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MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADEMIE.

EQUILIBRE d'elasticite. — Bes perturbations locates que produit au-dessous

d'elle une forte charge, repartie uniformement le long d'une droite normale

aux deux bards, a la surface superieure d'une poutre rectangulaire : verifi-

cations experimentales . Note de M. J. Boussinesq.

(( I. Admettons, sauf verification ulterieure (*), que T^, N^, en parti-

culier, soient assez petits, deja, sur la base superieure (censee libre

;

f} = h, pour que cette solution du probleme du mode correctif d'equilibre,

trouvee en supposant Ainfini, puisse etre regardee comme approximative,

tl ne restera plus alors qu'd la corriger elle-mime, en ajoutant un troisieme

mode d'equilibre, ou la base inferieure serait libre, mais oil la base supe-

rieure eprouverait des pressions egales el conlraires a celles que donne

(/) Voir le precedent Compte rendu, p. i5io du Tome CXIV.



( 6 )

siir cette surface la solution provisoire airisi adoptee pour le probleme du

mode correctif. On formera encore, de ce troisieme mode, par I'emploi

approprie des memes formules (7), (8), une solution approximative, oil

il sera tenu exactement compte des conditions relatives a la base supe-

rieure, mais non de Tetat de liberie de la base inferieure; et un quatrieme

mode, destine, par sa superposition avec le precedent, a retablir cet etat

de liberie, viendra corriger ensuite I'imperfection de la solution partielle

precedente. En continuant de meme, la solution definitive se presentera

sous la forme de series indefinies, dont les termes, malheureusement de

plus en plus complexes, seront ce que donneront, traites par les for-

mules (7) et(8), les divers modes d'equilibre ainsi imagines successive-

ment.

)) 11. Evaluons pour les deux pressions principales normales aux y, en

un point quelconque du plan median dbs yz, le second terme des series,

celui qu'introduit le mode d'equilibre produit par les deux pressions ip

exercees de bas en haul le long des droites ^ = it ^ de la base inferieure,

et par I'ensemble des pressions ou tractions elementaires (10) appliquees a

cette base. Vu la symetrie d'un tel systeme d'actions par rapport au plan

median, les forces principales cherchees seront les deux tractions, respec-

tivement horizontale et verticale, N^, N^; et, si nous appelons n I'altitude

h — z dw point considere, au-dessus de la base inferieure, de maniere a

avoir simplement x— — i, z^r^ pour son abscisse et son ordonnee par

rapport a I'origine prise sur une bande quelconque de cette base, il

viendra

OU 1, J, K designent, pour abreger, les trois integrales

On evalue aisement celles-ci, en cherchant d'abord, par le procede ordi-
naire de la decomposition en fractions simples, les trois integrales indefi-

nies

que Ton Irouve avoir respectivement, ii une constante pres, les expres-
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sions suivantes, verifiables de suite par la difFerentiation,

1 j-^—I
(- arc tang j arc tang t)' tt—1 (^ arc tang j — -/larctang -

]

\
~ A^Z"! (^ ^^^ ^^^^ h

~~ '^' ^^^ ^^"^ ~
)
'~ h^— ^ (

~ ^^^ ^^^^ X
^**^ '''^"^ '1

Puis on prend les trois memes integrales (i3) eatre les limites ±.^; ce

qui les rediiit a

(5) j-dz-v ri^' -'^(^^--^T^V

)) Enfin, deux differentiations, par rapport a h et a r,, de ces integrate

definies, donnent, apres division par ihn, les valeurs cherchees

(16) (I,J,R)=,

ou bien, tons calculs faits,

('7)I = rT

hr, dhdri Ihr^ih-

» Les premieres valeurs approchees (11) des tractions principales N^,

N^, sous la droite d'application de la charge donnee P, seront done, dans

le mode correctif d'eqmlibre,

» Aux tres grandes distances tj de la base inferieure, elles deviennent

des deux ordres depetitesse,respectifs,de \ et de -^; mais elles sont seu-

lement de I'ordre de ~ sur la base superieure r, = A, avec des termes, il est

vrai, de signes contraires et, d'ailleurs, plus petits, en valeur absolue, que

la premiere expression approchee, — ^, de N^ d apres (7), au croise-

ment du plan median ^ = o avec celui, s = A, de la base inferieure. Done
les series indiquees pour exprimer N^, N^ sous la charge ont leurs seconds

termes, (18), comparables aux premiers, quoique, en general, moindres ;

et leur convergence, tout en paraissant bien reelle, est assez peu rapide

pour que leuremploi exigeat encore tout au moins le calcul des troisiemes

termes, dont la complication semble deja devoir etre extreme.

" III. \in presence d'une pareille lenteur do convergence des series, il
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y a lieu fie demander a quelque hypothese simple et approximative une

solution pratique du probleme du mode d'equilibre correctif. Or on ne

pourrait souhaiter, en ce genre, de solution meilleure que celle qu'a

exposee Sir Georges Stokes dans des Lettres publiees (en extrait) a la fin

du Memoire de M. Carus Wilson. L'illustre et venere Correspondant de

I'Academie, d'une activite scientifique toujours infatigable, y suppose les

deux forces principales N^, N^, sous la droite Oy d'application de la pres-

sion normal e P, variables lineairement avee la profondeur z, comme on le

fait dans la theorie usuelle de la flexion. Alors la traction N^, egale a zero

sur la base superieure s =: o, qui est libre dans le mode correctif, et a -y?

sur la base inferieure s = A, en vertu de I'expression (lo) de <$ specifiee

pour E = o, sera, aux points intermediaires,

» Quant a la traction horizontale N^, de la forme A-f-Bs (par hypo-

these) sur tout le plan median des j^, elle se determinera par les deux

conditions de I'equilibre de translation, suivant les oo, et de rotation, autour

de I'axe Oj, de loute la partie du prisme situee du cote des x positifs. Les

actions exterieures s'y reduisant, suivant le sens horizontal des x, d'une

part, aux composantes tangentielles .f exercees sur la base inferieure, et

dont le total est, d'apres (lo),

d'autre part, aux tractions, de sens inverse, f ^^dz== kh^ '^Bh\ exer-

cees a travers le plan median, il vient, comme premiere equation entre les

deux parametres A et B,

(20) ^A-i-^'b = ^.

» Passons a I'equilibre de rotation autour de Oy. Les actions exercees

sur toute la surface inferieure, et dont on appelle ^, — ^ les composantes
par element d'aire, n'y interviennent pas, car elles paraissent emaner de
Taxe desy. On egalera done, simplement, le moment ^V^k de la |)ression JP
appliquee a la bande inferieure, sans largeur sensible, d'abscisse E = ^, et

le moment total, oppose, des tractions elementaires N^.c?s s'exer^ant ho-
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rizontalement sur le plan median, anx diverses profondeuis z sous Oy,

qui sont leurs bras de levier. Il vient ainsi, comme seconde equation entre

A et B,
I

z^^dz = \Pk, ou bien, apres subslitution de A^ -I- Bs" a cN^

et effectuation des calculs,

(2.) ^A + ^B=|P/t.

)) La resolution du systeme (20), (21) donne pour \ et B les valeurs

respective^ |(^ - ^ ), '^ (f
- ^). et 1. troction horizontal,. N„ .Inns le

mode correctif d'equilibre, est, pai- suite,

» Joignons ces termes correctifs (22), (19), aux valeurs o, — -— de N^

et de N^ qu'on aurait pour une poutre de hauteur indefinie; et il vient

enfin, dans le cas considere de la poutre de hauteur h reposant sur deux

appuis distants de ik.

(23) --^K-^)-<Kf-=)l} -==-^(M>
» La birefringence temporaire que la charge P fait naitre au-dessous

d'elle, proportionnelle en chaque point a la deformation elastique corres-

pondanteou a la composante tangentielle maxima !(N^"- N^)de pression,

sera done mesuree par

(24> i(N..-N.)=(34"-',)il/

» 11 importe surtout, comme a fait Sir Georges Stokes, de deduire d

cette formule la situation des points, dits neutres, oii I'isotropie se con

serve dans le plan des zx etoii, par consequent, la birefringence est nulle

parce qu'ils sepretenta des observations optiques tres precises. L'annula

tion du dernier facteur entre parentheses, dans (24), suivie de la resolu

lion de I'equation du second degre ainsi obtenue, a donne a Sir George
Stokes, pour determiner la profondeur z de ces points, la formule

G. R.. iSo'j, .• Semestre. ( T. CXV, N° 1.) -



avec la condition de realile des deux racines

(26) j^>^ ou ^>4.'^44.

» Ainsi, ily aura deux points neutres, defmis en position par (20), toules

les foisque Vecart 9.k des deux appuis excedera quatrefois et un quart ennron

la hauteur h de la poutre.

)) IV. Pour rendre applicable a des prismes (de grande longueur rela-

tive) libres sur leurs deux faces verticales, les resultats etablis precedem-

ment pour des prismes de hauteur indefinie ou finie, poses soit sur un sol

horizontal ou surun cadre, soit sur deux appuis, il nous reste a superposer

encore aux modes d'equilibre eludies un dernier mode correctif. Nous

n'avons, en effet, considere jusqu'ici que des deformations planes, ou les

deux faces verticales du prisme etaient censees maintenues dans leurs

plans primitifs d'etat naturel,au moyen d'actions normalesN^ appropriees,

comme, par exemple, dans les cas les plus simples, celles qu'expriment

les formules (9). Il faut done supposer qu'on ajoute enfm sur les faces

verticales, pour les rendre libres, des tractions egales et contraires a

celles-la N,.

)) Or ces tractions exterieures se feront evidemment equilibre sur le

solide elastique, meme en ne considerant que la moitie de prisme situce

du cote des x positifs. Par suite, si Ton continue a admettre, comme au

numero precedent, la linearite en z des deux forces principales N^., N^ sous

I'axe desJ, dans les modes d'equilibre correctifs. Ton aura, dans le nouveau,

nonseulementN,^ centre les deux bases comme surchacune d'elles, niais

aussi iN^— o, les deux equations d^equilibre de translation, suivantles.x-, et

de rotation, autour de Or, s'y reduisant a f (i, z) N^dz = o.

)) Done, an degre d'approximation oil I'on peaty dans les modes d'equi-

libre correctifs et sous la charge V, supposer lineaires en fonction de la profon-

deiir z les deuxforces principales N^., N^, lesformules de celles-ci n eprouvent

aucun changement quand on passe du probleme ideal de deformations planes

aux problcmes reels de barres a faces verticales libres. En jiarticulier, la bire-



fringence, au-dessous de la charge P, sera proportionnelle a -j dans uii

prisme pose sur un cadre, et s'annulera aiix deux points definis par (sS)

dans un prisme reposant sur deux appuis, pourvu que leur ecart ik satis-

fasse a Tinegalite (26). Or, les experiences de M. Carus Wilson confirment

d'une maniere tres satisfaisante, c'est-a-dire dans toute la mesure de leur

precision, ces divers resultats theoriques, dont les deux derniers (25) et

(26), dus a M. Stokes, n'ont ete cependant etablis que bien apres les

observations. »

PALEONTOLOGIE. — Similitudes dans la marchc de revolution sur Vancien

et le nouveau continent. Note de M. Albert Gaudry.

« J'ai I'honneur de presenter a I'Academie un travail que j'ai compose

a la suite de mon excursion dans I'Amerlque du Nord. Il est intitule : Simi-

litudes dans la marche de revolution sur Vancien et le nouveau continent.

» Lorsque les paleontologistes ont commence leurs etudes sur revolu-

tion des etres fossiles, on a cru que ces etudes avaient seulement un in-

teret philosophique ; on ne soupconnait pas qu'elles pourraient un jour

rendre des services au point de vue pratique pour la determination des

couches du globe. Les geologues avaient remarque que, dans les pays

bien explores, chaque terrain a des especes qui lui sontpropres. lis avaient

dresse des listes de ces especes dites caracteristiques , sans savoir pourquoi

on les trouvait dans une assise plutot que dans une autre. Quand nous

avions a determiner une couche encore inconnue, nous regardions si ses

fossiles ressemblaient aux especes caracteristiques de telle on telle epoque,

et, lorsque nous constations une identite, nous fixions son age. Mais la

mutabilitc de la nature est si grande qu'aussitot que nous passonsd'un mo-
ment geologique a un autre moment, ou bien d'un pays a un autre, nous

decouvrons des especes un peu differentes; les longues listes d'especes ca-

racteristiques que nous avons peniblement apprises nous sontdonc parfois

d'un faible secours.

» Aujourd'hui plusieurs d'entre nous se demandent si les especes fos-

siles ont ete des entiles immuables, distinctcs, ou bien si ce n'ctaient pas

simplement des nuances legeres de types qui poursuivaient leur marche
evolutive a travers les ages. L'histoiredu mondeparait n'etre que I'histoire

d'un developpement; ce developpement aurait ete soumis a des lois gene-



rales; chacune de ses princlpales phases marquerait ime epoque geolo-

gique.

« S'il en est ainsi, nous devons, d'apres le stade d'evolution des etres

enfouis dans le sol, determiner leur epoque relative et, par consequent,

celle du terrain qui les renferme.

)) Par exemple, nous avons appris que le monde animal a subi un pro-

gres ; il y a eu d'abord le regne des Invertebres, puis le regne des Vertebres

imparfaitement ossifies, oii la colonne vertebrale etait encore a Fetat de

notocorde, puis le regne des Vertebres a sang froid dont la notocorde est

bien ossifiee, puis le regne des Vertebres a sang chaud qui sont les betes

les plus parfaites; si done nous decouvrons des fossiles qui marquent telle

ou telle de ces etapes de la vie aniniale, nous dirons qu'ils sont de telle ou

telle grande epoque geologique.

)) II est permis de supposer que rallantoide des Mammiferes s'est deve-

loppee peu a pen, car la plupart de ceux de ces aniraaux qui ont ete recueillis

dans le secondaire ont les caracteres des Marsupiaux; dans la premiere

moitie du tertiaire, il en y a encore plusieurs qui presentent quelques parti-

cularites des Marsupiaux, et, a partir de Tepoque miocene, nos pays n'ont

plus que des Mammiferes a caracteres de placentaires. Gela nous fournit

les moyens de marquer quelques importantes divisions geologiques.

)) Comme rallantoide, le cerveau des Mammiferes parait avoir progresse

peu a, peu; d'abord les hemispheres cerebraux etaient simples etpetits, les

lobes optiques grands et decouverts, le cervelet et la moelle allongee tres

developpes comparativement aux hemispheres; plus tard les hemispheres

ont grandi et se sont compliques, les lobes optiques amoindris se sont ca-

ches sous les hemispheres, le cervelet et la moelle allongee sont devenus

relativement etroits. On peut croire que, selon les stades de ces evolu-

tions, les fossiles indiquent un age geologique plus ou moins avance.

» Il semble que la differenciation des Mammiferes s'est accentuee au

fur et a mesure que le monde vieillissait. Les Ongules avaient d'abord des

membres lourds avec cinq doigts courts disposes pour ne pas enfoncer dans

les marais; peu a peu, chez la plupart d'entre eux, les membres se sont

allonges, effdcs, les dpigls ont ete reduits soit a deux, comme dans les

Ruminants, soit a un seul, comme dans nos Chevaux, ou la faculte de lo-

comotion atteint le maximum de perfectionnement. Si Ton donne a un

paleontologistedes os des membres d'Ongules fossiles, il regarde s'ilssont

plus ou moins simplifies et il en conclut qu'ils proviennent d'un terrain

plus ou moins recent.
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» Les cleats des Ongiiles ont eu une marche contraire ; les molaires etaient

simples d'abord ; les arriere-molaires, puis les premolaires se sont com-

pliquees, et, a partir des temps quaternaires, les molaires ont eu leur

maximum de developpement. Le plus ou moins de complication de ces

dents nous apprend si un Ongule fossile, et par consequent le terrain d'ou

il a ete tire, est moins ancien ou plus ancien.

» II m'a semble interessant de rechercher si ces faits et bien d'autres

qu'on pourrait citer ont ete locaux ou ont ete generalises. L'Amerique

fournit un precieux champ pour les comparaisons par suite des admirables

travaux deHall, Meek, Whitfield, White, Leidy, Newberry, Marsh, Cope,

Osborn, Scott et de plusieurs autres paleontologisles. Les Montagues Ro-

cheuses sont bien loin de nos pays et les conditions de milieu y ont ete

differentes, car, a en juger par les travaux faits jusqu'a ce jour, elles repre-

sentent des territoires qui ont ete moins revolutionnes que celui de la

France; la vie des animaux terrestres s'y est continuee longtemps sans

interruption. Pourtant, en depit des distances et des differences dans les

conditions de milieu, la marche generale de revolution a ete sensiblement

pareille. II nous semble que les memes epoques geologiques representent

les memes stades de developpement.

« Si ces idees se confirment, la connaissance des etats d'evolution des

etres fossil es deviendra tres utile aux geologues. Les etudes meme qui

paraissent les plus speculatives peuvent avoir un grand interet pra-

tique. »

PHYSIQUE. — liecherches experimentales sur la chute des corps ct sur la resis-

tance de iair a leur mouvemenl; experiences executees a la tour Eijfel;

par MM. L. Cailletet et E. Colardeau.

« Un tres petit nombre d'experiences ont ete faites jusqu'ici sur la chute

libre des corps en tenant compte de la resistance que I'air oppose a leur

mouvement. Cependant, en dehors de I'interet scientifique qu'elle presente,

I'etude de cette question permettrait de resoudre un grand nombre de dif-

hcultes qui se rencontrent a chaque instant dans diverses applications

pratiques, resistance de I'air aux trains de chemins de fer et aux navires en

marche, direction des ballons, questions relatives a I'aviation, influence

du vent sur les constructions, emploi du vent comme moteur, etc.

» Jusqu'ici les experiences faites sur ce sujet ont ete executees surtout
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eii imprimantaux corps un mouvementde rotation oljtenii a Taide d'uiie

sorte de manege.

» D'apres les auteurs eux-mcmes, les methodes employees ne donnent

que des resultats incomplets, a cause de I'entrainement de I'air, de la force

centrifuge, etc.; deplus, la vitesse qu'on peutatteindre ainsi est fort limitee.

» Nous avons pense que la tour Eiffel offrait des conditions particuliere-

ment avantageuses pour etudier plus completement cette interessante

question et pour aborder directement I'etude du mouvement rectiligne.

Nous avons ete encourages dans cette voie par les bienveillants conseils de

notre eminent confrere M. Marev. Grace a labienveillance de M. Eiffel, si

connu de tous les savants, nous avons pu realiser nos experiences dans des

conditions exceptionnellement favorables; nous saisissons avec empresse-

ment Toccasion de lui temoigner notre reconnaissance pour la construction

ct I'organisalion d'un laboratoire situe a la seconde plate-forme de la tour,

a une altitude de i2o"' au-dessus du sol, et dans lequel sont installes nos

appareils d'experiences et de mesures. Plusieurs de ces appareils, qui ap-

partiennent au laboratoire de I'Ecole Normale superieure, out ete obli-

geamment mis a notre disposition par M. VioUe.

)) Pour determiner la loi du mouvement d'un corps tombant dans I'air,

il faut connaitre, a chaque instant, la position du mobile dans I'espace.

)) Pour y arriver, nous avons fixe ce mobile a Fextremite d'un fil tres fin

et tres leger qui le suit dans son mouvement et ne lui oppose qu'une tres

faible resistance. Ce fil est divise en sections de 20™. Chacune d'elles est

enroulee sur un cone de ho\s CfjC^yC^ (Jig. 1) fixe verticalement et la

pointe tournee en bas; on concoit que le fil, entraine verticalement par la

chute du mobile, le suit avec la plus grande facilite ; a cause de leur forme

conique, ces bobines, bien qu'immobiles, permettcnt au fil de se derouler

pour ainsi dire sans frottement. Nous avons du reste evalue par une me-

sure (lirecte, comme on le verra plus loin, le retard qui pourrait provenir

d\ine resistance au deroulement du fil. Lorsque cbacune de ces sections

de 20™ est deroulee, un contact electrique fail agir le style d'un enregis-

treiir sur lequel un aj)pareil de mesure du temps (diapason electrique)

indique eel instant, avec une approximation atteignant facilement le cen-

tieme de seconde. On mesure done ainsi au bout de combien de temps le

niobile a parcouru des cspaces de 20'", 4o'"» f^t>'".

» Ce contact electrique est dispose de la maniere suivante : en passant

d'un cone C, au suivanl C,, le fil est engage suivant MNO (Jig. i) dans

I'intervalle libre que laisseut entre elles deux lames metalliques L, L



( i5 )

isolees en I par un morceau d'ebonite et dont les extremites se toiichent

par I'intermediaire de contacts en platine, P, P'. Cette sorte de pince est

traversee par un courant electrique qui va animer le style de I'enregistreur

et qui est interrompu lorsque les deux branches s'ecartent.

)) Quand le cone C, estderoule, Ic fd Hxt' an mobile ecarte un instant

les branches de la pince et ouvre le courant qui se retablit aussitot : c'est

alors que la plume de I'enregistreur laisse une trace sur le cylindre tour-

nant; puis le cone Co se deroule a son tour, la seconde pince s'ouvre apres

un nouveau parcours de 20'", et ainsi de suite. Les lames L et L' qui con-

stituent chaque pince etant tres souples, la resistance qu'elles opposent

a Fecartement par le passage du fil est extremement faible. Dans les essais

faits pour evaluer cette resistance, un poids de 2^% tombnnt de lo*^'" de

hauteur, a suffi pour ecarter ces lames. Un calcul tres simple permet de

voir que cet effort ne ralentirait un mobile du poids de i**^ au bout d'une

chute de 20"' que de moins de o™™,2 par seconde, soit un retard infe-
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near a 77^—7;. Pour evakier la double resistance pouvant proven ir soit du

deroulement du fd, soit de son frottement dans Fair, nous avons employe

plusieurs methodcs.

)) i" Nous avons laisse tomber une sorte de fleche cylindrique de bois,

lestee a sa partie inferieure par une masse metallique terminee en pointe

tres effilee. Cette fleche, a cause de sa faible section et de sa forme tres

allongce, ne doit eprouver par elle-meme qu'une tres faible resistance

de la part de Tair. Elle doit, par suite, prendre un mouvement de chute

tres voisin de celui qu'elle aurait dans le vide. Cette derniere conclusion

s'applique encore si les resistances passives dues an fil entraine sont negli-

geables. Or, dans plusieurs experiences tres concordantes, nous avons

trouve que la duree totaie de la chute de cette fleche ne differe de celle de

la chute theorique dans le vide que des -—^ de sa valeur.

» 2^" Un second moyen de verification que nous avons employe consiste

a laisser tomber le mobile entierement libre et non attache aufd. L'instant

de son depart est enregistre par la plume electrique dont le circuit est

interrompu par la chute meme du corps au moment oil il se met en mou-
vement. En arrivant au sol, ce mobile vient frapper un panneau de bois

soutenu par des ressorts et que traverse un courant qui anime I'enregis-

treur. Au moment du choc, le panneau cede, et le courant est interrompu,

de sorte que l'instant precis de Tarrivee est enregistre, ainsi que celui du

depart. En comparant la duree totaie de la chute libre a celle que donne

le meme mobile attache au fil et faisant fonclionner les pinces, la diflference

de ces durees represente la somme des retards que subit ce mobile de la

part des resistances passives dues a I'appareil meme. Dans deux expe-

riences faites avec un cylindre de cuivre du poids de soSoS"", nous avons

trouve que la difference des durees de chute de ce cylindre, lorsqu'il est

attache au fil et lorsqu'il est entierement libre, ne depasse pas o%o4, sur

une duree totaie de chute decinq secondes, soit un retard inferieur a j^
du a Tentrainement du fil.

» Les experiences que nous avons faites jusqu'ici out eu surtout pour

but de verifier la precision de nos appareils, la surete de leur fonctionne-

ment et la valeur pratique de la mcthode.

» Nous avons verifie que la resistance opposcc par Tair a des plans

d'egales surfaces, se mouvant dans une direction normale a ces plans, ne

depend pas de leur forme. Nous avons employe des surfaces circulaires,

carrees, triangulaires equilaterales, et nous avons trouve des durees de
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chute qui ne different que de quaiitites insignifiantes, comme ou peut le

verifier sur l^ifig, 2, traces 3 et 4. Cette figure |est la reduction au { des

graphiques obtenus au moyen de nos appareils.

longue fleche en 1

)) Afin de laisser le dessin plus net, malgre la reduction d'echelle, on a

trace la courbe du diapason en supposant qu'ii n'execute que 23 vibra-

tions par seconde. Ces resultats confirment nettement les faits deja

connus. Nous avons reserve pour des etudes plus completes I'examen des

surfaces rectangulaires dont les deux dimensions sont tres ditferentes

Tune de I'autre.

» Nous avons cherche egalement a verifier si la resistance qu'eprouve
un plan en mouvement dans Fair est proportionnelle a sa surface. Nous
avons employe, dans une de nos experiences, deux plans carres dont les

surfaces sont entre elles comme i est a 2, et nous les avons lestes avec des

poids qui etaient dans le meme rapport. Les durees de chute, corrigees des

retards dus a la resistance opposee par I'air au contrepoids servant de lest,

sont de 6% 92 et 6% 96; ces nombres etant sensiblement identiques, on
voit qu'il y a lieu d'admettre la proportionnalite.

>^ Dans ces experiences, revaluation, en kilogrammes par metre carrc,

de la resistance opposee par I'air a une surface en mouvement, pour une
Vitesse donnee, est tres simple; en eflet, grace a la vitesse croissante <lu

mobde dans les premiers instants de la chute, la resistance que I'air lui

f>ppose va en augmentant, de sorte qu'elle devient bientot cgale an poids
du mobile lui-meme.

G. H., 1892, >.' Semestre. (T. CXV, N° 1.) ^
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» A partir de ce moment, le mouvement de chute devient uniforme, et

la simple pesee du corps qui tombe et de son lest donne immediatement

en kilogrammes la valeurde la resistance de I'air, pour la vilesse corres-

pondante. Dans toutes les experiences qui viennent d'etre citees, nous

avons regie le lest des surfaces employees, de facon a obtenir ce mouve-

ment uniforme au bout de 60™ a 100™ de chute.

)) En faisant varier le lest pour une meme surface, on pent obtenir des

mouvements uniformes avec diverses vitesses et, par suite, etudier la va-

riation de la resistance de Fair en fonction de la vitesse du mobile. On
admet generalement que cette resistance est proportionnelle au carre de

la vitesse, du moins pour des vitesses moderees; la formule exprimant ce

resultat serait

P etant la pression de I'air en kilogrammes, par metre carre, sur la sur-

face du plan mobile, V la vitesse en metres par seconde et R une constante.

Si cette formule est exacte, la valeur de R tiree des observations corres-

pondantes de P et de V doit toujours etre la meme pour des vitesses diffe-

rentes. Nos experiences indiquent que le coefficient R doit augmenter

avec la vitesse. Par suite, la resistance P de Pair augmenterait elle-meme

plus vite que le carre de la vitesse, et la formule precedente serait incom-

plete. Dans une prochaine Note, nous donnerons les resultats experi-

mentaux relatifs a la variation de ce coefficient ; nous nous bornons au-

jourd'hui a donner la valeur 0,071 obtenue avec des plans animes d'une

vitesse de 25°* environ par seconde.

» M. Langleya obtenu, pour des vitesses de4'"»48 an™, 20 par seconde,

des valeurs de R comprises entre 0,070 et 0,090. La comparaison de ces

diverses valeurs de R avec celles de V n'indique pas de relation nette

entre ces deux quantites, les variations de I'une n'etant pas toujours de

meme sens que celles de I'autre. On voit de plus que la valeur moyenne
0,080 de ce coefficient R, obtenue parM. Langley, est plus forte que celle

qui correspond a nos experiences, malgre les plus faibles vitesses qu'il a

realisees. Cette difference s'explique facilement par le mouvement tangen-

tiel au plan que donne a Pair, la force centrifuge dans le mouvement de la

rotation d'un manege. On sait que la resistance normale qu'eprouve un

plan qui se meut dans Pair est plus grande lorsque Pair possede un mou-

vement de glissement tangentiel que lorsqu'il est au repos. C'est pourquoi

nous nous attendions a voir nos resultats souvent troubles par le vent

;
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aussi avons-nous cherche a operer de preference en air calme. Les resul-

tats obtenus pour les memes mobiles dans des conditions atmospheriques

un pen differentes, sont resles tout a fait comparables entre eux. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Contribution a l'etude de la fonction de I'acide

camphorique. Note de M. A. Haller.

« Dans notre derniere Communication, nous avons montre que le sel de

sodium du camphorate acide de methyle (d'elherification), agite en solu-

tion aqueuse concenlree avec du chlorure de benzoyle, d'apres la methode

de MM. Schotten-Baumann, est susceptible de donner naissance a un pro-

duithuileux, dont la composition se rapproche de celle d'un ether methyl-

benzoylcamphorique.

» En admettant meme qu'un corps de cette composition se produise,

on ne serait pas absolument autorise a conclure qu'il est reellement con-

stitue par un ether benzoique, bien que les conditions de sa formation et

de nombreuses analogies militent en faveur de cette maniere de voir. On
pourrait tout aussi bien I'envisager comme un ether anhydride mixte, de

la forme

XCO.O.CO.C^TP-

)) Dans I'espoir d'apporter un argument plus decisif en faveur de la for-

mule de M. Friedel, nous avons essaye une autre reaction caracteristique

des composes a fonction alcool ou phenol. On sait que le carbonile ou

isocyanate de phenyle se combine aces corps, pour donner naissance a des

phenylurethanes de la forme

R.OH+CO.Az.C«H'=RO.CO.AzHC«H%

» L'acide camphorique, ou mieux son ether monomethylique (d'ethe-

nfication), c'est-a-dire celui des deux dont la fonction alcool-acide est

encore libre, devrait done donner avec le phenylcarboimide une phenyl-

urethane ayant pour formule

COOCH'

C'H'^--CO-COAzHC«H^

^CO
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» On a done chaufie, eu tube scelie, u une temperature ne depassant pas loo**, une

molecule de cet ether camphorique acide avec une molecule de phenylcarboimide. Au
bout de peu de temps, la masse se soiidifie et devient blanche. A rouverture des tubes,

il se degage des torrents d'acide carbonique. On traite la masse par de Tether de

petrole, pour enlever I'excedent de carbonile, puis par un melange d'ether et d'ether

de petrole. Quand le produit a ete siiffisamment traite,' il reste une poudre blanche,

constituee par de la diphenyluree pure.

» Les liqueurs etherees,soumises a I'evaporation lente, fournissentde fines aiguilles

blanches et feutrees, solubles dans I'alcool, Tether, le benzene, le toluene, insoUibles

dans I'eau et les alcalis.

» Ce compose fond a 78°-79'> et possede le pouvoir rotatoire moleculaire

» L'aiiahse conduit a des nonibres correspondant a la formule C'"H'*0'. Ce corps

represente deux molecules de camphorate acide de methyle raoins une molecule d'eau

2C'ilM«0^-IP0 C-^-^H^^O''.

» On a d'aiiieurs determine son poids moleculaire, dans Tacide acetique cristalli-

sable, par la methode cryoscopique de M. Raoult.

» Point de congelation de Tacide acetique iS^GS.

» Conslante admise 89.

)) Poids moleculaire theorique 4 10.

1^ 0,878 0,09 38o

2" 1,647 0,16 4o.

4° 3^897 0,875 4o5

5" 4,838 0,475 399
6° 6,523 0,625 407

» Dans les conditions oil nous avons opere, il ne s'est done pas forme

d'urethane, et I'isocyanate de phenyle a simplement agi comme deshy-

dratant. La reaction pent se traduire par Tequation

\AzJlL. 11

w Happelons que les succinate et phtalate acides de methyle, chaulFes

dans les memes conditions avec de la phenylcarboimide, n'ont pas fourni

(Tanhydrides de ce genre et qu'ils ont donne respectivement de la succini-

mide et de la phtalimide ('V

(*) Comptes rendus, t. CXIV, p. i326.
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)) Cette difference d'action du carboiiile nous aurait conduit a assimiler

les phenomenes observes avec le camphorate acide de methyle (d'etheri-

fication) a ceux qui ont ete etudies par M. Echert Ulrich (*) sur le rhodi-

nol, si nous n'avions pas soumis aux memes essais Tether melhylcampho-

rique de saponification, c'est-a-dire auquel reviendrait la fornmule

CO OH

^CO

)) Ce compose, chauife avec du carbonile, dans les niemes condilions que son isomere,

a donne naissance a un corps repondant egalement a la formule C^^H^^G^ mais

dont le point de fusion est situe a 62°, et dont le pouvoir rotaloire moleculaire

(a)o =:+ 81°, 27 differe notablement de celui de son isomere.

» Get anhydride cristallise dans Tether depetrole, en une masse radiee, et dans I'al-

cool en aiguilles reunies autour d'un centre commun. II est soluble dans Tether, la

benzine, moins soluble dans Tether de petrole et insoluble dans les alcalis a froid.

)) Sa formation est accompagnee de celle de diphenyluree et d'acide carbonique, en

sorte que la reaction generale est identiquement la meme que celle qu'on observe avec

le camphorate acide de methyle (d'etherification).

» Cette idenlite de reaction ne permet guere de conclure a une diffe-

rence de fonctions et d'admettre, dans I'un des cas, un groupement COH
et dans I'autre un groupement carboxylique. Il resle cependant acquis

qu'a regard du carbonile ces deux ethers isomeres se comportent tout

autrement que les ethers succinique et phtalique acides.

)> Dans une prochaine Communication, noussignalerons une autre serie

de caracteres differenciels de I'acide camphorique d'avec les acides que
nous venons de citer. )>

(*) M. Eckert Ulrich, en chaufFant le rhodinol de ['essence de rose, C'^H'sQ, avec
du carbonile, a obtenu un ether C^-^H^^O, de Tacide carbonique et de la diphenyluree

symetrique. Or, le rhodinol ne renfermant qu'un atome d'oxygene et possedant d'ail-

leurs toutes les proprietes caracteristiques d'un alcool primaire, le compose G'»H«*0

ne peut etre qu'un ether ^]l^'' I O semblable a Tether ordinaire ^l^l l O {Monit.

scienc, novembre 1891, p. ,r48, d'apres Arch. /iir Pharm., t. CCXXIX, p. 355).
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PATHOLOGIE GENERALE. — Nouvelle Note pour servir a Vhistoire des

associations morhides; anthrax et paludisme; par M. Yerneuil.

