1 88; .

CHATIN (Joannes). - Sur l'anatomie de

la Bilharzie

— De l'appareil excr6teur et des organes

geVitaux chez la Bilharzie

CHAUVEAU (A.). — Discours prononce

aux obseques de M. Paul Bert, au

nom de la Societe de Biologie

CHAUVEAU (A.) — Experiences pour la

determination du coefficient de l'ac-

tivite nutritive et respiratoire des

muscles en repos et en travail. (En

\1. K.mf,,.

Consequences physiologiques de la de-

termination de i'activite spe"cifique

des echanges ou du coefficient de I'ac-

tivite nutritive et respiratoire, dans

les muscles en repos et en travail ....

Methode pour la determination de l'ac*

tivite specifique des echanges intra-

musculaires ou du coefficient de I'ac-

tivite nutritive et respiratoire des

muscles en repos et en travail

les relations
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qui existent entre le travail chimique

et le travail mecanique du tissu mus-
culaire. De Tactivite nutritive et res-

piratoire des muscles qui fonctionnent

physiologiquement sans produire de

travail mecanique

CHEVREUX (Ed.1. - Sur les Crustaces

amphipcdes de la c6te ouest de Bre-

CHIBRET. - Sur Taction du regime facte"

sur TexcnUion de I'urine

CHROUSTCHOFF (P.). - Des coefficients

d'affinite* chimique. (En commun avec

M. A . Martinoff. )

— De la precipitation simultan6*e des me-
langes d'iodates et de sulfates par les

sels barytiques

CLAUDON (Ed.). - Produits de fermen-

tation du sucre par la levure ellip-

tique. (En commun avec M. Ed.-Ch.

— Sur la presence de l'alcool butylique

normal dans une eau-de-vie de Co-
gnac; comparaison des alcools supe-

rieurs de cette eau-de-vie avec ceux

produits dans la fermentation du sucre

par la levure elliptique. (En commun
avec M. Ed.-Charles Morin.)

CLERMONT (A.).— Sur l'emploi therapeu-

tique du chlorhydrate neutre de qui-

CLOEZ (Ch. ). — Sur les derives de Te-

rythrene. (En commun avec M. E.
Griniaux.)

— Sur les bromures d'ery threne. ( En com-
mun avec M. E. Grimaux.)

CLOUE(l'Amiiul). - Le filage de l'huile.

COLLADON (D.)..— Sur les tourbillons

aeriens 646 et

— Reponse aux observations de M. H.
Fayc sur la theorie des trombes as-

cendantes

— Renseignements sur un coup de foudre

d'une intensity exceptionnelle

COLLOT (L.). - Age de la bauxite dans

le sud-est de la France

COLSON (A.). - Sur TeVythrite

— Adresse des remerciements a TAcade-

mie pour la recompense dont ses fra-

vaux ont ele 1'objct

— Recherches physiques sur Tisomerie

de position

— Sur quelques de>iv£s des residus du
gaz comprime"

COMBEMALE. - Recherches sur Taction

physiologique du me'tbylal. (En com-
mun avec M. Mairet.)

— Recherches sur la toxicity de la colchi-

cine. (En commun avec M. A. Mai-

Be a dose therapeutique

commun avec M. A. Mairet.) 5i

— Recherches sur Taction therapeutique

du methylal. (En commun avec M. A.
Mairet.) 102

COMBES (AlphA - Nouvelles syntheses

dans la seriegrasse, aumoven duchlo-

rure d'aluminium 85

— Homologies de Tacetyl -acetone; nou-

velle methode generale de preparation

des ace
-

tones grasses 92

COMPAGNON annonce qu'il avait imagine

et mis en pratique, des 1882, un bat-

.teur do mesure, permettant de trans-

mettre la mesure a distance 38

CORET (Aug.) adresse une nouvelle Note

relative a son « gyroscope equatorial » . 45

— Adresse une Note sur un precede" ma-

gnelique destine a pre>enir les abor-

dages des navires en fer i38.

CORNIL (V.) prie TAcademie de le com-

prendre parmi les candidats a la

place Iaissee vacante, dans la Section

de Medecine et Chirurgie, par le de-

ces de M. Paid Bert 4i

— Est porte sur la liste des candidats pour

le remplacement de M. Paid Bert ... i38

— PrieTAcademiedele comprendre parmi

les candidats a la place devenue va-

cante, dans la Section de Medecine

et Chirurgie, par suite du deces de

M. Gosselin l(J8

— Est porte sur la liste des candidats pour

le remplacmnent de M. Gosselin 17^

— Sur la multiplication des cellules de la

moelle des os par division indirecte.

dans Tinflammation I2 3

— Sur les grands kystes sarcomateux du

petit bassin . . .

." J 74

— Sur la karyokinese des cellules epithe-

liales et de Tendothelium vasculaire

du rein observed dans Tempoisonne-

ment par la cantharidine. (En com-

mun avec M. Toupet.

)

l87

CORNILLON ( H. ) adresse divers documents

relatifs aux tremblements de terre. -
. 76



CORNU (Alfred) est elu membre de la

Commission du grand prix des Sciences

mathematiques pour 1887 558
— Et de la ( :>> repre-

senler l'Academie a la Conference in-

ternational de Pholographie celeste. 883
— Et de la Commission du prix Gay, pour

1887 883
~ Sur la condition de stabilite du mouve-

ment d'un systeme oscillant, soumis a

une liaison synchronique i463
— Sur la synchronisation d'une oscillation

COTT1LLON (J.) donne lecture d'une Note

« Sur les variations de l'etalon du mo-

dele, dans les lavis a teintes plates ».

COUANON (G.). - Experiences relatives

a la disinfection antiphylloxerique des

( '9« )

Pages.

\[. /;'. Snhn.

(En

COURTV (F.). - Observations des (

metes Brooks et Barnard, faites i\ I

quatonal de om ,38 de L'obtervatO

Observations de la comele Barnard

(12 mai 1887), faites a l'equalorial de

om ,38 de l'observatoire de Bordeaux.

(En commun avec MM. G. Jiayrt et

CROS(Cn
Ouiti

code's de Photographie celeste ->

CROVA (A.). — Observations actinome-

triques faites en 1886 a l'observatoire.

de Montpellier

— Sur l'enregistrement de l'intensite ca-

lorifique des radiations solaires

— Sur la transmissibiliie* de la radiation

solaire par l'atmosphere terreslre

CRULS. — Coordonnees geographiques

de Punta-Arenas

CUENOT (L.). - Formation des organes

g^nitaux et d^pendances de la glande

ovo'ide chez les Asterides

I)

— Et de la Commis
pour "

i prix Poncelet,

Et de la Commission du prix Geiiner,

ir 1887

de la Commission du prix Petit

irmoy (Sciences mathematiques

pures et appliquees), pou

probleme relatif i- Su.

dess
- Remai re I a

1 la theorie

i Communi-
cation de M clle L. Burtmhrr -

genre particulier de transform

homographiques

DARESTE (CAMiLLE)estportesurl;

des candidal* presented par la

tion d'Anatomie et Zoologie p(

— Nouvelles recherches sur le mod
formation des monstres doubles.

— Recherches sur les bceufs a tete

bouledogue

DARREAU (L.-F.) adresse un nouveau

Memoire « Sur la vegetation avec les

matieres solides du tout a I'egotit ».

DARY (G.) appelle I'attention sur une Note

qu'il a adressee le 19 octobre i885,

sous le titre « Des causes eiecLriques

des tremblements de terre »

D'ARSONVAL (A.). — La mort par I'eiec-

nismes physiologiques; moyens pre-

DAUBREE rappellelesprincipaux truvaux

geologiques "•!

• Sign3le un lelegramme annoncant que

le sismoscope de l'observatoire de

Washington a eprouve, le mercredi

23 fevrier, une perturbation consistant

en chocs repetes.

prix Delesse, pour 1887
— Etde la Commission du prix Gay, pour

1887
'

— Et de la Commission charge de pre-

senter une question de prix Bordin



(Sciences physiques), pour 1889,
— Notice sur les travaux de M. Studer. . iao3
— Presente, au nom de M. de Tchihat-

chcf, un Ouvrage intitule" « Klein-

Asien » 1G86
— Observations sur la meteorite deGrazac

;

type charbonneux nouveau qu'elle re-

pr&ente. (En comraun avec M. Sta-

nislas Meunier.) 177

1

DEBRAY (Henri) est 61u membre de la

Commission du prix L. Lacaze (Phy-
sique), pour 1887 558

— Et de la Commission du prix Montyon
(Arts insalubres) pour 1887 884

— Sur quelques alliages cristallises des

metaux du platine et de 1'etain 1470
— Note sur les produits d'alteration de

quelques alliages par les acides 1 577— Note sur les residus qui resultent de •

Taction des acides sur les alliages des

metaux du platine 1667
DECHARME (C). - Courbes magnetiques

i63

( 1926 )

Pages.

DECHAUX adresse un Memoire portant

pour titre : « Epidemie de variole de
Montlucon, 1886-1887 » 1

DECHEN (de) est elu Correspondant dans

la Section de Mineralogie, en rempla-

cement de M Jbich
i

— Adresse ses remerciements a TAca-

DECLAT adresse une Note sur l'histoire de
l'acide phenique, comme medicament.

DEGAGNY (Ch.) adresse une Note de Phy-
siologic vegetale, intitulee : « Du role

du noyau cellulaire dans l'emploi des
hydrates de carbone »

— Adresse une Note portant pour titre :

« Sur l'hyaloplasma ou protoplasma

fondamental. Son origine nucleaire ».

DEJARDIN(Al-Cam). - Du rdle probable
de la magnesie et de divers autres ele-

ments, dans la resistance des cSpages
francais et americainsau Phylloxera.

DEJERINNE adresse des remerciements a

TAcad£mie,pourladistinctionaccordee

a ses travaux dans la seance publique

DELACHANAL. — Sur un hydrate de car-

bone conlenu dans le gland du ehene.

(En commun avec M. C. Vincent.). i855
DELAUNAY (H.) prie l'Academie de sou-

mettre a l'examen d'une nouvelle

Commission le Memoire qu'il lui avait

adresse" au mois de juillet i863, sur la

prophylaxie de la rage et de la morve. 1

DELAUNEY (J.) adresse une Note sur la

resistance de l'air'aux projectiles 1

— Adresse une Note sur la distribution

geographique des volcans 1

DELAURIER (Em.) adresse un Memoire

« Sur l'utilisation de la force des

vagues et des courants de lamer » .

.

— Adresse un Memoire sur une nouvelle

chaudiere a vapeur qu'il nomine :

« Chaudiere theorique »

DEMARgAY (Eug.). - De Taction du

chlorure de carbone sur les oxydes

anhydres

— Sur les terres de la cerite

— Sur les spectres des 6tincelles des bo-

bines a gros fil

DEMARTRES. — Sur les surfaces qui ont

pour lignes isothermes une famille de

cercles

DEMOULIN (D.) indique une correction a

introduire dans une Note de dom
Lamey sur la periodicity moyenne des

taches de Jupiter

DENIGES (G.). — Sur le dosage de l'acide

urique par le permanganate depotasse.

(En commun avec M. Ch. Blarez.).

.

— Solubilite de l'acide urique dans l'eau.

( En commun avec M. Ch. Blarez.) ... 1

DENZA (le P.). — Tremblement de terre

du 23 fevrier en Italie

— Sur le tremblement de terre du %'i fe-

— Le tremblement de terre du a3 fevrier

1887, observe a Moncalieri

DEPERET (Ch.). - Sur la faune de Ver-

tebres miocenes de la Grive-Saint-

Alban (Isere!

DEPREZ (Marcel ) est elu membre de la

Commission du prix Montyon (Meca-

nique), pour 1887
— Et de la Commission du prix Fourney-

ron, pour 1887

"Sur un th£oreme relatif a

la resolution de liquation

«X*+-£Y*--cZ2.

mr des equations de la forme

— Sur les Equations «X^-f-£Y 4 = cZ*,

«XM-6Y*4-</X2Y2 = rZ2

DES CLOIZEAUX est elu membre de la



( 1927 )

Commission du prix Delesse, pour

1887

DESCROIX (Leon). — Sur les relations

qui peuvent exister entre les varia-

tions magnetiques et les tremblements

de terre

DESLANDRES. — Loi de repartition des

raies et des bandes, commune a plu-

sieurs spectres de bandes. Analogie

avec la loi de succession des sons d'un

DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DES
ARTS ET METIERS (le) annonce

a l'Academie l'inauguration de la sta-

tue de Denis Papin, elevee dans la

cour d'honneur du Conservatoire. 108

DITTE (A.). — Sur quelques combinaisons

du bioxyde d'etain 172

— Etude sur les vanadates alcalins 90a
— Dosage de l'acide vanadique 982.