« Les associations morbides, disais-je dans ma Communication du

21 mars dernier, n'ont pas encore d'histoire generale. J'aurais pu ajoiiter

que cette histoire ne sera pas ecrite de sitot, car tres vaste est son cadre

et tres insuffisants les faitsnecessairespour le remplir. Il faut done se con-

tenter, pour le moment, d'accumuler le plus d'observations possibles et

se resigner a n'emettre que les conclusions tout a fait incontestables.

» Ainsi, jusqu'a ce jour, avons-nous fait mes disciples et moi ; ainsi ai-je

agi tout recemment ici meme. Lorsque, apres avoir etudie la coexistence des

lesions renales anciennes et de la retention stercorale aigue, j'ai demontre

Taction funeste de cette derniere sur les premieres et elabli nettement,

pour une certaine categorie de faits, I'influence exercee sut \2k propathie on

etat morbide anterieur par Vepipathie, terme nouveau que je propose pour

designer I'etat morbide surajoute ou de date recente (').

» Dans la presenteNote, je prouverai que la proposition inverse est ega-

lement vraie, a savoir que la propathie peut, a son tour, influencer et mo-

difier de differentes facons I'epipathie.

)) Je donnerai pour base a mon argumentation une association morbide

tres simple, qui deja sans doute a ete observee, sans avoir ete, que je

sache, ni decrite ni commenlee : il s'agit d'un anthrax developpe chez un

paludique.

» L'un de mes anciens eleves, M. le D'" Rohos, exercant actuellement

a Manchester, connaissant mes etudes sur I'hybridite morbide, abienvoulu

m'adresser I'interessante observation qui suit :

» Un homme de 49 ans, ne en Rounianie, avail e

la fievre intermittente pendant plusieurs mois. A 3]

et n'avait jamais vu depuis reparaitre la maladie.

» En aout 1891, il relourne en Roumanie,reprend la fievre et revient en Angle

avec des acces quotidiens bien caracterises.

(
*
) Propathie et epipathie indiquent simplement I'ordre de succession de deux e

morbides d'ailleurs independants et de nature differente, tandis que les termes

unites de protopathie el deuteropathie indiquent non seulement la succession, r

encore la dependance et I'identite de nature; la confusion n'est done pas possible.
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» M. Kohos le voit, pour la premiere fois, le 22 septembre el constate sans diffi-

ciilte et a plusieurs reprises, dans le sang tire avec une ventouse (de preference dans

la region de la rate), les differenls corps caracteristiques de la malaria.

» Le sulfate de quinine est administre, mais sans succes et ne determine qu'une

surdlte assez persistante.

» Le 20 decembre, se declare a la nuque un anthrax qui prend rapidemenl de

grandes dimensions et s'accompagned'une vive sensibilite a la pression etdedouleurs

spontanees tres violentes, surtout la nuit.

» Un chirurgien pratique des incisions et exerce des pressions sur la tumeur pour

en faire sortir le pus. Ces manoeuvres sont extremement penibles et provoquent, pen-

dant vingt-quatre lieures, des souffrances presque insupporlables.

» L'analyse des urines ne revele point I'existence du Sucre; I'examen microscopique

et bacteriologique du pus de I'anthrax y montre, outre les leucocytes, des plasmodies

paludiques en proportion notable et les staphylocoques dores caracteristiques en

quanlite relativement minime.

» Apres les incisions, les plaies sont pansees avec des cataplasmes arroses d'eau

pheniquee; on emploie meme avec perseverance les pulverisations pheniquees, habi-

tuellenient si efficaces contre les furoncles et les anthrax. Mais rien n'y fait; on n'ob-

tient aucun soulagement et la reparation locale ne fait aucun progres.

» Pendant ce temps^ la fievre revenait regulierement tous les jours, et, comme au-

paravant, resistait au sulfate de quinine administre par la bouche. C'est alors que

M. Kohos eut I'idee de faire penetrer ce medicament par la voie cutanee, en I'incor-

porant a la lanoline dans une pommade avec laquelle on frictionna surtout la region

splenique; de plus, on fit ingerer Farsenic sous forme de liqueur de Fowler.

» L'effet fut prompt et decisif, les souffrances cesserent bientot, la fievre disparut

en moins de huit jours, et la cicatrisation s'acheva en trois semaines.

)) La guerison ne se dementit point.

» Ce fait, malgre sa concision, est tres demonstratif. Au cours d'une

fievre intermittenle, en recidive depuis quatre mois, survient un anthrax

a allure grave, accompagne de douleurs d'une violence extreme, affectant

le type periodique. Un traitement rationnel : debridements, pansements

methodiques, pulverisations pheniquees, ne produit aucun soulagement,

aucune modification favorable dans I'etat local.

» On songe alors a instituer le traitement specifique de la propathie,

c'est-a-dire de la malaria. Aussitot la scene change, les phenonienes anor-

maux cessent, tout rentre dans I'ordre, le travail reparateur commence et

s'acheve sans incident nouveau.

» Vofci un autre fait tout recemment observe, dans lequel une phleg-

masie d'ordre medical subissait egalement Tinfluence du paludisme ante-

rieur.

» Une fillette de 5 ans, de belle constitution, est atteinte de pieuro-pneumonie
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» La petite malade, arrivee a Paris depuis peu de temps, habilait oidinaiieinent le

Bresil, ce qui me fit penser qu'elle pouvait bien etre paludique. La mere, interrogee,

repondil qu'effectivement son enfant avait eu a Fage de 3 ans une fievre intermittente

assez rebelle, aussi avait-elle pense a lui administrer de nouveau la quinine. Cette me-

dication, paraissant tout a fait indiquee, fut prescrite, le point de cote disparut et I'a-

melioration suivie de guerison fut assez rapide pour justifier I'hj^pothese d'une asso-

ciation morbide avec reaction de la propathie paludique sur Fepipathie pulmonaire.

» J'ai choisi ces deux exemples, auxquels j'en pourrais ajouter bien

d'autres, parce que, de toutes ]es maladies microbiennes, le paludisme est

peut-etre celle qui influence au pins haut degre, le plus frequemment et

avec la plus etonnante tenacite les affections ulterieures locales ou gene-

rales, externes ou internes,

» Dans les contrees ou la malaria est endemique, et chez les sujets ac-

tuellement en sa puissance ou qui en out subi anterieurement I'atteinte,

la plupart des epipathies sont modifiees dans leur marche et leur sympto-

matologie, aggravees dans leur pronostic, retardees pour le moins dans

leur guerison, lors meme que la therapeutique a ete logiquement instituee.

« Dans ces cas, vainement on combat la douleur par les narcotiques,

les hemorragies par les hemostatiques mecaniques ou medicamenteux,

I'inflammation paries antiphlogistiques, la fievre par les antipyretiques et

le regime, etc., onechoue, de coutume,jusqu'au moment ou,reconnaissant

enfin la cause de I'insucces, on administre les antidotes, au premier rang

desquels se place le quinquina.

» Au reste, si la malaria fournit les exemples les plus probanls, elle ne

possede pas seule le facheux privilege d'agraver les epipathies ; on peut, en

s'appuyant sur des faits tres nombreux, ranger, sinon sur le meme rang,

au moins dans la meme categoric, des maladies virulentes comme la

syphdis, des intoxications chimiques comme I'alcoolisme, des dyscrasies

comme le diabete, Talbuminurie, la leucemie, et aussi ces etats generaux

graves et encore innommes qui resultent fatalement des lesions profondes

des grands visceres : coeiir, foie, reins, rate.

» C'est done pour traduire un fait tres commun et tres general dans

I'histoire des associations morbides que je propose d'y inscrire comme
parfaitement demontrees les deux propositions suivantes :

» I** Certaines propalhies tres repandues : malaria, syphilis, diabete,

alcoolisme, etc., exercent frequemment une action generalement facheuse

sur les epipathies locales ou generates, externes ou internes.



( 2.M

» 2" Cette notion interesse an plus haut point la Therapeutique, c[ui doit

toujours en tenir compte; car, s'il est utile de hitter contre la maladie re-

cente, il est souvent indispensable, sous peine d'insucces, de combattro

simultanement I'etat morbide anterieur. »

ECONOMIE RURALE. — Fiooaliofi de iazoic armnoniacal sur la paille.

Note de M. de Vogue.

« Les eaux ammoniacales de I'usine a gaz de Cosne contiennent en

moyenne i3^*" d'ammoniaque par litre, dont 9 combines a I'acide carbo-

nique et l\ combines an soufre, au cyanogene, a d'autres corps dont la

determination importepeu au but que nous poursuivons. Ellesrenferment,

en outre, une substance goudronneuse speciale.

» Employees en arrosages sur les prairies seches, a la dose de 25'"''

par hectare, ces eaux en ont augmente le rendement dans une forte pro-

portion.

)) Dans le but d'emmagasiner leur azote pendant les saisons oil Tarro-

sage est impossible, et sous une forme applicable a la culture des cereales,

on imagina de les melanger a la paille, afin de produire un fumier arti-

ficiel.

w Un tas fut forme a I'aide de 25oo'^s de paille el de bale seches, imbibees de

9000''' d'eau ammoniacale : des appareiJs furent inslalles pour mesurer la tempera-

ture et analyser les gaz produits. En menie temps, une experience de laboratoire, oii

Ton s'etait efforce de reproduii^e les memes conditions, permettait de suivre de plus

pres la niarche de I'operation.

» Au debut, une violente oxjdation se inanifesla, accompagnee d'une grande ele-

vation de temperature, avec degagement d'acide carbonique et de beaucoup de vapeur

d'eau. Le maximum d'intensite de la reaction dans le tas de fumier se produislt le

treizieme jour. Le gaz sortant renfermait alors 82 pour 100 d'acide carbonique et des

traces seulement d'oxygene; la temperature depassait 100°. Le liquide qui s'echappait

du tas, et qui etait rejete sur la masse chaque jour, etait fortement colore en noir :

traUe par les acides, il precipitait une matiere noire floconneuse, soluble dans la po-

tasse et ayant toutes les apparences de la matiere noire du fumier animal.

» A partir du treizieme jour, la reaction diminua d'intensite, mais le degagement
d'acide carbonique se continua, en decroissant, jusqu'a la fin de I'operation, qui fut

Jnterrompue au bout de quatre mois et demi. Le las avail alors diminue en poids de

4200^8, ou un peu plus du tiers; il presentait Taspect du fumier noir a demi consomme
et fut repandu dans un champ d'experience, comparativement avec une auantite egale

de fumier animal.

C. R., 1892. r Semestre. (T. CXV, N° 1.) 4



Un echantillon cle ce fumier arlificiel, preleve Je trent(

, fut analyse par notre savant confrere M. Schloesing <

Eau 80

Matiere seche 20

Dans loos'" de fumier frais :

( de rammoniaque degagee pendant la dessiccation a froid. . . 67,16

I
de Fammoniaque retenue en combinaison 129,72

Azote organique 483 , 3

1

680,19

» Le meilleiir tumier nature I iie renferme que 4^5 milliemes d'azote

total ; notre fumier artificiel etait done plus riclie, au trente-troisieme jour

de I'operation. A la fin de I'operation, on a calcule que la moitie seulement

de I'azote initial avait ete fixee; mais il sera possible, en modifiant la duree

de la fermentation et en moderant la reaction, d'arriver a une deperdi-

tion moins grande.

» Ce qui est interessant a constater aujourd'hui, c'est la reaction inter-

venue entre le carbonate d'ammoniaque provenant de la distillation de la

houille et la matiere organique de la paille. Les corps noirs complexes du

fumier se sont produits et se sont combines avec une partie de rammo-
niaque. L'acide carbonique a ete mis en liberte et s'est degage conjointe-

ment avec l'acide carbonique de la combustion lente de la paille.

» Au point de vue cultural, il n'est pas moins interessant de constater le

profit que pourront tirer de Temploi des eaux ammoniacales, sous cette

forme eminemment agricole, les exploitations situees a proximite d'une

usine a gaz, »

M. Ai>. Chatin fait liommage a I'Academie d'uu Volume dans lequel il

I reuni les resultats de ses recherches recentes, sous le titre « La Truffe ».
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NOMIJVATIOIMS.

L'Academic precede, par la voie du scriitin, a la nomination d'lm

Correspondant pour la Section d'Astronomie, en remplacement de feu

M. Warren de la Rue,

All premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 40,

M. G. Rayet obtienr 34 suffrages.

M. Gruey » 3

M. Perrotin » . 2 »

M. Souillard » j »

M. G. Rayet, ayant obLenu la majorite absolue des suffrages, est elu

Correspondant de TAcadeinie.

L'Academic procede, par la voie du scrutin, a la nomination dune

Commission qui sera chargee de proposer I'emploi de sommes restees dis-

ponibles, sur les fonds provenant du legs Lecomte.

MM. Bertkand, Berthelot, Hermite, Milxe-Edwards, Tisserasd reu-

nissent la majorite des suffrages.

MEMOIRES PRESENTES.

M. D.-A. Casaloxga adresse une Conununicalion inlitulee a De la

quantite de chaleur Xpu, equivalente au travail de pleine pression, qui

disparait d'une chaudiere alimentant uiie machine a vapeur, et dont il

faut tenir compte en Vajoutant a la quantite de chaleur totale > contenue

dans I'unite de poids de la vapeur admise et consommee «.

(Commissaires : MM. Sarrau, Mascart, Potier. )

M. Berlese adresse, pour le concours du prix Jerome Ponti, I'analyse

d'un Uuvrage en voie d'impression, sous le titre « Les Acariens, INIvria-

podes et Scorpions trouves en Italic jusqu'a ce jour ».

(Renvoi a la Commission.)



CORRESPONDANCE.

L'Universitk de Dublin adresse une invitation pour les fetes du troi-

eme centenaire de sa fondation, qui auront lieu du 5 an 8 juillet de cette

MECANIQUE. — De la nature de la rotation du couteaii d'un pendule

sur son plan de suspension. Note de M. G. Defforges.

« On a assimile jusqu'a present le mouvement de I'arete du couteau

d'un pendule sur son plan de suspension au roulement ordinaire. Euler

et, apres lui, Laplace en ont donne latheorie et en ont exprimerinfluence

sur la duree d oscillation du pendule.

» II resulte d'une longue serie d'experiences, poursuivies au Service

geographique, que ce mouvement est plus complexe. Au roulement pro-

prement dit, vient s'ajouter un glissement de I'arete sur ie plan de sus-

pension.

» Pendant le mouvement elcmentaire d'amplitude db qui fait passer le

pendule d'une position determinee a la position infiniment voisine, les

choses se passent comme si les ysteme tournait : i*' d'un angle md^ autour

de la generatrice de contact, 2° d'un angle nd^ autour d'une droite parai-

lele passant par le centre decourbure qui, dans la section droite de I'arete,

correspond au point de contact; les deux rotations, autour de deux axes

paralleles, se composent en une rotation resultante d'amplitude totale d^,

qui s'effectue autour d un axe instantane parallele au plan de suspension

et a I'arete du couteau et qui, dans la section droite de I'arete, coupe le

rayon decourbure du point de contact, entre celui-ci et le centre decour-

bure. en en partageant la distance dans le rapport — •

» L'equation differentielle tin mouvement oscillatoire du pendule <

pose preod alors la forme suivante

:;;^=-f-n-f>
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/ est la longueur du pendule synchrone;

p le rayon de courbure moyen du couteau;

li la distance du centre de gravite a I'arete du couteau ;

n le coefficient du glissement.

» L'effet du glissement sur un pendule reversible est le meme que si

Ton augmentait la distance h des nretes de la quantite

p et p' etant les rayons de courbure moyens des deux couteaux.

» Le glissement est proportionnel a I'amplitude. Jusqu'a 6''^ ou 7''% il

est assez exactement proportionnel au poids du pendule. Pour des poids

plus eleves, la loi parait plus compliquee.

» Le glissement est facilement mis en evidence et mesure a I'aide de

I'appareil suivant :

» Une fourchette, suspendue a un fd tres souple, embrasse le support

du pendule sans le toucher et s'appuie sur les parties de I'arete du cou-

teau qui debordent le plan de suspension. Une glace plane, fixee a Fextre-

mite de la fourchette, est reglee parallelement a une autre glace plane

tres voisine portee par le support. Les franges d 'interference d'une

lumiere monochromatique sont etablies entre les deux glaces. Le depla-

cement alternatif des franges dans leur plan pendant le mouvement du

pendule permet de mesurer IVtendue lineaire du glissement,

)) Pour un pendule de i™, pesant environ 5''^ a une amplitude de 3o',

correspond un glissement de o^^, 2 environ.

» Des experiences ont ete entreprises, en i8()i, a la station de Rive-

saltes, avec quatre pendules reversibles, de poids et de longueur diffe-

rents, pour etudier les efFets du glissement. La constante rt(p-l- p') a ete

tiree de I'ensemble des observations, executees, pour les quatre pendules,

a I'aide des memes couteaux, entre les memes limites d'amplitude.

» Chacun des quatre pendules avait donne, pour la longueur L du pen-

dule a secondes, a Rivesaltes, une valeur differente ; la correction de glis-

sement a accordc toutes les valeurs de la maniere la plus satisfaisante,

comme le montre le Tableau ci-dessous :

Correction

Poids. [-ongueiir. L observe. de glissement. L rorrige.

Pendule n" 1 .. . 5 ,
>

, 0,99839 4-0,00006 0,99845
» n°i>... :,,> I 0,99333 -+-0,00012 0,99345
» i>" 3 . . . 3..>. \ 0,99338 -HO, 00008 0,99346

n«4... ^,3 y 0,99335 -r-0,00010 0,99345
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» Dans les observations faites a Rivesaltes, j'ai ete seconde par M. le

capitaine Dumezil, du Service geographique. »

ASTRONOMIE. — Siir I'influence de la place du thermometre cxterieur dans

les observations de distances zenithales. Note de M. Perigaud, presentee

par Wolf.

« Lorsqu'on veut atteindre la plus haute precision, on sait que les

observations de distances zenithales presentent des difficultes toutes par-

ticulieres, tenant a I'incertitude des donnees servant an calcul de la refrac-

tion. En premier lieu se place I'influence de la position du thermometre

exteriear, dont les indications corrigent la valeur de la refraction moyenne.

)) A rObservatoire de Paris et pour ce qui concerne le cercle de Gambey,

on adopte generalement le thermometre Arago, place a I'exterieur de la

salle, tout pres de la face nord de I'edifice. Or la theorie apprend qu'il

faut employer la temperature de la derniere couche d'air venant baigner

Tobjectif.

» ll m'a paru interessant de me conformer strictement a cette regie

pour des roesures de distances zenithales d'etoiles rcparties depuis i5**

jusqu'a 75** du zenith et j'ai, dans ce but, installe un thermometre tout

pres de Tobjectif dans une serie d'observations de ce genre effectuees en

1889, de mai 7 a juin 3, c'est-a-dire a une epoque ou les variations de la

temperature a Tinterieur et a I'exterieur s'accusent tout particulierement.

» Les indications des deux thermometres, en effet, ont presente de tres

notables differences s'elevant pour une meme soiree jusqu'a 3°. Dans les

sept series d'observations recueillies, le thermometre Arago a marque

cinq fois une temperature plus f^iible que Fautre.

» Voici le Tableau des resultats obtenus en reduisant separement les

series avec chacun des deux thermometres, les etoiles etant rangees par

ordre de distance zenithale :

Cassiopee.

Y Cassiopee.

8 Cassiopee.

,

YCephee...
Polaire
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» Les etoiles plus pres du zenith ne presentaient naturellement aucune

difference.

» Ainsi on constate que, meme pour la Polaire, la difference s'eleve a

o", 2 et pent aller jusqu'a i" pour les etoiles a 20° au-dessus de I'horizon.

» Pourfaire an choix entre les deux thermometres, j'ai alors determine

la latitude au moyen de series de passages su^erieurs et inferieurs d'etoiles

observees en mai et novembre 1889 et rednites separement avec les deux

thermometres.

>) Voici le Tableau des resultats, les etoiles etant rangees par ordre de

distance zenithal e au passage inferieur.

Polaire. .

Y Gephee

c Grande Ou

Y Cassiopee..

SCa opee.

3 Gassiope

|3 Grande Ou
£ Grande Ou
X Cassiopee.

» Quel que soit le thermometre adopte, la Polaire et y Gephee ne pou-

vant presenter de grandes differences, la veritable latitude doit etre tres

pres de 10, 8. Le thermometre Arago, conduisant a des nombres qui s'ecar-

tent notablement de cette valeur, doit etre evidemment rejete.

)) Des series analogues effectueesen novembre 1889 et mai 1890, d'une

part, en mai 1890 et novembre 1890 d'autre part, et reduites avec le

thermometre nouveau, ont fourni pour les latitudes calculees avec les

diverses etoiles des resultats tres concordants.

» La conclusion importante a deduire, c'est que la place du thermo-

metre exterieurjouit d'une influence considerable. Pour les observations

meridicnnes de haute precision, s'il n'est pas possible, ce qui serait I'ideal,

d'effectuer en plein air les determinations, il faut au moins pour les

etoiles un peu basses ne se rapporter qu'aux indications d'un thermo-
metre place pres de I'objectif

.

» Au grand meridien de I'Observatoire ces precautions ont ete obser-

vees en consequence du travail precedent.
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» liCs resultats enonces viennent confirmer les itlees de Le Verrier, qui

avaft songe a installer des thermometres a I'ouverture des trappes de la

salle meridienne, et de Villarceau, qui conseillait pour la determination

precise des fondamentales de se borner aux mesures obtenues a 3o° en-

viron de part et d'autre du zenith. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les formes primaires des equations differen-

tielles lineaires du second ordre. Note de M. Ludwig Schlesinger, trans-

mise par M. Poincare.

<( Si, dans une equation differentielle lineaire a coefficients rationnels,

on considere I'integrale generate y comme fonction de la variable inde-

pendante x, en general I'ensemble forme par les valeurs dey appartenant

a une valeur quelconque de oc sera iiberaUdichl (dans le sens de M. Cantor);

il ne se constilue de points isoles que dans le cas singulier d'un groupe dis-

continu, en particulier pour les equations du second ordre (pour lesquelles,

au lieu de Fintegrale generale, il convient d'etudier le quotient d'un sys-

teme fondamental) si le groupe est fuclisien ou kleineen.

)) Soient

A) S-Qc^)

une telle equation, (J
son groupe, o le quotient des integrates fondamen-

tales 1),, 1)2, et considerons une fonction uniformey(M) qui ne change pas

de valeur si Ton fait subir a la variable u les substitutions du groupe 9'.

Alors/(rj) sera evidemment une expression uniforme *!:(^) de ^, et i'equa-

tion uniforme /(n) = c(E) nous fournira toutes les valeurs de r, apparte-

nant a une valeur de c, pour laquelle I'expression c($) existe.

» On en conclut que non seulement i'ensemble des valeurs de vj ap-

partenant a une valeur de ^, mais aussi celui des valeurs de \ appartenant

a une valeur de-/:, est compose de points isoles, et Ton reconnait par la

I'analogie entre la classe des equations a groupes discontinus et celle

des equations integrables algebriquement. Je supposerai que G soit un

groupe de genre zero, et que les fonctions fuchsiennes ou kleineennes

appartenant a G existent dans un domaine simplement connexe, a Finte-

rieur duquel il ne se trouve aucun point essentiel du groupe g. Soit alors

X r=y(vi) une fonction fuchsienne ou kleineenne a I'aidede laquelle toutes
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les autres s'expviment rationnellement, et posons

it)-

y va satisfaire a Teqaation

(B) '^^=<i{oc)y,

(le laquelle on passera a Tequation (A), en siibstitiiant dans (B)

j =
(f)%,,

.=/[.(?)] = .($).

» Soienta,, a^, ...•, a„, a„+^ = co les points singuliers de (B), ^ytl'inverse

de la difference des racines de I'equation determinanle relative au point

«a; supposons qu'aucun de ces points singuliers ne soit logarithmique.

» Nous appelons forme uniforme et invariante une fonction homogene

;Q (i), , 1)2) de 1),, i)o du degre r, qui devient fonction uniforme H (v;) de -/),

si on la multiplie par IJV*" et qui, multipliee par (-^) devient la racine

d'une fonction rationnelle de a:?; en particulier, nous dirons qu'une forme

^ (l)o l)a) est entiere si, pour des valeurs finies de i),, i}., dont le quotient

appartient au domaine d'existence de la fonction H(vi), elle reste elle-

meme toujours finie. II resulte alors des recherches de M. Poincare

{Actamathem.y t. T, p. 235 et suiv.) que la forme generale d'une forme

entiere est

J\{cc-c,f:J\{^-a,)'^^^'4:^.

)) En suivant la notation introduite par M. Fuchs pour les equations

integrables algebriquement {Journal de Crelle, t. 81, 85), nous appelons

forme primaire une forme entiere, si la fonction H(rj) correspondante ne

s'evanouit a I'interieur du polygone generateur du groupe q que pour

uneseule valeur de vi et pour cette valeur du premier ordre; une Forme

primaire est done determinee, a un facteur constant pres, par son point

zero -f) = y, et elle pourra s'ecrire

*(•)- •)0v= 1)?X(-,X = (f)-'?(«.r + b-fi H(.r - a:f
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en designant par ax -\~ b une fonction lineaire qui s'evaiiouit pour cc r-y(y)

et par p la difference des racines de I'equation determinante relative a

00 —^(y). Si/(Y) n'est pas un des points singuliers, on aura ^ = i el^ est

du degre v; si, au contraire, /(y) = «a» 1^ forme primaire correspondante

$yt est du degre g- Les fonctions X,, .. ., X„+^ sent alors les memes que

celles que M. Poincare designe par les memes lettres dans son Memoire

cite. On demontre aisement les theoremes suivants, etablis par M. Fuchs

pour les equations a integrales algebriques.

» I. Chaque forme entiere invariante est le produit de formes primaires.

)) II. Entre trois formes qui sont, ou des formes primaires du degre v,

ou les puissances p'^'"^' de formes primaires du degre ^y il y a une relation

lineaire a coefficients constants; la forme primaire generale du degre v est

done representee par c,$f'^-l- c^^f', i^k.

)) III. On a les relations

en designant par (9, 6) le determinant fonctionnel des fonctions q, ^.

» IV. Soitple plus petit multiple des nombres ^4, . . ., p„+j et cv = — 20,

la puissance a^^"^*^ de ^y et la puissance cPy^"™^ de ^j^ seront des fonctions ra-

tionnelles de^et, par consequent, des fonctions uniformes de E, qui pour-

ront etre representees sous la forme i)t^ "V ca9^(7)), oii ^/.(-n) signifie une

fonction theta-fuchsienne ou -kleineenne.

)) V. Pour qu'une equation (A) admette un groupe discontinu, il est

necessaireet suffisant qu'une fonction homogene de r|i, 1)2, qui, multipliee

par une puissance convenable de 1)4, se reduit a une fonction uniforme

deri, soit egale a la racine d'une fonction uniforme de I.

» On arrive a des resultats analogues si quelques-uns des points a,, ...,

a^^i sont des points logarithmiques.

» J'ai developpe les resultats indiques, dans un Memoire presente au

mois de Janvier, au Journal de Crelle, et qui paraitra prochainement; dans

un second Memoire, j'ai etudie en particulior le cas ou la fonction E de tj

n'admet qu'un nombre fini de vaUnirs pour chaque valeur de vi. «



PHYSIQUE. — Sur la determination precise de la densite critique.

Note de M. E. Mathias, presentee par M. Lippmann.

u I. Si Ton porte en ordonnees les deux sortes de densites d'un corps

(liquide et vapeur saturee) et en abscisses les temperatures, les deux

courbes obtenues se raccordent a la temperature critique; Fensemble

forme une courbe unique, telle que le lieu des milieux des cordes paral-

leles a I'axe des ordonnees est une droite. Ce resultat, annonce par

MM. Cailletet et Mathias (*), verifie sur I'acide sulfureux dans un inter-

valle de i56", a ete confirme recemment par M. Araagat (^). Mais,sauf

pour I'acide sulfureux, la verij&cation n'a porte que sur des intervalles de

temperature peu etendus (3o°a6o''), et Ton pent craindre que le diametre

rectiligne ne soit qu'une approximation.

)) Les recentes experiences de M. Sydney Young (^) permettent de

donner de la loi du diametre rectiligne une demonstration definitive,

puisqu'il s'agit des corps les plus divers, au norabre de douze, et que les

intervalles de temperature atteignent Soo** et meme 325*" {benzine mono-

chloree).

» J'ai calcule la demi-somme des densites (*) pour chaque corps a un

grand nombre de temperatures; puis j'ai determine le diametre des deux

points, et j'ai compare les ordonnees observees et calculees.

» Le Tableau suivant donne cette verification pour six des corps

eludies par M. Young. Les temperatures absolues de la premiere colonne

sont relatives a la benzine monojluoree ; les nombres de chaque couple de

lignes horizontales, pour les autres corps, se rapportent a des tempera-

tures correspondantes :

Alcool

Benzine Acide Chlorure Tetrachlorure ethy-

Benzinc. monofluoree. acetique. d'etain. de carbone. liqnc.

^^^"^^. jobs.... o,45oo 0,5287 o,5265 1,1198 »

(') Cailletlt et Mathias, Comptes rendus, t. CII, mai 1886, et t. CIV, ju

(') Amagat, Comptes rendus, t. GXIV, fevrier 1892.

(') S¥D>-EY YoLXG, Phil. Mag, [5], t. XXXIII; fevrier 1892.
(*) Rapporiees a I'eau a 4".
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Benzine.

Benzine Acide

acetique. ^d^u'r
Tetrachlorure

de carbone.

elhy-

liqiie.

320*,25 a-:
(obs...

jcalc.

. 0,4253

. o,4256

. 0,3785

• 0,3799

o,4948

0,4939

o,/i4i57

admis

0,4992

0,4998
o,444i3

admis

.,o549

i,o5o8

o,935i3

admis

0,7734

0,7743

0,6895

0,6923

0,3937

0,4019

0,3559

admis

46o,4

519.7

jobs...

jcalc.

. 0,3534

. 0,3545

0, 32405

. adtnis

0,4119

o,4i25

0,3776
admis

o,4i42

o,4i32

0,3761

admis

0,8707

0,8709

admis

0,6457

o,6468

0,5922

admis

0,3309

o,33o4

0,2997
admis

55o,o
|:i-:

. 0,3092

. o,3o88

0,3598

o,36oi

o,3563

0,3576

» o,566o

o,5649

0,2811

0,2844

559,55

lemp.crit
It . o,3o37 0,3543 o,35i4 0,7423 o,5558 0,2793

)) La verification de la loi du diametre est pour ainsi dire absolue pour

tous les corps etudies ; cependant, les trois alcools : methylique, ethylique

et propylique donnent, a la temperature la plus basse des experiences,

une difference d'un peu plus de 2 pour 100 entre les nombres observes et

calcules; la verification est parfaite dans un intervalle de 200*^ a partir de

la temperature critique.

» II. Les physiciens qui se sont occupes recemment de la determina-

tion experimentale des deux sortes de densites, MM. Battelli, Amagat et

Young, ont conclu a I'existence d'une limite commune pour les deux den-

sites, a la temperature critique; d'apres la loi du diametre, d s'ensuit ne-

cessairement que la densite critique est egale a Fordonnee du diametre

qui correspond a la temperature critique, comme Font indique MM. Cail-

letet et Mathias (mai 1886). Les nombres w de la derniere ligne horizon-

tale du Tableau precedent sont done les densites critiques des corps etudies.

» Ces densites different beaucoup de celles qu'on deduit des volumes

critiques ohserves directement par M. Young ou MM. Ramsay et Young;

la difference atteint parfois presque 20 pour 100 de la densite critique

(pour la benzine monojiuore'e, on a d'apres M. S. Young o,4i 1 1 , et d'apres

le diametre o,35i4). C'est la preuve qu'il est difficile, sinon impossible,

de determiner directement et avec precision la densite critique, conclusion

a laquelle je suis arrive dans un Memoire anterieur ('). Au contraire, la

methode du diametre fournit, meme appliquee a une grande distance de

(') E.

de Phys
Mathias, Annates de la FacuUe des Sciences de Toulouse; 1891, et Jour
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la temperature critique, des valeurs precises de la densite critique, parce

que le coefficient angulaire negatif du diametre etant toujours tres faible

(il varie de — 0,000^93 a — o,001285 pour les corps etudies), une erreur

de 1° sur la temperature critique donne une erreur negligeable et sure-

ment plus petite que les erreurs d'observation.

» III. Cette methode, appliquee aux trois premiers alcools, donne des

nombres qui ne different de leur moyenne, 0,2783, que de quantites infe-

rieures ou egales a ~ environ. Par suite, les trois alcools homologues

metbylique, ethylique et propylique ont me/ne densite critique; leurs dia-

metres ont aussi sensiblement meme coefficient angulaire. 11 y aurait inte-

ret a generaliser ce resultat par I'etude d'autres series homologues (^ ).

)) IV. Dans le Memoire anterieur deja cite, j'ai monlre que la densite

d'un liquide tend vers le triple de la densite critique quand on s'eloigne le

plus possible de la temperature critique. Les experiences de M. Young
fournissent une tres belle verification de cette loi, comme le montre ce

Tableau :

Densite critique

Corps. le diametre. la densite k i

Benzine o , SoSy o, 3ooo

» monofluoree o,3543 0,8491
» raonochloree o , 366i o , 3635

» monobromee 0,4^57 o,4836

» monoiodee o , 5838 o , 58o8

Alcool methylique 0,2784 ] ( 0,274
» ethylique 0,2793(0,2785 j 0,269
» propylique 0,2778/ (0,271

Ether ordinaire o,263i o,2453
Acide acetique o,35i4 o,35io
Tetrachlorure de carbone. . . o,5558 o,544o
Chlorure d'etain 0,7428 0,7465

(') Le tiers des densites de liquide des alcools superieurs (prises a basse tempera-

ture) donne des valeurs par defaut de la densite critique. On obtieat ainsi : pour les

alcools butfligues primsiires et secondaires 0,275, 0,272, 0,276; pour les alcools amy-
liques normal et de fermentation 0,277610,275; et enfin pour Talcool hexylique

normal 0,278. Cela montre bien la generalite de la loi pour les alcools satures pri-

maires et secondaires. Lalcool hutyliqiie tertiaire fournit un nombre un peu plus

faible, 0,262. Une verification identique peut se faire sur la benzine, le toluene et le

melaxylene.
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» La consideration des volumes specijiques moleculaires (employes par

M. Young) voile les analogies; la consideration des densites nous a paru

preferable. »

MECANIQUE. ~ Influence de la masse du liquide dans les phenomenes de cale-

faction. Note de M. A. Witz, presentee par M. Hatonde laGoupilliere.

« Dans une Note inseree aux Comptes rendus, a la date du i3 juin,

M. de Swarte a eleve une reclamation de priorite relativement a mes

recherches sur la vaporisation, en se referant a un article des Annates

industrielles, auquel je n'ai pas trouve sa signature : je me contenterai de

faire remarquer que mes experiences different essentiellement de celles de

M. de Swarte et que mes conclusions sont absolument opposees aux

siennes.

» En m^me temps, dans le but d'eviter toute fausse interpretation de la

ioi que j'ai formulee, je la commenterai brievement. L'effet de Boutigny

se produit toujours, sur une plaque rougie, quand le liquide est en gouttes,

done en faible quantite ; il ne se produit plus quand I'eau est en trop grande

masse pour pouvoir affecter la forme spheroidale. La forme globulaire est

done requise pour la realisation de la calefaction. Le D"^ Berger, de Franc-

fort, a obtenu des gouttes de Soo^'' d'eau (
^ ) ; c'est sans doute un maximum.

» Pour ce qui est des v:.porisations de i8io"^* par metre carre et par

heure, que Ton a citees, je dirai qu'elles reposent sur des observations de

huit a douze secondes ; mes experiences, au contraire, entreprises d'apres

le procede inaugure par M. Hirsch, sont continues et peuvent etre pour-

suivies pendant des heures ; or le foyer le plus intense que j'ai pu em-

ployer ne m'a donne que looo'^^ au plus par metre carre et par heure. »

ELECTRICITE. — Mesure de la constante dielectrique par les oscillations
\

electromagnetiques. Note de M. A. Perot, presentee par M. Potier.
\

« Dans une precedente Communication, j'ai indique lamethode que j'ai
{

employee pour mesurer la constante dielectrique a I'aide des oscillations \

electromagnetiques. 1

(*) Ueber spheroidal Zustand {Pogg. Ann., t. CXIX, p. 094 ; )
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)) 1. Pour faire cette determination sur un melange de resine et de cire

(resine 9, cire i), j'ai employe le meme appareil que pour I'essence de

terebenthine, et trouve les valeurs

» pateuse i,458 2,126

» froide i
, 489 2 ,07

1

la periode de la charge etant environ /i.io"** secondes.

)) Voici les nombres trouves par d'autres precedes pour le meme me-

lange de resine et de cire :

)> Par la methode du prisme (*), k a ete trouve compris entre 2 et 2,1.

» Par la methode du galvanometre bahstique (^), pour des durees de

charge comprises entre o^,oo25 et 0*^,022, j'ai trouve 2,o3.

w En determinant, a Taide d'un condensateur a glissement, la capacite

d'un condensateur successivement plonge dans I'air, puis englobe dans la

resine, j'ai obtenu 2,88.

» Enfin, la methode d'attraction des spheres de M. Boltzmann pour un
temps de charge tres long m'a donne k = 5,4.

» II. Pour le verre, ne pouvant englober le condensateur tout entier

dans le dielectrique, j'ai eu recours, pour eliminer Tinfluence des bords,

a une methode particuliere qui m'a ete indiquee par M. Blondlot et deja

employee par lui.

» Considerons un condensateur place dans I'air, d'epaisseur E; si dans

la region ou le champ est uniforme on introduit une lame de dielectrique

d'epaisseur e, de surface S, de pouvoir inducteur R, la capacite augmen-
tera de

ft(F^^-)'
les lignesde force restant toujours normales aux armatures.

» Soit, en valeur absolue electrostatique, A la capacite quand le dielec-

trique n'est pas place, B quand il I'est, on verra facilement que

4-(B~A)e

7^-(B-A){E-e)

(*) Comptes rendus, t. CXIII,
(') Journal de Physique, 2« se
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» J'ai employe pour cette mesure une serie de resonateurs formes avec

quatre condensateurs, toujours les memes, et iin certain nombre de cir-

cuits.

)) Pour avoir A et B, le plus simple est de calculer les coefficients de self-

induction des circuits a Taide de la formule de M. Poincare et de tirer A
et B par les form u les

(i) >. = 277v/T]a7 X, = 2xv/LB.

» Les capacites que j'ai employees etant beaucoup plus petites que

celles dont M. Blondlot a fait usage, j'ai juge utile de faire une experience

de verification en calculant L, mesurant C et calculant 1; j'ai trouve ainsi

pour un resonateur {1 = 290*^'"; en mesurant ensuite directement la lon-

gueur d'onde, j'ai obtenu

\1 = 280^"^.

Ces nombres ne differant que de 3 pour 100, j'ai conclu que la formule

s'appliquait bien.

» Les experiences que j'ai faitesm

des lames de verre de Saint-Gobain ;

ont donne les resultats suivants pour

i3i,3 3,33

i53,3 3,90

173,3 4,o3

177,3 3,66

224 4, 15

239 4,3o

4,47
3o3,'i 4,89

334,7 4,82

337,3 4,70
354 5,32

424,7 4,74

436,7 5,22

454,3 5,22

5i7,3 6,78

589,3 5,92
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» J'aurai I'honneur, dans une prochaine Communication, d'exposer le

resultat de la comparaison avec quelques autres Lrouves par d'autres

melhodes. »

CHIMlE GENERALE. ~ Sur la composition de I'eau el la loi des volumes de

Gay-Lussac. Note de M. A. Ledlc, presentee par M. Lippmann (' ).

« Mes recherches sur la densite des gaz m'ont conduit a fixer a 23, 21

pour 100 la proportion de Toxygene dans Tair atmospherique; ce resultat

a ete confirme par des experiences directes.

» Une deuxieme conclusion non moins importante ressort de mon tra-

vail : le poids atomique de I'oxygene (i5, 96), admis jusque dans ces der-

nieres annees, et que Ton trouve dans tous les Traites, est notablement

trop fort. Le rapport de la densite de I'oxygene a celle de I'hydrogene

est, en effet, 15,90 et il parait inadmissible, etant donne la compressibi-

lite de ces deux gaz, que ce nombre soit inferieur au poids atomique.

» Divers auteurs ont, il est vrai, depuis 1888, repris la determination

du poids atomique de I'oxygene; mais Taccord ne m'a point paru suffisant

pour une donnee aussi fondamentale de la Ghimie. Voici, en effet, les

nombres obtenus par les divers experimentateurs :

Keiser 1^,949 Ditmar i5,866

Kajleigh ,5,89 Morley 10,879

» Apres avoir rejete, pour la raison que j'ai deja dite, le nombre de

M. Keiser, il nous en reste cinq dont la moyenne est exactement i5,88.

» J'espere montrer, par mes experiences, que tel est bien le poids ato-

mique de I'oxygene, a moins d'un tiers d'unite pres sur le dernier chiflrc,

c'est-a-dire a moins de^ de sa valeur (^).

(' ) Ce travail a ete execute au laboratoire des recherches physiques, a la Sorbonne.

(^ ) Je ferai remarquer qu'il y a entre ces cinq nombres un ecart s'elevant a ^, et

que, par consequent, la moyenne ne peut etre tout au plus consideree comme probable

q^^'a j^^^ pres.

D autre part, mon attention se porte particulierement sur les experiences de Lord
Rayleigh qui, dans une recente publication, donne, a cote du poids atomique 15,89,
le rapport des densites de Toxygene et de Ihydrogene comme etant egal a i5,882. H

Je n'enlreprendrai pas ici la critique des experiences de ce savant: mais il laut -0

^- H., 1892, * Semeslre. (T. GXV, N-.l.) <>
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)) Experiences. ~ J'ai suivl la methode de Dumas en mbdifiant la dispo-

sition de I'appareil et la maniere d'operer.

» Oxygene, — L'oxjde de cuivre est prepare sous une forme tres avantageuse de

la maniere suivante. Dans un tube ayant environ 25'="' de long et 4''"' de diametre, j'in-

Iroduis 20oS'' de cuivre electrolytique lamine tres mince ; bien qu'assez fortement

lassee, cette masse est parfaiteraent permeable aux gaz. Je Toxjde partiellement dans

un courant d'air ou d'oxygene purifie, puis je brise le tube et j'introduis le cuivre

oxyde dans un tube de meme diametre, en verre demi-dur, auquel on adapte un ro-

binet de verre a Tune de ses extremites, tandis que I'autre recoit un tube abducteur

convenablement coude et effile. La partie large est enveloppee d'une feuiile de platine

mince passee au feu et bien propre; puis le tube est place dans une gouttiere en tole,

sur un lit d'amiante, et porte a la temperature la plus basse a laquelle le cuivre puisse

s'oxyder, et j'y fais passer pendant une demi-lieure un courant d'oxygene sec. Apres

avoir ferme la pointe effilee et fait le vide dans ce tube a o™"%i pres environ, je le

lave, I'essuie et le porte dans la balance. La poussee atmospherique est parfaitement

compensee au moyen de flotteurs convenables. L'equilibre n'est releve qu'au bout dc

cinq heures au moins.

» La reduction est operee a la plus basse temperature possible au moyen d'hydro-

gene purifie et seche comme je I'ai dit ailleurs, et le courant de gaz est continue pen-

dant le refroidissement. Le tube est ensuite referme a la lampe et le vide fait comme
plus haul, mais sur I'hydrogene. Je debarrasse le tube de son enveloppe de platine et

le reporte dans la balance apres avoir essuye ses extremites, mais non la partie qui a

ete chaufi^ee.

» Enfin je le lave et Fessuie avec soin pour m'assurer de ce que le verre n'a pas siibi

d'alteration appreciable sous Taction de la chaleur (*).

» II reste, pour connaitre le poids de I'oxygene employe, a determiner le poids

d'hydrogene fixe par le cuivre : je reoxyde done le cuivre dans un courant d'air sec,

et je recois les quelques centigrammes d'eau formee dans un tube a acide phospho-

» Eau. — La majeure partie de I'eau se condense dans une ampoule ayant une

capacite de 35«, donl le col recoit le tube abducteur muni d'un epaulement conve-

defier des poids trop forts pour I'hydrogene, etje crains bien que son hydrogene n'ait

ete generalement souille parde I'air.

Mes experiences me font douter que Ton puisse laisser le ballon rempli d'hydro-

gene en communication pendant quatre minutes avec I'atmosphere, par I'intermediaire

d'un tube de i"* de long et de o'^,oi de diametre, sans qu'il se produise une diffusion

appreciable. D'ailleurs la temperature ne me parait pas mesuree avec assez de certi-

tude. II est regrettable que Lord Rayleigh n'ait point donne les densites par rapport a

Tair; la discussion de ses resultats eut ete plus facile.

Je rappellerai que la plus petite densite que j'aie trouvee pour I'oxygene est i , io5oi

ntest f5,90i.vX la plus grande pour Thydrogene 0,069^9, nombres d ont

(') J'ai essaye sans succes de chauffer le lube dans u. ego

Le tube lave a])res Toperation a ete trouve lantotplus I

(rrire chaiifTe, L'enveloppe de platine m^ donne au t ont
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dan

pliorique anhydre. Ces deux tu

Suit un tube lemoin. Get apparei

)) Les corrections a faire sont

» lo Poussee atmospherique sur Teau

)) 2" Poussee atmospherique sur la vi

apres Foperation

;

» 3" Perte de Feau par evaporation, i

)) 4° Eau entrainee par Thydrogene q
» 5° Difference des poids d'hydrogen(

et dont le deuxieme est charge d'acide phos-

plonges dans un melange de glace et de sel.

ours pese plein d'hydrogene, sauf Tampoule,

m canal etroit.

on de o™g%6 a o^g"", 8 par

chappe de Tampoule;

facile

» Je donnerai, comme exemple, une experience que je crois excellente :

Diminution de poids du tube a cuivre 19,6797
Hydrogene fixe o,oo47

Poids de Toxygene 19,6844

Poids apparent de I'eau recueiliie 22, i364

Poussee atmospherique sur i'eau liquide 0,0264
Somme des corrections diverses o,ooo4

Poids de Feau formee 22,i632

Poids de Fhydrogene, par difference 2,4788
d'ou

Poids atomique de Foxygene r5,882

i> Dans line autre experience, que j'ai pu mener a bien, j'ai forme
i9S%74o3 d'eau au moyen de 17,^323 d'oxygene. On en deduit, pour le

poids alomique, i5,88o.

» Une experience preliminaire, faite sur 5^% 6064 d'ean, m'avait donne
1 5, 860; mais la quantite d'eau obtenue etait evidemment trop faible.

» Le poids atomique de I'oxygene est done i5,88, tandis que sa densite

par rapport a I'hydrogene est 13,90. J'espere soumettre ces deux nombres
a un dernier controle au moyen d'experiences en cours.

» Ce resultat a une importance reelle au point de vue de la fixation des

poids atomiques des corps simples. Les nombres donnes par Stas, par

exemple, doivent etre multiplies par 0,99). J'aurai I'occasion d'y revenir.

« Je trouve, en outre, dans la comparaison de ces nombres une confir-

mation tresremarquable de la loi des volumes, de Gay-Lussac. Les nombres
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admis jusqu'ici ne perinettaient pas de deduire la composition en poids

des composes gazeux, de leur composition en volumes, ou reciproque-

ment, et cette loi de Gay-Lussac ne pouvait etre consideree que comme
line loiapprochee. Il ressort de ce qui precede que c'est une loi limited au

meme titre que la loi deMariotte.

» Je compte revenir aussi sur ce point en etudiant le bioxyde d'azote et

I'oxyde de carbone. »

CHiMiE MINERALE. — Sur les sels azote's du platine ('). NotedeM. M. VfizES,

presentee par M. Troost.

« J'ai deciit anterieurement (Comptes rendus, t. CX, p. 757; t. CXII,

p. 616; t. CXIIT, p. 696) plusieursselscbloroazotes, bromoazotes et iodo-

azotes de platine et de potassium, de composition intermediaire entre le

platonitrite de potassium Pt(AzO=^)'R2 et le sel haloide sature PtX«R-
(X = Cl, Br, I). Depuis lors, j'ai obtenu plusieurs sels nouveaux du meme
genre, qui, joints aux premiers, constituent des series regulieres de com-

poses analogues. Je vais indiquer brievement quelles sont ces series, re-

servant pour un prochain Memoire I'etude detaillee et complete des com-

poses qu'elles renferment.

» Platonionochloronitrite de potassium Pt(Az02)3ClK=-f- ali^O, obtenu pail'ac-

tion inenagee de Tacide chlorhydrique sur le platonitrite. Paillettes brillantes jaune

pale, tres solubles. Sa solution est tres stable.

n Platodichloronitrite de potassium Pt( AzO^)-GPK2, obtenu par Taction dn

chloroplatinite de potassium sur le platonitrite. Aiguilles clinorhombiques jaune d'or,

tres solubles. C'est le terme le plus important de la sefie chloree, a cause de la stabi-

lite de ses solutions, et de sa formation constante dans toutes les reactions qui don-

nent naissance a des composes chloroazotes.

» Platidic/doronitrite de potassium. Pl(PL7.0^'yCl^K-, mentionne anterieurement

sous le nom de platichloronitrite.

» PlatitrichloT'onitrite de potassium ViikzO'^fCi^K}, obtenu par Taction menagee

de Teau de chiore sur le platomonochloronitrite. Prismes jaunes, tres solubles. Sa so-

)) Platipentachloronitrite de potassium Pt(AzO''}Cl«K2 _^ IPO, decrit anterieu-

rement sous le nom de chloroplatinate nitrose, avec la formule Pt( AzO)C|5K« -+- H^O.
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dans les autres composes chloroazotes, et que la forniule Pl(AzO-)CI^K2 + H'O est

mieuv en rapport aACC les resultats de son analyse.

II. — SfiRIE BROMOAZOTfiE.

» Platomonobromonitrite de potassium Pt(Az02)'BrK5+ 2H«0, obtenu par

Faction menagee de Tacide bromhydrique sur le platonitrite. Paillettes brillantes

jaune pale, tres solubles. Isomorphe du platomonochloronitrite. Sa solution est tres

stable.

» Platodibromonitrite de potassium Pt(AzO"-)'Br2K'' + IPO, mentionne ante-

rieuremenl sous le nom A& platobTomonitrite.

» Platidibromonitrite de potassium Pt(AzO*)''Br2K^, mentionne anterieurement

sous le nom && platibromonitrite.

» Platitribromonitrite de potassium Vi{kzO'^YBv^¥^, mentionne anterieurement

sous \e nom de platibromonitrosonitrite, avec la formule Pt(AzO)(Az02)2Br'K*,
dont j'ai, depuis lors, reconnu I'inexactitude.

» Platitelrabromonitrite de potassium Pt(Az02)2Br*KS obtenu par Taction

menagee du brome sur le platonitrite. Prismes rouges, solubles dans I'eau, avec

decomposition partielle en bromoplatinate, platodibromonitrite el vapeurs nitreuses,

III. - SfiRIE lODOAZOlfiE.

» Platodiiodonitrite de potassium Pt(Az02)-PK2 -i- 2H-O, decril par Nilson

{Journal fiir prakt. Chemie, 2" serie, t. XXI, p. 172), sous le nom de platoiodo-

» Platitetraiodonilrite de potassium Vl{Kz0^yV*K^', deja signale sous ce nom.
)) Platipentaiodonitrite de potassium Pt(Az02)13K2, mentionne anterieurement

sous le nom AHodoplatinate nitrose, avec la formule Pt(AzO)PK2, dont j'ai, depuis

lors, reconnu Pinexactitude.

» Ces series presentent encore quelques lacunes. Mais si Ton se preoc-

cupe seulement des types de composes qu'elles renferment, 011 a les

series generales suivantes, dans lesquelles X represente Tatorae d'un ele-

ment halogene quelconque :

Pt(AzO^)*R2^

Pt(Az02)^XR^

Pt(Az02)=Xni^ Pt(AzO=)^X2K%

Pt(AzO=^yX»K%

PtX^K^ Pt(AzO=^)2X*K^

Pt(AzO»)X=^K'\

PtX«K^ .
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CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches stir les pyrogallols sodes. Note

de M. DE FORCRAND.

« I. Les derives alcalins du pyrogallol sont tellement oxydables a I'air,

qu'il est tres difficile de les obteiiir a peu pres purs. En employant les

deux methodes generales auxquelles j'ai recours habituellemeiit, j'ai pii

cependant preparer des corps assez pen alteres pour fournir des donnees

thermiques acceptables.

)) Premiere methode. — On dissout, dans une atmosphere d'hydrogene,

une quantite pesee du sodium dans une solution ethyliquedu poids corres-

pondant du pyrogallol. On enleve I'alcool par la chaleur a iSo*'.

)) Seconde methode. ~ On fait reagir les deux solutions aqueuses et Ton

chauffe pour deshydrater, toujours dans le courant d'hydrogene pur et

sec, a i5o**.

» La premiere methode donne des pyrogallols mono, di et trisodes

presque incolores a I'abri de Fair, mais ils retiennent toujours une certaine

quantite d'alcool. La seconde fournit, pour les deux premieres reactions,

des corps tres colores, meme dans I'hydrogene, d'aspect resineux et rete-

nant des proportions variables d'eau, mais elle permet de preparer presque

pur et incolore le pyrogallol trisode. J'ai etudie thermiquement ce der-

nier compose, ainsi que les Irois produits obtenus par la premiere methode.

Voici leur composition :

/ G'^H-'Na 0« + o,33G*H«02
Pyrogallols sodes ethyliques . . . G'^Hma^G^H- o,46 CHI^O^

( C^Mi^Na^O-'-f- CHIH32
Pyrogallol trisode G*^ IP Na^ 0« environ

» Les formules des trois echantillons de ce dernier corps que j'ai pre-

pares (seconde methode) etaient :

0*2^3 Na3 0«+ {NaHO^
C^^H^ Na' 0«^-^NaHO^

niers, il y avait en trop \ et ^^Na. De pareilles differences, en plus ou en

moins, sont inevitables lorsqu'on est oblige d'ajouter, a du pyrogallol pese

dans un ballon plein d'hydrogene, un volume determine d'une solution



titree et concentree de soude; dies tienneiit a I'incertitude de la mesiire

de ce volume. Mais, lorsqu'elles sont aussi faibles* on peut facilement en

tenir compte, surtout dans les deux derniers cas.

» H. J'ai d'abord fait Tetude thermique des trois produits a exces d'al-

cool (premiere methode), en supposant provisoirement Talcool non com-

bine. Pour eviler Toxydation pendant la dissolution dans I'eau en presence

de Fair, j'ai dissous ces corps dans une quantite d'acide sulfurique equi-

valente, et de dilution telle que I'etat final fiit identique a celui que don-

nerait la dissolution dans 4''S 6''*ou8''^d'eau, puis Taddition a ces liqueurs

de 2'*', 4^'^ ou 6'^^ d'acide sulfurique (i^''^: 2^'^). On en deduit les chaleurs

de dissolution dans I'eau, connaissant les chaleurs de neutralisation de la

soude par I'acide sulfurique et par le pyrogallol (').

» Tout calcul fait, on trouve, pour les chaleurs de dissolution, a

-h 20** ou -+- 22° :

P. monosode (4^'') + 3'^''\o5 pour i48s'"

P. disode (6^") -f- i
iCai,22 pour lyoS'"

P. trisode (81'*) H- i8c^'i,42 pour igse--

» D'oii Ton deduit :

O'W 0«sol.-HNa sol. = 11 gaz. + Ci-^H«Na 0«sol. + 42"76

C'-tPNa 0«sol.-^Na sol. :- H gaz. 4- C'^IPNa^O^ sol. + 4i,o8
C»Ml*\aH>.sol.H-Na sol. rr. H gaz. -i- C'^H^Na^O^ sol. -+- 36,5;
C'^IP O'- sol. -h Aa^ sol. V IP gaz. ~\~ C'^H'^iWO" sol. +120,41 — 4o, i4 X 3 (-)

» On Yoit deja que les valeurs apparentes des trois fonctions succes-

sives du pyrogallol decroissent de la premiere a la troisieme. La valeur

moyenne apparente -h 4o,i4 serait plus elevee que celle du phenol ordi-

naire 4- 39,1.

» III. Mais ces nombres sont certainement trop eleves, car il est impos-

sible de supposer, comme on I'a fait jusqu'ici, que I'alcool n'est pas com-
bine. L'etude des produits oblenus par la seconde methode va nous

permettre de tenir compte de ce fait.

(
' ) En raison de la difference des temperatures et des coc

rainer a nouveau les chaleurs de neutralisation de la soude
]

surees par MM. Berthelot et Werner : -f- 6,397, -f- 6,386 el

pyrogallol dissous dans 12!'^ et la soude dans 2''^ 3ai trouv
-+-6,20, -h 6,19 el -+-0,69 pour le pyrogallol dissous dans 2'

sont ces nombres, peu differents des precedents, mais cepen
que j'ai employes dans les calculs.

(') A partir de wNaHO^ et avec formation de n\[H)^ a

'etrancher, de chacun de ces nombres. n-x3i,S-.

)ns i'ai du deter-

rogallol ,dejame-

,
a -Ml[0, pour le

-f- 20" et 4-22",

)ude dans 9J>^ Ce

peu pi us faibles,
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)) On Irouve, en effet, pour la chaleur cle dissolution du pyrogallol

trisode exempt d'alcool, C^^H'Na^O", le norabre H- 22*^^', 74, ce qui nous

donne :

Oni^O' sol. 4- Na^ sol. =: H^ gaz. + C'Hi^Na'O' sol. . -+- 1 i6c«i,o9

» Soit H- 38^^^7o X 3, au lieu de + 120,41, soil 4- 4o,i4 X 3.

)) La difference +22,74 — 18,42, ou bien +120,41 — 116,09, soit

+ 4^^', 32, represente la chaleur de combinaison de I'alcool et du pyro-

gallol trisode ; c'est le meme norabre que pour beaucoup de composes

analogues.

» Bien que la seconde methode ne fournisse pas les derives mono et

disodes purs, on pent admettre, sans erreur sensible, que I'alcool y est

combine de la meme maniere dans les produits a o,33 et a 0,46 C*H'*0^

obtenus par le premier procede. Il faut done diminuer proportionnelle-

ment les deux premiers nombres, + 42,76 et +4 1,08, qui deviennent

+ 41,34 et + 39,09. D'ailleurs

+ 4i»34 + 39,09 + ^ = + 1 16,09,

a- etant la troisieme valeur. On a done, pour les trois fonctions :

+ 41,34, +39,09 et +35,66.

» La valeur totale + 1 16,09 ^^^ mesuree avec precision, etchacun des

trois nombres a moins de o^^', 5 pres.

» IV. On voit immediatement que ces valeurs diminuent reguliere-

ment; les deux differences sont +2,25 et +3,43. La valeur interme-

diaire +39,09 est exactement celle du pbenol ordinaire +39,10. La

valeur moyenne des deux autres + 38^^', 5 est un peu plus faible ; elle est

presque egale a la valeur moyenne de la resorcine + 38^^^, 6.

)) La valeur moyenne des trois fonctions, + 38,70, est un peu plus faible

que celle de la pyrocatechine + 39,02 et du phenol ordinaire + 39,10,

mais elle depasse un peu celle de la resorcine +38,60, et beaucoup

celle de I'hydroquinone + 37,36.

» Bien que tous ces nombres, sauf le dernier (hydroquinone +37,36),

ne soient pas tres differents, ily a, dans ces rapprochements, etaussi dans

la maniere dont les trois valeurs apparentes diminuent, des arguments

nouveaux qui permettent de discuter la question un peu obscure des iso-

merics des phenols triatoniiques, ainsi que je le montrerai prochaine-

ment. »



CHIMIE ORGANIQUE. — Sur Vacetono-resorcine. Note de M. H. Causse,

presentee par M. Henri Moissan.

« Nous avons montre anterieurement que les phenols polyatomiques

s'lmissent avec les aldehydes, pour former des comhinaisons analogues

aux acetates de la serie grasse (*). L'acetone, quoiqiie aldehyde secon-

daire, possede, a qiielques exceptions pres, les reactions des aldehydes

j)rimaires; des lors il etait probable qu'elle se combinerait aussi avec les

memes phenols, pour donner des composes se rapprochant par leur con-

stitution des acetates aromatiques. Cette consideration nous a engage a

etudier Taction de l'acetone sur la resorcine.

)) On dissout So^*^ de resorcine dans loo^^ d'acetone pure, on ajoute

SoS'" d'acide chlorhydrique fumant; apres quelques minutes de contact, le

melange s'echauffe et il se separe un liquide oleagineux, de couleur am-

bree.

)) Lorsque la reaction est terminee, on separe le corps huileux forme;

on le dissout dans I'alcool, et a la solution chauffee au bain-marie on

ajoute de I'eau par petites portions : la combinaison acetono-resorcinique

se depose sous la forme d'un liquide qui se prend, au bout de quelques

jours, en une masse solide d'un blanc jaunatre.

» Ce traitement, qui a pour but la purification du compose, ne donne
qu'une substance resineuse et tres friable; pour I'obtenir cristallise, il

suffit de redissoudre la resine dans I'alcool concentre, et de verser la so-

lution alcoolique dans une grande quantite d'eau chaude. Le liquide laiteux

qui en resulte abandonne des cristaux qu'on lave a I'eau distillee et que
Ton seche a I'air libre,

» La combinaison acetono-resorcinique est en petits cristaux prisma-

tiques anhydres, fusibles a 2i2°-2i3^. Elle est insoluble dans I'eau, la

benzine, le chloroforme et I'ether sec ; soluble dans les alcalis caustiques

et carbonates.

» ComposUion. — Dessechee a 3o° et au-dessus de I'acide sulfurique,

elle a donne a Tanalyse des nombres qui s'accordent parfaitement avec la

formule €''ir<'0\

» Action de la chaleur. — Sournise a la dislillalion, I'acetono-resorcine donne

{*) Bulletin de la Societe chimique, t. I, p. 4, 88, i46, 788; 1887.

C. R., 1892, 2« Semestre. (T. CXV, N° 1.) 7

Mo. Bot. Garden,

1895.



d'abord de Tacetone, puis il passe des vapeurs qui se condensent dans le col de la

cornue, el ii reste un residu charbonneux. Le produit de condensation est forme de

resorcine melangee avec une petite quantite de combinaison inalteree et entrainee

mecaniquement.

nc. — On melange les crista ux avec la poudre de zinc,

dans un courant d'hydrogene ; comme precedemment, on recueille de

scopiques. II s'obtient facilement en partant de la resine recemment preparee. On la

dissout dans I'alcool, et si la solution est coloree, on ajoute de Pacide acetique el

quelques grains d'amalgame de sodium; en precipitant par Teau, il se separe des

flocons blancs qui s'agglomerent apres quelques jours en cristaux microscopiques.

» Desseche a 80°, I'hydrate prend une coloration rouge, abandonne I'eau de crislal-

lisation et laisse une substance identique a la precedente.

» L'analyse fournit des nombresqui s'accordent avec la formule G' ' H'^O'' . H^O.
» Combinaison etheree. ~ La substance dessechee a 40"" est versee dans I'ethei-

anhydre, il se depose des cristaux rouges qui abandonnent I'ether au contact de I'air,

et reproduisent le compose primitif.

» Ethers. Ether diacetique Q^ ^
W^

^ Q" {^'^ li^ (^f . — On cbaufTe a i3o" en ballon

scelle, pendant quelques heures, 1 partie de cristaux et 4 parties d'anhydride ace-

tique. On distille ensuite environ la moitie du liquide et le residu abandonne de

petits cristaux blancs, que Ton purifie par cristallisation dans Tether sec : I'ether dia-

cetique est en petits prismes blancs fusibles a 126°, insolubles dans les alcalis caustiques

et carbonates a froid ; a chaud la dissolution est complete, mais accorapagnee d'une

saponification.

» L'analyse fournit des uombres qui repondenl a la formule ^r'^H^^^O".

» Ether dihenzoique G'^H'^O' (G^ H^O)2. — II s'obtient comme le precedent,

en remplacant I'anhydride acetique par le chiorure de benzoile. L'ether dibenzoique

est en petits cristaux blancs fusibles a n5*'.

» L'analyse donne des chiftVes qui s'accordent avec la formule G^'-'H^^O^.

» Ether diphosphorique. — On dissout l\?>^ de cristaux dans i5g' d'oxychlorure de

phosphore; la solution est rapidement distillee, il se degage de I'acide chlorhydrique

et il reste une masse brune que Ton epuise par I'eau bouillante; on la seche, et on la

dissout dans I'alcool. La solution alcoolique, precipitee par I'eau, abandonne des flocons

d'un blanc jaunatre. Seches, ils se presentent sous la forme d'une poudre cristalline

qui se dissout dans la potasse et la soude caustique ; la solution neutralisee par I'acide

acetique abandonne un precipite gelatineux; la combinaison calcique est tres soluble

el brunit pa/dessiccation.

)) Le dosage du phosphore a I'etat d'acide phosphorique a donne pour cet element

12, 5o pour 100 etla theorieindique pourla formule G'^H' '•©^''(PhO'H^)^ 14 p. loo.

» Des recherches precedentes et des uombreuses analyses que nous

avons faites des derives obtenus, il ressort que I'acetone s'unit a la resor-

cine pour former un ncetal; ceLte combinaison, I'acetono-resorcine cristal-
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lisee, resulte de Tunion de 2 molecules de resorcine avec une molecule

d'acetone et perte d'une molecule d'eau, selon I'equation

» Elle ne contient que deux fonctions phenoliques libres, ainsi que le

montrent les ethers diacetique et dibenzoique; sa constitution est done

analogue a celle de I'acetal resorciniqne, et pent etre representee par la

formulesuivante :

>) La reaction de I'acetone sur les phenols est generale; en ojitre la re-

sorcine, la pyrocatechine et le pyrogallol s'v unissenttresfacilement, mais

I'hydroquinone ne nous a fourni aucune combinaison. »

CHIMIE MlNERALE. — Utilisation de la pyr'Ue grillee, pour la fabrication des sels

de fer. Note de MM. A. et P. Buisine, presentee par M. Friedel.

« La pyrite de fer est employee en qnantite considerable dans la grande

Industrie chimique. Elle sert surtout a produire Tacide sulfureux pour la

fabrication de I'acide sulfurique. Pour ccla, on la grille dans des fours

speciaux; le soufre passe a I'etat d'acide sulfureux, qui est envoyedans les

chambres de plomb, et le residu est du peroxyde de fer presque pur.

» Pendant longtemps, la cendre de pyrite a ete iin residu encombrant
et sans valeur. Depuis quelques annees cependant, on commence a I'em-

ployer en metallurgie; on est parvenu, en effet, a traiter dans les hauts

fourneaux le residu du grillage des pyrites les plus pures.

» On pourrait utiliser plus avantageusement une partie de ces residus

pour la production des sels de fer; on les obtiendrait ainsi plus economi-

quement que par le procede actuel, qui consiste a faire reagir les acides

sur le fer. De cette fa^on, on n'obtient, en outre, que des sels ferreux

dont la transformation en sels ferriques est couteuse; c'est pourquoi Vin-

dustrie utilise peu ces derniers.

» Jusqu'a present, on n'avait pas employe la cendre de pyrite a cet

usage, car, apres des essais trop superficiels, on avait considere ce per-

oxyde de fer comme inatlaquable, ou du moins peu allaquable par les
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acides. 11 n'en est rien cependant, il se dissout sans difficulte dans les

acides sulfurique et chlorhydrique, en donnant du sulfate et du chlorure

ferrique, qu'on pent transformer ulterieurement en sels ferreux.

» Si Ton melange la pyrite grillee, en poudre fine, avec de Tacide sulfurique (da 5o°

a 66° B., en quantite calculee pour saturer tout le peroxyde de fer, la reaction se de-

clare deja a froid ; mais, dans ces conditions, elle est lente et toujours incomplete. A
chaud, eJle se fait beaucoup plus rapidement; elle est terminee en quelques lieures et

d'autant plus rapidement que la temperature est plus elevee.

» II est, dans tons les cas, inutile de depasser 3oo°.