— Etude sur les vanadates alcalins

io6iet 1168

— Sur les vanadates m^talliques 1705

— Sur les vanadates ammoniacaux 1844

DOLFUS (Aime) propose d'appliquer la

photographie a l'etudedela structure

d'un solide opaque eclaire interieure*

ment par un foyer electrique i336

DONNADIEU (A.-L.). - Sur la ponte du
Phylloxera pendant la saison d'hiver. 483

— Sur quelques points controversy de

l'histoire du Phylloxera 836
— Sur les deux especes de Phylloxeras de

la fonc-

DREYFUS (Edmond) adresse une Note

« Sur la constitution du chlorure de

DROBJASGUIN (C.) adresse un Memoire

sur la periodicite dans les pheno-

menes de la dissociation

DUBALEN (P.-E.) adresse une Note « Sur

la valeur agricole de 1'azote fongique

dans les fumiers blancs et chez les

champignons »

DUBARD(A.) adresse, pour le concours

des Arts insalubres, une Note sur

ses procedes de decortication des le-

gumes sees

DUBOIS (Edm.)

cours, plu

sur l'Astronomk

Geometrie

DUBOIS (R.). - Recherchess

tion photog6nique 1

— Sur Taction anesthesique du mcthyl-

chloroforme. ( En commun avec M. L.

— Action du chlorure d'ethyleno sur la

cornee. (En commun avec M. L.

Roux.) I

DUCASSE adresse une Note et une Bro-

chure sur la reconstitution du vignoble

francais

DUCHARTRE est elu membre de la Com-
mission du prix Desmazieres, pour

1S87. 65a

— Et de la Commission du prix Thore,

pour 1887 745
— Et de la Commission du prix Montagne,

pour 1887 746
— Et de la Commission chargee de pre-

senter une question de grand prix des

Sciences physiques, pour 1889 958
— Et de la Commission chargee de pre-

senter une question de prix Bordin

(Sciences physiques), pour 1889 g58

DUCLAUX (E.). — Sur les actions com-

pares de la chaleur et de la lumiere

solaire 294
— Sur la composition des beurres de di-

verses provenances 1727

DUHEM (P.). — Sur la pression electrique

et les phenomenes electrocapillaires . 5\

— Sur quelques formules relatives aux

dissolutions salines 683

— Sur la chaleur specifique d'une disso-

lution saline 780
— Sur une relation entre l'effet Peltier et

la difference de niveau potentiel entre

deux metaux 1606

— Sur le phenomene de Peltier dans une

pile hydro-electrique 1697

DUMOULIN (Armand) adresse a l'Acade-

mie un Memoire concernant plusieurs

problemes de Geometrie i336

DUTER (E.). — Sur Telectrolyse des solu-

tions alcalines 354

DUVILL1ER(E.). - Sur les creatines et

les creatinines ; formation deTa-amido-

caprocyamine et de l'a-amidocapro-

cyamidine 1290

— Sur une nouvelle became, la trimethyl-

a-amidobutyrobeta'ine i52o



( '9^8 )

MM. Pages.

ENGEL (R.). - Do Taction de l'acide

chlorhydrique sur la solubilile des

chlorures 433
— Action de l'acide sulfurique sur la so-

lubility des sulfates 5o6
— Sur un acide obtenu par Faction de la

potasse sur un melange d'acetone et

de chloroforme 688
— Action de l'acide a/.olique sur la solu-

bility des azotales alcalins 911

— Action de l'ammoniaque sur quelques

FABRE. — Sur les divers etats du tellure.

(En commun avec M. Berthrlot .). .

.

FABKE-DO.MERGUE. — Sur la slruciure

reticulee du proloplasma des Infu-

FALUEKES (E.) adrease une Note sur le

du mildew par le sulfure de cuivre. . i

FAVARCQ. - Sur ungres d'origine orga-

nique, decouvert dans les couches de

houille du bassin de la Loire. (En
commun avec M. Grand'Eury.)

FAYE(H.) oflrea I'Academie la collection

des Cartes geodesiques et hydrogra-

phiques du Portugal

— Sur les trombes marines et les recentes

experiences de M. Ch. tVeyher ,

— Sur les grands mouvements de l'atmo-

sphe/e et sur une Note de M. Mas-

— Sur les grands mouvements de ('atmo-

sphere et sur une seconde Note de

M. Masrart (28 fevrier)

— Sur les grands mouvements de l'atmo-

sphere et sur une Note de M. Co/la-

— Presenle a I'Academie 1' « Annuaire

de Rio-de-Janeiro pour 1887 », et

resume le contenu de la Lettre

— Sur les grands mouvements de l'atmo-

sphere et sur les theories cycloniques

de If. Sc/nvedojf, de M. Collodon et

— Presente a 1'Academie 1' « Annuaire

derives chlores de l'eHhane; fixation

directe des elements de l'ammoniaque

sur des composes non satures i

— Sur les chlorhydrates de chlorures;

chlorhydrale de perchlorure de fer. . !

— Sur la transformation en acide aspar-

tiqne des acides maleique et fuma-

rique, par fixation directe d'ammo-

ETARD (A.). - De la solubilile du sulfate

de cuivre ,... 1

du Bureau des Longitudes pour 1887 ».

— Sur le calme central dans les tem-

peles

— Sur les relations qui exigent entre les

cyclones, et les orages ou les tornados

conlemporains 1

— Communique a I'Academie unedepcche

de M. Perrotin, annoncant la mortde

M.Tholbn.... 1

— Remarques sur une Note de M. Colla-

tion en date du 18 avril 1

— Sur le second Memoire de l'amiral

Clone, relatif au cyclone d'Aden 1

— Note sur une correction a apporter au

premier Memoire de M. Lagrange

sur les causes de variations diurnes

du magnetisme terrestre 1

— Est £lu membre de la Commission du

prix Lalande, pour 1887 •

— Et de la Commission du prix Valz, pour

1887
— Et de la Commission du prix Janssen

(Astronomie physique), pour 1887.. i

— Et de la Commission chargee de repr6-

senter I'Academie a la Conference In-

ternationale de Photographie celeste. I

— Et dela Commission du prix TrSmont,

pour 1887 *

FELTZ (V.). — Essai experimental sur le

pouvoir toxique des urines patholo-

giques non febriles **

FENNER (C.) adresse une Note relative au

traitement du Phylloxera

FERRANN1NI. - Sur les variations phy-

siologiques diurnes et nocturnes du



( »929 )

. En (

FILHOL est purtesur la liste descandidals

presented par la Section d'Anatomic

et de Zoologie pour la place vacante

par le deces de M. C/i. Robin

FINES. — Sur le tremblementde terre du

a3 fevrier, enregistr6a 1'observatoire

de Perpignan
— Mesure des coups de vent. Manometre

FISCHER est porte sur la liste des'candi-

dals presenles par la Section d Ana-

vacanle par le deces de M. Ch. Robin.

FIZEAU (H.). - Rapport sur une Noted*
M. L. Rorjuc.s. relative a un nouveau

metronome base" sur I'isochronisme

des peliles oscillations du pendule. .

.

— Recherches sur certains phenomenes

rclatifs a l'aberr.ition de la lumiere..

— Sur certaines inflexions, dans la direc-

tion des sons, qui doivent parfois

rendre inefficaces les signaux sonores

en usage dans la navigation i

— Est clu membre de la Commission char-

gee de representer I'Academie a la

Conference Internationale de Photo-

graphie celeste

— Et de la Commission du prix Gay, pour

1887

FLAM ME. - Observations de la comete

Barnard (12 mai 1887), faites a Y6-

quatorial de om,38 de 1'observatoire

de Bordeaux. ( En commnn avec

MM. G. Rayct et F. Couriy.) 1

FOKKER. — Sur les fermentations par le

protoplasme d'un animal recemment

FOLIE. - Sur la nutation diurnedu globe

FONTANNES (Francisque), Laureat du

grand prix des Sciences physiques

dans un des Concours de I'Academie.

Son deces est annonce' a I'Academie.

.

FORCRAND(de). - Chaleur deformation

de quelques alcoolates de potasse

— Sur le glycerinate de potasse

— Chaleur do formation de quelques al-

coolates de soude
*— Combinaisons de glycerinate de soude

avec les alcools mono-atomiques

1 du glycerinate de potasse

mm. r

avec les alcools mono-atomiques
— Action du bibromure d'clliylone sur

les alcoolates alcalins. Preparation de

I'ncvlvlone

FOREL (F.-A.). - Sur les effets du trem-

blement de terre du »3 fevrier 1H87

dans la Suisse orientale

— Tremblement de terre et grisou

FOUOUE <E.)ost elu membre de la Com-
mission du prix Delesse, pour 1887 .

-- Renseignements divers recueillis sur le

tremblement de terre du 23 fevrier

FOUSSEREAU (G.). - Sur Influence de

la pression dans 1'altcration des chlo-

— Sur la decomposition reversible des

acetates par I'eau

— Sur la decomposition des hyposulfites

par les acides

FRANCOIS. — Propagation du tremble-

ment de terre dans Tune des mines

d'Anzin (Nord)

FRECHOU (E.). — Sur le sucrage des

mouls et la fabrication des vins de

sucre. (En commun avec M. D.
Klein.)

FRE1RE (DoMixGos). - Du microbe de la

(En commun avec MM. P. Gibier et

C. Rebourgeon.)

— Resultats obtenus par l'inoculation

preventive du virus attenu6 de la

fievre jaune, a Rio-de-Janeiro

FREHIS (J.) adresse une Communication

relaLive a la direction des aerostats..

FREMY (EDMOxn)est nomme membre de

laCommission cenlrale administrative,

pour 1'annee 1887

— Production artificielle du rubis

— Action des (luorures sur l'alumine. (En

commun avec II. Fcrneuil.)

— Est nomme membre de la Commission

du prix Montyon ( Arts insalubres),

pour 1887

FRIEDEL (Charles). — Remarques a

propos d'une Communication de M. J.-

A. Midler, sur une nouvelle classe

de ferro- et de ferricyanures

FURTADO-HELNE (Mme ) adresse des re-

merciements a I'Academie, pour la

distinction dont elle a ele 1'objet dans

la seance publique de 1886

(»•,/

:\\

.(>»

Gin

S.s
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GALLI. Le tremblement de terre du
23 fevrier, a Tobservatoire de Velletri.

GALTIER (V.). — Dangers de Tutilisation

des produits tels que le petit-lait et

le fromage, obtenus avec le lait de

vaches tuberculeuses

— De l'emploi des sangs frais dans la

clarification des vins, au point de vue

de la transmission possible de la tu-

berculose a l'homme

GARNAULT (P.). - Sur la glande a con-

cretions du Cjclostoma elegans

GARNIER (J.) informe TAcad'emie qu'il

est parvenu a obtenir industriellement

du chrome pur, extraitde son mineral*

oxyde. le chromite de fer.

GASSAUD. — L'azote organique dans les

engrais chimiques composes

GAUDRY (Albert) est elu membre de la

Commission du prixDelesse,pour 1887
— Le petit Ursus spelceus de Gargas.. .

.

GAUTIER (H.). - Sur l'influence de la

chaleur et de la lumiere dans les chlo-

GAUTRELET (E.) adresse une reclama-

tion de priority, relative aux conclu-

sions formulees par MM. A. Miintz

et Ch. Girard, dans leurs etudes sur

le Topinambour

GAYON(U.).- Recherches nouvellessur

Taction que les composes cuivreux

exercent sur le developpement du
Pcronospora de la vigne. (En com-
mun avec M. Millardct .)

GEHRING (G.). - Sur les ethers octy-

liques des acides mono-, di- et tri-

chloracetiques

— Surle sebate de butyle

— Sur le senate d'aniline et la diphenyl-

sebacamide
— Sur les ethers iso-amylsebacique et

butylsebacique perchlores

— Sur la s6bacedinitranilide

GENEU1L (A.) adresse, pour le concours

des prix deMedecine et Chirurgie, un
Memoire imprime et une Note manu-
scrite sur Taction de la solanine

GERNEZ( Desire). - Recherches sur

Tapplicalion du pouvoir rotatoire a

Tetude de certains composes qui se

produisent dans les solutions d'acide

tartrique 783

(F.) adresse un Memoire
relatif a un « Projet d'application de

Taction reactive de la vapeur aux

locomotives des chemins de fer »— 345

GIARD (A.). - Sur la castration parasi-

taire, chez VEapagurus Bemlmrdus
Linne, et chez la Gebia stellata Mon-
tagu

.'

iii3

— Sur un Copepode {Canceril/a tidndata

Dalyell), parasite de YJmphiurasqtia-

mata Delle Chiaje 1189

— Sur la phylogenie des Bopyriens. (En

comraun avec M. /. Bonnier) i3og

GIB1ER (P.). — Du microbe de la fievre

jaune et de son attenuation. (En com-

mun avec MM. D. Freire et C. Re-

bourgeon
.

)

' 858

— Resultats obtenus par Tinoculation pre-

ventive du virus attenue de la fievre

jaune, a Rio-de-Janeiro. (En commun
avec MM. D. Freire et C. Rebour-

GILBERT (Ph.). — Sur les accelerations

des points d'un svsteme invariable en

mouvement 16a

I II Mil adresse un Memoire « Sur un nouvel

appareil de mesures electiques » 107

GIRARD (Aime). — Sur le developpement

des nematodes de la betterave, pendant

les ann6es i885 et 1886, et sur leurs

modes de -propagation $22

— Sur la destruction des nematodes de la

betterave •
58 ^

— Sur le dosage de la iecule dans les tuber-

cules de la pomme de terre 1629

GIRARD (Ch.). — Sur une combinaison de

Tacide chromique avec Taniline. (En

commun avec Mi L'Hote.) ...*..... I72^

GffiARD f Jules) adresse, pour le concours

du prix Gay, un M6moire sur la distri-

bution de la chaleur a la surface du

globe » 359

GLEY (E.). — Experiences sur les mouve-

ments rythm iques du cceur. (En com-

mun avec M. Germain See .') 827

GLORIOD (E.) adresse une Note relative

a diverses questions de Physiologie

veg&ale . . . . *
lJ*



( i!>3i )

GONNARD ( P.). - Sur certains pheno-

cite de Couzon (Rhone) 3tG
— Sur les associations mineralesdu basalte

de Prudhelles, pres de Clermont-Fer-

rand 719
— Sur les associations minerales de la

peperitedu puy de la Poix i3oj

GORGEU ( Alex .:.- Sur la production ar-

tificielledelazinciteetdelawillemite. 120

— Sur le ferrite de zinc. Production arti-

ficielle de la franklinile 58o
— Production artificielle de la magnetite, u 74
GOSSART. - Recherchcs sur I'etat sphe-

roidal I27o

GOSSEL1N [A.-L.) est elu membre de la

Commission duprixBarbier, pour 1887. 652
— Et de la Commission du prix Montyon

(Medecine et Chirurgie), pour 1887. 826
— Et de la Commission du prix Godard,

pour 1887 82G
— Et de la Commission du prix Chaussier,

pour 1887 826

— M.lePreW^/rappellelestitres scien-

tifiques de M. Thollon 1047
— M. le President souhaite la bienvenue

aux Membres du Congres astronomique
international 1067

— Sa mort est annoncee a 1'Academie. . . 1199
GOURRET(P.). - Sur quelques Crustacea

parasites des Phallusies 1 85

GOURSAT (E.)adresse des remerciements

a 1'Academie, pour la distinction ac-

cordee a ses travaux dans la seance

publique de 1886 35

— Est porte sur la liste des candidats pre-

senters par la Section de Geometrie

pour la place vacante par le deces

de M. Laguerre 257
— Sur des fonctions uniformes provenant

des series hypergeometriques de deux

variables 893
— Sur un systeme d'equations aux derivees

partielles i36i

GOUY. — Sur une pile-etalon 781

GRAND'EURY. - Sur un gres d'origine

organique, decouvert dans les cou-

ches de houille du bassin de la Loire.

(En commun avec If. Favarcq mj.s

GRANMD1ER (Alfred) est elu membre de

la Commission du prixSavigny (fonde

par Melle Letel/ier), pour 1 887 746
— Et de la Commission du prix Gay

(HUMAUX (E.). — Sur les derives de l'e-

ry throne. (En commun avec M. Ch.

Chez. |

— Sur 1'aldehydc glycerique 1

— Sur les bromures d'ery throne. (En

GRUNOW adresse des remerciements a

1'Academie, pour la distinction accor-

dee a ses travaux dans la stance pu-

blique de 1886

GUERARD adresse des remerciements a

1'Academie, pour la distinction accor-

dee a ses travaux, dans la stance pu-

blique de 188O

GUERNE (J. de). - Sur la nourriture de

la Sardine. (En commun avec M. G.

Pouehet.)

GUICHARD (C). - Sur les integrals

J /R(x)
GUILLAUME (J.) adresse des documents

relatifs aux tremblements de terre. .

.

GUNTZ. — Chaleur de formation de l'eme-

— Sur le tartrate d'antimoine

GURNAUD. — Variations et 6quilibre de

l'accroissement en foret. Coupe et con-

trole 1

GUYON (F. .
- De la sensibilite de la

vessie a I'etat normal etpathologique.

— Prie 1'Academie de le comprendre parmi

les candidats a la place devenue va-

cante, dans la Section de Medecine

et Chirurgie, par suite du deces de

M. Gosselin

— Est porte sur la liste des candidats. .

GUYOT-DAUBfeS adresse une Note sur le

mascaret, observe" a Caudebec, le 1

1

GUYOU adresse un Memoire intitule :

« Developpements de Geometrie du

navire, avec application aux calculs de

stabilite ». (En commun avec M. Si-
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HACHE (Edm.). - Sur la structure de la

choro"i'de et sur I'analogie ties espaces

conjonclifs et des caviled lympha-

HALLER (Alb.). — Isomeric des camphols

etdes camphres. Camphols de garance,

de Borneo et de succin

— Sur la cyanacetophenone

— Sur Tether cyanacetique

— Sur Je cyanaceto-acetate d'ethyle de

M. W. James. ( En commun avec

M. Alf. Held.)..

HALLEZ (P.). - Nouvelles etudes sur

l'embryogenie des Nematodes
— Sur la fonetion de l'organe <migma-

tique et de 1'uterus des Dendrocceles

— Sur les premiers phenomenes du de-

veloppement des Dendrocceles d'eau

douee

HALPHEN(G.-H.). - Sur le mouvement
d'un solide dans un liquide

— Est eMu membre de la Commission du

prix Petit d'Ormoy (Sciences ma-
thematiques pures et appliquees),

pour 1887

HAMM (C\rl) confirme ses indications

sur la puissance explosive et sur la

securite de l'emploi de la bellite... 1

HANRIOT I'M.).- Nouveau precede de

dosage de I'acide carbonique expire et

de l'oxygene absorbe dans les actes

respira toires.(En commun avecM.C/*.

Richet.)

— Influence des modifications volontaires

de la respiration sur l'excretion de

I'acide carbonique. (En commun avec

M. Ch. Richet.)

— Influence du travail musculaire sur les

echanges respiraloires. (En commun
avecM. Ch. Richet.)

HARO adresse une Note « Sur un nouveau

jet d'eau arlificiel »

HARTOG (P.-J.). — Recherches sur quel-

ques sulfites

HATON DE LA GOUPILL1ERE est elu

membre de la Commission du prix

Alontyon (Stalistique), pour 1887 . .

.

— Fait hommage a l'Academie de la tra-

duction allemande de la seconde

MM. Pages.

Partie de son « Cours de machines »,

relative aux moteurs hydrauliques. . . i483

HATT (Ph.) adresse des remerciements a

l'Academie, pour la distinction ac-

cordee a ses travaux dans la seance

publique de 1886 35

HAUTEFEUILLE (P.). - Sur un phosphate

de silice hydrate. (En commun avec

M. /. Margottet.) 56

— Sur la reproduction des micas. (En

commun avec M. L. Peon de Saint-

Gilles.) 5o8

I1AYEM (G.). — Experiences sur les efl'ets

des transfusions de sang dans la tete

des animaux decapites. (En commun
avec M. G. Barrier.

)

27a

— Sur les transfusions du sang dans la

tele des animaux decapites, a propos

d'une Communication de M. Labordc.

(En commun avec M. G. Barrier.).. 589

— Expediences sur les efl'ets de transfusion

de sang dans la tete des animaux deca-

pites. (En commun avec M. G. Bar-

rier.) ;5i

— Prie l'Academie de le comprendre

parmi lescandidats a la place vacante

dans la Section de Medecine et Chi-

rurgie par le deres de M. Paid Ben. ia5a

— Est porte sur la liste des candidats. . . i385

HEBERT(Edmond) est elu membre de la

Commission du prixDelesse, pour 1 887. 65a

HEBERT (Emilk) adresse, pour le con-

cours du prix Breant, un Memoire in-

titule : « L'epidemie de cholera a

Audierne (Finistere) en i885-i886 ». i35g

HELD (Alf.). — Sur le cyanacetoacetate

d'ellivle deiM. W. James. (En com-

mun avec M. Alb. Holier.) 1627

HENARD (E.) adresse un « Memoire

sur l'application du transport do la

force par relectricite a la traction

d'un train continu, pour l'Exposition

universelle de 1889 » 839

HENNEGUY (L.-F.). - Sur le mode d'ac-

croissement de l'embryon des Pois-

sons osseux 8d

HENRY (Louis ). - Methode de determi-

nation de la valeur relative des quatre

unites d'aclion <liimiqiH> de 1'atome

du carbone '
lo^
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— Sur l'ac&onitrile synthetique

Sur l'acide acetique synthetique el sur

ses derives j 278
— Sur l'anemonine '.

1284
— Sur l'acide cyano-acetique iGrS

HERMANN (G.). - Les vestiges du seg-

ment caudal de la moelle 6piniere et

leur rdle dans la formation de certaines

M. I\ To,

Et de la Commission du 1

Et de la Commis

1887.

du prix Gegi

>Ki

rpS

— Et de la Commission du prix Petit

d'Ormoy (Sciences mathematiquespu-

res et appliquees), pour 1887 g58
— Presente a l'Academie le premier fasci-

cule des « Annales de la Faculte des

Sciences de Toulouse » 840
— Fait hommage a l'Academie, au nom de

M. Gylden, d'un Memoire intitule :

« UntersuchungeniiberdieConvergenz

der Reihen welche zur Darstellung der

Coordinalen der Planeten angewendet

werden » 883

— Annonce la perie que les Sciences ma-

the"matiques viennent de faire dans

la personne de M. G. Rosenheim 891

HIRN (G.-A.).- Sur la construction et sur

l'emploi du metronome en Musique. . 1676

HOCTSCH (L.) adresse une Note relative

a la production des sons, par la voix

ou par les instruments

HOUSSAY (F.). - Sur la lacune sanguine

perinerveuse, dite artere spinale, chez

les Scorpions, et sur l'organe glandu-

laire annexe

HOUZEAU (J.-C). - Sur une methode
pour determiner la constante de I'a-

berration

— Noleadditionnelle sur la mesure de I'a-

berration

— Est elu Correspondant pour la Section

d'Economie rurale, en remplacement

de feu M. de Vergnette-Latnotte

— Adresse ses remerciments a l'Academie.

HUBERT. — Sur un coup de foudre ob-

serve a Eza (Alpes-Maritimes). ..... 1

HUGONIOT. — Remarques relatives aux

observations de M. Him sur l'ecoule-

HUGOUNENQ (L.). — Sur deux principes

eristallises, extraits du santal rouge, la

pilocarpine et l'homopterocarpine.

(En commun avec M. Cazeneuvc). . i

— Sur de nouveaux derives chlores de

I'anisol

HUMBERT (G.) est porte sur la liste des

candidats presenter par la Section de

Geometrie pour la place vacante par

le deces de M. Laguerre

— Sur les courbes algSbriques rectifia-

bles !

— Sur les arcs des courbes planes

HYADES adresse des remerciments a l'A-

cademie, pour la distinction accorded

a ses travaux dans la seance publique

INSPECTEUR GENERAL DE LA NAVIGA-
TION (l') adresse les 6 tats des crues

et diminutions de la Seine, observers

cbaque jour au pont Royal et au pont

de la Tournelle, pendant l'annee 1886.

ISSEL (A.). - Sur l'existence de vallees

submergees dans le golfe de Genes.

.

Sur l'epoque du creusement des values

submerges du golfe de G6nes

Sur le tremblement de terre de la Li-

JACCOUD. — Sur la pneumonie aigue. .

.

— Est porte sur la liste des candidats

pr^sentes par la Section de Medecine

et Chirurgie pour la place vacante

par le deces de

JACQUOT(E.).-S
logique des Pyrenees

cambrien

248
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JAMET (V.). — Th6oreme sur les com-

plexes lineaires 567

— Sur une certaine equation differentiell!\ 844

JAMMES (Ludovic). — Quelques cas de

morphinomanie chez les animaux. . . i icp

JANDRIER (E.). — Sur le mononitroace-

naphtene i858

JANNIN (A.) fait connattre le resultat do

ses experiences avec le coaltar xapo-

nine, pour la destruction du Phyl-

loxera 1492

JANSSEN (J.) estelu Vice-President pour

Est

)iscours prononce aux obseques de

M. Paul Bert, au nom de 1'Academie

des Sciences 143

membre de la Commission du

prix Lalande, pour 1887 557

Etde la Commission du prix Valz, pour

1887 558

Et de la Commission du prix Janssen

(Astronomie physique), pour 1887.. 558

Et de la Commission chargee de repre"-

senter 1'Academie a la Conference in-

ternationale de Photographie celeste. 883

Et de la Commission du prix Tremont,

1 8.-7.

— Observation de deux cas de rage

— Annonce la mort de M. Gosselin, Mem-.
bre de la Section do Medecine et

Chirurgie, President de 1'Academie.

.

— M. le President rappelle a 1'Academie

la perte quelle vient de faire dans la

personne de M. Boussingault, Mem-
bet de la Section d'Economie rurale.