» On obtient ainsi, suivant les proportions employees et la temperature a laquelle

on porte le melange, du sulfate ferrique renfermant un exces d'acide sulfurique, du

sulfate ferrique neutre ou normal, et meme des sulfates ferriques basiques,

» Un melange de 45 parties de pyrite grillee et de lOO parties d'acide sulfurique

a 6o° (proportions theoriques) chauffe a i3o°, 180'', Soo"*, fournit les produits dont

3 donnons ci-dessou

Eau 20,630/. 8,4i «/o 0,00 Vo

Peroxyde de fer insoluble (Fe^O^) 11,76 7,88 2,74
Peroxyde de fer soluble (Fe^O^) 18,89 29, 98 40,29
Acide sulfurique total (SO* H2) 55, 10 64,38 70,98
Acide sulfurique libre » 20,39 Qj^g 0,00

Sulfate ferrique normal (SO*)' Fe^ 47^23 74)82 96,65

Peroxyde de fer en exces sur le )

^ ^^ ^ ^^ ^ ^^
sulfate ferrique normal

\
'

'

'

» On pent ainsi obtenir industriellement du sulfate ferrique presque

pur.

» A 300**, on a du sulfate ferrique legerement basique, et d'autant plus

basique qu'on aaugmente dans le melange la proportion de pyrite grillee.

» Le sulfate ferrique ainsi obtenu est une poudre grisatre, d'un embal-

lage et d'un transport faciles. Ce sel estanhydre; a cet etat, il est peu

soluble dans I'eau, mais apres Thydratation, qui se fait lentement a froid,

rapidement a chaud, il est extremement soluble. Melange a un peu d'eau,

le sulfate ferrique anhydre fait prise comme le platre.

)) Le chlorure ferrique pent s'obtenir tout aussi facilement que le sul-

fate. On le prepare a I'etat solide, par Taction du gaz chlorhydrique sur

la pyrite grillee. Il suffit de faire arriver ce gaz, tel qu'il sort des fours a

sulfate, dans une colonne renfermant de la pyrite grillee; la reaction se

declare a froid; elle se fait avec elevation de temperature ; I'absorption du

gaz est totale etle sel obtenu est presque pur.
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» Parmi les nombreuses applications auxquelles se pretent les sels fer-

riques ainsi prodiiits, on peut prevoir les saivantes :

» Le sulfate ferrique peut seryir d'abord a la fabrication du sulfate fer-

reux cristallise. Pour cela, il suffirait de le reduire en solution aqueuse

par le fer metallique. On obtiendrait ainsi ce sel plus economiquement et

plus commodement que par Paction de I'acide sulfurique sur le fer qui

est le seul procede actuellement en usage et dont les inconvenients sont

bien connus, notamment le degagement de gaz hydrogene impur, a odeur

extremement desagreable, produit dans la reaction.

)) Le sulfate ferrique peut remplacer le sulfate ferreux dans la plupart

de ses applications : en agriculture, pour I'epuration du gaz d'eclairage,

en teinture conime mordant, etc. Comme desinfectant, il pourrait etre

substitue au sulfate de cuivre, au sulfate d'alnmine, au clilorure de zinc, etc.

A. la calcination, il donne de Panhydride sulfurique.

» Enfin on trouvera une application extremement importante de ces

sels pour Pepuration des eaux industrielles et des eaux d'egouts. On sait

que les sels ferriques sont doues d'un pouvoir epurant considerable pour

les eaux chwrgees de matieres organiques et qu'ils ont ete reconnus les

plus actifs de tons les agents proposes dans ce but. Sijusqu'ici ils ont

ete peu employes pour cet usage, c'est que leur prix etait trop eleve.

Grace au bas prix auquel ils peuvent etre produits par ce procede, les

conditions sont completement changees et Pon peut trouver dans cette

application un debouche considerable pour ces sels. »

CHIMIE MINERALE. ~ Sur les alterations de$ eaux ferrugineuses

.

Note de M. F. Parmentier.

« Dans une precedente Communication {Compies rendus, t. CXIV,
p. 1 363), nous avons indique un procede qui nous perraet d'avoir, apres
son transport, une eau identique a ce quelle est a la source. Nous nous
proposions de donner, dans un Memoire plus complet, des resultats et des
documents plus precis sur nos recherches.

» Dans une Communication plus recente, M. J. Riban {Comptes rendus

,

t. CXIV, p. i483) donne, comme exemplesdes alterations des eaux mine-
rales ferrugineuses transportees, un certain nombre de resultats qui ten-

draient a prouver que ces eaux, surtout les eaux francaises, perdent
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presque la totalite du fer dissous qu'elles renferment abondammentaleur

source. Nous demandons a FAcademie la permission de detacher, des

documents nombreux que nous possedons a ce sujet, un certain nombre

de donnees qui different de celles de M. J. Riban.

» Une premiere question qui se pose, quand on a affaire a une eau mi-

nerale, est celle de son authenticite. Les eaux sur lesquelles a opere

M. J. Riban ont ete prises dans une pharmacie.

» Les eaux sur lesquelles ont porte nos recherches (nous avons fait

I'analyse complete de plus de cinquante sources nouvelles, et etudie bon

nombre de sources exploitees depuis longtemps) ont ete puisees en notre

presence, ou ont ete embouteillees en presence du maire de la localite oii

se trouvent les sources, puis verifiees par nous. V
» La plupart de ces eaux renferment une forte proportion de fer. Au-

cune de ces eaux, quel qu'ait ete son mode d'embouteillage, n'a perdu,

par le transport, la totalite dufer qu'ellerenfermait a I'etat de dissolution,

qnoiquela quantite restant dissoutepuisse varier d'unebouteille a I'autre.

Voici quelques exemples :

chy-Saint-Yorre (Allier).

,) 20 Meme source Sain t-Louis, no 1.

» Eau embouteillee le 28 octobre 1889, apres un a:ssez lon|5 sejo,

3 decanlalion, puis surcl.argee d'aclidecarbonique; [malysee

0,006 o,oo4 o,oo3

» 3° Grande source a Pougues-les-Eaux (Nievre). Eau embouteillee par r

fagou ordinaire, le i5 mai 1891 :



» Nous croyons inutile de multiplier les exemples pour les eaux mine-

rales.

» D'ailleurs, au moins deux des analyses, que cite M. J. Riban comme
lailes sur I'eau de la source, n'ont ete faites que sur la portion limpide de

cette eau transportee, et elles montrent que ces eaux renferment du fer

dissous.

» Pour montrer toute la reserve qu'il faut mettre dans ces questions,

nous tenons a citer un autre exemple : cclui de I'eau qui sert a Talimenta-

tion de la ville de Saint-Flour (Cantal).

de \ lie de sa valeur comme eau potable. Cette eau, qui avail ete embouleillee sans

aulres precautions (pie celles des soins de proprete que nous avions reclames, nous est

arrivee dans un elat de limpidite parfaite; elle s'est conservee telle, et cependanl elle

conlenait os%02i de fer par litre.

» lies dosages de fer que nous indiquons ont ete faits par le procede

classique de H. Sainte-Claire Deville. Nous ne croyons pas que le perman-

ganate de polasse puisse convenir a ces recherches. Nous pensons que,

dans les eaux minerales bicarbonatees, le fer existe surtout a I'etat de bi-

carbonate de protoxyde defer. Le groupenient, dit hypothetique des ele-

ments, nous semble pouvoir etre fait d'une fa§on rationnelle, si Ton veut

bten s'appuyer sur les belles recherches de M. Berthelot (').

» Xous n'ignorons pas les tentatives qui ont ete faites jusqu'ici pour la

conservation des eaux minerales. Desrenseignements, prisaupres des spe-

cialistes les plus autorises, il resulte qu'elles sont restees infructueuses

pour des raisons qu'il serait trop long d'enumerer ici.

^> Quant a la surcharge en acide carboni(iue (que nous n'employons pas

d';uUeurs), il nous semble qu'elle ne saurait elre blamee, les eaux mine-

rales venant d'uu milieu surcharge de ce gaz. >

{'
) Berthelot, h'ssai de Mecanujue clumique, Annales de Chimie et de Phy

sique, Comples reridus, etc.
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CHIMIE MINERALE. — Reproduction de la nepheline purement potassique.

Note de M. Andre Duboin, presentee par M. L. Troost.

« En continuant mes recherches sur les reactions de la silice ou de

I'hydrofluosilicate de potasse sur Talumine en presence d'un exces de

fluorure de potassium fondu ('), j'ai pu, en prolongeant la duree de Tac-

tion de la temperature, obtenir la nepheline purement potassique, que Ton

n'avait pu obtenir jusqu'ici.

)) Les experiences ont ete conduites ainsi qu'il suit : une petite quantite de

fluorhydrate de fluorure de potassium etait chauffee, d'abord lentement,

puis jusqu'a la temperature du rouge clair, dans un creuset de platine, le

fluorure fondu ne formant qu'une couche de 4"'" a 5™™ de hauteur au fond

du creuset. On y projetait alors une petite quantite d'alumine, dont on

provoquait la dissolution par de la silice calcinee ou par de I'hydrofluosi-

licate de potasse, absolument comme dans les experiences ou j'ai obtenu

la leucite. On maintenait alors la temperature constante pendant quinze

heures. Au bout de ce temps, on refroidissait lentement le creuset.

» II restait alors une croiite cristalline occupant une hauteur de plusieurs

millimetres, en meme temps que tout I'exces de fondant s'etait volatilise

lorsqu'on operait avec I'hydrofluosilicate de potasse; avec la silice, il res-

tait une petite quantite du fondant, qu'on enlevait par I'eau, et quelques

lavages par decantation donnaient un produit tres homogene et tres bien

cristallise.

» Analyse, — La nepheline purement potassique est attaquable par I'eau

regale encore plus facilement que la leucite; j'ai done pu Tanalyser par

la meme methode que j'ai exposee dans une Note precedente.

)) Les resultats conduisent a la formule RO, AP O^, 2 Si 0-.

I. H. Calcule.

SiHce 38,36 37, 6^ 37,975
Alumine 32,67 33, 01 32,278

Potasse 28,91 28 , 80 29 , 747

99,84 99>45 100,000
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» La nepheline purement potassique est tres remarquable an point de

vue de ses proprietes cristallographiques et optiqiies. Elle cristallise en

prismes orthorhombiques et differe done entierement, sous le rapport de

la symetrie cristalline, de la nepheline sodique. Le prisme est a pen pres

egalement developpe dans ses trois dimensions, son angle est d'en-

viron 97°. Il presente une troncature ^'(o i o). Le plan des axes opliques

est parallele a g^ ; leur ecartement est d'environ 4o°- La bissectrice aiguc

perpendiculaire a/?(oo i) est negative. La birefringence maxima

72^— 7?^,=:: 0,008, /^„ — «,„ — 0,002 Ct «,„— /2^, == 0,Oo6.

» Les cristaux possedent la propriete de se grouper a la facon de I'ara-

gonite, de maniere a former des groupes pseudo-hexagonaux. Ces groupes

vus a platpresentent Taspect de rosettes a six pointements de 97^ avec des

angles rentrants de 157''. Les secteurs ont done la forme de quadrilateres

a deux angles lateraux egaux dont Tangle tourne vers le centre est de6o**,

tandis que Tangle oppose est de 97°. Sur chaque secteur le plan des axes

est perpendiculaire a la diagonale qui joint les sommets de ces deux
angles et Ton peut s'assurer en lumiere convergente que le secteur ainsi

Tu est perpendiculaire a la bissectrice aigue Up.

» De tels faits etablissent done dans ce compose une tendance mar-
quee a la symetrie hexagonale, tendance qui jointe au signe de la bissec-

trice aigue le rapproche de la nepheline sodique. »

CHIMIE GENERALE. — Siir le passage des substances dissoutes a travers les

filtres mineraux el les tubes cap'illaires. Note de M. C. Chabrie, presentee

par M. F. Guyon(<).

« Dans une Note precedente (^), j'ai etabli les trois faits suivants :

» i"" Lorsqu'on fdtre une urine albumineuse a travers la porcelaine,

on constate que Turee passe plus vite que Talbumine.

» 2° Lorsqu'on fdtre, dans les memes conditions, du sang defibrine, on
recueille d'abord des iiquides tres pauvres en albumine et exempts d'he-

•(') Travail du laboratoire de Chimie de M. le professeur Guyon, a Thopita
decker.

(^) Comptes rendus, 2 novembre 1891.

C. R., 1892, 2* Semestre. (T. CXV, N» 1.) ^
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moglobiiie, puis plus riches en albumineetpauvres en hemoglobine; enfni,

des liquides assez riches en hemoglobine.

)) S'^ Lorsqu'on filtre une solution contenant de Furee et de I'acide

urique, ces deux substances passent egalement vite.

)) La premiere experience montre que, entre deux substances, Yune de

petit volume moleculaire, Vautre de grand, la seconde passe plus lentement.

w La deuxieme experience montre que, entre deux substances de

grands volumes moleculaires toutes deux, celle qui a le volume le plus

grand passe plus lentement.

» La troisieme que, entre deux substances depetits volumes toutes deux,

mais de volumes inegaux, il n'y a pas de difference sensible dans leur

vitesse de passage, ce qui se comprend en admettant que leurs volumes

sont negligeables par rapport aux espaces ou ils se meuvent.

» Tous ces faits m'ont paru n'etre pas indifferents en Physiologic, car

les substances etudiees icicirculintdans I'organisme, les lois qui regissent

leurs mouvements dans les espaces capillaires doivent trouver la de nom-

breuses applications. J'ai exj^ose quelques considerations dans cet ordre

d'idees, dans la Note rappelee plus haut et aussi dans un travad plus de-

veloppeC).
)) Je voulais aussi trailer la question du passage des toxines de nature

albumineuse (precipitables par I'alcool) a travers les fdtres mineraux.

Cette parlie du sujet vient d'etre I'objet d'une Note de M. Arloing

{Comptes rendus, t. CXIV, p. i455) qui a montre que ces toxines sont en

partie retenues dans le filtre, fait qui vient appuyer mes experiences

anciennes dans lesquelles il est etabli que les substances albuminoides

traversent difficilement les filtres mineraux.

)) Enfm, la chose qui, au point de vue de la Chimie generate, m'a paru la

plus importante, etait de savoir ce qui arriverait si Ton faisait passer des

solutions albumineuses, non plus a travers la terre poreuse, mais simple-

ment au travers d'un tube capillaire tres fin.

» Si, en effet, le passage relativement lent de I'albumine a travers les

espaces capillaires tient bien a la grandeur ahsolue de sa molecule, on

devra noter, lorsqu'une solution albumineuse passe a travers un lube tres

fin, les faits suivants :

w D'abord, j)assage d'une solution moins riche en albumine que la s(v-

(') These souleiuie devant la Faculle de Medecine de Paris (^5 fevrier 1892).
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lution primitive, et enrichissement proporlionnel de la solution contenue

dans le reservoir ; ensuile, passage de la solution ainsi concentree, ou

peut-etre arret de recoulement si le pourcentage en albumine devenait

trop fort. C'est, en effet, ce dernier resultat qu'on observe dans le cas de

la filtration du serum a travers la terre poreuse : il arrive un moment ou

le sang ne fdtre plus.

» Yoici les faits que j'ai observes :

» Premiere experience. — J'ai filtre a travers un tube capillaire de o'^"^o5 de

diametre environ (*) une urine contenant par litre : albumine, 58% 3o. Les premieres

11 lube de o'"™,o8 de diame

premieres portions (un qu

ide aussi complete querurine,on

oduits sur ralbumine, j'ai recom-

leuse d'albumine d'oeuf purifiee.

Ss^go. La premiere portion qui a

La solution restee dans Fappareil ren-

ecedenle, avec une solution

>tres cubes contenaient une

uivants contenaient 8s%42-

bumine et les sels dans une

Hemes nombres a la seconde

tube capillaire n'avait mo-

» Lorsque, dans les experiences precedentes, j'ai substitue a la solution

d'albumine, d'une part, une solution d'une matiere colorante a poids mo-

leculaire eleve, comme le bleu coton ou le rouge Congo (poids molecu-

laire, 826); d'autre part, une solution d'une substance d'un poids molecii-

laire tres faible, commc Puree; les differentes parties successivement

recueillies etaient, dans les deux cas, egalement conccntrees.

» La conclusion de ce travail est que, pour observer les phenomenes

(') On sail que le diametre d'un tube capillaire, aussi regulier que possible, varic

du simple au double d'un point a I'autre du tube (Decharme, Ann. de Chim. et de

environ du liqulide) ont ete trouvees (:onlenir pa

dans le re )ir possedait une proportion plus

« Troisierne experience. - Comme1 dans un li(

pourrait iinvoquer Taction des sels et des autres

mence Texperie

p Cette solu

mce precedente avec ur

tion contenait par litre : albumin
traverse le tube contenait : albumine ,

5s%45.La
fermait : aIbunline, 6s'-, 00.

« QuaU•ienu? experience . - C'est 1 a repetition

plus concc

solution d'albuimin?i Ss'Is

-e que les d

; par litre,

[ix premier:

tandis que
« Cinrj,iienue experience . -Enfin, j'ai dose r.

decimale. Done

^^vcsfdtrau

: le passage ,

'on complete, etj'ai tr

de ces substances a tr

difie ni letirna proprietes
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relates plus haiit, il faiit que le poids moleculaire soil deja^beaucoup^plus
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ZOOLOGIE. ~ Sur I'hemocyanine. Note de M. Leo\ Fredericq,

presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Le serum du sang de Poulpe contient en grande quaotite (8 a

9 pour loo) une proteide cuprifere, Vhemocyanine , capable de former avec

I'oxygene une combinaison instable, Voxyhemocyanine. Le role physiolo-

gique que rhemocyanine joue chez le Poulpe est analogue a celui que I'he-

moglobine remplit dans notre organisme; sa constitution chimique est

calquee sur celle de Themoglobine. C'est la seule matiere albuminoide que

renferme le sang de Poulpe : on pent done la preparer en soumettant le

sang de Poulpe a la dialyse. On pent egalement I'obtenir en precipitant ce

sang par MgSO*.
» Tons ces faits, dont je maintiens I'exactitude, ont ete verifies par Kru-

kenberg, Halliburton, Griffiths et d'autres. Tous ont ete contestes recem-

ment par M. F. Heim (Comptes rendus, t. CXIV, p. 771; 28 mars 1892).

» Au lieu d'experimenter chez le Poulpe, 011 rhemocyanine existe en

grande quantite et est facile a preparer, M. Heim a fait ses essais chez

I'Ecrevisse, le Homard, le Grabe, ou les conditions sont toutes differentes,

comme nous le savons par les travaux de Rrukenberg et de Halliburton,

et commej'ai pu le verifier moi-meme. Chez I'Ecrevisse notamment, rhe-

mocyanine est absente ou n'existe qu'en petite quantite; chez les autres

Crustaces, la matiere cuprifere est pour ainsi dire noyee dans une masse
considerable d'autres substances albuminoides. Rien d'etonnant a ce que
M. Heim ne trouve pas de cuivre dans le sang de TEcrevisse et dans celui

de quelques autres Crustaces, et que ce sang n'absorbe pas plus d'oxj-

gene que I'eau de mer. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE.— Sur le delerniiaisme physiologique de la

phosechez lever a sole. Note de M. E.Bataillox, presentee par M. de

Lacaze-Duthiers.

« Des recherches sur la metamorphose des Amphibiens anoures, pu-
bliees I'an dernier (*), m'ont conduit a admettre, pour la transformation

(*) 1^. Baiaillon, HechercJies anatoiniques et experimentales sur la metamor'
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larvaire chez ces animaux, iin veritable determinisme physiologique dont

les principaux termes s'ordonnent de la facon suivante : troubles respira-

toires lies a des conditions anatomiques qui relevent de revolution nor-

male et entrainent un etat asphyxique, troubles circulatoires consecutifs,

histolyse, diapedese et phagocytose. Cette sorte de mecanisme presidant a

revolution devait s'etayer, non seulement snr I'experimentation dans un

groupe particulier, ma is aussi el surtout sur des faits du meme genre ob-

serves chez d'autres types. J'ai done cherche chez les Insectes et choisi

comme objet d'etude un Lepidoptere qui se prete tout specialement a

I'observation eta I'experimentation, le Bombyxdu murier, dontl'education

est exploitce au point de vue industriel.

)) Mes premieres constatations ont porte sur la circulation. J'ai recem-

ment precise et controle des observations faites I'an dernier et qui peuvent

se resumer brievement.

)) La circulation, pendant que lever fde son cocon, presente normale-

ment des troubles qui s'accentnent a partir du deuxieme jour du filage et

consistent dans des inversions periodiques rappelant ce qui s'observe chez

les Tuniciers. J'appellerai circulation direcie la circulation normale d'ar-

riere en avant; circalalion inverse, la circulation d'avant en arriere. Le

premier jour du filage, la circulation inverse se presente pendant des pe-

riodes d'une dizaine de minutes, coupant la circulation directe toutes les

demi-heures environ. Puis, la circulation inverse devient graduellement

plus importante : on passe par un stade d'egalite, et, a la veille de la chry-

salidation, on comptera jusqu'a quarante minutes de circulation inverse

pour cinq minutes de circulation directe. A partir de ce moment, I'extre-

mite posterieure du ver, jusqu'ici intacte, commence a se fletrir. Lsl circula-

tion directe remontc rapidement jusqu'a depasser en importance la circula-

tion inverse (^). Pendant une periode qui comprend les trois ou quatre

heures precedant la chrysalidation et qui s'etend aux quelques heures sui-

vantes, les mouvements du vaisseau dorsal presentent une allure nouvelle.

Ce vaisseau entre en contraction par sa partie moyenne, et I'onde san-

phose des Amphibiens anoures {Annates de VUniversite de Lyon, t. II, i*"" fascicule,

1891).

(*) Cette derniere est toujours beaucoup plus lente. Le nombre des mouvements

varie aux divers stades de 20 a 9 par minute, tandis que, pour la circulation directe,

il oscille entre 5o et 25.
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guine progresse a la tois dans les deux sens, Cette circulation indifferenlc

est interrompue par de courtes periodes de circulation normale.

» L'epaississement du tegument chrysalidaire empeche de pousser plus

loin les observations : j'ajoute seulement qu'a la fm de la nymphose,

lorsqu'on peut detacher le tegument dorsal, on constate la circulation

normale des Arthropodes.

)) En resume : apparition a intervalles variables eL predominance gra-

duelle d'une circulation inverse, relevement de la circulation normale quand

Ic train posterieur du ver se fletrit, troubles considerables et circulation

indifferenlc pendant la chrysalidation : tels sont les points que j'indique

aujourd'hui, les seuls du reste que je veuille considerer. Mon intention

n'est pas, en effet, d'elucider le mecanisme complexe de revolution mor-

pbologique des Insectes. J'ai cherche uniquement s'il ne serait pas pos-

sd)le de fournir sur le determinismede I'histolyse (phenomenefondamen-
tal dans toiites ces transformations) des donnees concordantes dans des

groupes differents.

» Chez les Amphibiens, j'ai pu rapporter cette histolyse a des troubles

nutritifs. Les troubles circulatoires que je viens d'lndiquer chez le Ver a

soie m'ont conduit a des recherches sur la respiration. Dans une Note

communiqueea la Societe de Biologic le 23 juillet i885(*), P. Bert, exa-

minant revolution de la fonction respiratoire chez le Bomb\x du muricr,

donnait sur cette periode de metamorphose des fails importants.

» Lc savant physiologiste indiquait une baisse dans la quantite de CO'
eliminee a partir du filage, la courbe se relevant pendant la vie chrysali-

daire; il notait, en meme temps, une baisse dans le rapport -^y-, toujours

plus petit que i durant la transformation, et atteignant un minimum vers

le dixieme jour. J'ai repris soigneusement I'etude de ces changements
pour Telimination de I'acide carbonique; et, m'en tenant aux resultats de

P. Bert pour le rapport -^-, j'ai voulu les completer par les dosages de

I'acide carbonique total contenu chez les Vers a cette periode.

» J'ai constate nettement la baisse dans Felimination, en meme temps
qu'un accroissement progressif de la teneur en acide carbonique, /^o/zrw/i

y') y. liEHT, Observations sur la respiration du Bonibyu- du nidrier a ses dijfe-
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poids donne de lar^es, jusquau moment de la chrysalidation. A partir de

cette phase, on note une diminution rapide.

» Get ensemble de faits, auquel s'ajoiitera prochainement une etnde de

la fonction glycogenique, meritait nn rapprochement avec le determinisme

physiologique que j'ai donne pour la metamorphose des Anom^es. Des
troubles respiratoires et circulatoires de meme ordre m'araenent a etendre

aux Insectes une interpretation que Ton a qualiliee de theorie de la meta-

morphosepar Vasphyxie. A quels changements peut etre lie I'etat asphyxique

dans ce cas particulier? L'observation et I'experience me permettront

peut-etre une reponse satisfaisante dans un travail plus etendu ('). »

ZOOLOGIE. — Snrimnouveau Temnocephala, /><2/'a.9//e de /'Astacoides ma-

dagascariensis. Note de M. A. Yayssiere, presentee par M. A. Milne

Edwards.

« Grace aux patientes recherches d'un naturaliste etabli a Madagascar

depuis plusieurs annees, M. Fr. Sikora, I'importance de la faunedes Inver-

tebres de cette lie augmente tous les jours par suite de la decouverte de

nouvelles especes. Parmi les plus curieuses que nous avons recues depuis

1890, il en est une, parasite sur VAstacoides madagascariensis, qui a plus

particulierement attire notre attention.

» Get animal, en forme de raquette, offre des digitations sur toute

I'etendue de son bord anterieur arrondi, tandis que son extremite poste-

rieure est terminee par une ventouse ; il fait partie du genre Temnocephala,

que M. Blanchard a crec en i85o pour des specimens trouves au GhiU par

Gay, sur la carapace d'une sorte d'ecrevisse, aux environs de Santiago.

Tandis que cette derniere espece, nommee T. chilensis, ainsi que toutes

celles qui ont ete decrites jusqu'a ce jour, ne presentent que quatre ou cinq

digitations cephaliques, chez celle de Madagascar, que nous designerons

sous le nom de T. madagascariensis, on en observe douze.

» L'aspect general de ces Vers les avait fait placer jusqu'en 1872 dans

I'ordre des Hirudinees (famille des Branchiobdelles); mais une etude un

, de Phvsiologie de la Faculte des Sci<
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peu plus complete, faite a cette epoque par M. Semper, amena ce natura-
liste a mettre cet animal dans I'ordre des Trematodes.

» Malgre les recherches dont ces etres ont ete Tobjet depuis leur de-
couverte, il n'apas ete etabli de diagnose generique, et c'est pour combler
cette lacune que nous allons donner ici cette diagnose, qui servira egale-
ment de resume aux recherches que nous venons de terminer sur I'espece
de Madagascar.

Genre Temnocephala.

» Corps ovoide, en forme de raquette, comprime de bas en haul; posterieurement,
une grande ventouse terminale; en avant, un certain nombre de digitalions inserees
sur les bords d'une sorte de prolongement cephalique, en arriere eta la face inferieure
duquel se trouve rorifice buccal. Orifice genital unique, place sur la ligne mediane du
corps, au milieu de Tintervalle qui separe la bouche de la ventouse.

» A la face dorsale, deux points oculiformes, assez visibles par transparence, places
a peu de distance en arriere des digitations cephaliques.

» Tube digestif constilue par un volumineux pharynx musculaire auquel fait suite

» Appareil excreteur muni de deux vesicules contractiles, placees tout a fait lalera-
lement a la hauteur du pharynx,

» Organes genitaux constitues par une paire de glandes testiculaires multilobees-
un ovaire (germigene) avec glandes vitellogenes nombreuses entourant le ccecum
intestinal

; organe copulateur protractile.

»> Chaque auf est entoure d'une enveloppe cornee chitineuse resistante.
« Temnocephala Madagascariensis A. Vays. - Temnocephala possedant douze

digitations fusiformes et assez courtes, garnissant les bords du prolongement cepha-

» Longueur environ 6«"» sur pres de 3-- de largeur et i"- d'epaisseur
)> OEufs ovoides allonges, avec enveloppe cornee chitineuse d'une teinte ombree

toncee; ces oeufs, disposes sur le corps de I'ecrevisse, isolementou en groupes de deux
adi: chac

Habitai
i par un fori

: I'lle de Madagascar; ^ par,

» Ces Trematodes ayant ^^oxvcn^ plasieurs mois dans I'alcool,
3uvons rien dire sur leur veritable coloration. »
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PHTSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Vers de terre et iLiberculose.

Notede MM. Lortet et Despeig:,es, presentee par M. A. Ghauveau.

« Dans une de nos precedentes Communications, nous avons demontre

que les vers de terre peuvent conserver, pendant plusieurs mois, dans

differentes regions de leur organisme, les bacilles de la tuberculose, etra-

mener ainsi a la surface du sol les microbes infiltres dans leurs tissus.

w II etait interessant de rechercher si ces memes lombrics peuvent, dans

des circonstances analogues, rapporter par Tintermediaire de leurs ma-
tieres fecales, des bacteries tuberculeuses ayant encore conserve leurs pro-

prietes virulentes.

)) Ces experiences presentaient certaines difficultes a surmonter, a cause

de la presence de bacilles septiques nombreux et tres actifs qui se trouvent

dans la terre des jardins oii liabitent surtout les lombrics. Les cobayes mis

alors en experience perissent tous tres rapidement de septicemic gangre-

neuse, avant tout developpement possible d'un processus tuberculeux. II

etait done indispensable de trouver un procedequi put mettre les animaux

inocules a Tabri de cette redoutable affection.

^) Nos recherches nous ont demontre que la terre de bruyere sdiceuse,

servant aux jardiniers, et ne renfermant que des substances organiques

d'origine vegetale, ne contiennent qu'un petit nombre de bacdles septi-

ques. Les vases a fleurs, tres profonds, qui ont servi a nos experiences, ont

done ete remplis d'une terre de bruyere finenient tamisee. La matiere tu-

berculeuse a ete enfouie profondement au fond des vases, dont la partie

inferieure reposait dans des assiettes pleines d'eau. A la surface de cette

terre de bruyere, on a etendu une couche de i^"" ou 2*="^ d'un sable siliceux

blanc, tres pur, provenant des depots du Rhone. Les vases etaient fermes

avec des feuilles de papier.

» Dans I'espace de quelques jours, les vers sont venus deposer leurs

excrements sur la couche sableuse, ou il a ete possible de les cueillir en evi-

tant toute contamination etrangere. Ce sont ces matieres excrementitielles

qui, inoculees a des cobayes, ont donne naissance a de magnifiques tuber-

culoses generalisees.

» Aujourd'hui, on est en droit d'affirmer que les lombrics peuvent rame-

rier a la surface du sol, avec les produits de leur digestion, des bacteries

tuberculeuses, ayant conserve intactes toutes leurs proprietes virulentes.
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T.eschoses se passent done d'une facon identiqiie k relies qui out etc mises

en lumiere, a propos de la bacterie charbonneuso, par les experiences

de M. Pasteur. )>

PATHOLOGIE VEGETALE. — Sur la Maladie de Callfornie, maladiede la Vigne

cause'e par le Plasmotliophora californica. Note de MM. P. Viala et

C. Sauvageau, presentee par M. Duchartre.

« Les effets de la Maladie de Californie sur la Vigne ont une gravite com-

parable a ceuxdu Phylloxera, mais heureusement son invasion estactuel-

iement limilee au sud de la Californie. Elle a ete constatee d'abord a

Anaheim en 1882 et en 1884. L'un de nous, apres Tavoir etudiee dans le

comte de Los Angeles, avail insiste, en 1887, sur son importance {Une

mission viticole en Amerique, p. 292), et un arrete ministeriel a pris, en

1892, des mesures prohibitives energiques pour eviter que le vignoble

francais ne soit envahi, par suite de I'importation de boutures de Vignes

de Calilornie en France (*).

)) La maladie de Californie se developpe dans les vigaobles ages aussi

bien que dans les jeunes plantations, dans toules les natures de sol et

dans toutes les situations. Les premieres taches dans un vignoble forment

generalement des bandes longitudinales de souches mortes ou mourantes

autour desquelles la maladie s'etend rapidement. Les indices du mal se

manifestent des le premier printemps : les jeunes rameaux des souches

malades partent avec beaucoup de retard et poussentmal; ils sont plus

ramifies qu'a Tetat normal, courts, a noeuds rapproches, et ils presetitent

des caracteres exterieurs d'alteration comparables a ceux des feuilles. A
I'automne, les sarments desseches, parfois partiellement aoutes, ont des

zones brunes et noiratres dans le bois; la tige est zonee de brun et de noir

comme les rameaux. Les sarments, pris comme boutures sur des souches

(') Les pertes de recolle ont ete d'un tiers en 1886 et des deux tiers en 1887, sous

I'efTel de la Maladie de Californie. Depuis lors, la maladie s'est etendue dans les vi-

gnobles des comles de Los Angeles, de San Diego et de San Bernardino; mais, tout en

conservant une nocuile tres grande, elle a ele moins desastreuse qu'en 1886 et 1887.

Elle ne cause pas seulement la perle des recoltes, mais elle entraine la mort directe

et rapide des vignobles. Des exploitations enlieres, certaines de \o^^ et So'^S ont ete

dftruites dans Tespace de deux annees; quelques parcelles ont ele foiidrovees pendant
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attaquees, transniettent la maladie aux ceps qui en proviennent. Les radi-

celles des pieds atteints sont peu nombreuses; I'ecorce noiratre des racines

se separe facilement; le bois est spongieux, noir et juteux. *

V Sur les feuilles, il se produit d'abord une coloration du parenchyme

par plaques irregulieres disposees entre les nervures et sur le pourtour

du limbe; elles sont jaunatres et se decolorent de plus en plus. Elles de-

viennent definitivement rouges ou rouge brun, parfois d'un rouge noi-

ratre, d'ou le nom de Black Measles (rougeole noire) donne par quelques

viticuUeurs californiens a cet etat de la maladie. Ces taches sont entourees

de zones pliis claires et se rejoignent parfois en formant des bandes longi-

tudinales qui occupent presque tout le parenchyme. Les nervures non

alterees sont toujours entourees d'une bordure verte. I^es feuilles sont

definitivement bariolees, et elles sechent. Elles tombent souvent pendant

le printemps ou au commencement de Tete ; les nouvelles feuilles qui pous-

sent alors sur de nouveaux rameaux secondaires sont alterees a leur tour.