— Allocution prononcee a l'occasion de la

mort de M . Vulpian

JENNINGS (0.). - Sur certains caracteres

du pouls chez les morphinomanes.

(En commun avec M. B. Ball.)

JENSEN < J.-L.-W.-V.;. - Sur la fonction

JOLIBOIS (C11.1 adivss- '.in Mnnuire rela-

tif a des appareils aspirants et fou-

lants, et a la production de vapeurs

d£sinfectantes contre les epidemies. . 840
JOLY (A.). - Phosphate et arsenate dou-

bles de strontiane et de soude go5
— Recherches sur les phosphates trimS-

talliques
1 702

J0NQU1ERES ( l>e ) est elu membre de la

Commission du prix extraordinaire de
six mille francs, pour 1887 |83— Et de la Commission du prix Plumey

MM. Pa;;o«.

pour 1887
- Et de la Commission du prix Montyon

(Statistique), pour 1887 fi5?.

- Rapport sur le Memoire present6 par

MM. Gayou et Simart, intitule :

« Develop pernen ts de Geometrie du

navire, avec application aux calculs

de stabilite du navire » 746
- Sur quelques essais, faits, a la mer,

avec le gyroscope-collimateur de M. le

capitaine de vaisseau Flcuriais io3g

- Note relative a une Communication

faite le 13 avril sur des observations

faites a la mer avec le gyroscope-col-

limateur 1074

JORDAN (Camille) estelu membre de la

Commission du prix Francceur, pour

|83

- Et de la Con.mission du prix Poncelet,

pour 1887

- Et de la Commission du grand prix

des Sciences rnathematiques, pour

1887
- Et de la Commission Petit d'Ormoy

(Sciences rnathematiques pures et ap-

pliques), pour 1887

JOURDAN. — Sur la structure des fibres

musculaires de quelques Annelides

polychetes

JOYEUX-LAFFUIE (J.). — Sur l'organi-

sation des Chloremiens 1

JULLIEN (S.) adresse une Communication

relative au Phylloxera

- Adresse une Note sur le traitement des

vignes phylloxeras « par les eaux de

vidange sulfocarbonatees hydrocar-

bur6es »

JURIEN DE LA* GRAVIERE (l'Amiral),

President sortant, fait connaitre a 1'A-

cademie 1'etat ou se trouve I'impres-

sion des Recueils quelle publie et les

changements survenus parmi les Mem-
bres el les Correspondants dans le

cours de l'annee 1886

- Est e"lu membre de la Commission du

prix extraordinaire de six mille francs,

Et de la Commission du prix Plumey,

pour 1887

Et de la Commission du prix Fourney-

ron, pour 1887

Fait hommage a 1'Academie d'un Vo-

lume qu'il vient de publier, sous le ti-

tre : « Les Corsaires barbaresques et
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KILIAN (W.) adresse des remerciments a

rAcademie,pourladistinctionaccordee

a ses travaux dans la seance publique

de 1886

KLEIN (D.). - Surle sucrage desmoids et

la fabrication des vins de sucre. (En
commun avec M. E. Frechou.)

KOCH (A.) adresse une Note sur les dates

des tremblements de terre observes

a Nice, et .formule les conclusions

auxquelles il a ete conduit

KOEHLER (JR..). — Sur la structure des fi-

bres musculaires chez les Crustaces

exiriophthalmes

— Recherches sur la structure et le deve-

loppement des kysfes de YEchino-

rh) nchus angustatus et de YE.proleus.

— Recherches sur les fibres musculaires

de YEchinorhynchus gigas et de YE.

- Sur la morphologic des fibres must

!

:• - 1 1} biaorhynquefi .

.

KOEMGSiGj.-Surune classe deforn

de differentielles et sur la thee

des syslemes d'elements

- - Sur une classe de formes de differ

licile:

quelconques d'elements

— Sur les surfaces principals des com-
plexes de droite et les lignes asympto-
tiques de leur surface de singularity 1

KROUCHKOLL. - Sur la polarisation du

cuivre par l'extension de sa surface

de contact avec un liquide conduc-

KROUSTCllOFF ( K. dk).
-

" Sur de nou-

veaux procedes de reproduction arti-

ficielle de la silice cristallisee et de

KUNSTLER (J.). - La structure re ticu lee

des Protozoaires

— Observations sur le Siphonostoma di-

plochcctos Otto

LARORDE (J.-V.). — Des effets de la

transfusion de sang dans la tete des

animaux et de l'homme decapites.

— Effets de la transfusion de sang dans

la tete des decapites

LABORIER adresse une Note t Sur la

vie du Phylloxera du chene pendant

1'hiver »

LABOULBENE (A.). - Sur l'etat larvaire

des Helminthes nematodes parasites

du genre Ascaride

LACAZE-DUTHIERS (H. de). - Sur le

developpement des Pennatules ( Pe/i-

natula grisea) et les conditions bio-

logiques que presente le laboratoire

Arago pour les etudes zoologiques. . •

— Progres du laboratoire Arago
— Est elu membre de la Commission du

grand prix des Sciences physiques,

pour 1887

- Et de la Commission du prix Bordin.

pour 1 887 (

i

er concours)

— Et de la Commission du prix Bordin,

— Et de la Commission du prix Savigny

(fonde parMUe
Letellier), pour 1887).

— Et de la Commission du prix L. Lacaze

( Physiologie). pour 1887
— Et de la Commission du prix Petit

d'Ormoy (Sciences naturelles), pour

1887
— Et de la Commission chargee de pre-

senter une question de grand prix

des Sciences physiques, pour l'annee

18S9 "

LACRE (Maurice de). - Sur I'alcool

elhvli.jue bichiore Cl*CH-CH«(OH).
LACROIX (A.i. — Examen critique de

quelques mineraux

Description d'une thomsonite lamel-
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laire, de Bishopton, Renfrewshire

(Eeosse)

— Sur une epidote blanche, du canal du

Beagle (Terre de Feu)
— Sur les variations de composition des

porphyrites carboniferes du Renfrew-

shire (Eeosse)
-~ Etude p£trographique d'un gabbro a

olivine, de la Loire-Inferieure

— Note sur une roche a wernerite granu-

litique, des environs de Saint-Nazaire. i

LAFLTTE (P. de). - L'oeuf d'hiver du

Phylloxera .

— Le badigeonnage des vignes phyilox6-

rees i

— Sur l'histoire du Phylloxera de la

vigne ]

LAFONT (J.). - Sur le camphene actif

et l'6thylborn6ol. (En commun avec
M. G. Bnuchardat.)

— Action de 1'acide acetique cristallisable

sur le camphene le>ogyre i

LAGRANGE (Cn.). - Sur les causes de

variations diurnes du magnetisme ter-

restre et sur la loi qui regie la posi-

tionducourantperturbateur principal, i

— Variations diurnes intertropicales et

variations annuelles du magnetisme

LAHILLE (F.). - Sur le systeme vascu-

lare colonial des Tuniciers

LALANNE (Leon) est £lu membre de la

Commission du prix Montyon (Sta-

tistique), pour 1887

LALLEMAND. - Observations du niveau

de la Mediterranee, faites a Marseille

le 23 fevrier 1887, a l'instant du
tremblement de terre

LAMEY (Dom). - Sur la periodicite

moyenne des taches de Jupiter

LANCEREAUX (E.) prie l'Academie de le

comprendre parmi les candidats a la

place laissee vacante, dans la Section

de Medecine et Chirurgie, par le deces

de M. Paul Bert
— Est porte sur la liste des candidats. .

.

LANGLOIS (M.). - Sur les chaleurs spe-

citiques des liquides

LANGLOIS (P.). - De la calorimetrie

chez les enfants malades

LANNELONGUE. — Sur les abces tuber-

culeux perihepatiques et sur le traite-

ment qui leur convient. Resection de
la portion abdominale du thorax 1

I'aoos.

— Prie l'Academie de le comprendn
parmi les candidats a la place devenue

vacante, dans la Section de Medecine

et Chirurgie, par suite du deces de

M. Gosselin 1687

— Est porle sur la liste des candidats. . . 1700

LAPPARENT(A. de). - Recherches sur

la contraction du rayon terrestre, de-

puis la formation de l'ecorce solide. . 722

LARREY est 6lu membre de la Commission

du prix Montyon (Statistique), pour

1SS7.

Et de la Commission du prix Montyon

(Medecine et Chirurgie), pour 1887 .

Et de la Commission du prix Chaussier,

LARTET (Louis). — Sur le terrain car-

bonifere des Pyrenees centrales i3i,

LASNE (Henri) adresse une Note intitu-

led : « Observation d'un mouvement
ascendant de 1'air, dans l'axe d'un

mouvement giratoireatmospherique». 1 19 1

LAUGIER (P.). — Action de 1'acide se\6-

nieux sur le bioxvde de manganese. . 1 3u;

LAUNETTE.— Sur la "peche de la Sardine. 3 7 :

LAVOCAT (A.). - Des tiges jugale el

pterygo'ide chez les Vert6bres 3o:

LEAUTE (H.). — Sur la determination de

la position de la manivelle correspon-

dant a une position donnee du piston,

dans une machine a vapeur 4 1(

LEBON, auteur du Memoire inscrit sous

le n° 1, dans le concours pour le

grand prix des Sciences math^mati-

ques de 1886, Memoire qui n'a obtenu

aucune mention dans le concours, de-

mande l'ouverture du pli cachete" qui

LECHARTIER (G.). - Sur la composition*

des cendres du cidre

LE CHATELIER (II.). — Le principe du

travail maximum et les lois des 6qui-

libres chimiques
— Sur les lois de la dissolution. Reponse

a MM. Chancel et Parmentier
- De Taction de la chaleur sur les ar-

giles

- Sur la constitution des argiles

- Sur les chaleurs specifiques moiecu-

laires des corps gazeux
LECOQ DE BOISBAUDBAN. - Sur la fluo-

rescence rouge de 1'alumine

33o, 478, 554 et

- Fluorescence rouge de la galline chro-



( '937

MM.

mifere i584
— Fluorescences du manganese et du bis-

muth i()8o

LECORNU (L.). - Sur les series entieres. 349
-- Sur le terrain silurien du Calvados... 1 3

1

7

LEDEBOER (P.). - Sur la determination

du coefficient de self-induction. (En
commun avec M. G. Maneuvrier.).. . 900

— Sur le flux d'induction magnetique,

dans les inducteurs d'une machine

dynamo-electrique 1267

LEDUG. — Sur la periode variable des

tient un electro-aimant ->sf,

— Sur la conductibilite calorifique du bis-

muth dans un champ magnetique et

la deviation des lignes isothermes . . . i;83

LELAISANT (J.) adresse le trace d'une

courbe de forme elliptique qu'il a ob-

tenue en prenant pour angles les de-

clinaisons annuelles de Londres-

Greenwich et pour rayons vecleurs

les cotangentes des inclinaisons an-

nuelles correspondantes. . , 1557

LELOIR (H.). — Recherches sur la nature

et l'anatoinie pathologique de la leu-

coplasie buccale (psoriasis buccal). . . i-fo
LEMOINE (V.). — Sur le genre Plesia-

dapis, mammifere fossile de 1 'eocene

inferieur des environs de Reims 190
— Sur l'ensemble des recherches paleon-

tologiques faites dans les terrains ter-

tiaires inferieurs des environs de

Reims 4o3

LEROY (A.) adresse unMemoire intitule :

« Les tremblements de terre, leurs

causes et les moyens de les prevenir » . 96

1

LESCQEUR (H.). - Sur les tensions

maxima de vapeur de l'acetate de

soude Co

— Sur les hydrates de l'arseniate de soude. 1171

— Sur les hydrates du chlorure de ba-

— Sur la dissociation de l'acide oxalique

hydrate 1799

LESSEPS (de). — Sur divers phenomenes

offerts par les puits art£siens r^cem-

ment fores en Algerie io5

— Communique des analyses dclVau d'un

puits art6sien des Chotts tunisiens et

de l'eau de la source naturelle d'Oued

Ref >->

— Presente, au nom de M. Carl Hamm,
une nouvelle matiere explosive qui a

'jlffPS.