)) Malgre les nombreuses recherches faites en Californie, sans disconti-

nuite, depuis 1884, sous les auspices du Departement de I'Agriculture de

Washington, la cause de la Maladie de Californie est encore absolument

inconnue. L'etude recente que nous avonsfaite de la Bmnissure de la Vigne

(Comptes rendus du 27 juin 1892) nous a conduits a determiner cette cause:

la Maladie de Californie, comme la Brunissure, est due a un Champignon

myxomycete que nous avons rapporte au genre Plasmodiophora. Nous avons

ete contraints de limiter notre etude a quelques feuilles seches, cueillies

en 1887 ; par mesure de precaution, et pour eviter Timportation de la ma-

ladie en France, ces feuilles, apres avoir ete sechees, avaient ete soumises

sur place a Taction des vapeurs confinees du sulfure de carbone.

» Les coupes dans le limbe des feuilles attaquees montrent que les cel-

lules du parenchyme en palissade et du parenchyme lacuneux sont enva-

hies par le parasite, comme dans le cas du PL Vitis.

» On le retrouve avec les differents aspects que nous avons signales

dans notre precedente Note.

» Toutefois, son envahissement dans une meme tache est moins general

que dans le cas du PL Vitis; sur une meme section, en effet, pratiquee

dans des parties attaquees en apparence uniformement, des solutions de

continuite, formees par des cellules saines, gorgees d'amidon, sont souvent

aussi larges que les parties malades. Presque toujours aussi, nous avons

trouve le plasmode du parasite moins abondamment developpe a Tinte-

rieur des cellules que dans le cas de la Brunissure.
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» La Maladie de CalUornie, etudice uniquement sur des sections de

feuilles, et comparativement a la Brunissure, semblerait done moins im-

portante que celle-ci. Mais, la premiere etant beaucoup plus meurtriere

que la seconde, c'est done que ses effets sur les racines et sur les tiges

doivent causer de graves dommages aux individus attaques. Nous n'^ivons

pas eu de materiaux nous permettant de les apprecier. Nous n'avons pas

observe non plus la formation de spores. Cependant, le parasite de la

Maladie de Californie differant de celui de la Brunissure par son mode

d'envahissement des feuilles et par ses effets autrement graves sur les

plantes attaquees, nous Ten separons sous le nom de PL catifornica.

)) Les conditions dans lesquelles nous etions places sont trop limitees

pour arriver a connaitre le developpement complet du parasite; des etudes

sur le vivant seraient necessaires pour determiner les moyens d'enrayer

sa marche ou les traitements preventifs a employer contre lui.

» Les deux maladies de la Vigne que nous venons d'etudier ne semblent

pas etre les seules affections dues a un Myxomycete ne deformant pas la

plante hospitaliere; on trouve des effets semblables, mais plus ou moins

etendus, sur d'autres plantes ; nous nous proposons de continuer les re-

cherches que nous avons deja commencees pour en determiner la vraie

nature. »

BOTANIQUE. -- Essai de statique vegetate. Note de M. Augusti.vLetellier,

presentee par M. Duchartre.

" Les physiologistes sont d'accord pour attribuer la direction verticale

que prennent les plantes a Taction de la pesanteur; mais aucun d'eux n'a

cherche quelles sont les consequences de cette action sur le groupement
moleculaire, et par suite sur la densite aux divers points des parties jeunes

des vegetaux. Or I'experience montre que les segments de la racine et de
la tige, encore a Tetat de meristeme, flottent, dans un liquide de densite

convenable, suivant une direction qui est la meme quependant la vie. D'ou
cette conclusion, que I'orientation des parties jeunes de la plante est celle

qui correspond a leur position d'e'quiiihre stable.

» Les extremites des racines primaires de la Feve, du Haricot, du Ful-

cliironia senegalensis, normalement descendantes, restent en suspension

liydrostalique, la coiffe en bas; les jeunes bourgeons, les racines ascen-

dantes du Fulchironia senegalensis flottent ia pointe en haut; les rhizomes
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de la Pomme de terre, les racines secondaireshorizontales de laFeve, res-

tent horizontales, les premieres avec tendance a un relevement, les se-

condes avec tendance a un abaissement de leur extremite ; enfin les parties

jeunesdes racines coralloides des Cycas (C. revoluta), les racines sucoirs

du Gui, flottent dans la direction qu'elles avaient dans Tair. Hen faut con-

clure que :

» i"" Les racines descendantes ont le centre de gravite au-dessous du

centre de figure;

» 2? Les tiges et les racines ascendantes ont une position relative inverse

pour leurs centres de gravite et de figure

;

» 3** Les rhizomes et les racines secondaires ont les centres de gravite

et de figure si voisins I'un de I'autre, que leur equilibre est presque indif-

ferent.

» L'experience montre que la direction verticale, la coiffe en bas, est

independante de la longueur du segment de racine. Elle montre encore

que la densite moyenne augmente a mesure qu'on raccourcit le segment,

tout en lui conservant sa coiffe. Or, cette derniere observation permet de

determiner par le calcul la densite vraie d^ des tranches infiniment minces

A^ situees a la distance x de Textremite.

» On a en effet

K=

en appelant S^ la densite moyenne. Si Ton pose

d^- d^-\- ax ^ bx^.

formule dans laquelle d^^y a et b sont trois constantes, que trois mesures
directes de S^ permettent de determiner. Remplacant d^, a et b par leurs

valeurs dans la formule, on verifie facilement quelle represente bien la

loi du phenomene. Mais, puisqu'il en estainsi, la formule montre qu'il ya,

dans la partie non differenciee de la racine, une tranche qui presente un
de densite : cette tranche est a

io»«>,98danslaracine primaire de la Fe

la'"'" dans la racin e primaire du Haricot

9»™,8danslaraci le secondaire de la Fe^
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» io™"^,8da

» L'experience verifie Texaclitude de ces previsions du calcul, car un

segment de racine non termine par la coiffe flotte : a, dans la direction

habituelle, s'il est pris en dessous du minimum; b, dans une direction

inverse, s'il est pris en dessus.

» II convient de remarquer que cette distribution de la densite dans les

couches successives des extremites tres jeunes des tiges et des racines ne

pent resulter que d'une longue adaptation de Tetre au milieu qu'il habite

La plantule se forme souvent dans une position inverse de celle qu'aura la

plante et qu'elle a elle-meme en suspension hydrostatique. Les bourgeons

des arbres pleureurs n'en flottent pas moins la pointe en haut, et c'est en

vain qu'on force, sur une roue de Rnigt faisant plus de 3oo tours a la mi-

nute, un jeune plan de Haricots a pousser la tige dirigee suivant le prolon

gement du rayon et la racine en sens inverse : tige et racine ont conserve

la position relative habituelle de leurs centres de gravite et de figure,

et flottent comme si la plante avait pousse dans un jardin.

» Si toules les racines etaient, comme celles de YHydrocharis , en suspen

sion dans I'eau, il n'y aurait aucun besoin de faire intervenir des cause

autres que la pesanteur, pour expliquer la direction verticale descendante

des racines. On sait qu'd n'en est pas ainsi et que, pour s'enfoncer dans

la terre, les racines ont souvent besoin de se courber, afm de revenir plus

tard a la verticale. L'observation a nieme montre que la racine primaire de

la Feve s'inflechit entre le neuvieme et le dixieme millimetre. Pourquoi?

« Si Ton determine avec soin les valeurs des coefficients de flexion

aux divers points de la racine primaire de la Feve, on observe qu'elles

presentent un minimum pour une tranche situee a 9™°',72 de I'extremite

de la coiffe. C'est done fatalement en ce point que la racine se courbera

quand, apres I'avoir laissee croitre de haut en bas, on la placera horizon-

talement.

» Chez les racines secondaires de la Feve, les valeurs des coefficients

de flexion vont en croissant a partir de Textremite. Aussi une racine secon-

daire, derangee de sa direction habituelle et soumise uniquement a Fac-
tion de la pesanteur, se termine par unecourbe reguliere : une racine pri-

maire, par deux portions rectilignes reunies par une courbe.
>> Dans le Meraoire oii j'ai consigne les resultats de mes experiences,

J indique dans quel les limites il est possible, tout en tenant un compte
necessaire des autres causes qui assurent rorientation des vegetaux, d'ex-
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maires et secondaires, an moyen des deux lois suivantes :

» I. La plante pousse dans la direction qui comient a sa position d'equi-

libre stable.

)) II. Quandon I'ecarte de sa position d^equilibre, elley revient en secour-

bant au point oil il est le plus facile de laflechir.

)) Mais ces lois sont insuffisantes quand on veut expliquer comment une

tige ou une racine normalement ascendante revient a la verticale si elle

en a ete ecartee. II faut, pour avoir une explication satisfaisante du phe-

nomena recourir aux proprietes connues des gouttes liquides a grande

tension superficielle. On salt que ces gouttes presentent toujours, quelle

que soit I'inclinaison de leur support en dessus d'un plan equatorial hori-

zontal, une partie qui est en tous ses points symetrique par rapport a la

verticalepassantpar rombilic. Or Textremite non differenciee et toujours

tres courte d'une racine ascendante ou d'un bourgeon est en I'etat d'une

sorte de gelee, et par consequent assimilable a une goutte semi-fluide. La

partie qui est en dessous du plan equatorial se fixe rapidement par diffe-

renciation ; celle qui est en dessus ne tarde done pas a reposer sur un sup-

port horizontal, et par suite a croitre de nouveau de bas en haut, et suivant

la verticale a laquelle elle est ramenee par une loi physique, o

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur le gouffre dii Creux de Souci {Puy-de-Ddmc). \

Note de MM, E.-A. Martel, A. Delebecque et G. Gaupillat, presentee
J

par M. Daubree. 1

(t A 1 200™ au sud du lac Pavin, dans le Puy-de-D6me, s'ouvre, dans la
^

coulee de basalte moderne issue de la base meridionale du puy de Mont- 1

chal (i4n™), un puits naturel, connu sous le nom de Creux de Souci. ]

» Les chifFres donnes par divers auteurs, pour la profondeur de ce \

puits, etaient tout a fait discordants. lis variaient de neuf toises j

(i 7"*, 54) ( ^ ^^^ (0- Quelques tentatives de descente avaient ete entra-
\

vees par le manque d'air respirabie. La legende racontait que, au fond
\

de ce puits, un ruisseau coulait vers le nord-est, pour se jeter ensuite dans \

le lac Pavin
\

(») Chevaiit

(«) A. Berti
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• » Les i8 et 19 juin 1892, accompagnes de M. Elienne Ritter, etudiant a TUniver-

.ite de Geneve, et avec I'assistance de Louis Armand (de Pej-releau) et de Nougin

pere (de Besse), nous avons fait une reconnaissance methodique du Creux de Souci.

» Son altitude est d'environ 1275°^ (soil 75^" 'a 80"^ au-dessus du lac Pavin; quatre

ieries d'observations au barometre holosterique compense) (^). A ce niveau se creuse,

1 ciel ouvert, dans la coulee basaltique, un entonnoir crateriforme de aS"" de diamelre

3t de ii'",5o de profondeur; au bas de Fentonnoir, un trou beant de 3™ a 4"" de dia-

metre est la veritable bouche de Fabime proprement dit, qui mesure exactemenl

2i"\5o de profondeur, depuis Torifice jusqu'a la nappe d'eau qui occupe le fond du

» Cette nappe d'eau est done situee a 45'" environ au-dessus du lac Pavin, soit a

u seul a pu y flotter; car I'acide carbonique, parfaitement reveJe par

los bougies, la suffocation et la cephalalgie, nous a, malgre plusieurs

intatives reiterees par chacun de nous, absolument empeches de descendre a plus de

» Mais, assis sur Pechelle de cordes a une profondeur de 17™, 5o sous I'orifice, nous

averne circulaire en forme de coupole et d'environ 5o™ de diametre; le centre est

ccupe par un lac stagnant et rond, de sS"" a So"" de diametre et de 3>» de profondeur;

ucune galerie n'est visible au pourtour de la caverne; la cavite a ete produite tout

nliere dans le basalte, peut-etre par I'explosion de quelque bulle de gaz volcanique,

-'acide carbonique indique que le Creux de Souci est le siege d'une mofelte, comme
js Grottes da Chien, si connues en Auvergne et en Italic. Point de stalactites a la

oute, qui est aussi inegale et accidentee que la surface d'une coulee. Aucun ruisseau

i courant ne traverse le lac, qui parait s'alimenter exclusivement par le suintemenl

es voAtes. Cette absence de courant demontre que le reservoir interieur du Creux de

ouci ne pent pas contribuer, d'une facon sensible, a I'alimeatation du lac Pavin.

» La temperature est tout a fait anormale. Voici les chiflfres que nous avons trou-

^•MMle 19 juin 1892:

Eaudu lac

A i"',5o au-dessus de I'eau (20"' de profondeu

rg™ au-dessus de I'eau (2™,5o de profondeur) -t- 6

Na temperature moyenne de Besse, la ville voisine (io3o'"), parait

Cette allit

-Major.

de Negretti
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etre de -f- 5** a -h 6'^
; celle dii piiy de Dome (1467'") est de 4- 3*^, 53. Le

Creiix de Soiici est done urie caverne avec une temperature exceptionnel-

lement basse qui peut s'expliquer ainsi : pendant plusieurs mois de I'annee,

la nei^e coavre la region; par Ja fusion, elle s'infiltre dans le Creux ou

elle refroidit ['air qui ne se renouvelle et ne se rechauffe pas, a cause de

la forme de la cavite. C'est une raison de plus pour croire que le Creux

de Souci est clos de tontes parts a I'interieur.

» II serait interessant d'y effectuer, en diverses saisons, des observa-

tions repetees, et il faut souhaiter que la commune de Besse fasse simple-

men t clore avec un grillage et non pas boucher completement ToriQce du

Creux de Souci. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les lacs du plateau central de la Prance.

Note de MM. A. Delebecque et E. Ritter, presentee par M. Daubree.

« Pendant le mois de juin dernier, nous avons explore, avec le con-

cours de M. J. Magnin, les principaux lacs du plateau central de la

France (' ).

)) Nos sondages out ete faits au moyen de I'appareil Belloc. Voici les

profondeurs les plus grandes que nous avons trouvees :

Frofondeur. Surface.

Lac dlssarles (Ardeche) io8,5o 91 >9

Lac Pavin (Puy-de-Dome) 92,00 44,

1

Lac de Tazanat (Puy-de-D6me) 66, 5o 34,3
Lac Chauvet (Puy-de-D6me) 63, 00 53,

o

Lac superieur de la Godivelle (Puy-de-Dome) 44, 00 14,7
Lac du Bouchet (Puv-dc-D6me) 27,50 43,2
Lac de la Cregut (Cantal) 26, 5o
Lac de Serviere (Puy-de-D6me) 26, 5o
Lac de Montcyneire (Puy-de-Dome) 18,00

Lac de Ja Landie (Puy-de-Dome; 17,00

Lac d'Aydat (Puy-de-Dome) i4,5o

» Tous ces lacs se trouvent representes sur les feuilles de rEtat-Major,

(') Les noms de ces lacs sont tous bien coiuius, j^iacc aux. descriptions qu'en oal

aites, d'une part Lecoq, dans son Ouvrage intitule : Lean sur le plateau central de

a France; d'autre part, M. A. Berthoule, dans son Livre sur Les lacs d'Auvergne

:

aais leurs profondeurs n'avaient jamais ete serieusement mesurees.



(75)

le Puy, Brioude, Clermont, Gannat et Mauriac. Nous avons dresse les

cartes hydrographiques des six premiers. Aucim des autres lacs repre-

sentes sur les feiiilles en question ne parait avoir lo*^ de profondeur (lacs

Chambon, Gaery, Bourdouze, des Esclauzes, etc.).

» Le lac d'Issarles est probablement, apres le Leman et le lac du

Bourget, le lac le plus profond de France. Sa cuvette est tres reguliere. Tl

parait avoir ete produit par un effondrement dans le granit. Tl n'a pas

d'emissaire et s'infiltre, en donnant naissance a un grand nombre de

sources, a travers une couche de terrain remanie, compose de cailloux

granitiques et basaltiques, qui forme le bord occidental du lac et qui

descend jusqu'a 60"^ environ en contre-bas du niveau de I'eau.

)) Les lacs Pavin, Chauvet, de la Godivelle, du Bouchet et de Serviere

sont, comme chacun sait, des lacs de cratere (voir les feudles geologiques

Brioude et Clermont, de MM. Fouque et Michel-Levy). Le lac de Tazanat,

creuse tout entier dans le granit et sur les bords duquel on ne trouve que

de rares projections basaltiques, a une origine plus difficile a expliquer.

Les cuvettes de ces lacs sont ega lenient tres regulieres, comme c'est le

cas general pour les lacs de cratere et d'effondrement.

» Les eaux et les vases de ces lacs feront robjet d'une etude speciale. »

A 4 heures trois c[uarts, I'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures. J. B.

BULLETIN BIBLIOGEAPUIQUB.

La Truffe. — Botanique de la Truffe el des plantes iruffiires. Sol, climat,

pays productears, composition chimique, culture, recolte, commerce, fraudes,

quahtes alimentaires, conserves, preparations culinaires, j)ar Ad. Chatin.

Paris, J.-B. Badliere et fds, 1892; 1 vol. in-8^

Annales de C/iimie et de Physique, par MM. Bertuklot, Pasteur, Friedel,

Mascart. G'' serie, jmllet 1892, t. XXVL Paris, G. Masson; 1 fasc. in-8".

L'Anthropologic, sous la direction de MM. Cartailhac, Hamy, Topinard,

•892, t. in, n^ 3, mai-iuin. Paris, G. Masson; i fasc. in-8**.
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Les maladies des yeux dans leurs rapports avec la Pathologic generale, par
\

le D^'Emile Berger. Lecons recueillies par le D^ R. de Saint-Cyr de Mont-
LA.UR, revues par le Professeur. Paris, G. Masson, 1892; i vol. gr. in-8**.

(Presente parM. Larrey.

)

Dissertation sur les systemes des poids et mesures et de numeration, suivie

d'un appendice, par H. Maillot. Chateauroux, 1892; i fasc. in-8°. (Pre- ^1

senle par M. Cornu.) 1

Exposition universelle de 1889 a Paris. — Rapport generalparM. Alfred
\

Pic\RD. Tome VI ; Les industries extractives, les produits bruts et ouvres; j

I'outillage et les procedes des industries mecaniques (Groupes V et VI de
j

I'Exposition universelle de 1889). Paris, Imprimerie nationale, 1892;
\

I vol. in-^". •

(Seance dii 20 juin 1892.)

Note de MM. Chr. Bohret V. Henrupiez, Sur I'echange respiratoire ;

Page i497' derniere ligne, au Lieu de 38-. 78, Ihez 3873'^'^.

(Seance du 27 juin 1892.)

Note de M. Ed. Branly, Sur la conductibilite d'un gaz, etc. :

Tome CXIV, page i532, ligne 20, au lieu de A est charge, ilfaut lire A est charge

negativement.
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COMPTES REIVDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DV LUNDT 11 JUILLET 1892.

PRESIDliNGE UE M. D'ABBADIE.

MEMOIRES ET GOMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDAINTS DE L'AGADfiMlE,

IIYDRODYNAMIQUE ET PHYSIQUE DU GLOBE. - Sur line legere correction ad-

ditive (jiiil pent y avoir lieu de /aire suhir an.r hauteurs d'eau indiquees

paries maregraphes, qnand l'agitation hoideuse ou clapoteuse de la mer

atteint une grande intensite : cas d\ine mer houleuse; par M. J. Bous-

SINESQ.

<^ I. On admet generalement que !e mellleur iiioyen de connailre, a

un endroit donne d'une cote verticale, le niveau actuet dc la mer tel qud
serait sans V agitation presque inressante des ragues a courte periode, hou-

leuses ou clapoteuses, consiste a prendre cc niveau dans un petit bassin

lateral, communiquant avec la mer d'une maniere tout alafois assez facile

pour que les marces y montent ou y descendent de toute leur hauteur, et

assez genee pour qu'ou y percoive a peine les denivellations d'une duree

C. R., 189a, 0' Semestre. (T. CXV, N" 2.) ^ '
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de qnelques secondes senlement et a valeur moyenne niiUe, comme sonl

celles qui coashtnoiit chaciine des vagues dont il s'agit. Le niveau a fort

pen pres constant airisi obteiiu, que tendeiit a elever les gonflements siic-

cessifs de la siirFacc hoiileiise on clapotense, niais a depriuier ses abaisse-

nients intermediaires, semble, en efi'et, devoir garder, sous ces deux in-

fluences contraires, la position qu'occuperait la surface si le fluide des

convexites venait a comblcr les creux.

» ToLitefois, dans I'livpolhese, aussi simple que possible et sans doute

admissible ici( '

), de vitesses toujours assez petites, a I'interieur du conduit

de communication, pour ne laisser subsister que la partie des resistances

j)roportionnelle a ces vitesses, ou pour rendre insensible la partie depen-

dant de leurs carres, ainsi que la demi-force vive correspondante du

lluide, une etude uu pen attentive montre que I'eau, supposee tranquille,

i\u bassin se mainlient, au-dessus {\u centre de son orifice de communica

tion avec la mer, a la hautein- [)recise |)Our laquelle sa pression hydrosta-

ticpiesur ce centre egale la moyenne des pressions successives qn'y exerce

le liquide agite.

» Or M. de Caligny a constate depuis longtenips I'existence d'un cer-

tain deficit de la moyenne en question, par rapport a la pression constante

qu'exercerait le meme fluide au repos; et j'ai evabie cette petite difference,

d'abord, en i883, dans un Mcnioire du Journal de Matheinatiques pares el

appliqiu'cs (\. 1\, p. i^V), puis, d'une maniere beaucoup plus simple, mais

en n'()i)t(Miant (jiie sa valeur moyenne sur chaque plan horizontal, dans

une N*iti> rcccnte des Coniptes reiidm (19 avril 1892, t. CXIV, p. 937).

)) ll y a done lieu tie voir dans quels cas la correction correspondante,

c[uc j'appellerai d, pourrait etre sensible et devrait, par consequent, s'ajou-

ter a la bauteur indiquce par le maregrapbe dans le bassin lateral, pour

donner le veritable niveau actuel de la mer censee rendue calmc.

» II. Alais reconnaissons d'abord que la valeur moyenne, /i,„, de la

hauteur sensiblement constante h de I'eau dans le bassin lateral, au-dessus

du centre de I'orifice de communication de ce bassin avec la mer, sera bien

celle tpii mesurc la moyenne, /;„,., des pressions /^ evercccs successivement

au mem(^ point par I'eau bouleuse ou clapoteuse.

\ cbarpie iust;mt, le produil de la masse licpu'd*^ en niouvement dans
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cQiuluit, cgalera, v ii le principe des quantites de moiivement, la diFfe-

rence des pressions totales exercees anx deux extremiles, diminuee dii

frottement total des parois. Or, si Ton appelle p
«• le poids de I'linite de vo-

lume du fluide, la difference des pressions se trouvera cvidcaiment pro-

portionnelle a /> — ^gh, on a^ —A; et, d'ailleurs, le frottement total

sera, par liy[)othcse, eu raisoo directe de la vitesse moye4ine U du liquide

le long du conduit. Ou aura done, en divisaiit I'equation par le coefficient

(le — - h et appelant a, h deux constantes,

(i) ^'^'=5 -h ~h\-

» Transposons le ternie — hV) et observons de [)lus que, si a designe la

vitesse, siiivant I'axe du canal, de cliacime des molecules fluides consi-

derees, la quantite u , moyenne, prise. })our toutes celles-ci, des valeurs de

la derivee actuelle complete de u par rapport au temps /, est cvaluable en

reduisant q.qM^ petite derivee complete a sa partie lineaire, seule sensible,

^5 derivee de u prise sur place; ce qui donne, comme acceleration

moyenne actuelle //, ™y^- ou ^^- I /equation definitive du mouvemeat

dans le conduit de communication est done

)) i^renous termc a terme les valeurs moyenues ties deux mcmbres pen-

dant la courte duree d'une vague clapoteuse, ou durant le passage d'une

lamedehoule devantrorificede communication. On aura zero pour les

deux moyennes de '^^' et de IJ, puisque I'integrale indefinie

/"^r//^U + const.

redeviendra la meme apres cliaque periode, et que, de plus, le debit

corresj)ondant total, proportioiuiel a /XW//, du conduit, sera identique-
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)) III. CoQimencons par le cas d'ane houle, afin d'y evaluer la petite

surelevation A cki niveau actuel d'equilibre, ou niveau qu'atteindrait la

masse liquide si ses convexites venaient a combler ses creux, sur celui, de

hauteur A,„, qui correspond a sa pression dynamique moyenne/?,„ an centre

de Torifice de communication avec le bassin lateral. Nous appellerons z

la profondeur, sensiblement egale a A^, de ce centre, au-dessous de celui

des orbites des molecules superficielles, ou, plus simplement (ce qui n'en

dif'ferera guere), au-dessous de la surface horizontale d'equilibre actuelle;

et nous designerons, en outre, par H la profondeur moyenne totale de la

mer, pres de la cote verticale oi^i est etabli le maregraphe, par 2-/1 la

hauteur des vagues (de creux en crete), par 2L leur longueur, enfin,

par 2T leur periode, temps qu'elles emploient a prendre, chacune, la

place de la precedente, ou a parcourir leur propre longueur, 2L, avec la

vitesse de propagation

(4)
i' 1/ ,

-n' / ^L t

» Le potentiel o qui, par ses deux derivees relatives a Tordonnee verti-

cale :: et a une abscisse horizontale iv parallele a la cote, fait connaitre les

deux deplacements vertical '( et horizontal ; des molecules du fluide agite,

est sensiblement

r,L«

<T-x) (')•

» Les deux composantes verticale et horizontale, w, m, de la vitesse en

chaque point (x, z) sont, par suite, a fort pen pres, ses deux derivees

secondes -^^- et ^^^- U vient done, en particulier, pour la composante

verticale w de la vitesse (comptee positivement quand elle est dirigee de

haut en bas),
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» I^e carre du sinus qui y figure, et qui seul depend de x et de t, a,

comme on sait, la valeur moyenne \, soil quand on y fait varier x dans un

intervalle 2L, ou que I'on considere toute la partie du plan horizontal

z = const, recouverte par une vague complete, soit quand on y fait warier

graduellement / de 2T, ou qu'on observe le fluide en un meme point

{x, z) durant une periode complete. Or I'abaissement moyen de pression

dii au mouvement, sur le plan horizontal d'altitude z, est (en hauteur

d'eau), d'apres la formule etablie aux articles cites, -^^^^ la moyenne

etant prise a la fois par rapport a x et a /. D'ailleurs, comme, dans le cas

actuellement considere d'une lioule, ou d'ondes courantes, I'abaissement

moyen A, pris en un point fixe (x, z) pour la duree d'une periode, est

evidemment le meme quel que soit ce point sur le plan horizontal

z = const., A egale cet abaissement moyen general ; et Ton a

» Remplacons, dans cette relation, la denii-periode T [)ar sa valeur en

L et H tiree de (4) ; et des simplifications evidentes donneront enfin la

formule cherchee de la correction A,

(8)

» r^e second membre, fonction de r,, L, f et y> grandit sans cesse, et

depuis zero jusqu'a ^'^ e ^
, quand le rapport p croit de ^ a oc ; car, en po-

sant, pour abreger, 2r —^ = oc, son dernier facteur, seule fonction de H ou

de a, est -—

^

, expression dont on reconnait aisement que la de-

rivee en a a le signe de i ~- e ' e *, evidemment positif. La correction A
est done maximum dans le cas d'une mer de profondeur H infinie, c'est-

i*-dire assez grande pour que I'agitation de houle, sur le fond, soit insen-
sible

; et alors elle prend la fornie simple
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» Sa valeur la plus forte se produit aux profondeurs z (sous la surface)

de I'orificede communication, assez faibles pour que des circonferences

n-z les ayant corame rayons ne soient que des fractious insignifiantes

d'une denii-Jongueur d'oude L; ce qui arrivera generalcment. L'expo-

nentielle, dans (9), se reduisaut aiusi a I'linite, il vient

(9 bis) A ~ —p — (environ) i, 07 -j-?

correction inverse de la demi-longueur L des vagues, mais croissante

comme Ic carrc de leur demi-hauteur r,.

)) Par cxemple, pour iine houle de i™ de hauteur totaie et de 80"^ de

longueur, elle sera ^z=^~^'^" r= i*^'" environ, quantite assurement sen-

sible, mais de grandeur mediocre. Il semble done qu'on n'aura qu'assez

rarement a so servir des formules (8), (9) ou (9 bis)-^ car on n'observera

sans doute guere des lioules de plus de i"' de hauteur a I'entree des poits

et a I'abri de leurs jetees, endroits ou sont ordinairement ctablis les marc-

graphes. »

CHIMIE GENE RALE. — Sur la determination de la densite des gaz.

Note MM. Henri Moissan et Hexri Gautier.

« Lorsque Ton a, dans le laboratoire, a faire I'analyse qualitative d'un

melange gazeux, ou que Ton veut determiner la composition d'un nouveau

gaz, on pent utiliser en dehors de ses proprietcs : i" le point de liquefac-

tion du £jaz; i>" sa densite.

» I.e point de liquefaction sc determine aujourd'hui avec facilite, grace

a I'appareil de M. Caillctet. Meuie dans I'analyse qualitative d'un melange

de gaz facilement liquefiables, cette manipulation fournit des renseigne-

ments precieux.

» La recherche de la densite, tout aussi utile pour suivre la purification

d'un gaz, donne dans la pratique du laboratoire des resultats importants,

a la condition que cette determination puisse se faire avec rapidite.

Nioiis la prcfcrons le plus souvent a une methode analytique par ab-

s(>r})[i()ii, a (anse des difficultes que Ton rencontre quand on doit preparer

des lifpncies ue contenant pas d'autres gaz en solution, difficultes si bien

sigualees par M. lierthelot, eta cause des corrections de tension de vapeurs

qu'elle necessite.
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» La jnolhodc classique de Hei^naiilt pour la determination dcb densitos

oazciix. l)cplns(crio reclierche est loiijoiii s delicate ct demande uii temps

tiop loni; pom- ((ii'il soil possd)le do rapj)liqiier a des methodes courantcs

» \jA melhode (]e CJiaiu el j'e[)oud mieii\ .1 ( (^ desideialum, toiil on no

foiiniisscuit que des resullats approohes. Llle possede cependanl le£;i\ne

incomeiiKMit d'exii^er un couraTit "a/eiix pour doj)l«»cer a pen pros com-

pltlomeiit r.tu (|ui remplissaiL r<q)p.ireil ; ello poiiuM done fournir d'e\-

i\\\\\ ivY\\\\\ Nolume Alais si, d.ins une [)i{^p.n.ihon, on n ohtient (pie

p.elqnos co nlai lies iW i eiilim elres cnbes de 0.,/, on m
1

>ent son-ei c

q>pl.qi.e, C(^ proeec le.

\cll e mcHhod (jiie nous l)resoiilonsan|c)ni d'hi. 1 pennet d'ob

enn- la densito ti'nn ( orp s i^aze n\ en operant sn, . ,>0" eini

» Le |)rin cipc est anal()giie a tclm de la methode d( Dnmas p( nu la le

lio.ehedes dellSll( s dc ^ ^ On detormine, an mc^xen d'nn. ^ balance

lonnanllosr)»% >, 1. iiUiii renee entre le po.ds d'un ^ olnime connn (In i,.!/.
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i on y laisse lentenient rentrer de I'air absolument sec; on repete cetle operation

dizaine de fols puis Ton ferme le robinet R". D'autre part, on remplit de mercure

et propre le mesureur el le tube Ken soulevant Fampoule C, L'exlremite ouverle

.ube K est placee dans I'eprouvette renfermant le gaz a etudier; on se sert de cet

areil comrne d'une pipette a gaz pour faire passer environ loo^^ de gaz dans le

e ac. On tourne le robinet R de facon a isoler le mesureur du reste de I'appareil

;

emonte Fampoule C pour ramener le niveau du mercure a la merae hauteur dans

Libe D et dans le tube be. Tout I'appareil (le mesureur et le ballon) est place dans

Fig. .. Fig. 2.

J possible. L'equilibre de lem

L faite le soir, et Ton dispo

•atureambiante(0. Le len

au meme niveau dans le

e et la pression (-).

(') Lorsque I

ylindre rempli

(M II est imji
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petit ballon compensateur de meme volume. Le vide est fait alors dans le ballon A,

et en gralssaot avec soin le rodage on Tapplique sur le mesureur. Les robinets RelR'

sont ouverts lentement et, en soulevant au besoin Tampoule C, on fait passer tout le

gaz dans le ballon (' ). On ferme le robinet R", on detache le ballon, et Ton essuie le

rodage avec soin, Le ballon est alors mis en communication avec un barboteur a

acide sulfurique de facon a j introduire de I'air sec; jusqu'a ce que la pression totale

soit un peu inferieure a la pression atmospherique. Enfin on reporte ce ballon sur la

balance. Les poids qu'il faut enlever ou ajouter pour oblenir I'equilibre represenlent

p. En portant ces valeurs {^) dans I'equation precedente, on en deduit la densite.

)> Le Tableau suivant contient un certain nombre de densites deter-

minees par cettc methode au moyen de gaz prepares avec soin; ils per-

mettent de juger de rapproximation que Ton peut obtenir :

Gaz. p. r. II. t. ^IculeZ" (Regnault).

) 754 iS" 1,5^4 1,529Acide carbonique.. . 0,0625

. o,o63o
»

. o,o6i5

» . o,o64o

« L'erreur possible n'atteint pas -^ dans les conditions les plus defavo-

rabies, telles que I'oxygene et Tazote, dont la densite est voisine de celle de
I'air. Cette erreur, avec les gaz plus lourds, n'est plus que de 7^ a -^

0) II est facile, au moyen de I'ampoule C, de chasser le gaz du mesureur, et de
faire monter le mercure jusque dans I'ajutage du ballon, mais sans toucher a la clef
du rabinel R". Une fois R" ferme, il suffit de baisser G pour faire redescendre le mer-
ure. yuand ce dernier est tres propre, il ne reste pas un globule de mercure dansle

(') En raison de la disposition donnee au rodage m (/-. 2) pour empecher la

f;raisse de penetrer dans le ballon A, il reste un petit espace nuisible rempli du gaz du
mesureur qui ne peut pas penetrer dans le ballon. On determine une fois pour toutes
e volume de cet espace nuisible, que Ton retranche de la valeur v. Dans notre appa-
red il elait de i«.