recu le nom de bellite

LETANG. — Sur un nouveau regulateur

de lumiere dlectrique 1792
LETULLE (Maurice). - Recherches ex-

pe>imentales sur l'intoxication mer-
curielle. Lesion des nerfs peripheri-

ques dans cette intoxication 7 (

LEUDET. - Est elu Correspondant pour
la Section de Medecine et Chirurgie,

en remplacement de M. Chauveau,

nomme membre titulaire Joa
— Adresse ses remerciements a l'Acade-

mie 48G
— Sa mort est annoncee a l'Academie. . . G5i

LEVALLOIS (Alb.). — Sur les caracteres

des huiles d'olive 371

LEVEAU.— Etude de la flexion horizontale

de la lunette du cercle meridien de

Bischoffsheim, de l'observaloire de

Paris. (En commun avec MM. Lcewy
elH.Remm.) 1 54

LEVEOUE (G.) adresse une Note sur la

chaleur du Soleil 53-2

LEVI adresse une Note « Sur une cause

possible des tremblements de terre ». 1090

LEVY (A.-Michel) adresse des remercie-

ments a l'Academie, pour la distinc-

tion accordee a ses travaux dans la

seance publique de 1886 35

LfiVY (Maurice) est elu membre de la

Commission du prix Montyon (Meca-

nique), pour 1887 {83

— Et de la Commission du prix Fourneyron

,

pour 1887 5J7

L'HOTE (L.). - Sur la recherche et le do-

sage de 1'alumine dans le vin et le

— Sur la recherche et le dosage du vana-

dium, dans les roches et les minerais. 990
- Sur une combinaison de l'acide chro-

mique avec l'aniline. (En commun
avec M. Ch. Girard.) 1725

LINOSS1ER (G.). - Sur une combinaison

de I'hematine avec le bioxyde d'azote. 1296

LINDELOFF(L.). - Observations rela-

tives a une Note de M. P. Serret, sur

un theorems de Geonukrie 43

LIOUVILLE(R.).- Sur unsystemed equa-

tions lineaires aux derivees partielles

du second ordre i496

L1PPMANN iGabried. - Methode stro-

boscopique pour comparer les dur^es

de vibration de deux diapasons ou les

durees d'oscillation de deux pendules. 940
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— Sur l'unite de temps absolue. Etalons

electriques de temps et chronoscopes

des variations 1070

LIPSCHITZ (R.). - Sur les surfaces ou la

difference des rayons de courbure

principaux en chaque point est con-

LIPCZYNSKI (Ad.) adresse un Memoire
relatif a l'ecoulement de I'eau par les

deversoirs, les orifices noy6s et les

— « Observations suggerees par l'aspect

de la representation graphique des

vitesses d'ecoulement de l'eau par

des orifices en fonctions de leur hau-

teur et des charges d'eau :

LQEWY (Maurice). - Nouvelle methode

pour la determination de la constante

de l'aberration

— Etude de la flexion horizontale de la

lunette du cercle meridien Bischoffs-

heim de 1'observatoire de Paris. (En
commun avec MM. Leveau et H.

Renan.)

— Reponse a une Note de M. Houzeaa,

sur une methode pour determiner la

constante de l'aberration

— Determination de la constante de l'aber-

ration. Premier et second procede

d'observation. Conclusions.

455, 538 et

Calcul de l'azimut de la direction ho-

rizontale du mouvement terrestre. . . i65o
— Reponse a la Note additionnelle de

M . Houzeaa 727

Est elu membre de la Commission du
prix Lalande, pour 1887 557

— El de la Commission duprixValz, pour

— Et de la Commission du prix Janssen

(Astronomie physique), pour 1887. . 558

— Et de la Commission charged de

representer PAcademie a la Confe-

rence Internationale de Photographie

celeste* 883

— Methode generate pour la determina-

tion de la constante de l'aberration.

10.07 et 1

3

98

LONG! 'JUMPS (G. de). - Sur la rectifi- .

cation de la trisectrice de Maclaurin,

au moyen : ,>;ies.. 67G

— Rectification des cubiques circulates,

unicursales, droites, au moyen des

inteurales elliptiques 96 -1

LOUGUININE. — Chaleurs de combustion.

( En commun avec M. Berthelot.) 1 5j4

LOYE (P.). — Recherches faites a Amiens

sur les restes d'un supplicie. (En

commun avec M. P. Regnard.) 1871

LUCAS (Felix). — Les chaleurs specifi-

ques d'un gaz parfait 49

j

— Sur l'entropie 56g

I
— Etude thermodynamique des proprietes

generates de la matiere io83

MACE. — L'heterogamie de YAscaris dae-

MAGNIEN (£."). -"Etude des rapports

entre les nerfs craniens et le sympa-
thique cephalique chcz les Oiseaux.

.

MAIRET (A.). - Recherches sur Taction

physiologique du me'thylal. (En com-
mun avec M. Combemale.)

— Recherches sur la toxicite de la colchi-

cine. (En commun avec M. Combe-

M. Combemale
MALBOT (H.). — Sur la preparation des

isobutylamines

- Sur la separation de la mono et de la

diisobutylamine au moyen de Tether

oxalique

- Sur le chlorhydrate et le chloroplati-

nate de dnsobutylamine et le chloro-

platinate de triisobutylamine

— Sur la preparation des propylamines

et des isoamylamines

MALET (J.) adresse des remeiciements a

publiqut

MAMI (A.) ai

de KepU

dans la seance
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MANEUVRIER(G.i
tion du coeffic:

— Sur un nouveau procede d'excitation

de l'arc voltai'que sans contact prea-

mble des deux electrodes

MANGIN (L.). — Sur la diffusion des gaz

a travers les surfaces cutinis^es i

MANMIKIM prie l'Academie de vouloir

bien le comprendre parmi les Candi-

da ts a la place laissee vacante, dans

la Section de Geometrie, par le d6ces

de M. Lagucrrc
— Est porte sur la liste des candidats. .

.

MANGON (HERvrn. - Nombre et duree

— Est elu Vice-President de l'Academie

jusqu'au i
er

Janvier 1889, en rempla-

cement de M. Jansse/i, appele a rem-

plir les fonctions de President, par

suite du d£ces de M. Gosselin 1

MAUSION (P.). - Sur la formule de qua-

drature de Gauss et sur la formule

d'interpolation de U. Hermite

MAQUENNE. - Preparation, proprieles

et constitution de l'inosite

— Sur les proprietes de l'inosite

— Sur quelques derives de l'inosite ;

- Surl'identite dudamboseet del'inosite. :

MARCHAND(E.).- Simultaneite entrecer-

F'ajw

; plum

MAREY (E.-J.). - Le mecanisme du vol

des Oiseaux etudie par la Chronopho-

— Mouvements de l'aile de l'oiseau, re-

pr£sentes >ui\<ml i« - trois dimensions

de l'espace 3i3

- Figures en relief, representant les atti-

tudes successives d'un goeland pen-

dant une revolution de ses ailes 817
— Nouvel odograpbe a papier sans fin.. . n8u
— Figures en relief representant les atti-

tudes successives d'un pigeon pendant

le vol. Disposition de ces figures sur

un zoolrope 1669
— Est elu membre de la Commission du

prix Montyon (Medecine et Chirurgie),

pour 1887 826
— Et de la Commission du prix Montyon

( Physiologie experimentale), pour

1887 883

MARGOTTET (J.). - Sur un phosphate

de sihce hydrate\ (En commun avec

M. P. Ilautefaiillc.)...,

MARION ( A.-F). - Etude feftJtangs sau-

matres de Rerre ( Bouches-du-Rhone ).

Faune ichtyologique 1 3o6

MARTINOFF ( A.). - Des coefficients d'af-

finite chimique. (En commun avec

M. P. Chroustchojf) 5 7 i

MASCART. — Remarque relative a mm
Communication de M. A. Bouhsnn
sur un halo accompagne de parhelies. xji

— Sur une Communication de M. Fayr
relative aux trombes marines 461

— Reponse a une Communication de

M. Faye sur les grands mouvements
de l'atmosphere 55o

— Remarques au sujet d'une Commu-
nication de M. Fines sur le tremble-

ment de terre du a3 fevrier, enre-

gistre a l'observatoire de Perpignan. 607
— Sur les effets magnetiques des trem-

blements de terre 63 i

— Sur la determination des poles dans

les aimants 635
— Effets des tremblements de terre sur

les appareils magnetiques i35o

— Est elu membre de la Commission du

MA'iiitAr- .E. .'- R.-rh.''rclu>M.r laden-

site de l'acide sulfureux a l'^tat de

liquide et de vapeur saturee. (En
commun avec M. L. Cailletet.) 1 563

M.VlMl.Nt; (E.) prie l'Academie dele com-
prendre parmi les candidats aux prix

de Chimie qu'elle decerne 16

1

— Adresse une Note sur la saccharine

azotosulfuree de Fahlbert 100

— Observations relatives a une Note de

81 Boutmux, concernant Taction de

l'acide azotique sur le sucre 5 1

1

MAUPAS(E.). - Reponse a M. Balbiani

a propos de la Leucophrys panda. . . 3o8

— Sur la puissance de multiplication des

Infusoires cilies 1006

M\\ BR .1.) demande louverture d'un pli

renfermant une Communication rela-

tive au Phylloxera 1686

MAZE n/.YRBKj transmet quelques extraits

de Lettres relatives au tremblement

de terre du 23 fevrier 667

MKNARRliA m: ( .!.mi;\i.. est nomme Cor-

respondant pour la Section d'Eco-

nomie rurale, en remplacement de

N.Rciset. e;u Membre de l'Academie. 33g

— Adresse ses remerciements a l'Aca-
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MER (E.) — De la formation du bois

rouge dans le Sapin et l'Epicea 376

— De la formation du bois gras dans le

Sapin et l'Epicea 525

MERCADIER (E.). - Sur la theorie du

telephone : monoteMephone ou reso-

nateur electromagnetique 970
MEUNIER (Stanislas;. - Examen mi-

croscopique des cendres du Krakatau. 95

— La giovanite , nouvelle roche cosmi-

— Tremblement de terre du 23 fevrier, a

Nice 611

~ Premiers resultalsd'une exploration de

la zone ebranlee par les tremble-

ments de terre du 23 fevrier 759
— Examen mine>alogique du fer meteo-

rique de Fort-Duncan ( Texas ) 872
— Examen de quelques galets du nagel-

fluhe du Rigi ioi3

— Reproduction artificielle du spinelle

rose ou rubis balais 1 1 1

1

— Observations sur la meteorite de Gra-

zac ; type charbonneux nouveau
qu'elle repr£sente. (En commun avec

M. Daubree.) 1771

MILLARDET. ~ Recherches nouvelles sur

Taction que les composes cuivreux

exercent sur le developpement du
Peronospora de la vigne. (En commun
avec M. Gayon.) 342

MILNE-EDWARDS (Alphonse) est elu

membre de la Commission du prix

Thore, pour 1887 745
— Et de la Commission du grand prix des

Sciences physiques, pour 1887 746
— Et de la Commission du prix Bordin,

pour 1887 (i
er concours) 746

Et de la Commission du prix Bordin,

pour 1887 (2
e concours

) 746
— Et de la Commission du prix Savigny

(fond6 parMUe
Letellier), pour 1887. 746

— Et de la Commission du prix Serres,

pour 1887 826
— Et de la Commission du prix Petit

d'Ormoy (Sciences naturelles), pour
1887 9 58

— Et de la Commission chargee de pre-

senter une question de prix Gay (Geo-

graphic physique), pour 1 889 9 58— Et de la Commission chargee de pre-

senter une question de prix Bordin
Sciences physiques), pour 1889 958

MM. P

MINISTRE DE LA GUERRE (le). -
Extraits de divers Rapports du Ser-

vice local du Genie, sur les effets du

tremblement de terre du 23 fevrier

1887

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-ARTS (le) transmet

1'ampliation du Decret par lequel le

President de la Republique approuve

l'election de M. Sappey, en rempla-

cement de feu M. Henri Milnc-Ed-

- Adresse une ampliation du Decret par

lequel le President de la Republique

approuve l'election que l'Academie a

faite de M. Ranvier, en remplacement

de feu M. Charles Robin

— Adresse 1'ampliation du Decret par

lequel le President de la Republique

approuve l'election, faite par l'Aca-

demie, de M. Poincare, en remplace-

ment de feu M. Laguerre
— Informe l'Academie de son projet de

publication des documents qui con-

cernent 1'histoire des grandes d^cou-

vertes dues aux explorateurs francais

et demande communication des dos-

siers que renferment les archives de

lTnstitut relativement au voyage de

La Perouse
- Adresse une ampIia'Ln du Decret par

lequel M. le President de la Repu-

blique approuve l'election que l'Aca-

demie a faite de M. Bouchard en

remplacement de feu M. Paul Bert. .

- Transmet une nouvelle Lettre de

M. Van den Driessche, relative a la

maladie du beriberi

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
(le) transmet une photographie du

pic Rakata (volcan du Krakatoa),

accompagnee d'une Note explicative,

adress^e a l'Academie par M. Vcibeek.

MINISTRE DES POSTES ET TELE-

GRAPHES (le) transmet une Note

sur un coup de foudre

MONACO (prince Albert de). — Sur les

requitals partiels des deux premieres

experiences pour determiner la direc-

tion des courants del'Atlantique nord.

- Sur les recherches zoologiques pour-

suivies durant la seconde campagne

de YHirondelle, 1 886

MONDESIR (Pall de . - Sur une circon-
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MM. Pajres.

stance particuliere de la production

du bicarbonate de sonde i io>.