^. R., iSga, 3« Semestre. (T. CXV, N» 2.) I^
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lorsque I'on opere avec les precautions sur lesquelles nous venons d'in-

sister.

» Nous n'obtenons, il est vrai, qu'une densite approchee, mais cette

approximation est grandement suffisante pour verifier et suivre une reac-

tion de laboratoire.

)) Enfin, nousajouterons que le volume gazeux, contenu dans le ballon,

peut etre recueilli, apres la prise de densite, au moyen d'une trompe a

mercure, et qu'il peut servir a determiner la composition en poids du gaz

etudie.

» Il est done facile, en employant cette methode, de prendre une den-

site sur un volume de gaz d'environ loo*^*', et d'utiliser ensuite cet echan-

tillon de gaz pese, au dosage des elements qu'il contient. »

BOTANIQUE. — De Vordre d'apparition des premiers vaisseaux dans les fieurs

de quelques Lactuca. Note de M. A. Trecul.

« Dans des fieurs hautes de i""", 80 du Lactuca oleljera Dene, j'ai trouve

les premieres cellules vasculaires dans les lobes de la corolle, et, dans le Lac-

tuca perennis , seulement dans les lobes de fieurs d'environ 2™"" a 2™™, 5o.

Il n'y en avait pas aiileurs. Mais dans des fleurs de Lactuca oleifera hautes

de 2 a 2, DO, il y avait des jeunes vaisseaux a la fois dans les lobes de la

corolle et dans les fdets staminaux. Dans le Lactuca sativa, les premiers

vaisseaux se montrent d'abord, tantot dans les lobes de la corolle, tantot

dans les filets des etamines. Au contraire, dans le Lactuca virosa, j'ai tou-

jours vu naitre les premiers vaisseaux dans les fdets des etamines de

fleurs hautes de 2™"^ a 3""^.

» Dans les plantes citees, les vaisseaux qui debutent dans les lobes de

la corolle le font, comme je Tai dit aiileurs, par une cellule vasculaire ou

par plusieurs de ces cellules disposees en serie plus ou moins haut placee

sur un des cotes des lobes ou sur les deux cotes a la fois, ou bien elles

commencent suivant une courbe situee un peu au-dessous du sommet de

ces lobes, laquelle courbe s'allonge par ses deux bouts. Les deux series

quelquefois irregulieres de cellules vasculaires, nees de Tun et de I'autre

cote d'un meme lobe, se reunissent par leur extremite superieure, pres

du sommet de ce lobe, de maniere a former un V renverse (AD) aigu ou

obtus, qui plus tard prend une epaisseur plus ou moins considerable.

M Les deux jeunes vaisseaux nes ainsi aux cotes adjacents de deux lobes



(8?)

contigus, en s'allongeant par en bas, arriveiit en contact au-dessous tie

Tangle ou sinus rentrant qui separe ces deux lobes; ils sont ensuite pro-

longes de haut en bas de la coroUe par une fde de cellules vasculaires ou

par un fascicule.

» Dans le Lactuca virosa, des fleurs de 2"^"* a 3™"* n'ont souvent pas en-

core de vaisseaux dans la corolle. Tres frequemment, j'ai vu les premiers

vaisseaux de la corolle debuter par un vaisseau longitudinal de o'^", 26,

o™™,36, o™'",7o, etc. sous un seul des sinus rentrants qui separent les

lobes, quand aucun de ces lobes ne montrait de cellule vasculaire. Une

seule fois, une corolle me presenta dans un cote d'un seul lobe un court

vaisseau de quatre ou cinq cellules, alors qu'aucun vaisseau n'existait plus

bas dans la lame, sous aucun des sinus rentrants. Mais assez souvent, dans

des coroUes un pen plus avancees, on trouve, au-dessus d'un vaisseau ver-

tical plus ou moins long, situe sous un des sinus, comme il vient d'etre dit,

un court vaisseau de quelques cellules dans un des cotes d'un des deux

lobes voisins.

» II arrive aussi que, dans certaines corolles plus avancees encore, il y a

deja, au-dessous des quatre sinus, des vaisseaux tres inegalement allonges,

continus ou composes de deux fragments superposes (ayant parfois

jusqu'a o™'",8o pour I'un, o™'",i8 pour I'autre), quand il n'y a pas de

court vaisseau dans les lobes places directement au-dessus, mais seule-

ment dans un ou dans deux autres des cinq lobes de la meme corolle.

Ces courts vaisseaux des lobes, simples ou composes de deux fragments

j)laces parfois sur un plan different, sont situes a hauteur variable paral-

lelement au cote adjacent. Chaque lobe en possede d'abord d'un seul

cute, puis sur les deux cotes. Ge n'est que relativement assez tard que les

deux courts vaisseaux d'un meme lobe s'unissent sous le sommet de celui-

ci, et que par leur extremite inferieure ils s'allient au bout superieur du
vaisseau vertical, qui croit par en haut et par en bas, sous le sinus corres-

pondant.

» Que les vaisseaux de la corolle debutent dans les lobes memes {L.

perennis, saliva, etc.) ou sous les sinus rentrants qui separent les cinq

lobes (L. virosa)^ il descend toujours, dans les plantes citees, quatre vais-

seaux ou fascicules longitudinaux, espaces parallelement dans la region

moyenne de la lame petaline, et un marginal de chaque cote, ce qui fait

SIX vaisseaux ou fascicules s'allongeant de haut en bas, quelquefois par

fragments {L, virosa, perennis).

» Ces deux marginaux, qui sont, je I'ai deja dit, un pen plus tardifs
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que les autres, se rapprochent et s'unissent d'ordinaire au sommet du

tube corollin. Mais ils sont quelquefois representes par un seul vaisseau

dans une grande partie de la longueur de ce tube. Dans le L. perennis, on

pent les trouver separes dans environ la moitie superieure de celui-ci, et,

dans deux fleurs seulementdu L. virosa, je les ai vus iibres, isoles tout a

fait I'un de Tautre, dans toute la longueur de la tubulure.

» Dans des fleurs de 4""" ^^ Lactuca perennis, les vaisseaux de la coroUe

peuvent deja descendre loin au-dessous du sommet (a o"''",75, o*^'*^, 80,

1^^,20) quand les fdets des etamines n'ont, un peu au-dessous de I'an-

there, qu'un court vaisseau long seulement de o'^'^jio a o™'",20. Et pour-

tant les vaisseaux des filets staminaux arrivent au bas du tube corollin et

au sommet de I'ovaire, bien avant ceux de la coroUe, qui peuvent alors en

etre encore eloignes de i™™ et plus. Dans les Lactuca sativa^ virosa, oleifera,

Jes vaisseaux des etamines arrivent aussi les premiers au sommet de

I'ovaire.

)) Les premiers vaisseaux des branches stigmatiques des Lactuca saliva^

oleifera, virosa apparaissent apres ceux de la corolle et des filets staminaux,

etpartois apres le premier de I'ovaire du L. perennis, qui, exceptionnelle-

ment, peut etre tres precoce, plus precoce que ceux des etamines elles-

memes. Les vaisseaux stigmatiques peuvent debuter dans des fleurs de

hauteur variable, suivant ies especes, par un seul vaisseau dans la region

superieure de chaque branche du stigmate (L. virosa), ou dans la region

moyenne, et quelquefois par deux fragments vasculaires superposes a

quelque distance Vun de I'autre, lesquels s'unissent ensuite {L. peren-

nis, oleifera).

» Plus tard, ces vaisseaux des deux branches stigmatiques des especes

citees, renforces par de nombreuses cellules vasculaires, donnent lieu a

un faisceau assez volumineux, attenue par en bas, qui descend dans le

style. Dans quelques especes {L. virosa, perennis, etc.) j'ai vu qu'il se fait,

comme dans le Pissenlit, le Tragopogon porrifolius, le Scorzonera hispa-

nica, etc., sous Tinsertion du style, parfois meme avant que les deux fais-

ceaux longitudinaux de I'ovaire soient acheves par en haut {L. virosa,

oleifera), deux courts vaisseaux courbes, Iibres par les deux bouts, a

TexlremiLe superieure de chacun desquels vieut ulterieurement s'unir le

bout inferieur de chacjue vaisseau ou fascicule qui descend dans le st)le,

tandis que le bas de chacun de ces vaisseaux courbes va s'inserer pres du

haut du faisceau ovarien longitudinal du cote qui lui correspond. Celte

base de chacun des fascicules du style, courbe et ascendante dans la jeu-
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nesse, peut, a un age plus avance, devenir horizontale jusqu'au voisinage

cle I'axe de I'ovaire, et etre composee d'une ou de deux rangees de cel-

lules moins greles que celles qui, au-dessus, relevees a angle droit, for-

ment les vaisseaiix du style. Dans le L. sat. romana j'ai vu quelquefois un

faisceau du style s'inserer, iion sur le faisseau ovarien du meme cote, mais

sur I'anneau vasculaire dont je vais parler, et meme parfois en se bifur-

quant a la base.

» Sous des fleurs hautes de i""™, 4o du Lactiica perennis et autres especes,

il y avait, dans le receptacle, des faisceaux ramifies, dont chaque ramule

se prolongeait en cone effile au-dessous de ces fleurs, avant qu'aucun

vaisseau n'existat en elles. Ces faisceaux coniques, termines par un seul

vaisseau, peuvent arriver chacun sous un ovaire infere sans y entrer(L.

virosay oleifera, etc.) et s'il y penetre, s'arreter tout a fait a la base, ou

bien y donner deux courts rameaux courbes en sens oppose, dans leplan

qu'occuperont les deux seuls faisceaux longitudinaux de I'ovaire.

» Dans des ovaires plus avances, ces deux jeunes faisceaux basilaires

ou rameaux du pedicelle, faisant une fourclie a tres courtes branches

inclinees a droite et a gauche, prennent, en se developpant, des aspects

divers : ou bien ces rameaux vasculaires basilaires montent chacun de

son cote dans les parois de I'ovaire, en s'allongeant inegalement vite;

pres du haut de celui-ci, chacun se renfle en massue, et s'incline un peu

versle bord exterieur au-dessus du col de cet ovaire faiblement evase;

ou bien quand les deux rameaux ou vaisseaux commencant la fourche par

en has, sont tres courts, bien loin du sommet de I'organe, par consequent,

les cellules vasculaires qui doivent constituer fextremite superieure de
chacun d'eux, prennent de I'avance, naissent et s'achevent avant celles

de la region moyenne. Celles-ci, se formant plus tard, relieront les deux
exlremites d'abord isolees de chaque faisceau longitudinal. Quelquefois

meme, quand Fintervalle est considerable, la reunion est effectuee par un
troisieme tragment vasculaire bien conforme, d'abord libre par les deux
bouts, qui s'interpose au fragment d'en haut et au fragment d'en bas. Cela

peut se passer simultanement ou successivement dans les deux faisceaux

longitudinaux de I'ovaire.

» Adleurs, il arrive aussi que les deux faisceaux ovariens debutent
avaut qu'aucun vaisseau n'existe dans le pedicule. Alors il se fait dans
<^ iiacpie cote de certaines fleurs des Lacluca perennis, virosa et oleifera, vers
f milieu de la hauteur de I'ovaire, un vaisseau courbeen sens inverse I'un

t e autre. Ces vaisseaux s'allongent par en haut et par en bas, uniforme-
mentouparfia^ments.
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» Quel que soil le debut de ces deux faisceaux longitudinaux, quand ils

sont arrives en haut de Tovaire, et meme quand I'un d'eux oil tous les deux

sont encore incomplets dans leur region mojenne (L. sativa, oleifera), on

voit apparaitre, pres de leur extremite superieure, les elements vasculaires

stries ou ponctues de I'anneau horizontal qui doit couronner Tovaire,

lequel anneau est compose de petites cellules ovoides ou elliptiques, assez

souvent un peu anguleuses.

» C'est sur cette couronne ou anneau vasculaire horizontal, qui relie

les extremites des deux faisceaux longitudinaux de I'ovaire, que viennent

s'inserer, quand elle existe d'avance, d'abord les vaisseaux ou fascicules

staminaux, ensuite seulement ceux de la corolle; mais les vaisseaux sta-

minaux ne tardent pas a s'alterer, a se dilater longitudinalement, a se de-

composer en anneaux, en fragments de spiricules, puis en globules a des

places assez irregulierement reparties de bas en haut, et a disparaitre

quelquefois tout a fail dans certaines parties du tube de la corolle et dans

les filets des etamines.

» Dans le L. oleifera la couronne vasculaire pent commencer dans des

fleurs de 3™"" a 4"°'»2o. Dans une de ces dernieres, dont la moitie de la

couronne etait apparue, trois des plus longs vaisseaux staminaux s'arre-

taient a o™™,25, a o™™,2o et a o"™,o5 au-dessus du sommet de I'ovaire.

Get anneau vasculaire etait tres avance dans I'ovaire de certaines fleurs

hautes de 2™™, 65 de L. saliva (dans un capitule habite par une larve); il

etait complet dans des fleurs de 4™" ^^ 5'"™. Dans le L. perennis, il peut

n'etre qu'a son debut dans des fleurs de 6™"^ a 7™", et aussi dans des

fleurs de 5™°", 5o a 7™™, 5o du L. virosa.

» Pendant et meme par/ois avant que I'anneau vasculaire se developpe,

on voit les vaisseaux des fdets staminaux descendre aupres du sommet de

I'ovaire et meme y penetrer. Cela arrive dans des fleurs de taille diverse,

suivant les especes. Dans certaines fleurs de a™", 90 de L, saliva, les vais-

seaux staminaux entraient dans le haul de I'ovaire, alors qu'il nexislait

encore aucun vaisseau dans celui-ci, ou seulement le court faisceau basi-

laire hifurque parlant du pedicelle, et cela quand les vaisseaux de la corolle

ne descendaient encore qu'aupres du sommet du tube corollin. Le L. vi-

rosa a donne aussi de nombreux exemples analogues de fleurs de 4""'" '^

5™°", dans lesquelles les vaisseaux des etamines descendaient jusqu'au

sommet de I'ovaire, qui ne contenait absolument aucun vaisseau, par

consequent aucune trace de la couronne, nimeme des deux faisceaux longi-

tudinaux de cet ovaire; ou bien encore celui-ci ne contenait que le bout

du faisceau conique, non encore bifurque, montant du receptacle dans le



(91 )

pedicelle. Alors les vaisseaux de la corolle ne descendaient qu'au niveau

de rinsertion des filets staminaux ('). Dans d'autres fleurs de 5™™, 5o du

L. virosa, dont les vaisseaux des etamines arrivaient dans le sommet de

I'ovaire, les vaisseaux ou fascicules longitudinaux de cet organe exis-

taient, mais leurs bouts superieurs etaient encore inacheves, n'etant pas

encore renfles ; il n'y avait de meme aucune trace de la couronne; mais

celle-ci etait vue dans des fleurs de 5™™, 75, 6™°", 6™", 33, etc., et sur elle

reposaient des vaisseaux de la corolle. Dans une fleur de 7'"'",5o, dont les

vaisseaux staminaux avaient presque entierement disparu, les vaisseaux

de la corolle etaient poses aussi sur le haut des deux faisceaux de I'ovaire

et sur la couronne encore jeune.

» En general, dans le tube de la corolle, les vaisseaux de celle-ci sont

places parallelement a ceux des etamines et un pen en arriere {L. peren-

nis, sativa, virosa, oleifera, scariola, dregeana). On suit aisement les uns

et les autres de haut en bas du tube, quand les vaisseaux staminaux ne

sont pas trop alteres; mais, a cause de cette alteration, il est tres difficile

parfois de suivre ces derniers, et surtout d'apercevoir leur insertion sur la

couronne.

» Chez les Laitues citees, certaines fleurs de la region centrale ont leur

corolle et leur ovaire orientes radialement. C'est-a-dire que la lame petaline

s'ouvre longitudinalement sur la face interne, et que le plan suivant lequel

sont places les deux faisceaux longitudinaux de cet ovaire est radial aussi.

II en resulte que le faisceau fourchu anterieur du tube de la corolle va

sinserer sur le faisceau anterieur de I'ovaire. Au contraire, dans des

fleurs de la peripheric, dont I'ovaire semble avoirfait un demi-tour sur lui-

mime, le plan des deux faisceaux de cet ovaire est tangentiel et perpendi-

culaire auplan anternposterieur du tube de la corolle, qui reste radial. Dans
ce cas, le faisceau fourchu anterieur du tube corollin s'insere sur le milieu

de I arc anterieur de I'anneau vasculaire qui couronne Tovaire. Dans d'autres

fleurs, I'ovaire semble n'avoir fait quun quart de tour sur lui-mSme; alors

le faisceau fourchu anterieur du tube de la corolle s'insere sur I'anneau

vasculaire dans une position symetrique correspondante.
» Apres I'epanouissement des fleurs, pendant que le col retreci de

(') Dans des fleurs de 3™'" a 4™"^ du L. virosa, les vaisseaux staminaux sont assez
souvenl trouves composes de deux fragments : I'uii plonge dans le filet stamina!,
autre place au-dessous, dans le bas du tube de la corolle, pres du sommet de
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I'ovaire s'allonge avec les deux faisceaux longitudlnaux de celui-ci et sou-

leve I'aigrette, il est produit, siir la face exlerne de ces deux faisceaux des

Lactuca, un cordon de cellules fibroides, d'aspect liberien. Sur les deux

larges coles on faces qui separent les deux faisceaux de I'ovaire ou de

I'akene, il nait plus tard, de has en haut, des faisceaux liberoides saillants,

sous lesquels il n'y a ordinairement pas de vaisseaux tracheens. Je n'en ai

note que deux fois dans la moitie inferieure du faisceau median de ces

grandes faces, dans des akenes de 9"™ et 9™™,5o du L. perennis. Dans

cette espece, on ne voit souvent qu'un sillon fibroide sur le milieu lon-

gitudinal d'une face, tandis que, sur I'autre face, on en trouve trois entre

les deux cordons marginaux. Dans les L. oleifera, virosa, saliva, etc.,

on apercoit frequemment sept de ces sillons, et meme parfois neuf, dans

le L. saliva. Ces sillons sont d'inegale longueur. De plus petits, libres par

les deux bouts ou anastomoses a un ou aux deux voisins, sont interposes

aux plus grands, qui peuvent etre unis par en haut et par en bas. »

ECONOMIE RURALE. — Des effels de la gelee el de la secheresse sur les

recolles de cette annee, et des moyens tentes pour combattre le mal. Note

de M. Chambrelent.

« Une partie notable du territoire agricole de la France a ete frappee

cette annee par deux des fleaux qui nuisent le plus aux recoltes de la terre.

INous avons eprouve, pendant les mois d'avril et de mai, des gelees prin-

tanieres, pendant lesquelles la temperature est descendue a — S*', et en-

suite des secheresses exceptionnelles, qui ont completement arrete le de-

veloppement des plantes fourrageres non arrosees.

» Les vignes ont eu beaucoup a souffrir des gelees; toutefois le mal a

ete combattu assez energiquement, surtout dans le grand vignoble giron-

din, par des cultivateurs pratiques et eclaires, qui soignent d'autant plus

leurs vignes qu'ils professent une sorte de culte pour les vins qu'ils en

recoltent.

w Les efforts faits cette annee pour combattre le mal ont eu des resul-

tats varies. Plusieurs ont reussi; d'autres, au conlraire, ont echoue. Il y a

a tirer de I'etude des faits constates, qui ont amene ces succes et ces in-

succes, un enseignement utile, de nature a bien faire cdnnaitre pour

I'avenir les meilleurs remcdes a employer contre le mal, et la meiileure

maniere de les employer. C'est cet enseignement que je deniande a I'Aca-

demie la permission de faire ressortir en quelques mots.
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» r.es precedes par lesq.uels out ete combattus les eflets des gelees de

cette annee sont cenx que notre regrette et venere maitre Boussingault

avait si bien signales lui-meme dans son grand Traite d'Economie riirale.

C'est ce que nous appelons les nuages ardficieh.

)) Boussingault avait ete frappe, dans le voyage si instructif pour nous

qu'il avait fait en Amerique, des resultats qn'obtenaient les Indiens contre

les gelees nocturnes, au moyen des nuages qu'ils produisaient en mettant

le feu a des tas de paille humide, afin de prod lire beaucoup de vapeur

d'eau au-dessus des recoltes a proteger.

)) Toutes les causes, dit Boussingault, qui agitent Fair, qui Iroublent sa transpa-

rence, qui masquent ou retrecissent le champ de I'hemispbere visible, nulsentau re-

froidlssement nocturne. Un nuage comme un ecran compense en tout ou en partie,

seloa sa temperature* propre, la perte de chaleur qu'un corps terrestre euL eprouvee en

» Ce sont ces nuages qui ont ete faits dans les nuits froides que nous

avons eprouvees dans les mois d'avril et de mai.

» Plusieurs sont parvenus a arreter le mal; beaucoup d'autres n'ont pu

reussir. II y a eu a cela plusieurs causes :

» Le froid ne s'est pas produit seulement par rayonnement, il y a eu un

abaissement general de temperature qui aurait maintenu ratmosphere au-

dessous de zero, memedans le rayonnement d'un temps serein.

» D'un autre cote, on a souvent employe pour les nuages des huiles

minerales dont la combustion donne une fumee assez abondante, mais

beaucoup moins efficace, pour agir comme ecran, que la vapeur d'eau

elle-meme.

» Les nuages que Ton fiiit, comme dit Boussingault, en brulant de la

paule humide, des broussailles, des branches de pin que Ton arrose

constamment avec de I'eau tres divisee, presentent plusieurs avantages
tres marques sur les autres.

>' lis agissent comme de veritables nuages naturels pour detruire tout

rayonnement; ils produisent dans I'air, par la flamme des broussailles en
combustion sur lesquelles tombe Feau, une agitation considerable de I'at-

mosphere qui contribue sensiblement a empecher les effets da refroidis-

sement.

» Et enfin, un point qu'il ne faut pas negliger, c'est que cette grande

q nan lite de vapeur d'eau, en se condensant pen a peu dans {'atmosphere,
produit une certaine quantite de chaleur qui n'est pas moindre de 600*^*'

C- R., 1892, 3« Semesfro /T nYV iM- <>.\ 1

3
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par kilogramme et qui diiiiinue d'autant le reiroidissement du milieu am-

biant.

» Deux autres circonstances qui ont nui a Teffet des nuages dans un
certain nombre de vignobles, c'est que dans la nuit du 21 avril, qui a ete

la nuit nefaste, le froid a commence a se faire sentir de tres bonne heure

et le matin, au lever du soleil, le cieletait d'une purete parfaite et laissait

arriver sur la plante, encore prise par le froid, les rayons solaires deja

assez chauds a cette epoque de I'annee. Beaucoup de proprielaires ont

commence leurs niiages trop tardde deux a trois heures, et ils ont eu sur-

tout le tort de les cesser trop tot. 11 est, en eflet, un point important qu'il

ne faut pas perdre de vue : apres la gelee de la nuit, c'est surtout par la

brusque elevation de temperature que produit le soleil, qu'un prompt de-

gel amene la disorganisation des tissus de la plante, et produit ainsileplus

grand mal.

)) Nous en avons eu, cette annee, un exemple frappantdans une des

communes principales du Medoc ou les feux avaient ete le mieux faits.

)) Dans la commune d'Avensan, oil les proprietaires s'etaient syndiques

et avaient fait des nuages dans de bonnes conditions, on avait cesse les

feux a 7''. Voici comment Tun des proprietaires a rendu compte de I'opera-

tion :

» Nos nuages artificiels avaient ete admirablement produits, quand le soleil a paru
j

pas un rayon n'a pu d'abord les penelrer et jusqu'a pres de S^ nous avons conserve la

plus grande esperance.

» La glace fondail lentement; les boutons el les pousses 6laient verts et roses tant

que les nuages ont conserve leur intensite.

» Mais, bientot apres la disparition des nuages, le soleil brillant de tout son eclat

avait tout brule
;
pas un bouton qui ne fut fletri et noirci; nous aurions ete preserves

si nous avions fait de nouveaux feux. a 7^.

)) Le meme proprietaire ajoute qu'en 1890, apres une nuit de gelee, le soleil ne

parut qu'a 9**3o™ par suite de I'etat nuageux de I'atmosphere et que ce jour-la la

vigne ne fut pas atteinte.

» Une autre constatation, non moins significative et tres peremptoire,

a ete faite cette annee d'une maniere remarquable, dans la matinee du

21 avril. Toutes les vignes qui se trouvaient naturellement preservees du

soleil levant par des murs ou tous autres abris qui les garantissaient contre

les premiers rayons solaires ont ete bien moins frapp6es que celles qui ont

ete exposees imm^diatement a ces rayons des le lever du soleil.

)) La confection de ces feux, qu'il est necessaire de commencer quel-
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quefois de bonne heure et qu'il faut prolonger assez avant dans la matinee,

exige une certaine depense qui vient s'ajouter aux autres charges qui

pesent deja si lourdement sur la vigne, ou nous avons tant de fleaux a

combattre. Mais celte depense n'est pas considerable pour ceux qui ont pris

leurs mesures a Favance, et, si Ton remarque qu'une gelee non combattue

peut detruire non seulement la totalite de la recolte de i'annee, mais com-

promettre aussi celle des recoltes suivantes, on comprend combien il im-

porte de ne pas hesiter a la faire.

» Ces depenses se sont elevees, dans un de nos vignobles preserves, a

i7^'',5o par hectare. Il faut en tenir compte, car toute depense doit se

compter en agriculture, mais les resultats qu'on en obtient sont tels qu'on

ne saurait hesiter a la faire, quand il le faut.

» Nous avons dit combien le mouvement de I'air etait une des causes

qui tendaient a diminuer les funestes effets de la gelee ; nous avons a citer

aujourd'hui, a cet egard, un exemple des plus remarquables et on peut

dire des plus heureux, qui s'est produit sur une assez grande echelle.

» Pendant que les vignes du departement du Gard et celles situees au

nordde Ja chaiae des Alpines, dans les Bouches-du-Rhone, etaient forte-

ment atteintes par la gelee, la vaste contree attenante, la Camargue, endi-

guce et dessechee, etait preservee sur toute son etendue, par suite d'un
vent du sud venant de la mer et qui a souffle sur la contree pendant tout

le temps que duraient les gelees.

» Un des grands proprietaires de la Camargue, M. Reich, nous ecrit :

» Les vignobles de la Camargue propremenl dils n'ont pas souflfert des gelees de la

fin d'avril et du commencement de mai ; il y a bien eu par ci par la quelques sar-
ments qui ont ete touches, mais le mal est absolument inappreciable. II n'en est pas
de m^me des vignobles au nord et a Test de la chaine des Alpines; dans certaines
proprietes la perte se chiffre par la raoitie ou le tiers de la recolte.

» Nos vignes de la Camargue sont superbes cetle annee, ajoute M. Reich, et nous
promettent une fort belle recolte.

» En resume, il resulte des faits qui precedent qu'on peut preserver les

Mgnesde la gelee par des nuages de vapeur d'eau abondamment produits,
qui presentent les avantages que nous venous de signaler, a condition de
es commencer la nuit avant que la temperature soit descendue au-
dessous de zero, et a condition surtout de les maintenir assez longtemps
apres le lever du soleil, pour attenuer le plus possible I'effet d'un chan-
gement de temperature trop brusque.
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» Le mal cause aux prairies n'a pas ele moindre que celui eprouve par

la vigne. ll a, en outre, ete considerablement aggrave par la secheresse

qui a suivi la gelee et qui, en empechant I'herbe de repousser, a prive en

qiielque sorte de loute recolte les terrains oil le sol ne peut compter que

sur I'eau de pluie, pour les besoins de la vegetation. Les terrains irri-

gues ont, au contraire, donne d'abondants produits qui pourront seuls

compenser les pertes enormes de fourrage eprouvees cette annee en

France.

» Jamais les immenses bienfaits des canaux d'irrigation ne se seront plus

fait sentir que pendant la disette que nous avons a subir cette annee dans

les terrains non arroses.

» Les premieres coupes faites en pres dans les prairies irriguees de la Gamargue,

nous ont donne Sooo'^s de foin sec, nous ecrivent les proprietaires, et la deuxieme

» Dans im Memoire presente a I'Academie en 1888, nous avions con-

state, d'apresles statistiques officielles du Ministere de LAgriculture, que,

de i860 a 1880, la surface des prairies irriguees avait augmente de 552 ooo*'^

et avait donne une augmentation de rendement de cultures fourrageres

de 176 millions de quintaux par an.

» Ces irrigations, etendues sur 55oooo''^, n'avaient exige d'ailleurs que

I'emploi de 550"^^^ d'eau, et il en restait encore 7000'"*^ pouvant arroser de

bien plus vastes surfaces.

» Depuis diK ans, aucun nouveau canal d'irrigation n'a ete entrepris et

rien n'indique qu'on doive en entreprendre prochainement de nouveaux.

La grande masse d'eau disponible reste inutilisee, souvent nuisible, pen-

dant que les prairies souffrent tant d'une secheresse qui reduit souvent a

rien les produits que le cultivateur pourrait en retirer.

» Tels sont les resultats dont j'ai cru devoir rendre compte a I'Aca-

demie. lis prouvent combien, avec des soins vigilants et bien entendus,

on peut combattre les maux qui frappent le plus notre agriculture; com-

bien cette agriculture a a gagner des bienfaits de I'irrigation qui pourraient

encore etre ctendus si facilement sur une si grande surface du pays, et

combien, enfin, on peut obtenir, meme dans les terres jadis les plus in-

cultes, de grands resultats, si necessaires pour augmenter la fortune agri-

cole de la France. «
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CHlMiE ORGANIQUE. — Sur les alcoylcyanocamphres et les ctheis

henzene-azocampliocarhoniques ; par M. A. Haller.

« Dans nos Communications respectives sur les alcoylcj-anocamphr

ct les ethers camphocarboniques alcoyles (-), nous avons attribue

corps, M. Minguin et moi, les formules de constitution

\C0 \CO

par analogic avec les derives substitues des ethers aceto-acetique et ben-

zoylacetique,

)) Si les recherches de M. Minguin ont justilie cette maniere de voir

quant aux ethers camphocarboniques substitues, celles que nous avons

entreprises avec les camphres cyano-alcoyles demontrent au contraire qu'il

faut attribuer a ces corps une autre formule.

» Comme on le verra plus loin (^), le raethylcamphocarbonate de me-
thyle ainsi que lecamphremethyle, chauffes avec de Tacide chlorhydrique,

ne se decomposent pas, meme quand on porte le melange a une tempera-
ture de i5o".

» Les camphres cyano-alcoyles, au contraire, soumis a Taction de I'acide

chlorhydrique, se decomposent, pour la plupart deja a froid, en camphre
cyane et ethers chlorhydriques

G*«H^\GAz.R.O+HCl=C^°H'^CAz.O+RCl.

« Les camphres cyanomethyle ou cyauoethyle agites, pendant dix mi-

nutes environ, avec de I'acide chlorhydrique, prennent d'abord un etat

pateux, puis se solidifient completement. II y a en meme temps un degage-
ment gazeux.

>' On a recueilli les produits de dedoublement du derive ethyle et obtcnu

,

fl une part, du chlorure d'ethyle qui brulait avec une flamme bordee de
vertet, d'autre part, du camphre cyane, possedant le meme point de fusion

Jl! \
"^^''K"' Comptes vendus, t. CXIII, p. 55.

)
J. MiNGLiN, Comptes vendus, t. CXII, p. iSjo.
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128** et le meme poiivoir rotaloire (a)i, = -4- 34*',4 que le camphre cyane

pur.

» Si, au lieu d'operer a froid, on chaufFe le melange, il se produit de

I'acide camphocarbonique qui peut se decomposer, a son tour, en cam-

phre et acide carbonique.

» Ces camphres cyano-alcoyles subissent le meme dedoublement au

sein de I'alcool sature d'acide clilorhydrique. Il se depose d'abord du cam-

phre cyane, et, si Ton abandonne le melange a lui-meme, le precipite se

redissout pen a peu et est finalement converti en ether camphocarbonique

et chlorhydrate d'ammoniaque.

)) L'acide sulfurique transforme ces derives, encore plus rapidement

que I'acide chlorhydrique, en camphre cyane et probablement en ethers

sulfuriques acides.

» Ge dedoublement des alcoylcyanocamphres nous oblige, ainsi que

nous Favons fait remarquer plus haut, a adopter pour ces corps une autre

formiile de constitution que celle admise primitivement. Nous ne connais-

sons, en effet, aucun exemple de corps substitue dans lequel les radicaux

alcoyles, unis directement au carbone, soient deplaces par les acides. Il faut

done attribuer a nos derives I'une ou I'autre des formules

/C^CAzR /C-CAz
I. C'W\ \ , II. C«H^'<n

\CH \COR

et admettre pour le camphre cyane les formules correspondantes. Mais

ce corps, mis en presence de phenylcarboimide, ne s'y combine pas ; il ne

peut done renfermer ni groupe OH ni groupe AzH. Nous pourrions aussi

considerer ces reactions de transposition comme appartenant au groupe

de phenomenes compris sous le nom de lautomerie.

;) Les idees ingenieuses nouvellement emises par ^\. Schiitzenberger ('

)

nousparaissent mieux rendre compte de la formation de ces derives alcoyles

en partant du camphre cyane.

)) Si nous representons ce corps par un schema analogue a celui adopte

par M. Schiitzenberger pour Tether cyanacetique,et oil nous supposerons

de meme des valences fractionnees :
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nous pouvons concevoir qu'en substituant iin radical alcoyle a Tliydro-

gene «, ce radical se rangera du cote du groupe CAz ou CO pour lequel

il aura le plus d'affinite, et I'ensemble de la molecule prendra I'une des

formes I et 11 signalees plus haut. L'experience seule pourra maintenant

determiner laquelle de ces deux formules rendra le mieux compte des faits

qu'on observera.

» Ethers benzene-azocamphocarhoniques . — Les recherches de M. Min-

guin (^) ont montre que les ethers camphocarboniques sont susceptibles

d'echanger de I'hydrogene contre du sodium, et partant contre des

radicaux.

)) Ces ethers ne renfermant qu'un groupe methine CH compris entre des

radicaux negatifs, il etait interessant de s'assurer si, a Fegard des chlorures

diazoiques, ils se comportent comme les ethers aceto-acetiques monosub-

/^
stitues CH\ CO . CH~CO^R^ , ou s'il se forme de veritables derives azoiques,

analogues a ceux prepares par nous en partant des ethers cyanacetiques (^).