— Sup le dosage rapido du calcaire actif

dansles terres 1144
— Sur la reproduction d'un carbonate de

MONIEZ (R... - Sur des parasites nou-

veaux des Daphnies i83

— Les males du Lccanium hctpcridum et

la parthemogenese 4 (9— Observations pour la revision des Mi-

crosporidies [3ia

MONTESSUS (de). -Note sur la me-
thode de recherche de la correlation

entre deux ordres do faits 11 48

MONTGRAND (de) demande l'ouverture

d'un pli cachete contenant un xMe-

moire intitule : • Transmission rae-

canique de la chaleur d'un volume

— Adresse un second Memoire et une

Note complementaire relatifs a la

« Transmission m^canique de la cha-

leur d'un volume d'air a un autre ». 1-7 5

MORIN (Ed.-Ch.V - Produits de fer-

liptique. (En commun avec If. Ed.
Claudon.) 1 1 09

Sur la presence de l'alcool butylique

normal dans une eau-de-vie de Co-

gnac; comparaison des alcools su-

perieurs de cette eau-de-vie avec

ceux produits dans la fermentation

du sucre par la levure elliptique. (En
commun avec M. Ed. Claudon

) 1187

RISOT. - Sur la mesure desconduc-

MM.
tibilifes intSrieures

MOUCHEZ. -Observations des petites

netes, faites au grand instrument

ridien de l'observatoiro do Paris p
dant le troisieme trimestro do Fan

Photographie de la ncbuieuse 11S

Catalo-ue general d'llerschel.

MM. Paid et Prosper Henry ... .

Observations des petites planeles. !

augrand in-!;:i!iiri,:

servatoire de Paris pendant le

del
Est < membro do la Commk-ion du
prix extraordinaire de six millefrancs,

Etde la Commission charges d<

senter l'Academie a la Confen

ternationale de Photographic celeste.

MOUCHOT (A.). - Proprii'tcs des-

criptives segmentaires ct metriques

de la ligne droite de mode quel-

conque
1

MOUREAUX (T11.) adresso des re-

merciements a l'Acaden

distinction aceordee a

dans la seance publique de i8{

— Sur la valour artuelle des eh

magnetiques a l'observatoire d

Saint-Maur

MUI.l.KK iJ.-A.). - Sur une n<

classe de ferro- 1

'

ML-NIKR-CIIALMAS. - Observatic

les actions metamorphiques d

nite et des filons de quartz a

* virons de Morlaix

NAUDIN (Ch.). — Quelques observations

et reflexions au sujet du tremblement

de terre du 23 fevrier, a Antibes. .

.

NEGREANO. - Recherches sur le pouvoir

inducteur specifique des liquides. . .

NEVEU adresse une Communication rela-

tive au Phylloxera ^

NIEPCE(B.). — Documents sur les trem-

blements de terre de Nice

NOGUES (A.-F.). - Observations rela-

tives a une Note de M. Viguier, sur

les roches des Corbieres appelees

ophites, et a une Communiealion de

M. Deperet, sur le systeme de>o-

nien de la chaine orientale des Py-

— Sur les tourbiltons des fumeurs. ......

OBRECHT adresse des remerciements

a l'Academie pour la distinction accor-

C. H., 1887, i« Semescre. (T. CIV. ) 249
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— Sur une nouvelle methode permettant

de determiner la parallaxe du Soleila

1'aide dc l'observalion photographique

da passage de Venus
OCAGNE (Maurice to'). - Sur certaines

classes de suites rccurrenles

— Sur les p^ninvariants des formes bi-

naires.... 961, io65 et
"", DE CONINCK adresse des re-

l'Academie, pour la

distinction accordee a ses travaux

I
MM. P;

1887. Enumeration et description

sommaire des appareils sismiques qui

ont fonctionne" :

' OLLIVIER( A.) adresse des remerciomcnis

a l'Academie
,

pour la distinction

accordee a ses travaux dans la stance

publique de 1886

ONIMUS. - Etude des effets d'une com-
motion electrique ressentie pendant

le tremblement de terre du 23 fevrier. :

OPPERMANN. — Sur les tremblements

OPPOLZER (de). — Son deces est an-

i37 4

OEHLERT (IX). - Sur les oscillations qui •OPPOLZER (Mme de) exprime a l'Aca-

se sont produiles pendant la peViode demie sa reconnaissance pour i'hom-

primaire, dans le bassin de Laval. .

.

V28 mage rendu a la memoire de son

OFFRET (Albert). - Sur le tremble-

ment de terre du 23 fe\rier 1887. OSMOND (F.). — Role chimique du manga-
Discussion des heures observers dans nese et de quelques aulres corps dans

la zone epicentrale ri5o lesaciers
— Tremblements de terre du 23 fevrier — Sur les residus que Ton extrait des

1887. Heures de l'arriv6e des se- aciers et des zincs par Paction des

cousses en dehors de l'6picentre 1238 acides. (Encommun avecM. PFerth.)
— Tremblement de terre du 23 fevrier

PAGES adresse une Note relative a un
procede de destruction du Phylloxera.

PAINLEVE (Paul). - Sur les Equations

lineaires simullan^es aux de"rivees

parlielles

— Sur les equations differentielles li-

neaires du troisieme ordre.

PARENTY (IL). - Au sujet d'une me-
thode de regulation et jaugeage du
debit des canaux decouverts

PARIS est e!u membre de la Commission
du prix extraordinaire de six mille

francs, pour 1887
—

- Et du prix Plumey. pour 1887
PARMENTIER (F.). - Sur l'orthobuty-

rate et sur l'isobutyrate de chaux.
(En commun avec M. G. Chancel)..

— Sur un cas particulier de dissolution.

— Sur la variation de solubilite des corps
avec les quantites de chaleur dega-
g6es. (En commun avec M. G.
Chancel.) ...

PARVILLE (H. de). - Sur une cornMa-

et les declinaisons de la Lune

- A propos des methodes employees

pour rechercher une correlation

entre deux ordres de faits i^4 2

PEAN DE SAINT-G1LLES (L.). - Sur la

reproduction des micas. (Encommun
avec M. P. Hautefcuillc.) ... 5o8

PELIGOT (E.-M.) est elu membre de la

Commission du prix L. Lacaze (Ghi-

mie), pour 1887 65a

- Et de la Commission du prix Mon-

tyon (Arts insalubres) pour 1887.'. . 884

PELLAT (IL). — Mesure de la difference

de potentiel vraie de deux metaux

en contact i°99

PELLET (A.-E.). - Sur les normalesaux

courbes '
$° '

PERAGALLO (A.) adresse des remercie-

ments a l'Academie, pour la distinc-

tion accordee a ses travaux dans la

seance publique de 1 88G 35

PERRIER ( Edm.). — Sur le corps plasti-

dogene ou pr^tendu coeur des Echi-

nodermes ! 8o

— Est porte sur la lisle des candidate

presented par la Section d'Anatomie
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et de Zoologie pour la place vacante

par le deces de M. Ch. Robin 197

PERRIER (Fr.) offro a 1'Academic, au

nom du Ministre de la Guerre, di-

verses Cartes publiees par le Service

geographique de I'Armee "> >8

charged de representer 1'Academie a

la Conference internationale do Pho-

tographic celeste 883
— Et de la Commission eharizee de pre-

senter une question de prix Gay (Geo-

graphie physique), pour l'annee 1889. y >8

— Note accompagnant la presentation

d'un Volume relaid'a la junction gek>-

desique et astronomique de I'Algerie

avec l'Espagne 1817

PERRIN ( R.). - Sur la theorie des formes

algebriques a p variables. 108, 220 et 280

~ Sur les p^ninvariants des formes bi-

naires 1097 et r >. >8

PERROT (A.). - Sur la determination

directe du coefficient differentiel -5-1

relatif aux vapeurs saturees 1 366

PERROTIN. — Le tremblement de terre

du 23 fevrier, a Nice 666

PETIT (Louis). - Sur la disposition com-
pared des faisceaux dans le petiole

des plantes herbacees et ligneuses. . . 604

PHILLIPS (Ed.) estelumembrede la Com-
mission du prix Francoeur, pour 1 887. 483

— Et de la Commission du prix Poncelet,

pour 1887 483
— Et de la Commission du prix Montyon

(Mecanique), pour 1887 483
— Et de la Commission du prix Plurney,

pour 1887 483
— Et de la Commission du prix Four-

neyron. pour 1887 557
— Etde la Commission du prix Tremont,

pour 1887 884
— Et de la Commission du prix Gegner,

pour 1887 958
— Rapport sur un Memoire de MM. Be-

rard et Leautv intitule : « Sur les

moyens de reduire les accroissements

momentanSs de vitesse, dans les ma-
chines munies de regulateurs a action

indirecte » 65-

PHISALIX (C.) - Sur les nerfs craniens

d'un embryon humain de trente-deux

— Sur l'anatomie d'un embryon humain

de trente-deux piurs

PICARD (E.) adressc dc

a 1'Academie, pour la distinction ac-

publiquc de 1886

tielies

— Sur les series hypergeometriques de

deux variables

— Est porte sur la liste des candidats

presenters par la Section de Gt5ometiie

pour la place vacante par le d6ccs dc

PINCZON. '— Sur la generation de 1'her-

polhodie

POINCARE (H.). — Sur le probleme de

la distribution eieotrique

— Sur un theoreme do M. I.ui}><>un<>{l\ re-

latif a l'equilibre d'une masse fluide..

— Est porte sur la liste des candidats

presented par la Section de Gdometrie

pour la place vacante par le deces de

M. Lagucrre
— Est elu membre de la Section de Geo-

metric , en remplacement de feu

M. Lagucrre
— Notice sur la vie et les travaux de

POLIG.YUWC. de,). - Sur une partition

de nombres
— Sur une partition de nombres

POMEY (E-). - Sur une combinaison de la

paratoluulineet du chlorurecuivrique.

— Sur le chlorure phosphoplatineux. . .

.

— Sur une combinaison d'orthotoluidine

et de bichlorure de cuivre

PONCET (A.). -Transplantation osseuse

interhumaine (greffe massive), dans

un cas de pseudarthrose du tibia

gauche chez un jeune homme de dix-

neufans

POUCHET(G-) est porte sur la liste des can-

didats presentes par la Section d'Ana-

tomie et Zoologie pour la place va-

cante par le deces de M. Ch. Robin.

— Sur la nourriture de la Sardine. ( En

commun avec M. /. de Guerne)

POURQUJER (P.). — Degenerescence du

vaccin : preuve experimentale ; moyen

d'empecher I'att&iuation de ce virus.

— Nouvelle methode d'attenuation du

virus de la variole ovine. Conse-

quences pratiques

364

-o3
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PRILLIEUX. — Sur l'importance du depot

de rosee en Agriculture

PRIVAT (F.) adresse une Note intitulee :

« Methode pour rendre tres conver-

gente, dans le cas d'irreductibilite,

la se>ie qui repr^sente la racine de

liquation du troisieme degre »

— Adresse une Note portant pour titre :

« Developpement en series des valeurs

des coordonnees rectangulaires de la

trajectoire des projectiles dans l'air ».

— Adresse une Note portant pour titre :

« Quadrature de la surface convexe

du cone oblique a base circulaire.

Valeur angulaire de celte meme sur-

face »

PROUHO (H.). — Sur le developpement

de l'appareil genital des Oursins

— Sur quelques points eontroverses de

l'organisation des Oursins

QUANTIN (II.). - De Faction du tetrachlo-

rure de carbone sur l'acide chloro-

chromique et les phosphates de sesqui-

— Contribution a l'etude du sol de la

Tunisia

QUATREFAGES (de) est elu membre de
la Commission du grand prix des

Sciences physiques, pour 1887
— Et de la Commission du prix Bordin,

premier et deuxieme concours, pour

1887
— Et de la Commission du prix Savigny

(fonde par Me!Ie Leteltier), pour 1887.
— Et de la Commission du prix Serres,

pour 1887
— Et de la Commission chargee de juger

lesOuvrages adressespour le concours

du prix fond6 par M. Louis Fould...
~ Et de la Commission du prix Petit

d'Ormoy (Sciences naturelles), pour

1887 958

— Et de la Commission charged de pre-

senter une question de grand prix

des Sciences physiques, pour 1889. . 958
— Et de la Commission chargee de pre-

senter une question de prix Bordin

(Sciences physiques), pour 1889 958

— Les Pygmees des anciens d'apres la

Science moderne 167

1

QUELET (L.) adresse des remerciements

a l'Academie, pour la recompense dont

ses travaux ont ete l'objet 161

QUINQUAUD (C11.-E.). - Quedeviennent

les formiates inlroduits dans l'orga-

nisme? (En commun avec M. de-
fiant.) 437

— De Taction du froid sur 1'organisme ani-

RADAU (R.) adresse des 1

l'Academie, pour la distinction ac-

cordee a ses travaux dans la s6ance
publique de 1886 '

RAFFY (L.). — Sur la rectification des
courbes planes unicursales

RAMBAUD. — Observations equaloriales

des nouvelles cometes Brooks et Bar-
nard, faites a l'observatoire d'Alger,
au telescope de om,5o. (En commun

— Observations de la comete Barnard ( II

)

et de la nouvelle planete Palisa. (En
commun avec M. Trepied.)