)) L'experience a montre qu'il se forme reellement des composes azoiques

suivant Tequation

/CNa,CO^R yC{^'''^''^'
C«H'^( 1 ^ -+- C^H^Az^Cl r=. C«H'< I

\CO^R + J?^aCl.

^co \co

» Dans une Note publieeplus loin, M. Minguin montre que le camphre
cyane se comporte de la meme maniere.

» Benzene-azocamphocarhonate de methyle C^W<f\ \CO^CH^ — A

i4^%4 de camphocarbonate de methyle, on ajoute 2e%3 de sodium dissous
dans 3osr d'alcool methylique anhydre. La solution refroidie est ensuite

• ntroduite dans une liqueur renfermant ^ de molecule de chlorure de
duizobenzene maintenu a o^ par Taddition de glace. Il se forme un preci-
pite visqueux, adherent aux parois, qu'on recueille et qu'on dissout dans
ether. La solution fournit par evaporation un liquide d'un jaune fonce,

epais, qui, pen a peu, se met a cristalliser- On essore les cristaux et Tou
punfie le produit par des cristallisations successives dans I'alcool.

(') t^evue generate des Sciences, nMl, iSjuin 1892.
{') Comptes rendus, i. CVI, p. 1171.
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)) Get ether se presente sous la forme de beaux cristaux jaunes, bril-

lants, solubles dans I'alcool, Tether, le benzene, le tohiene, moins soluble

dans Tether de petrole, insoluble dans les alcalis. II fond a 78^.

« Bouilli avec de la potassc alcoolique, il donne naissance a un acide

jaune qui cristallise d'une facon indistincte et qu'il est tres difficile d'ob-

tenir a Tetat pur.

)) L'acide chlorhydrique et Tacide sulfurique le convertissent en iin

produit resineux incristallisable.

» Le benzene-azocimphocarhonate d'elhyle C^W'{ i
\CO-C^H' a ete

prepare comme son homologue inferieur. Il fond a 63", 5 et se comporte

a Tegard des differents reactifs comme le derive methyle.

» Nous nous proposons de continuer Tetude de ces corps, et de cher-

cher quelle est la nature et la composition qu'on obtient quand on les

soumet a Taction des alcalis. »

PALEONTOLOGIE. — Sur le Libytherium maurusium, grand Ruminant da

terrain pliocene plaisancien d'Algerie. Note de M. A. Pomel.

(( Aux environs d'Oran, le terrain pliocene le plus inferieur est forme

d'assises tres dures degres coquillier, exploitees pour moellons et pierres

de taille ; ces gres sont en discordance avec les marnes et calcaires sahe-

liens, tres developpes dans la region. Leur origine est marine et Ton y a re-

cueillide nombreuses dents de Poissons, surtoutde Squales et de Sargues,

et observe des ossements de Cetaces balenoides, jusqu'a present indeter-

minables. Les ossements d'auLres Mammiferes y sont tres rares et se

reduisent a quelques debris d'Equides, indetermines jusqu'a present; leur

presence atteste le voisinage de Tancien rivage et permet d'esperer

d'autres materiaux plus instructifs. C'est une decouverte recente qui me
permet de signaler un nouvel animal de Tordre des Ruminants, egalant

yHelladotherium en dimensions et ayant avec lui des affinites manifestes,

mais presentant aussi des differences qui ne permettent pas de les con-

fondre. Je dois a Tobligeance de M. Brunie, agent voyer chef du departe-

ment d'Oran, une mandibule droite de cet animal, malheureusement un

peu mutilee dans sa partie posterieure ; elle provient de sa carriere sise au

qu artier Saint-Charles.
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)) La longueur de cette mandibnle, du bord posLoriear de rarriere-mo-

laire a la partie posterieiire de la symphvse est deo™,3. En arriere et a

o"',o5 de cette symphysc, qui n'est point soudee, maissimplement enfijrai-

nre avec sa voisine, la hauteur de la branche horizontale est de o'",o5:

sous le milieu de la deuxieme arrlere-molaire, elle a de o'",o6 a 0^,07,

suivant la face consideree; la partie incisive est brisee. Ces dimensions

indiquent une certaine gracilite dansle museau,

» On trouve, en series et bien conservees, les trois arriere-molaires, la

dcrniere premolaire et un fragment de la penultieme premolaire; leur

fut robuste, mediocrement prismatique et court, rappelle la dentition des

Girafes et des Cerfs, bien plus que celle des Antilopes. Voici les dimen.

sions de ces dents :

Derniere arriere-raolaire o,o55 0,09,7

Penultieme molaire co^^, 0,029
Antepenultieme molaire o,64o 0,028

Penultieme premolaire 0,020? 0,012

» Dans rHelladotherium, rantepenultieme molaire est longue de o™, o43
et large de 0^,028. Dans notre fossile, cette dent parait un pea plus

courte, mais cela tient a ce que les surfaces de contact avec les dents voi-

sines y sont fortement usees. On peut admettre que primitivement ces

dents devaient elre d'egales dimensions, et comme ces tlimensions sur-

passent beauconp celles des Girafes et de leurs congeneres connues, elles

ne laissent de comparaison possible qu'avec le fossile de Pikermy decrit

par M. Gaudry.

» Les deux cylindres des arricre-molaircs sont epais, serres par paires

de maniere a constituer des dents massives. La table interne en est assez

fortement ondulee, un peu deprimee verticalement au milieu entre deux
surfaces un peu convexes, terminee au bord anterieur par un pli en co-

lonnette, accroissant sa saillie, et au bord posterieur par un semblable pli

moms accuse. Les lobes internes sont assez convexes et obliques en ar-

nere, sans bourrelet basilaire distinct, mais portant entre eux une pointo
robuste, simple, libre a sou sommetet encastree a sa base dans I'entreedu
pli profond qui separe les lobes. Un leger pli, remontant un peu en
^^charpe au bord anterieur, s'observe aux deux premieres molaires, mais
manque aladerniere, dont !a pointe interlobaire est plus petite et plus en-
castree. Le talon de cette derniere est epais et mesureo", f5 de longueur.
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les autres lobes ayant o™,o2o. L'email de toutes ces dents est finement et

fortement rugueux-vermicule.

» La derniere avant-molaire est encore une dent assez volumineuse,

mais relativement moins que dans les Girafes. Sa couronne se divise en

une lame exterieure, peu ondulee, qui se prolonge en un lobe anterieur

externa biplisse et produisant de son sommet un troisicme lobe robuste,

etendu jusqu'au bord posterieur da cote interieur; I'echancrure, entre ces

deux lobes, porte une pointe semblable aux interlobaires externes.

» La penultieme premolaire est connue seulement par sa moitie poste-

rieure, indiquant seulement une dent subitement tres reduite en epaisseur

et en longueur, semblant indiquer une tendance vers le facies camelien.

La detrition a use la couronne de maniere a faire disparaitre les plis

et lobules, s'il y en a eu. Les faces laterales du talon sont un peu ondu-

lees et sa racine est relativement tres grele. Ge facies camelien n'est, du

reste, confirme par aucune autre particularite destructive; les chameaux

n'ont que la derniere premolaire bien developpee et elle reste plus simple,

plus etroite; la table interne des arriere-molaires plus mince, plus plane;

la symphyse longuement soudee, etc.

» L'Helladotherium est certainement le plus proche parent du fossile ora-

nais, mais ses dents me paraissent moins massives, a fut moins raccourci,

a table exterieure plus uniforme, depourvues de pointes interlobaires

exterieures et vson appareil dentaire ne presente pas la singuliere reduc-

tion de la partie premolaire. Il me semble difficile de confondre ces deux

types; mais il est regrettable que nous n'ayons aucune autre partie du

squelette pour conflrmer cette distinction. L'Helladotherium est un type

plus ancien que le Libytherium, ce dernier, ayant vecu a I'epoque plai-

sancienne, en Algerie; il est facheux que nous n'ayons pas plus de rensei-

gnements sur revolution de ce type et ses relations avec les Girafiens de

Grece et del'Europe meridionale, et les Girafes actuelles du continent afri-

cain.

)) J'ai pense que la designation systematique de ce genre pouvait ^tre

calquee sur celle de plusieurs fossiles apparentes, du moins par leur

grande taille, etaux Sivatherium, Bramatherium, Helladotherium, le Liby-

therium viendra naturellement s'associer par sa desinence. »



( io3 )

M. Mascart fait hommage a TAcademie de la premiere Partie du

troisieme Volume de son Traite d'Optique.

(( Ce fascicule de trois cent cinquante pages renferme I'etude de la

polarisation par diffraction ou diffusion, la propagation de la lumiere

dans le vide et dans les milieux ponderables, les modifications que le

moiivement des corps apporte dans les phenomenes observes, les prin-

cipes de la Photometrie et ses applications a la pratique ou a TAstronomie,

enfin les refractions atmospheriques et le mirage. Sur la plupart de ces

questions les travaux de notre illustre confrere M. Fizeau font autorite et

j'ai tache de leur donner la place qui leur est reservee dans I'histoire de

la Science, o

IVOMIIVATIOINS.

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

Correspondant pour la Section d'Astronomie, en remplacement de feu

M. Adams.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 33,

M. Perrotin obtient 27 suffrages.

M. Gruey »
. . 4 »

M. Souillard » i »

lly aun bulletin blanc.

M. Perrotin, ayant obtenu la majorite absolue des suffrages, est pro-

clame elu.

L Academic procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un
Membre de la Commission chargee de la verification des comptes, en rem-
placement de feu M. Mouchez.

M. CeAMBBELESfT obticut la majorite des suffrages.

GORRESPOJXDAIXCE.

•
le MiNisTRE BE l'Instrictiox pubuque, en execution de Particle 9

du decret du 21 fevrier 1878, invite I'Academie a dresser une liste dedeux
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candidals, pour les ionctions actuellement vacantes de Directeur de I'Ob-

servatoire de Paris.

(Renvoi aux Scclions de Sciences mathcmatiques, auxquelles

s'aJjoindra le Secretaire perpetuel de cetordre.)

M. A. AuwERS, elii Correspondant pour la Section d'Aslronomie, adresse

ses remerciements a rAcadcmie.

M. G. Ravet, ehi Correspondant pour la Section d'Astronomie, adr

is rcnicrciements a rAcademic.

MECANIQUE. — Mesure de Cinlensile absolue de la pesanteut a Breteuil

{Bureau international des Voids et Mcsures), Note de M. G. Defforges.

« La mesure de I'intensite absolue de la pesanteur a Breleuil a etc

entreprise en 1888, sur la demande du Comite international des Poids et

Mesures, presentee an Ministre de la Guerre par M. J. Bertrand, membre
Iranrais du Comite. On a choisi comme lieu d'observation, a cause de sa

temperature tres constante, la salle du comparateur universel, lequel a

servi a la mesure de la longueur des pendules.

y L'heure a ete gracieusemeut iournie par FObservatoire de l\iris. Une
bonne liorloge de Breguet, etablie a I'Observatoire, synchronisait a dis-

tance, a I'aide du dispositif de M. Cornii, une seconde liorloge etablie au

Bureau international. Pendant la periodc de deux mois employee an Ira-

vail, le synchronisme a etc aussi part'ait que possible. L'Administration des

Tclegraphes avait bien voulu, pour la circonstance, mettre pendant toute

la duree des observations un til special a la disposition de I'observateur.

). Les mesures de la pesanteur ont ele executees a I'aide des deux pen-

dules construits par MM. Brunner freres, pour le Service geographiquede

rarniee, sur mes indications. lis sont dccrits aux Comptes rendus (t. CVI,

p. 126, 129). Ces pendules, du niodele reversible, sont de meme poids,

de forme symctrique par rapport a leur centre de figure, et oscillent sur

les memes couteaux et le m^mc support, lis ont 1'" et o'",5 de distance

entre les aretes des couteaux. lis eliuiinent, j)ar la reversion, I'erreur de

la position du centre d'oscillation ;
par la svmetrie de la fornu-, rellet tolal
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du milieu ambiant; par Tegalite de leur poids, Tinfluence totale de la

courbure des couteaux (glissement compris) et du deplacement du support.

)) Les observations ont ete faites, en ce qui concerne la determination

<!e la duree d'oscillation, dans le vide ct dans Fair successivement. Cha-

( inie des series dans le vide a embrasse un espace de douze a vingt-quatre

heures. L'une d'elles a pu etre prolongee plus de cinquante Iieures.

)' La reduction au vide a ete calculee a I'aide de formules du type

rfT =. A -i ^^ + B v/h f I -
-f
-/. VI H- 0,00867^ V \ « 760/

oil A et B sont des coefficients determines par I'experience et U represente

la nression du milieu dans lequel oscille le pendule.
)) L'etude du decroissement de I'amplitude a montre qu'ii est de la

forme

-5? -4 (/?« + * ^11- + '•"-=).

oil h est la distance du centre de gravite a I'arete du couteau, / le

coefficient de frottement (agate sur agate), p^ le rayon de courbure
moyen du couteau, ^ et c sont des coefficients numeriques.

ment petit s'effcctue a Taide des foi-mules

> Knposant

La reduction a I'a

' Dans le vide

» Dansl'air

^n laissantde cote les cpiantitcs ncgligeables.
» T/accord des observations dans Vair et dans le vide n'a n
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desirer. On a trouve
Longueu:

^ , , , i
dans le vide a 10° x = i ,0043708 K "^

t-

Pendule long
j ^^^^ j,^.^ ,

^^, _^^ '^^^^^^^ j

X = , ,00.5999

Pendule court
'J""* 'f

"<',^ ^
»" \= °''°1«''

|
X'= o,5oo8325

'I dans I'air a ID'' -'== 0,7098865
j

)) La longueur du pendule a secondes est donnee par la formule

» Avec les nombres ci-dessus, on obtient

L = 0^99^952,

^=9", 80991.

» Les coordonnees du lieu d'observation sont :

Longitude ouest de Paris o*^, i3i

Latitude nord 54S 260

Altitude 70"^, 4

» Les mesures de la longueur ont ete executees en collaboration avec

M. R. Benoit, Directeur actuel du Bureau international. M. le capitaine

Lubanski m'aassiste dans les mesures de la duree d'oscillation. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Photographies de la chromosphere, des protube-

rances et des facules solaires, a I'Ohservatoire d'Astronomic physique de

Kenwood-Chicago . Note de M. E. Hale.

« J'ai eu I'honneur de communiquer recemment a TAcademie quelques

resultats obtenus, a I'aide de la Photographie, sur le spectre ultra-violet

des protuberances. lis font partie des recherches dont je m'occupe depuis

bientot trois anssur les divers phenomenes solaires.

» En 1889, j'ai imagine deux appareils speciaux pour photographier la

chromosphere, les protuberances et les facules; j'en avais fait construire

un pour mes experiences de Thiver 1 889-1 890; mais ces premieres tenta-

tivesn'ontpas donne le resultatdesire('). Cest seulementenavril 1891 que

(*) Voir Astronomische JSachrichten, n" 3006.
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j'ai pii obtenir de bonnes photographies des protuberances, avec de meil-

leurs appareils, a I'Observatoire de Kenwood-Chicago. Depuis lors, j'ai

continue mes recherches, et je prends la liberte de soumettre a I'Academie,

avec la prescnte Note, quelques epreuves des resultats que j'ai obtenus.

» La methode que j'emploie dans mon spectroheliogmphe (instrument

pour photographier la chromosphere, les protuberances, les facules et les

taches) est fondee sur ce fait, decouvert par moi en avril 1891, que les

raies H et R da calcium sont plus brillantes que les raies de I'hydrogene

dans chaque protuberance solaire. Les fonds sombres sur lesquels se

projettent ces deux raies brillantes m'ont permis, en mai 1891, de photo-

graphier les formes des protuberances dans ces raies avec une simple fente

elargie (*). Mais cette methode n'est pas d'une tres grande utilite, parce

qu'il n'est pas possible de photographier ainsi toute la chromosphere d'un

seul coup. Dans le spectroheliographe, cette difficulte est completement

supprimee et la chromosphere est facilement photographiee sur tout le

pourtour solaire en quelques secondes (^).

» Jusqu'ici les observations directes ou les procedes photographiques

ordinairement en usage n'avaient donne aucune trace de facules dans la

plus grande partie du disque solaire; elles ne sont visibles que pres du
bord. En decembre 1891, j'ai decouvert que les raies H et R sont plus

brdlantes dans les facules que dans les protuberances, et le 11 Janvier j'ai

reussi a photographier les facules de toutes les parties du disque solaire,

avec I'instrument meme qui est employe pour les protuberances, mais dans

un temps de pose plus court (^).

)> Les parties essentielles du spectroheliographe (') sont deux fentes

mobiles, dont I'une est dans le plan focal du collimateur d'un grand spec-

troscope a reseau (^) et Tautre un pen en avant du plan focal (pour la

raie R) du telescope appartenant a ce spectroscope. La plaque sensible

est en dehors de la seconde de ces deux fentes, dans le plan focal pour la

raie R.

(*) Une pholographie ainsi faite est envoy^e a rAcaderaie.
(') La premiere photographic, raontrant la chromosphere entiere (en dehors d'une

echpse totale), a ete obtenue en fevrier 1892.

(^)
Les photographies prises avec le spectroheliographe montrent aussi les taches.

(*) Deux photographies de cet instrument sont envojees a rAcaderaia.
(^) Et naturellement aussI dans le plan focal pour la raie K du telescope equatorial

(12 pouces) auquel le spectroheliographe est attache.
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» Pour faire une photographic de la chromosphere, on tourne le reseaij^

jusqu'a ce que la raie R dans le quatrleme spectre passe a travers la fente,

et tombe sur la couche sensible. Les fentes sont maes par im appareil

hydraulique, de telle facon que la raie R reste toujours exactement au

milieu de la deuxieme fente. La lumiere directe du disque solaire est

exclue par un diaphragme (concentrique avec I'axe du coUimateur) qui

couvre le disque jusqu'a la base de la chromosphere. L'image solaire est

maintenue dans la meme position par le mouvement d'hcTrloi^erie de I'e-

qualorial, pendant que les fentes se meuvent a travers le disque. En em-

ployant le proccdc ordinaire de developpement, on trouve sur la plaque

line image fidele de la chromosphere, comme le montre la photographic

que j'adresse a FAcademic ( ' ).

» Pour photographier les facules, les taclics et meme les protuberances

(quand celles-ci ont un assez grand eclat) sur le disque, je precede exac-

tement comme auparavant, excepte que j'accelere le mouvement des

fentes, et je ne fais pas usage du diaphragme. Naturellement, on ne voit

pas la chromosphere sur ces plaques, parce que le temps de pose est trop

court (2).

» J'ai fait tout recemment des photographies sur lesquelles les facules

et les taches sont visibles en meme temps que la chromosphere et les pro-

tuberances. Le precede est tres simple : apres que la fente a passe a

travers le disque, en faisant une photographic de la chromosphere comme
il a ete dit, on eloigne le diaphragme, et on fait passer la fente a travers

le disque en sens inverse, et d'un mouvement plus rapide : c'est a quoi

Ton parvient sans peine, a Taide des robinets de Tappareil hydraulique.

» Ces photographies, que nous faisons a TObservatoire de Kenwood
chaque fois que I'etat du ciel le permet, rendront possible la resolution

d'un grand nombre de questions : par exemple, la relation qui existe entre

les protuberances, les taches et les facules; la duree de la rotation du

Soleil, determinee par I'observation des facules; la validite de la loi de

(1) Dans cette photographie, le «iia|>iiragiue n'clait j>as exacLemeiiL concentric

I'image solaire. Sur la plaque originale, cenendant, on peut voir la chromes]

fulelement representee sur tout le poartour du disque.

(2) Sur les plaques originales, les facules sont aussi bien visibles pres du bor^

dans les parties centrales du disque solaire, et la circonference du disque est ne

bien tranche^. Gependant, avec le precede de reproduction employe, il n'a p:

possible de faire parattre ces details dans I'epreuve, et les bords paraissent

fonces.
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M. Marchand sur la cause Vies perturiiations magnetiques terreslres, etc.;

questions restees incertaines jusqu'ici, en raison de rimpossibilite de bien

etudier les facules. »

MECANIQUE. — Sur le calcul pratique de la dimension des orifices d'ecoidement

de la vapeur d'eau saturee dans Vatmosphere, en regime constant et en

regime varie; application aux soupapes de surete. Note de M. H. Parexty,

presentee par M. Leaute.

« J'ai Fhonneur de soumettre a I'Academie le calcul pratique de cer-

laines dimensions relatives a recoulement, en regime constant ou varie, de

la vapeur d'eau saturee a hautes pressions, dans Tatmosphere.

» I** Regime constant. Soupapes de surete. — Dans ma Note du 27 juil-

let 1891 (*), j'ai assigne au debit en volume des gaz la formule pratique

oil Pq et /?, sont les pressions amont et aval, C7„ le poids specifique, enfin

a un coefficieiit thermique voisin de o,5 pour tous les gaz. Quand la contre-

pression p^ decroit, le debit en volume tend a se regulariser pour \me
valeur de la perte de charge qui annule sa derivee et prend une valeur

maxima, representant le debit dans I'atmospliere des gaz fortement corn-

primes

') J'ai essaye de prouver, ici meme (-), que la regularisation du debit
des gaz parfaits etait due non pas a une limitation de la vilesse possible de
leurs molecules, mais a une veritable rupture de la veine. Cette manifesta-
tion de la soliditedes gaz ne les empeche cependant pas d'eprouver, dans
les forts debits, un refroidissement capable de les liquefier, s'il se prolon-
geait(3). II n'y a done pas une demarcation tranchee entre les gaz et les

vapeurs, et il parait legitime d'admettre que ces dernieres eprouvent ega-

{) Comptes rendus, 27 juillel 1891, t. CXIII, p.O Ibid., 19 octobre 1891, t. CXIII, p. 493.
(') Ibid., 7 decembre, t. CXIII, p. 790.

G. K., 1892, J* Semes tre. (T. CXV, N» 2. )
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lement la regularisation de leur debit. La formule (2) s'applique, des lors,

a recoulement de la vapeur d'eau saluree a hautes pressions dans Fatmo-

sphere, et permet de calculer avec une securite suffisante la surface w

d'une soupape de siirete. J'observerai meme que, dans la pratique, le

poids specifique Uq de la vapeur d'eau saturee croit propertionnellement a

sa tension />«, le rapport de ces deux grandeurs est sensiblement constant;

la formule (2) simplifiee se traduit par cet enonce : T^e volume de vapeur

saturee debite a I'air libre par un orifice determine, evalue a la pression

amont, est sensiblement constant et independant de cette pression.

» 2** Regime variable. Dimensions d'une soupape permettant I'evacuation

de la vapeuradmise dans un cylindre de locomotive, a contre-marche ^ a contre-

vapeur. Le cylindre est rempli, des I'origine de la course, de vapeur a la pres-

sion donnee de la chaudiere (8^^°" effectifs), et Von desire que la contre-

pression atteigne, sans la depasser, une limite egalement donnee (lo^^'"^). On

suppose connues les dimensions du mecanisme et la vitesse du train.

» Le debit de la soupape est donne par la formule (2), a laquelle nous

pouvons meme appliquer sans grave erreur le benefice de la simplification

ci-dessus,

(3) dW:^ko,dl;

d'autre part, nous connaissons en fonction du temps le mouvement x du

piston dont la surface est il et la course A,

(4) oo = ^(t),

(5) da: = oXt)dt.

Le coefficient de chaleur specifique de la vapeur d'eau saturee est negatif;

la compression fournirait done un exces de chaleur et une surchauffe, si

le refroidissement des parois n'etablissait une compensation que nous sup-

poserons equivalente. La vapeur restant sensiblement saturee, les varia-

tions de pression et de volume sont reliees par une loi analogue a la loi

de Mariotte,

(6) «(A - iv)dp=p{adoo - kiodt),

(7) 'i-i^^'^^

P=/{t,n)
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en appelant R le rapport des surfaces o> elQ. Le maximum de /? correspond

a celui de son logarithme et s'obtient en egalant a o le numerateur de la

derivee (7) de ce logarithme dont le denominateur est constamment po-

sitif,

(9) <^\t)~kK = o,

et en remplagant t dans (8) par sa valeur en R tiree de (9),

(^o) /7„==/,(R).

Le volume engendre par le piston egale en ce moment le debit de Torifice.

En donnant hp^ la valeur du maximum impose, je trouve la valeur de R.

» Dans la pratique, la formule (7) n'est generalement pas integrable

;

on doit alors, en s'aidant au besoin d'une epure du mouvement, etudier

les variations elementaires de la pression a des intervalles de temps fort

rapproches. Une interpolation facile permet des lors de preciser la valeur

numerique de R.

» Je dois a deux savants beiges, MM. Dwelshauvers-Dery et Degraux,

I'enonce des questions que je viens d'etudier et dont il n'existe pas, a ma
connaissance, de solution theorique, meme approximative. »

CHIMIE MINERALE. - Sur un sel chloro-azote du palladimn {').

Note de M. M. VfezES, presentee par M. Troost.

« J'ai signale recemment {Comptes rendus, t. CXV, p. 44), parmi les sels

ehloro-azotes de platine et de potassium, un sel tres stable et tres soluble, le

platodichloronitritede potassium Pt(Az02)=Cl-R2 .-c'estle produit princi-

pal de toutes les reactions qui ont pour effet, soit de chlorurer le plato-
nitrite Pt(AzO=)*K2^ soit de fixer de Tacide azoteux sur le chloroplatinite
PtCl*K2 Q^ j^ cbloroplatinate PtCPR^

» La grande analogic que presentent ces sels avec les sels correspon-
dantsdu palladium m'a conduit a tenter les memes essais sur ce metal: ces
essais m'ontfourniun palladiodichloronilrite de potassium, correspondant
<» la formule Pd(AzO^)2Cl2K.^ et tout a fait comparable au platodichloro-
nitrite.

^ ^

<^e sel se prepare tres facilement au moyen des reactions suivantes :

i*" Action menagee de Facide chlorhydrique sur le palladionitrite de

(') Travail fait an laboraioire de Chiraie de i'Ecole Normale superieure.
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potassium, en proportions conformes a la formule Pd(kz0^yK'^ -f- 2HCI.
La liqueur, chauffee, passe du jauned'or au rouge vif avec degagement de

vapeurs nitreuses, et fournit, apres avoir ete forteraent concentree, de

beaux cristaux dichroiques jaune brun, agissant sur la lumiere polarisee.

Leur formation correspond a I'equation

Pd(Az02)*R2^ 2KGI = Pd(AzO^)'^Cl2R=^H- 2AzO^H.

)> 2° Action menagee de I'azotite de potassium sur le chloropalladite de

potassium, conformement a I'equation

PdCPK^ + 2AzO=^K = Pd(AzO=^y^CPK=-+- 2RCI.

)) 3** Action du chloropalladite de potassium sur le palladioni trite de po-

tassium, en proportions equivalentes :

PdCl^R=» + Pd(Az0^yR^=2Pd(AzO^)=Cl^R^

» Le sel obtenu par ces diverses methodes se presente sous la forme de cristaux

tres simples ('), isomorphes de ceux. du platodichloronitrite. lis sont formes des

faces m{iio), e^{oi2) et^i(oio), manquant souvent et mediocrement plane. Made
parallele a m. Pas de clivages.

» Prismes clinorhombiques de 128°, 4i' "•

a : b : c :: o,55o4i : i : o,6o334,

p = 76°3i',5.

» L'extinction dans ^'^ se fait a 8° de I'axe vertical dans Tangle algu des axes.

Dichroisme notable : image orangee pour les vibrations perpendiculaires a Tallonge-

ment, jaune pour les vibrations paralleles.

» Analyse. — La matiere, dessechee a froid sur du papier a filtres, cor-

respond a la formule

Vd(Az0^yC\^K\

» Cette formule resulte des analyses suivantes :

» I. oS'',8490 de matiere a donne par reduction dans I'hydrogene oS'", 2674 de palla-

dium et oS'',3674 de chlorure de potassium, contenant os'',i926 de potassium.

» II. OS'', 7878 de matiere a donne, apres traitement par I'ammoniaque, o^'jSgSg de

chlorure d'argent, contenant os'-,t474 de chlore.

» III. iS'',i4io de matiere a donne, par calcination au rouge avec de I'acide tung-

(>) II. Dltet, Bulletin de la Societe fr
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Pd io6,3 3o,59 3o,32 » »

2Az 28',o 8',o6 » » 8,42

40 64,0 18,42 » » »

» Desseche a froid par compression sur dii papier a fiJtres, le palladio-

dichloronitrite de potassium est inalterable a I'air et ne perd pas d'eau a

100*'. Au rouge sombre, il se decompose avec production de vapeurs

nitreuses, en laissant un residu de palladium et de chlorure de potassium.

» II est soluble dans environ trois fois son poids d'eau froide et deux

fois son poids d'eau bouillante. Sa solution est tres stable.

» Un exces de chlore ou d'acide chlorhydrique le transforme, a I'ebul-

lition, en chloropalladite, avec degagement de vapeurs nitreuses. Mais la

transformation n'est pas complete du premier coup, et I'elimination totale

de I'azote n'est obtenue que par plusieurs evaporations a sec avec de I'acide

chlorhydrique.

>' Un exces d'azotite de potassium le transforme, a I'ebullition, en pal-

ladionitrite de potassium. »

CHIMIE MINERALE. - Chlorures doubles formes par le chlorure de lithium

et les chlorures de la serie masnesienne , Note de M. A. Chassevant,

presentee par M. Henri Moissan.

« Dans une precedente Communication (*), j'ai expose les conditions

de formation et de stabilite du chlorure double de cuivre et de lithium.

» En poursui^-Qnt mes etudes sur ce sujet, j'ai oblenu quatre chlorures

isomorphes appartenant a la serie magnesienne, formes en combinant le

chlorure de lithium avec le chlorure de manganese, de fer, de cobalt et

de nickel.

(') Chassevant, Sur un chlorure double de cuivre et de lUhium {Comptes
rendm, t. CXIII, p. 646).
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» Chlorure double de manganese et de lithium 2MnC], Li CI, 6H0,— On obtient

ce compose en melangeant i equivalent de chlorure de manganese avec i equiva-

lent de chlorure de lithium; on concentre la liqueur au bain-marie jusqu'a ce que

la solution devienne jaune paille ; on laisse refroidir dans une atmosphere seche, sur

I'acide sulfurique. II se depose, pendant le refroidissement, de longues aiguilles

roses constituees par le chlorure double de manganese et de lithium. Ces cristaux

sont tres deliquescents. Abandonnes a I'air libre sur des feuilles de papier, ils se

decomposent. Le chlorure de lithium entre en solution en impregnant le papier,

et le chlorure de manganese restant a Tetat solide forme une masse opaque spongieuse

qui conserve la forme du cristal primitif.

» Dans une atmosphere bien seche ou si on les chauffe a 120°, ces cristaux s'effleu-

rissent, perdent leui's 6 equivalents d'eau, et laissent degager de I'acide chlorhy-

drique. II reste, finalement, une masse brune qui contient du chlorure de lithium et

de I'oxyde de manganese.

» Ce compose est dissociable par I'eau et il n'est stable en solution qu'en presence

d'un exces d'un de ses composants, le chlorure de lithium. II repond, d'apres les do-

sages, a la formule 2Mn Gl, Li CI, 6H0.
» Chlorure double de fer et de lithium 2Fe CI, LiCl, 6H0. ~ Ce compose, qui

presente les memes proprietes que celui de manganese, ne pent s'obtenir qu'au sein

d'une atmosphere d'acide carbonique. Une faible quantite d'oxygene suffit pour le

decomposer et pour transformer le sel de protoxjde de fer en sel de sesquioxyde.

» Pour Tobtenir on doit attaquer directement le fer par I'acide chlorhydrique dans

un ballon rempli de gaz acide carbonique, et Ton y ajoute le chlorure de lithium.

» Ce sel cristallise en aiguilles blanches legerement verdatres, qu'on doit recueiHir

dans des flacons pleins d'acide carbonique.

» L'analyse de ces cristaux conduit a la formule indiquee plus haut.

» Chlorure double de nickel et de lithium aNiCl, LiCl, 6HO. - Ce sel s'ob-

tient en petits cristaux jaune verdatre, lorsqu'on fait cristalliser dans le vide sur

I'acide sulfurique la solution obtenue en melangeant 1 equivalent de chlorure de

lithium avec i equivalent de chlorure de nickel. Ce compose est comme les prece-

dents dissociable par Teau et decomposable par la chaleur. II est soluble dans I'alcool

absolu et donne une solution verte, d'oii se depose une poudre jaune d'or formee de

petits cristaux microscopiques, semblables a ceux obtenus dans Teau.

» Les differents elements ont ete doses.

» Chlorure double de cobalt et de lithium 2C0CI, LiCl, 6HO. — Ce compose

s'obtient dans les memes conditions que le precedent ; il se presente sous I'aspect de

magnifiques cristaux bleus.

» Ces cristaux sont tres deliquescents, decomposables par la chaleur, dissociables

par I'eau et ne sont stables en solution aqueuse qu'en presence d'un exces d'un de leurs

composants, le chlorure de lithium.

» lis se dissolvent facilement dans I'alcool absolu sans decomposition, et les cristaux

qui s'en deposent sont identiques a ceux obtenus dans la solution aqueuse. Cette pro-

priete permet de purifier ce sel par plusieurs cristallisations successives dans I'alcool.

» Son analyse conduit a la formule donnee precedemment.
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» Les composes que je viens de decrire out plusieurs proprieles com-

munes; ils ont tous una formula repondant au type 2 MCI, Li CI, 6 HO.

» Ils contiennent tous la meme quantite d'eau de cristallisation,

» lis sont tous facilement dissociables en leurs elements par Feau,

stables en presence d'un exces d'un de leurs composants, le chlorure de

lilliium.

" Ils possedent la coloration du chlorure anhydre da metal qui entre

dans leur composition. Ainsi, le chlorure double de nickel et de lithium

est jaune; le chlorure double de cobalt et de lithium est bleu.

» La chaleur les decompose en donnant naissance soit a un oxychlo-

rure, soit a un oxyde du metal qui entre dans leur combinaison.

» Ils sont tous efflorescents dans une atmosphere seche, et, dans ces

conditions, perdent de I'acide chlorhydrique.