— Observations de la comete Barnard
(e 1887), faites a TObservatoiro d'Al-

ger, au telescope de om,5o. (En com-

mun avec M. Trepied.) M9 3

HANVIER (L.). - Des muscles rouges et

des muscles blancs chez les Rongeurs. 79
— Est porte sur la liste des candidats

presentes par la Section d'Anatomie

et Zoologie, pour la place vacante par

le deces de M. Ch . Robin 1 97

Estelu membre de la Section d'Ana-

tomie et Zoologie, en remplacement

deM. Ch. Robin 2i5

— Des vacuoles des cellules caliciformes,

des mouvements de ces vacuoles et

des phenomenes intimes de la secre-

tion du mucus 819
— Est nomine membre de la Commission
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clu prix Bordin, pour 1887 (premier

— Et de la Commission du prixMontyon
(MedecineetChirurgie), pour 1887..

— Et de la Commission du prix Serres,

pour 1887
— Et de la Commission du prix Lallemand,

pour 1887
— Et de la Commission du prix Montyon

(Physiologie expe>imentale), pour

1887
— Et de la Commission du prix L. Lacaze.

pour 1887

RAOULT (F.-M.).. - Influence du degrede

des dissolutions faitesdans Tether. .

.

— Loi gen£rale des tensions de vapeur

des dissolvants 1

RATEAU. — Formule pratique pour le

calcul des rondelles Belleville 1

RAYET (G.). — Observations de& cometes

Brooks et Barnard, faites a 1'equa-

torial de om ,38 de l'observatoire

de Bordeaux. (En commun avec

M. Courty.) 277 et

— Observations de la comete Barnard

(12 mai 1887), faites a I'equatorial

de o
m
,38 de l'observatoire de Bor-

deaux. (En commun avec MM. Flamme
et Courty.) 1

REBOURGEON (C.). — Du microbe de

la fievre jaune et de son attenuation.

(En commun avec MM. D. Freire

et P. Gibier.)

— Resultats obtenus par I'inoculation pre-

ventive du virus attenue de la fievre

jaune, a Rio de Janeiro. (En commun

avec MM. D. Freire et P. Gibier.) 1

RECOURA. — Sur la bombe calorime-

trique et la mesure des chaleurs de

combustion. (En commun avec N.fier-

— Chaleurs de combustion. (En commun

avec M. Berthelot.) 1

REGNARD (P.). - Recherches faites a

Amiens sur les restes d'un supplicie.

(En commun avec ML P. Loye.) 1

REILLY. — Sur les gisements de l'etain au

point de vue geologique

RENAN (H.). — -Etude de la flexion hori-

zontal de la lunette du cercle meri-

dien Bischoffsheim de l'observatoire

de Paris. (En commun avec MM. Lcewy

et Leveau .)

RENARD (Adolphe). - Do Taction de la

chaleur sur Theptene

— Sur les propionates mtalUqilM
RENAUT(L). - Sur revolution cpider-

miqueet Involution cornee des cellules

du corps muqueux de Malpighi

— Sur la formation cloisonnante (sub-

stance trabeculaire) du cartilage hya-

lin fcetal

Sur la bande articulaire, la formation

cloisonnante et la substance chondro-

chromatique des cartilages diarlhro-

diaux

RESAL (II.-A.)estelumembrede la Com-
mission du prix Montyon (Mecani-
que), pour 1S87

— Et de la Commission du prix Numey,

tremblement de lerre

RETAULT (T11. ) adresse un Memoire inti-

tule : « Oscillations des mers, des

terres et du feu central »

— Adresse un Memoire intitule : « Q)sc\\-

lations bi-journalieres et inegales de

la verticale etde la latitude de ehaque

REVEILLE" ( J.).' - Le treoibJement de

terre du ?.3 fevrier, a Saint-Tropoz..

— Determination du rayon de courbure

d'unetrajectoireparticuliered'un point

faisanl partie (fun solide invariable

assujetli a quatre conditions \

REY DE MORANDE. - Sur Torigine des

mouvements cycloniques

RICCO (A.). - Le minimum recent des

taches solaires

RICHET (A.) est elu membre de la Com-
mission du prix Barbier, pour 1887..

— Et de la COHimissiOD du pnx Mootyon

(Medecine et Chirurgie), pour 188.7.

— Et de la Commission du prix Godard,

pour 1887
— Et de la Commission du prix Chaussier,

pour 1887

— Et de la Commission du prix Lallemand,

pour 1887

RICHET idi.t. - Nouveau procede de

dosage de Tacide carbonique expire et

de l'oxygene absorbe dans les actes

respiratoires. (En communavecM. M.
Hanrht.

)

—- Influence des modifications volontaires



( 1946 )

MM. P
de la respiration sur l'excreHion de

l'acide carbonique. (En commun avec

M. M. Hanriot.)

— Influence du travail musculaire surles

echanges respiratoires. (En commun
avec M. M. Hanriot.)

— Est porte sur la liste des candidats pre-

sented par la Section de M^decine et

Chirurgie pour la place vacante par

le deces de M. Paul Bert

RINONAPOLI (E. ) informe l'Academie qu'il

a traits avec succes deux cas de pus-

tule maligne par des injections d'une

solution etheree d'iodoforme :

RIVIERE (Ch.). - Sur la compressibilite

du cyanogene comparee a sa refrac-

tion. (En commun avec M. /. Chap-

Puis -) •

— Sur les tensions de vapeur du cyano-
gene liquide. (En commun avec M. /.

RIVIERE (Emile). - Sur une station hu-

maine de l'age delapierre, decouverte

aChaville

— De quelques bois fossiles Irouves dans
les terrains quaternaires du bassin

parisien

ROBIN (G.). — Distribution del'&ectricite

sur une surface fermee convexe

ROCHAS (¥.). - De la signification mor-
phologique du ganglion cervical supe-

rieur et de la nature de quelques-uns

des filets qui y aboutissent ou en

emanent chez divers Vertebres

ROLLAND (G.). - Les sondages artesiens

et les nouvelles oasis franchises de
l'Oued-Rir' (Sud algenen)

— Sur la geologie de la region du lac

Kelbia et du littoral de la Tunisie

centrale

— Sur le regime des eaux artesiennes de

l'Oued-Rir' ( Sahara alge>ien )

ROSAS MORALES (Carlos) adresse un Me*-

moire sur la theorie des tremblements
de terre

— Adresse une Note complementaire a sa

the"orie des tremblements de terre. . . i

ROSEMIA1N (Georges). — Sa mort est

annoncSe a l'Academie par M. Her-

1887 66{

ROUFFIANDIS (J.). - Experiences physio-

logiques sur les vignes americaines et

indigenes 1231

— Adresse un complement au travail qui

precede 1492

ROUGET (Cn.)prie l'Academie de le Com-

prendre parmi les candidatsa uneplace

vacante dans la Section de Medecine

et Chirurgie

— Est porte sur la liste des candidats pre-

sentes par la Section de Me'decine et

Chirurgie pour la place vacante par le

deces de M. Paul Bert
— Les dernieres manifestations de'la vie

des muscles

ROUIRE. — Sur les dolmens de 1'Enfida.

ROULE (L.). — Sur les gisements et l'age

de la bauxite, dans le sud-est de la

France

ROUSSEAU (G.). - Sur une m<Hhode ge-

ne>ale de formation des manganites

a partir des permanganates
— Sur les manganites de potasse

ROUX (A.) adresse des remerciments a

l'Academie, pour la distinction accor-

dee a ses travaux dans la seance pu-

blique de 1886

ROUX (L.). — Sur l'action anesthe"sique

du methylchloroforme. (En commun
avec M. R. Dubois.) 1

— Action du chlorure d'ethylene sur la

cornee. (En commun avec M. R. Du-

ROZE (C.) adresse des remerciments a

l'Academie, pour la distinction accor-

dee a ses travaux dans la seance pu-

blique de 1886 •

— Sur des instruments a lunette fixe, Equi-

valents au cercle m6"ridien ou a l'equa-

— Sur de nouveaux moyens de reperer

l'axe optique d'une lunette par rap-

port a la verticale

RUMMO. — Sur les variations physiolo-

giques diurnes et nocturnes du pouls

J8G

M. Ferrannini.)



( '947 )

MM. Pages.

SABATIER (Paul ). — Sur'le chlorhydrate

de chlorure ferrique t84g

SAGLIER (A.). - Sur lesiodures doubles

de cuivre et d'ammoniaque 1 44o

SAINT-LOUP (Remy). - Sur quelques

points de l'organisation des Schizo-

nemertiens 237
SALOMON (E.)- ^ Experiences relatives

a la disinfection antiphylloxerique des

plants de vignes. (En commun avec

M. G. Couanon.) 34o

SAPORTA (G. de). -Sur quelques types

de Fougeres tertiaires nouvellement

observes cp4
— Sur le rhizome fossilise du tfympkcea

Dttmasii Sap
1
4 So

SAPPEY est elu membre de la Commission

du prix Bordin, pour 1887 (2
e con-

— Et de la Commission du prix Montyon
(Medecinc et Chirurgie ). pour 1887 . 82G

— Et de la Commission du prix Godard,

pour 1887 826
— Et de la Commission du prix Serres,

pour 1887 826

SARRAU est 61u membre de la Commission

du prix Montyon (Mecanique), pour

1887 483
— Et de la Commission du grand prix des

Sciences mathematiques, pour 1887. 558
— Est adjoint a la Commission charged

de juger le concours du prix extraor-

dinaire de six mille francs i585
— Sur l'emploi des manometres a ecrase-

ment, pour la mesure des pressions

developpees par les substances explo-

sives. (En commun avec M. Vieille.). 1759

SAVE (Ch.) adresse une Note relative a la

demonstration du mouvement de ro-

tation de la Terre par l'experience du

pendule de Foucault i458

SCHLOESING est elu membre de la Com-
mission du prix L. Lacaze (Chimie),

pour 1887 652
— Et de la Commission du prix Montyon

(Arts insalubres), pour 1887 884
— Discours prononcS aux obseques de

M. Boiissingault, au nom de l'Acade-

mie des Sciences i33q

SCHOUTE (P.-G.). — Etude geometrique

mm. P,

d'un complexe

SF.E (Germain). — Experiences sur les

mouvemenls rythmiques du cceur.

— De l'antipyrine contre la douleur
— Prie l'Academie de le comprendre

parmi les candidats a une place va-
cante dims la Section de Mnleeine el

Chirurgie

Est porte sur la lisle des candidats pre-

sents par la Section de Itedecine el

Chirurgie pour la place vacante par

le deces de M. Paul Bert

SENDERENS (J.-B.). - Action du soufre

sur l'ammoniaque et sur quelques ba-
ses metalliques en presence de l'eau.

~ Action de quelques metalloides sur les

— Action de quelques metaux sur le ni-

trate d'argent en dissolution ctendue. 5o4

SIMART adresse un Memoire intitule :

a Developpements de Geometrie du
navire, avec application aux calculs

de stability ». (En commun avec

M. Guyou.) 344
SORET (J.-L.). — Le tremblement de

terre du 2 3 fevrier, en Suisse 764
— Sur le tremblement de terre du 23 f6-

SOUlLLART(C.)adresse'desremerViemen'ts

a l'Academie, pour la distinction ac-

cordee a ses travaux dans la seance

publique de 1886 35

STANOlfcWITCH (G.-M.). - Sur la pho-

tographie directe de l'etat barometri-

que de l'atmosphere solaire 1263

STEPHAN (E.). — Le tremblement de

terre du 23 fevrier, a l'observatoire

de Marseille 556

STE1NEK (J.). - Sur la fonction des ca-

naux semi-circulaires mO
STRUVE, au nomdesMembresduCongres

astronomique international, remercie

)A( aih'mie de l'accueilquileur est fait. 1070

STUDERl Bi:j\NARD),Correspondantpourla

Section de Mineralogie. — Son deces

est annonce a l'Academie 1203

SUTHERLAND ^William) adresse une Note

sur la temperature critique de l'acide



carbonique

SYLVESTER. — Sur une decouverte de

M. /. Hammond, relative a une cer-

taine sdrie de nombres qui figurent

dans la thdorie de la transformation

Tschirnausen
\

TACCHINI (P.). — Observations solaires

du deuxieme semestre de 1886
— Distribution en latitude des phenome-

nes solaires pendant l'ann^e 1886. .

.

— Observations solaires faites a Rome pen-

dant le premier trimestre de l'annee

1887

TAMBURINI. — Le tremblement de terre

da 23 fevrier, a la Spezia

TANRET (C). - Derives azotes du tere-

benthene

— Action de l'hydrogene sur les derives

azotes du terebenthene

TEISSERENC DE BORT (L.). - Sur la

distribution de la neTmlosite moyenne
a la surface du globe

TEISSIER (J.)- - Etiologie de la diphfcS-

rie. Transmission par les poussieres

atmospheriques. Influence des fumiers,

des depots de chiffons, ou de paille.

R61e de la volaille prealablement in-

TELLIER (Ch.) adresse la description et

le dessin d'un appareil qui permet de

chauffer a une temperature 61ev6e,

en la conservant ae>ee, l'eau destined

a l'alimentation et de la filtrer au

moyen de son emploi

TERREIL. - Influence des materiaux em-
ployes a l'amenagement d'un sondage

sur la composition d'une eau mine
-

-

rale de Montrond (Loire )

THOMAS (Ph.). - Sur la decouverte de

nouveaux gisements de phosphate de

chaux en Tunisie

THOULET (J.). — Experiences syntheti-

ques sur l'abrasion des roches
— Adresse, pour le concours du prix De-

Jesse, une Notice scientifique sur ses

travaux ge"ologiques et mineralo-

gies
— Etudes experimental sur l'inclinaison

des talus de matieres meubles

THOUVENIN(Aug.) adresse un Memoire
portant pour titre : « Marees et cou-

rants, expliques par la force centri-

fuge et la gravitation »

TILLO (A: de). — Sur la densite de la

voute celeste par rapport aux points

radiants 1

TISSERAND. - Notice sur les travaux de

feuM. Oppolzer, Correspondant de la

Section d Astronomie
— Sur la commensurabilite des moyens

mouvements dans le systeme solaire.

— Est 61u membre de la Commission du
prix Lalande, pour 1887

— Et de la Commission du prix Valz, pour

1887
— Et de la Commission du prix Janssen

(Astronomie physique), pour 1887..

— Et de la Commission chargee de repre-

sentor I'Academie a la Conference in-

ternational de Photographie celeste.

TISSIER (L.) adresse la description d'un

appareil qu'il a applique" a la mesure
de la force centrifuge 1

TISSOT (A.). — Le tremblement de terre

du 23 mvrier, a Voreppe (Isere)

TONY-GARCIN. — Recherche, dans les

vins, des sucres de canne, glucoses et

dextrines frauduleusement ajoutes. . . 1

TOUPET.-Surlakaryokinese des cellules

epith61iales et de l'endothelium vas-

culare du rein, observee dansl'empoi-

sonnement par la cantharidine. (En

commun avec M. ComiL) 1

TOURNEUX (F.). — Les vestiges du seg-

ment caudal de la moelle 6piniere et

leur rdle dans la formation de cer-

taines lurneurs sacro-coccygiennes.

(En commun avec ltf. G. Herrmann.). 1

TRECUL (A.). — Des rapports des latici-

feres avec le systeme fibrovasculaire

et de l'appareil aquifere des Calophyl-

lam deM. /. Vcsque
— Des propri^tes nutritives du latex et de

l'appareil aquifere des Calophyilum

de M. Vesque
— Necessity de la reunion des canaux

secreteurs aux vaisseaux du latex.. . 1

— Sur les cellules qui existent a l'int^rieur

des canaux du sue propre du Brucea

ferruginea 1



( '940 )

— Est elu membre de la Commissic

prix Desmazieres, pour 1887 (*>5<2

TRELAT (
U.

"). — Sur la nature et la valeur

desprogres regents dans les amputa-

tions des membres \~>X()

— Prie l'Academie de le comprendre
parmi les candidats a la place deve-

nue vacante, dans la Section de M6-
decine et Chirurgie, par suite du
deces de M. Gosselin 1 >g6

— Est porte sur la liste des candidats.. . 1750

TREPIED (Ch.). — Observations equato-

riales des nouvelles cometes Brooks et

Barnard, faites a l'observatoire d'Al-

ger, au telescope de om,5o. (En com-
mun avec M. Rambaud.) 348

— Sur 1'application de la Photographie

aux nouvelles mSthodes de M. Lcewy
pour la determination des elements de

la refraction et de l'aberration 414
— Observations de la comete Barnard (II)

et de la nouvelle planete Palisa, faites

a l'observatoire d'Alger, au telescope

deom ,5o
— Observations de la comete Barnard

(e 1887), faites a l'observatoire d'Al-

ger, au telescope de om ,5o. (En com-
raun avec M. Rambaud.) 1

— Observation de la planete Borrelly,

faite a l'observatoire d'Alger
1

TROUESSART. - Sur la presence du

genre de Sarcoptides psoriques Cho-
rioptes ou Symbiotes chez les oi-

TROOST (Louis) est elu membre de la

Commission du prix Montyon (Arts

insalubres), pour 1887
— Discours prononce aux obseques de

M. Boussingault, au nom du Conseil

d'hygiene publique et de salubrite du

d£partement de la Seine 1

VAILLANT (Leon). - Considerations sur

les poissons des grandes profondeurs..

— Est porte sur la liste des candidats pre-

sents par la Section d'Anatomie et

Zoologie pour la place vacante par le

deces de M. Ch. Robin

VALSON adresse des remerciements a l'Aca-

demie, pour la distinction accordee a

ses travaux dans la seance publique

de 1886

VAN DEN DRIESSCHE adresse une Note

relative a la maladie connue, dans

l'extreme Orient, sous le nom beri-

— Adresse divers complements a cette

Communication. 766, u54, i4^i et 1

VAN HEURCK (H.) adresse des remercie-

ments a l'Academie, pour la distinc-

tion accordee a ses travaux dans la

stance publique de 1886

VAN TIEGHEM est elu membre de la

Commission du prix Desmazieres, pour

1887
— Et de la Commission du prix Thore,

pour 1887
— Et de la Commission du prix Montagne,

pour 1887
— Et de la Commission charged de pre-

senter une question de prix Bordin

C R., 1887, 1" Semestre. (T. CIV.)

(Sciences physiques), pour 1887

VARET (Raoul). — Action de 1'acetylene

sur la benzine en presence du chlo-

rure d'aluminium. (En commun avec

M. /. Vienne.)

VASCHY (A.). — Sur la nature des actions

electriques dans un milieu isolant. .

.

— Action d'un champ electrostatique sur

VAUX (A. de). — Le tremblement de

terre du a3 fevrier, en Ligurie

VELAIN (Ch.). - Le terrain carbonifere

geologique du lac Baikal et de ses en-

— Du soulevement des cdtes sud-ouest de

la Finlande

VERNEUIL (A.). — Sur les causes d6ter-

minantes de la phosphorescence du
sulfure de calcium

— Action des fluorures sur l'alumine. (En

commun avec M. Fremy.)
— Prie l'Academie de le comprendre par-

mi les candidats a la place devenue

vacante, dans la Section de Medecine

et Chirurgie, par suite du deces de
M . Gosselin

— Est porte sur la liste des candidats. . .

230
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— Est 61u membre de la Section de Mede-

cine et Chirurgie, en remplacement

de feu M. Gosselin

VESQUE (J.). - Sur les canaux secreteurs

et sur l'appareil aquifere des CalophyU

VIALARD (F.)'adresse une Note relative a

un nouveau moteur electrique

VIALLANES (H.). — Sur la morphologie

comparee du cerveau des Insectes et

des Crustaces

VIEILLE. — Sur l'emploi des manometres
a e"crasement,pourlamesure despres-

sions developp^es par les substances

explosives. (En commun avec M. Sar-

VIENNE (G.). — Action de i acetylene sur la

benzine en presence du chlorure d'alu-

minium. (En commun avec M. Raoul
Faret.)

VIGNAL adresse des remerciements a

l'Academie, pour la distinction ac-

corded a ses travaux dans la seance

publique de 1886

VIGUIER (C). - Sur les fonctions des

canaux semi-circulaires

VILLE (J.). — Action de la cyanamide sur

les acides sulfoconjugues amides aro-

matiques

V1LLEMIN. - Action de la belladone et

de 1'opium associes, dans un cas de
diabele aigu '

— Prie l'Academie de le comprendre parmi
les candidats a la place laissee vacante,

dans la Section de Medecine et Chi-

rurgie, par le deces de M. Paul Bert.
— Est porte sur la liste des candidats. .

.

VILLIERS (A.). — Recherches sur les

phosphates de baryte. Application a

I'analyse acidimetrique

— Recherche qualitative des sulfites en
presence des hyposulfites et des sul-

fates

VINCENT (C). — Sur un hydrate de car-

bone contenu dans le gland du chene.

(En commun avec M. Dclachanal.)

.

.

VINOT (J.). — Sur unsystemed'oculaires,

destine" a augmenter le grossissement

des petites lunettes

VOGT est elu Correspondant pour la Sec-
tion d'Anatomie et Zoologie, en rem-
placement de feu M. Brandt

YOIRY (R.). - Sur le terpinol. (En com-
mun avec M. G. Bouchardat.)

VULPIAN. — Nouvelle statistique des per-

sonnes qui ont ete traitees al'Institut

Pasteur, apres avoir &e mordues par

desanimaux enrages ou suspects. v .

— Annonce a l'Academie la mort de

M. Leudet, Correspondant de la Sec-

tion de Medecine et Chirurgie

— Rappelle les services rendus a la Science

par M. Gosselin 1

— Est 61u membre de la Commission du

prix Montyon (MedecineetChirurgie),

pour l'annee 1887
— Et de la Commission du prix Lallemand,

pour 1887
— Et de la Commission du prix Montyon

(Physiologie experimentale), pour

1887
— Et de la Commission du prix L. Lacaze

(Physiologie), pour 1887
— Et de la Commission du prix Tremont,

pour 1887
— Et de la Commission du prix Gegner,

pour 1887
— M. le Secretaire perpetuel informe l'A-

cademie de la perte qu'elle vient de

faire dans la personne de M. Oppolzer,

Correspondant de la Section d'Astro-

nomie
— Signale, parmi les pieces imprimees de

la Correspondance, divers Ouvrages de

M. Jadcoud, de MM. Alf. Durand-

Claye et Albert Petsche, de Mme Hu-

gnette, 35. — UnOuvragedeM. Ger-

main See
— Donne lecture d'un telegramme de Sa

Majeste Dom Pedro, signaiant l'appa-

rition de la grande comete
— Informe l'Academie que Mme Dupuy de

Ldme lui fait hommage du buste de

son mari
— Signale, parmi les pieces imprimees de

la Correspondance, le tome HI de la

« Collection de Memoires relatifs a la

Physique, publics par la Snciete fran-

caisedePhysique y>,e>i divers Ouvrages

de M. E. Berillon, de M. A. Boro-

dine, 4i3. — Un Memoire de M. J-

Bossert, ayant pour litre : « Observa-

tions des cometes, faites a l'equatonal

de Gambey de lObservatoire de Paris,

de i835 a i855; reductions par M. /.

Bossert », 4i3. — Deux Memoires de

M. Alfonso Cossa, 558. - Le IV

Volume des « Archives du Museum



( T <P' )

d'Histoire naturelle de Lyon » ; le

tome I
er des « Travaux du laboratoire

de Leon Frede'ricq, 1 8 85- 1886 »

Presente a l'Academie, au nom des

eleves de M. Lacaze-Duthiers, un

exemplaire de son portrait grave

Annonce a l'Academie que le tome
XXIX des « Memoires des savants

1 distribution j

cretariat..

Signale, parmi les pieces i

la Correspondance, un Ouvrage de

M. Chambrclcnt, une brochure de

M. Eugene Rnuche, 891. — Une bro-

chure de M. G. Rayet

(En commun avec

M. E. IVaymouth Reidy.)

WAYMOUTH REID (E.). - Etude de la

contraction du cceur excise chez les

animaux mammiferes. (En commun
avec M. A.-D. Waller. ) 1

WERTH. — Sur les residus que Ton ex-

trait des aciers et des zincs par Tac-

tion des acides. (En commun avec

M. Osmond. ) 1

WEYHER (C11.). — Quelques experiences

sur les lourbillons aeriens

— Sur les mouvements de l'air

— Sur une experience complementaire et

relative aux trombes marines io58

WU.LM En.). — Sur les eaux sulfureuses

et sulfureuses degenerees d'OIette

(Pyrenees-Orientales) : 1 178

WOLF (Charles) est elu membre de la

Commission du prix Lalande, pour

1887 557
— Et de la Commission du prix Valz, pour

1887 558

— Et de la Commission du prix Janssen

(Astronomie physique), pour 1887.. 558

— Et de la Commission chargee de repre-

senter l'Academie a la Conference In-

ternationale de Photographie celeste. 883

WOLF (R.). — Sur la statistique solaire

iss,,..

ZENGER (C11.-V.) adresse une Note « Sur

les aurores boreales observees dans

1'ocean Allantique de 1881 a i885 et

leur periodicite » ; et une Note « Sur

les grandes depressions barometriques

et la periode solaire »

— Adresse une Note relative a l'emploi

des lenlilles aplanetiques et des mi-

roirs dans la Photographie celeste. .

.

— Parallelisme des phenomenes s

en fevrier 1887, et des perturbations

atmospheriques, electriques, magne-

tiques et des eruptions volcaniques.

.

— La periode solaire, les essaims periodi-

ques d'6toiles filantes et les perturba-

— La periodicite des perturbations ma-

gnetiques et la periode solaire