» Ces composes sont isomorphes. »

CHIMIE MINERALE. — Recherches sur le nickel et le cobalt. Note de

MM. Ch. Lepierke et M. Lachaud, presentee par M. Schiitzenberger.

« Dans une precedente Communication nous avons decrit Faction du
bisulfate d'ammonium sur les sels de fer. Nous dccrirons aujourd'hui les

corps nouveaux obtenus avec le nickel et le cobalt.

>) A. Nickel. — 1° 3(SO*Ni),2SO*Ara^ — En traitant le sulfate de nickel anhydre
ou hydrate, le carbonate ou I'oxyde par cinq ou six fois son poids de SO*AmH fondu,
des le debut on voit se former un precipite cristallin forme de tetraedres et cubo-
octaedres jaune fence; on cesse le chauffage; on decante la majeure partie du sulfate

a ammonium; on broie le produit avec tres peu d'eau, on lave a I'alcool fort en repe-
lant I'operation jusqu'a elimination complete de toute impurete. Ce lavage doit etre

tau Ires vite, car le produit s'hydrate avec une telle rapidite que, en presence d'un peu
d eau, il se produit un degagement considerable de chaleur susceptible de volatiliser

I'eau, comme dans le cas de la chaux vive; il pent meme deshydrater i'alcool a

93°; cette hydratation fournit le sulfate de Ni et Am de la serie magnesienne qui cris-

tallise d'abord; les eaux meres renferment du sulfate de nickel ordinaire. ChaufTe,
d donne du SOh\i anhydre, puis NiO au rouge sombre.

« 2» SOVNi. — En continuant le chauffage du sel precedent au sein du sulfate, il

se transforme en octaedres reguliers constituanl le sulfate de nickel anhydre, decrit

recemment par M. Klobb. Ge sel se separe facilement, soit par volatilisation des sels

annnoniacaux, soit par lavage a Teau. II est jaune serin, de densite 8,67 a 30- hydra-
table peu a peu, insoluble dans I'alcool fort.

» 3" SO*M. _ Si I'on augmente dans la preparation precedente la quantite de
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forme le sel double cite plus haut. Ce corps est (

nickel octaedrique. Son analyse effectuee par I

blement a la formule SO^Ni.

» Pour elucider ce cas curieux d'un sel anhydre presentant deux formes differentes,

nous avons, sur les conseils de notre maitre M. Schiitzenberger, analyse les deux sul-

fates par le precede de M. Baubigny et nous avons etabli que la difference de forme

provient d'une^li^es petite quantite d'acide sulfuinque (environ c,5 pour loc) retenu

dans la molecule du cristal fusiforme.

» Le sulfate a analyser, encore melange de sels ammoniacaux, est broye plusieurs

fois avec de I'eau, puis lave avec de Valcool de plus en plus concentre; le sulfate est

enfin laisse en contact d'alcool absolu; on suit alors le mode operatoire de M. Baubi-

gny modifie par M. Schutzenberger, c'est-a-dire sechage a 200°, puis vers 4oo° par

un bain de vapeur de soufre et dans un courant d'azote pur pendant douze a quinze

heures jusqu'a poids constant. Le sulfate ainsi obtenu est calcine au rouge sombre

en presence d'un exces d'air; au bout de deux heures, tout I'anhydride sulfurique a

disparu et il i*este I'oxyde vert jaunatre; son poids permet de determiner I'exces

d'acide sulfurique; on controle la purete de I'oxyde par reduction dans I'hydrogene.

L'exces d'acide sulfurique ne disparatt done pas a 4oo°, mais quand on calcine les

cristaux au rouge sombre. Le sulfate octaedrique retient aussi une trace d'acide

sulfurique au-dessus de 4cc«. Voici quelques resultals de la calcination au rouge

sombre du produit obtenu a 400" :

" "
; preparation).

Poids

3Ctaedr ique.

4^7800

2,3c34

o,oo3i

0,06 7o

2''556c

I,2205

0,0128

o,5o 0/0

Sulfate oct

Poids . .

edriquc (autre

NiO obtenu.. NiO
SO* en exces. so. e„ e

Soit.

Poids. .

NiO...

.

Soil

Poids

NiO

fusifo S„,.uf„s.o,

SO* en exces.

Soil

SO* en e

Soit..

"^^
0,54

» Gette petite quantite d'acide sulfurique pent echapper a I'analyse ordinaire. Nous

nous sommes assures en outre que le sulfate d'ammonium est completement elimine

au bout de peu de temps a 4oo° dans I'appareil decrit ci-dessus.

» La densite du sel fusiforme est la meme que celle du sel octaedrique.

» 3° Oxyde de nickel. — Le sulfate double calcine au rouge sombre laisse un

residu d'oxyde amorphe. Les deux sulfates de nickel fournissent chacun un oxyde

presentant la forme meme du cristal qui I'engendre, c'est-a-dire octaedrique ou pris-

matique; densites de ces oxydes 6,67 et 6,70.
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Une particularile curieuse, c'est que I'oxyde octaedrique reduit par Thydrogen

3 le nickel sous une forme semblable, quand la reduction a lieu au rouge sombre

B. Cobalt. -— Les resultats obtenus avec le cobalt dans les memes conditions qu

« 1" 3 SO* Co, 2 SO* Am-. — II se prec

cobalt dans le bisulfate fondu; le bain est

» 2° SO*Go. — Memes particularites q
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ensite des octaedres 3,65; densite des

>rme provient de I'existence de o,6 pi

;aux; le sel octaedrique retient aussi une petite quantity d'acide, mais bien inferieure

),o5 a 0,09) a la precedente.

» Ces sulfates calcines ne fournissenl que fort difficilement Toxyde pur; il est tou-

• urs melange d'oxydes inlermediaires.

h En resume, la serie de corps obtenus avec le nickel el le cobalt, quoi-

ue iiioins complete que celle du fer, prcsente avec elle des analogies. En
effet, les sulfates anhydres cristallises fournissent, sans changer de forme,

^s oxydes cristallises aussi; il faut noter que ces oxydes sont semblables

ceux obtenus dans d'autres circonstances. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur ks lodomethylates de quinine.

Note de M. E. Grimaux, presentee par M. Friedel.

« D'apres les recherches executees dans ces dernieres ;ninees, surtout

d'apres les beaux travaux de M. Skraup, la quinine C-^'H^^Az-O' pent

etre consideree comme formee de deux groupes, Tun se rattachant l\ la

quinoleine, Tautre probablement de nature pyridique ou plutot piperi-

dique, de telle sorte qu'on pent ecrire la quinine

C"'ir(OCH')Az-C^H^\AzO.

» Elle constitue une base diacide, qui peut s'unir a i ou 2 molecules
d acides monobasiques, ou se combiner a i seule molecule ou a 2 mo-
lecules d'iodure de mtthyle pour donner un mono-iodomethylate
< '"H^^\zH:^^CHH et un di-iodomethylate C=^ni-*Az-OS sCim.

» Hi) etudiant Taction a Iroid des alcalis sur ces iodomcihvlates, j'ai pu
^leterminer sur lequel des alomes d'azote de la quinine se i^x^^ la premiere
molecule de CUM dans la formation des iodomethylates el la prcMnieiv

molecule d'acide dans la formation des sels.

C- R- 1892, 2' Semeslre. (T. C\V. N^ 2,:i
^^^
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)) Le mono-iodomethylate de quinine n'est pas attaque par les alcalis a

froid ; il faut, d'apres M. Clans, une longne ebullition avec la potasse pour

obtenir une base nouvelle, tertiaire : la methylquinine

.

» En essayant Taction a froid des alcalis sur le di-iodomethylate, j'ai

observe, au contraire, une transformation rapide.

» Si Ton dissout a cliaud 6s"" de ce sel dans 5o«== d'eau, et qu'apres avoir laisse

refroidir la liqueur en I'agitant, pour avoir de petits cristaux, on y ajoute oS'',8o de

soude, les cristaux se dissolvent instantanement et la liqueur prend une coloration

rouge. Peu apres, la liqueur se trouble et laisse deposer un corps resineux, que Ton

recueille apres vingt-quatre heures. En le lavant a I'alcool methyllque, on recueille

une matiere insoluble, constituee par une poudre jaune, cristalline, formee de fines

» Le rendement en est faible et ne forme que 12 pour loo environ de I'iodomethy-

late mis en reaction ; le produit principal est resineux, tres soluble dans I'alcool me-

thylique, Falcool ordinaire et n'a pu etre amene a cristallisation.

» La poudre jaune cristallisee est tres peu soluble dans les solvants

neutres ; il faut environ 1000 parties d'alcool methylique pour la dissoudre.

EUe se dissout facilement dans les acides, donne des sels brun jaune

gelatineux, et est reprecipitee de ses solutions acides par des alcalis sous

forme de gelee. Ce corps ne fond que vers 280° en se decoraposant; les

solutions concentrees sont jaunes avec une fluorescence verte peu mar-

quee, surtout dans les acides mineraux concentres, mais les solutions eten-

dues dans I'alcool, I'alcool methylique, Tacide acetique a 8°, possedent

une fluorescence intense ressemblant a celle de la fluoresceine, mais pre-

sentant plus d'eclat; les solutions dans I'acide acetique a 8° au -j^ et au

—^ sont surtout remarquables; la fluorescence est aussi nettement visible

dans les solutions au millionieme. Ces solutions possedent le pouvoir des

matieres tinctoriales; elles se fixent sur la soie; la lumiere solaire les de-

colore rapidement.

» Le point de fusion eleve, Tinsolubilite relative, Faspect gelatineux des

sels montrent que ce corps possede un poids moleculaire eleve, et ne de-

rive pas, comme on pourrait le croire, de I'enlevement d'une sGule mole-

cule d'acide iodhydrique au di-iodomethylate. Il parait etre uri produit de

condensation avecperte d'acide iodhydrique; les dosages d'iode ont donne

moins de ce metalloide que n'en exigerait la formule

C-MI^''Az^O%CfPI, OH.

» Je ne me suispas attache a determiner la formule de ce corps; ce qu'il
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imporlait, c'etait de comparer raction de la potassesur riodomethylate de

methoxyquinoleine ou quinanisol; la methoxyquinoleine C**H''(OCu^)Az

est, en effet, iin groupement qui existe dans la quinine, comme I'a demontre

M. Skraup, qui I'a obtenue en oxydant la quinine et enlevant les ele-

ments de I'acide carboniqne a I'acide qnininique G^H^(CO^H)(OCH')Az
produit dans cette oxydation. L'experience a montre qu'une solution

aqueuse d'iodomethylate de methoxyquinoleine traitee a froid par la

potasse donne, apres vingt-quatre lieures, un depot qui, apres lavage a

I'eau et a I'alcool methylique, constitue une poudre jaune orange, cristal-

line, tres peu soluble dans les solvants, nerenfermant pas d'iode, et ayant

la propriete de donner des solutions jaunes a fluorescence verte ires intense,

comparablesa celles que fournitle derive obtenu avec le di-iodomethylate

de quinine.

» II est done prouve que c'est I'iode de I'iodure de methyle fixe sur le

groupede methoxyquinoleine de la quiniue qui a la propriete d'etre facile-

ment enleve par les alcalis. Or, comme le mono-iodomethylate de quinine

n'est pas attaque paries alcalis a froid, il s'ensuit qu'd est fixe sur I'azote

qui n'appartient pas au groupe quinoleique et que le mono-iodomethylate
de quinine doit etre represente par la formule

» L'azote de ce groupe est plus basique, doue d'affmites plus grandes;
on en deduit pour les sels basiques de quinine les formules suivantes :

C*«H'(OGH=^)AzO-G'^H^''OAz, HCi,

Chlorhydratc basique.

C^«H^(OCH=')AzO-eH''OAz\
C*«H^(OGH«)AzO-C'^H^^OAz/^^ ^ '

» Action de Viodure de methyle sur le sulfate basique de quinine. — La
tormule du mono-iodomethylate de quinine etant etablie, j'ai cherche a

obtenir le derive isomere dans lequel le GIPI serait lie a l'azote du groupe
methoxyquinoleique; je pensais y parvenir en combinant I'iodure de me-
thyle au sulfate basique de quinine dont I'acide sulfurique aurait ete en-
^uite enleve par une quantite calculce de baryte, mais la reaction s'est

accomplie dans un autre sens. Si Ton chauffe au refrigerant ascendant, pen-
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(lant sept ou huit heures, une partic de sulfate basique dc quinine dissous

dans lo parties d'alcool methyliqne avec un excesd'iodurede methyle, on

observe que la solution jaimit ra[)idement, apres avoir chasse I'alcool me-

tylique au bain-marie et repris par I'eau bouillante le residu, on obtient

une cristallisation de di-iodomethylate de quinine, dont la nature a ete

constatee par le dosage d'iode, le point de fusion, la solubilite. Les eaux

meres retiennent de I'acide sulfurique libre et un pen de sulfate neutre de

quinine. On pcut exjjiiquer cette reaction en admettant que, en solution

methylique bouillante, le sulfate basique de quinine est partiellement dis-

socie en acide sulfurique libre et en quinine, a laquelle s'unit de I'iodure

de methyle pourdonuerle di-iodomethylale inattaquable par I'acide sulfu-

rique etendu, la dissociation se continuant a mesure que de la quinine est

combinee a I'iodure de methyle. Le rendement en di-iodomethylate est

d'environ 90 pour 100 du rendement theorique. Avec le sulfate neutre de

quinine, il y a generalement formation de di-iodomethylate, maisle rende-

ment est moindre. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les ethers camphocarhoniques methyles, le methy l-

camphre et quelques derives azoiques du cyanocamphre. Note de M. J. Mix-

GULV, presentee par M. Friedel.

« Dans son travail sur Tether camphocarbonique, M. Briihl ( ') emet un

doute sur la constitution que j'ai attribuee a mes ethers camphocarho-

niques methyles et au methylcamphre qui en derive.

» A mesformules (I), il substitue les formules (II),

^ ^ \co \co
/c~co^R yen

(n) cnv\ 11
, cnvx '•

\COCH^ \COGH='

Les essais etfectues avec ces derives nous engagent a maintenir notre ma-

niere de voir.

)) Le methylcamphocarbonatc de methvle, chauffe vers i5o" en tubes

(') /J. Chem. G., 3392; 1891
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scelles avec de I'acide chlorhydriqiie, nn pas siibi de transformation. Il

en est de meme du methylcamphre. II semble done que le radical methyle

se trouve uni an carbone et non an groupe carbonyle.

^) M. Claisen (') arrive d'ailleurs aux memes conclusions en se basant

siir certaines analogies avec d'autres composes.

)) Etude de quelques derives azoiques du camphre cyane. — M. Haller

considere le camphre cyane comme le nitrile de I'acide camphocarboniqiie.

)) Les ethers de cet acide lui ayant permis de preparer des derives azoi-

ques, nous avons entrepris la preparation de composes analogues en par-

tant du camphre cyane.

» Benzene azocyanocamphre. — A une solution de chlorure de diazobenzene,

mainlenue vers o°, on ajoute, par petites portions et en agitant constaninient, une so-

lution de camphre cyane dans la potasse alcoolique. On obtient uu corps jaune d'abord

visqueux qui se solidlfie completement au bout de peu de temps. On essore a la

trompe et Ton fait dissoudre dans de Tether bouiilant.

» II se depose par refroidissement de petites aiguilles jaunes, fondant a 155^ en se

decomposant.

)) Ce corps esttres soluble a froid dans le benzene, peu soluble dans Tether, un peu
plus soluble dans Talcool.

Li \\ repond a la f(

/pZ-CAz
i/ V\Az'GMP
\CO

/CNaCAz /C/ 1 ..C«H^< 1 -i-G«H^-Az.AzCUNaCl + GnP^^,\A^^C^»^
\co \co

» Orthotoluene azocyanocamphre, C»H'*/^
j

XAz^C^H". — Ce compose se pr

pare comme le precedent, en substituant Torlhotoluidine a Taniline.

» II se presente sous la forme de petites aiguilles jaunes, fondant a 4o% en subi
sanl une decomposition. II est plus soluble dans Tether que son homologue inferiei
l-'G benzene le dissout e"a|pTnp t t "> 1

' ' f -
*

1

» Paratoluene azocyanocamphre. — Ce corps, qui se prepare comme les de

djaue entre le derive azobenzenique et le derive orthoazotoluenique. II fond a i.r
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» Action de lapotasse alcoolique sur les derives precedents . — On a soumis

ces trois derives a Faction de la potasse alcoolique. La quantite de potasse

et le poids du derive azoique ontd'abord ete pris a molecules egales. On a

remarque ensuite qu'un exces de potasse ne change pas la reaction. Apres

dix minutes d'ebuUition, on traite par Feau, qui ne donne qu'un leger

louche avec une faible fluorescence verte. La liqueur filtree est traitee par

de I'acide sulfurlque etendu
,
qui precipite un corps tres volu

soluble dans le carbonate de sodium.

» En operant ainsi, on obtient quelquefois des corps demi-

s'etiranten longs fils. Il suffit, pour leur donner I'apparence de veritables

precipites, de les redissoudre dans le carbonate de sodium et de les preci-

piter de nouveau. On essore a la trompe, on lave a I'eau distillee et Ton

desseche dans le vide en presence d'acide sulfurique. Ces corps sont tres

legers et possedent une teinte jaunatre. Il nous a ete impossible de les

faire cristalliser. lis sont tres solubles a froid dans I'ether, I'alcool, le

benzene. L'evaporation de leurs solutions, dans ces differents dissolvants,

donne des matieres visqueuses qui, a la longue, se solidifient complete-

ment en formant des masses transparentes.

)) On a essaye de les purifier en les soumettant a des dissolutions et

precipitations successives.

)) L'acide correspondant au derive azoique benzenique, desseche dans

le vide et soumis a Fanalyse, correspond a la formule brute C^^'H-^O^Az'.

C'est un acide monobasique.

)) Le sel de sodium C^**H^*NaO^Az^ se depose de ses solutions alcoo-

liques, en fines paillettes nacrees et jaunatres.

» Le sel d'argent C^" H^* Ag O^ Az^ est une poudre qui brunit rapidement

a la lumiere.

)) Nous nous proposons d'eludier plus a fond Faction de la potasse sur

ces derives (*). »

de Nancy, labora-
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CHIMIE ORGANIQUE. — Action des azotures et hydrazotures metallo'idiques

sur les composes oxhydrocarhones. Note de M. R. Tidal, presentee par

M. Friedel.

« Dans une precedente Communication (*), j'ai represente Faction du

phospham sur les alcools methylique et ethylique par les deux equations

suivantes :

PAz^H + 4ROH = POXAzH-R=')^H,

POXAzH=^R^y H - ROH = PO'^AzH^R -+- AzHR^

» Cette interpretation me parait etre confirmee par la reaction du phe-

nol sur le phosphore. En chauffant ces deux corps en vase clos a la tempe-

rature de 3oo°, j'ai, en eflet, obtenu uniquement de la diphenylamine,

qui, grace a sa grande stabilite, n'a pas ete decomposee en phenol et

amines primaire et secondaire, T.e melange a fourni jusqu'a 90 pour 100 de

la quantite thcorique.

» Le produit obtenu a tons les caracteres physiques et chimiques de la

diphenylamine : il possede une odeur caracteristique de roses; son point

de fusion est 5^*; traite par I'acide nitrique 6u le chlorure de platine, il

donne une coloration d'un bleu intense. L'acide oxalique produit a chaud
la meme reaction.

^

>' Comme je I'ai indiquc, le phospham n'est pas la seule combinaison
d azote avec les metalloides susceptible d'engendrer des amines en pre-

sence des hydrates hydrocarboUes. J'aipu obtenir, eneffet, des ammonia-
ques bisubstituees par Paction de I'azoture de bore sur I'alcool methy-
lique et le phenol.

» L'alcool methylique chaulle en vase clos a environ ^So^^ a donne un
borate d'amine secondaire nettement cristallise.

^> Chauffc dans les memes conditions, mais a une temperature supe-
neure a 3oo°, le phenol et I'azoture de bore donnentde la diphenylamine.

» La reaction me paraissant g6nerale, j'ai ete amene a faire des essais

•ivec les naphtols.

>' J'ai obtenu avec le naphtol
fj un produit qui represente la meme com-

position centesiraale que les dinaphtylamines, mais qui en differe par ses

(') Comptes rendus, t. CXII,
j
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caracteres physiques et chimiqu^s ; il ne fond qa'a 22;)" et ne se combine

pas avec les acides.

» Je poursuis I'etude de celte derniere reaction et je me propose d'en

faire I'objetd'une prochaine Communication ('). »

CHIMIE MINERALE. — Sur quelques medicaments ferrugineux. Note

de M. H. Le Chatelier, presentee par M. Daubree.

« La question de la conservation des eaux minerales ferrugineases pre-

sente une importance assez serieuse pour que je croie pouvoir me per-

nieltre de venir ajouter quelques observations personnelles a celles de

MM. Parmentier et Riban. Un certain nombre d'analyses, que j'ai faites

dans ces trois dernieres annees, m'ont conduit, comme M. Riban, a la con-

clusion qu'il est aujourd'hui pratiqiiement impossible de trouver dans le

commerce, a Paris, des eaux dites ferrugineuses qui renferment unequan-

tite un pen notable de fer. Mais j'ajouterai que certaines eaux tres repu-

lees, qui ne renferment plus du toutde fer aujourd'hui, en renfermaient

tres regulierement il y a vingt ans, et en renfermaient encore, il y a dix

ans, dans certaines categories de bouteilles. Il semble done que, pour

obtenir la conservation du fer dans les eaux, il ne soit pas necessaire de

recourir a de nouveaux procedes d'embouteillage; il suffiirait sans doute

de revenir a d'anciens errements. Ce resultat serait certainement rapide-

ment obtenu, si les consommateurs refusaient impitoyablement les eaux

depouillees de fer, qu'il est facile de reconnaitre a I'absence du gout d'encre-

La coloration noire du bouchon ne suffit pas pour caracteriser la presence

actuelle du i^v j qui peut s'ctre j^recipite posterieurement a la mise en

bouteille.

)) A cote des eaux naturelles, il existe un grand nombre de medica-

ments ferrugineux, prepares artificiellement. Dans ces produits pharma-

ceutiques, I'absence du fer n'est pas a redouter ; mais, ce qui estpeut-etre

aussi regrettable, I'etat d'oxydation du fer est souvent tres mal determine.

Je ne parlerai pas du produit vendu comme carbonate ferreux, qui n'est,

tous les medecins le savent depuis longtemps, que du sesquioxyde de fer.

Mais j'ai constate que, pour des preparations speciales qui devraient ren-

fermer du carbonate ferreux rrc^l, « 11 (luantile (l(Horniinet>, la teneur en



( 125 )

oxydeferreux est tres variable pour un meme produit d'une fabrication a

une autre; ce resultat no serait pas dii tant a des falsifications intention-

nelles qu'a des negligences dans les manipulations de cos produits. Enfin,

dans certains cas, des modifications apportees aux preparations de divers

medicaments ont pu en changer la nature. Tel est le cas de la teinture de

Mars tartarisee, qui se preparait autrefois par Faction de la creme de tartre

sur le fer metallique et qui s'obtient aujourd'hui par Taction de la creme

de tartre sur le sesquioxyde de fer precipite.

» Cette incertitude, sur la presence ou le degre d'oxydation da fer, a le

grave inconvenient que, lorsqu'un medecin ordonne un medicament deter-

mine, il ne sait jamais quel est celui qu'aura reellement pris son malade,

et les observations qu'il pourra faire sur Taction d'un semblable medica-

ment seront trop souvent illusoires. »

CHIMIE MINERALS . — Contributions a Velude des eaiix minerales ; surTalumine

contenue dans ces eaux. Note de M. F. Parmentier.

« Quand on examine les analyses des eaux minerales, on constate que
beaucoup d'entre elles sont muettes sur la teneur de ces eaux en alumine.

D'apres certains ouvrages d'Hydrologie, ce corps serait plutot une rarete

qu'un element constitutif de la plupart des eaux minerales.

» L'alumine se trouve en quantites considerables dans certaines eaux,

principalementdanscelles de Cransac (Aveyron). M. M,CdiYnoi{Comptes
rendus, t. CXI, p. 192) a donne une etude complete des eaux de ce bassin

et il a montre que certaines d'entre elles sont tres riches en alumine.

» Des analyses de H. Sainte-ClaireDeville, de M. A. Gautier et d'autres

savants, il resulte que les eaux de riviere renferment ce corps en quantites

tres appreciables.

» M. Lefort a dose cet element dans les sources du Mont-Dore : toutes
le renferment, quelques-unes en quantites notables. D'autres experimen-
tateurs Tont dose dans d'autres eaux. Cependant, la majeure partie des

analyses des eaux minerales de la region du Centre ne signalent pas ce
corps.

» Quoique le role therapeutique de Talumine, meme celui des
fortement alumineuses, ne soit pas encore nettement etabli, qu'i

meme difficile de savoir a quel etat cet element se trouve dans beai
de sources, nous croyons qu'il est necessaire, au moins a titre do

suit

C. R., Semestre. (T. CXV, N» 2.)
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ment, de le rechercher et de le doser dans une eau. D'autant plus que la

croyance que ce corps est une rarete pourrait faire et a dii faire com-

mettre des erreurs facheuses.

» Nous avons trouve I'alumine dans toutes les eaux naturelles, mine-

rales ou autres, que nous avons analysees. La quantite qu'en renferment

les eaux minerales est tres variable avec le bassin, et meme avec les

sources d'un meme bassin, ainsi que I'indique le Tableau ci-joint, dans

lequel nous donnons quelques-uns des resultats les plus caracteristi-

ques.

Vichy Sainl-Yorre (Allier).

' Vichy (Allier)

' Hauterive (Allier).

4° Pougues-les-Eaux (Nievre) .

.

b" Chatelguyon (Puy-de-D6me).

Frobert

Sainl-Louis n" 1

Precieuse

Jeanne d'Arc . .

Sevigne

Dubois

Vincent

Bayard

Amelie d^Hautei

Grande Source.

.

» Nous avons egalement retrouve I'alumine en quantites notables dans

des sources anciennement etudiees, quoique les analyses qui en ont ete

publiees ne la signalent pas. Les eaux sur lesquelles nous avons opere

etaient claires et n'entrainaient pas de depots des profondeurs de la

terre.

» Les resultats que nous donnons se rapportent a ce que, dans le pro-

cede de H. Sainte-Claire Deville, on pese comme tel. Les matieres blanches

que nous avons pesees renferment souvent de petites quantites de terres

rares; de meme, pour toutes les sources que nous avons etudiees, les pre-

cipites obtenus avec les chlorures alcalins, en presence du bichlorure de

platine, renferment du coesium et du rubidium, fait deja connu pour un

certain nombre de sources. Nous nous proposons de revenir sur cette

question. »
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — La valeur respiratoire de rhemocyanine. Note

de M. L. CuExoT, presentee par M. Schiitzenberger.

« D'apr^s M. Fredericq, le sang des Cephalopodes renferme un albu-

minoide dissous, Vhemocyanine, qui jouerait a la fois le role d'albumine

nutritive et celui de fixateur d'oxygene. La fonction respiratoire de i'he-

mocyaninea ete admise sans conteste chez divers Mollusques et Grustaces

par tons les auteurs qui s'en sont occupe, Krukenberg, Halliburton et

moi-meme; la teinte bleu intense que prendle sang au contact de I'air et

la dissociation facile de la combinaison oxygenee sont des plus faciles

a constater et aucun desaccord ne regne a ce sujet.

M Mais, pour donner une demonstration irrefutable, il faut prouver que
le sang pourvu d'hemocyanine absorbe une quantite notable d'oxygene,

de meme que le sang a hemoglobine. Jolyet et Regnard (^), au moyen de
la pompe a mercure, ont dose I'oxygene chez divers Crustaces decapodes

(Ecrevisses, Crabes); ils ont trouve de 3^=^ a 4*=*=,4 d'oxygene pour 100*=*-' de
sang (le meme volume d'eau douce ou salee renferme au maximum o*=%84

d'oxygene). M. A.-B. Griffiths (*), en operant aussi avec la pompe, a

trouve, pour divers Cephalopodes et Crustaces decapodes, de i3*^*^a i5*=^

d'oxygene pour loo^'^de sang; I'ecart est si considerable qu'il y a lieu, pour
diverses raisons, de suspecter fortement les resultats de M. Griffiths.

>» Tout recemment, M. Heim (^), en operant avec la methode si sen-

sible de MM. Schiitzenberger et Risler (') (dosage par I'hydrosulfite de
soude), a constate que le sang de divers Crustaces decapodes, agite lon-

guement au contact de fair, avait une teneur en oxygene egale ou a peine
superieure a celle de feau arabiante; I'hemocyanine n'aurait done aucun
role respiratoire.

(') Jolyet et Regnard, Recherches sur la respiration des animaux aquatiques;

(*) Griffiths, On the blood of the Invertebrata {Proc. ofthe Royal Soc. ofEdin-
burgh, vol. XVIII, p. 288; 1890-1891).

( ) Heim, Sur la matiere colorante bleue du sang des Crustaces (Comptes rendus,
20 mars 1892).

(') ScHUTZENBERGER et RisLER, Memoire sur I'emploi de I'hydrosulfite de soude
comme moyen de titrage de I'oa^ygine, etc. {Bull. Soc. chimique de Paris, t. XX,
P- i45; 1873).

y«
'

V V
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» En presence de ces resultats si contradictoires, j'ai repris Tetiide de

riiemocyanine dans le sang d'un Gasteropode pulmone, VHelix pomatia L.;

je n'ai pas recherche si Theniocyanine etait le seul albuminoide dissous

(Fredericq, Rrukenberg), ou si ce n'est qu'un pigment uni a de la serine

ordinaire, comme I'a suggere M. Heim; je ne me suis occupe que de la

teneur en oxygene, ce qui est, en eflPet, le nceud de la question. Ce travail

a etc fait en commun avec M. Klobb, professeur a I'Ecole superieure de

Pharmacie de Nancy; nous avons compare, au moyen de I'hydrosulfite de

sonde (procede Schiitzenberger), la quantite d'oxygene contenue d'une

part dans I'eau du laboratoire, d'autre part dans le sang des Helix.

» Quelques dosages preliminaires nous ayant appris que Foxygenation du sang

ctait assez faible en valeur absolue, 11 nous a paru bon d'operer sur un volume no-

table de 20- a 3o-. Voici nos chiflres :

» Premiere experience. — A. 100'"^ d'eau de Moselle, prise au robinet, contien-

« B. loC'" de sang filtre contiennent I'-^iS d'oxygene.

» Deuxieme experience, a quelques jours d'intervalle. — A. loo'"*^ d'eau contien-

nento- 45d'oxygene.

>> B. 100- de sang contiennent 1-28 d'oxygene. Ce qui fait pour le sang A'Helix

)) Je conclus de ces analyses, au moins pour \Helix pomatia : T* que le

sang a hemocyanine est capable d'absorber plus d'oxygene qu'un egal

volume d'eau, ce qui s'accorde tres bien avec ses changements de teinte;

2« que le pouvoir absorbant de I'heniocyanine pour I 'oxygene est tres

faible, comparativement a I'hemoglobine des Vertebres (d'apres Quin-
quaud, loo*^*' de sang humain peuvent absorber jusqu'a 26*^*= d'oxygene);

je pense toutefois qu'elle doit etre encore consideree comme un vehicule

respiratoire.

« D^ipres ces resultats, qui different sensiblement de ceux que Ton a

publies jusqu'ici, on comprend aisement que I'hemocyanine puisse etre

remplacee par un albuminoide incolore, sur lequel I'oxygene n'a pas d'ac-

tion apparente
; cela ne doit pas amener d'inferiorite respiratoire bien no-

table : aiissi trouve-t-on exactement dans le meme milieu et les memes
conditions de vie des especes alliees, pourvues ou non d'hemocyanine(');

(') L. CufeNOT, Etudea sur le sang et les glandes lymphatiques {Inverlebres)
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ail contraire, lorsque riiemoglobine apparait a titre exceptionnel chez iin

liivertebre, c'est presque toujours pour compenser des conditions defa-

\ orables, soit que les animaux vivent dans un milieu tres pauvre en oxy-

i^cne, dans les mares stagnantes (comme Planorhis, Apus, Branchipus,

Daphnia, Cheirocephalus, larve de Chironomus plumosus), ou en parasites

dans le ccelome d'autres animaux (comme un Turbellarie parasite des Our-

sins, \e Syndesmis Echinorum); soit que I'appareil respiratoire normal ait

disparu (Ophiactis virens), ou que son fonctionnement soit entrave (? Area

tctragona), etc. w

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Action physiologique de la spermine. Interpreta-

tion de ses effets sur Vorganisme, Note de M. Alexandre Poehl, presentee

par M. Arm. Gautier.

« Dans ces dernieres annees, les travaux de I'illustre physiologiste

Brown-Sequard ont, a diverses reprises, appele Tattention sur les effets

tonifiants exerces sur I'organisme par les liquides extraits des glandes, et

en particulier etabli le pouvoir dynamogene des'produits que Feau separe

du tissu testiculaire.

1) Ces recherches m'ont engage a etudier de pres la composition chi-

mique de la liqueur Brown-Sequardienne. Elles m'ont amene a y recon-

naitre, a cote des albuminoides, de la lecithine» de la nucleine et des nom-
breuses leucomaines partout repandues dans les glandes, une tres sensible

proportion de spermine. J'ai trouve cettebase, non seulement dans lestes-

ticules et la prostate, mais dans les ovaires, dans le pancreas ou eWe est

abondante, dans le corps thyroide, le thymus, la rate, enfm dans le sang
normal.

On saitqu'en 1878 Schreiner decouvrit dans le sperme les cristaux que
M. Charcot avait observes dans le sang des leucocythemiques et qu'il par-
vmt a en extraire une base, la spermine, a laquelle il assigna la formule
C^H^Az. Ladenburg et Abel supposerent, en se fondant sur cette formule,
<^t d'apres quelques essais qualitatifs, quelle se confondait avec 1 ethyleni-
muie, Robert, poussant plus loin encore ces vues purement theoriques,
soutint que le polymere de I'ethylenimine, la piperazine, C*H*»Az^ est
une dispermine.

» Mais
j ai trouve que la spermine pure, separee de son phosphate

cnstallise, ne repond pas a la formule C-H'^Az, mais bien a C^H*^Az% et
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peut-etre a une formuleplus complexe encore (*). Dans tons les cas, il

resulte de mes analyses que la spermine ne se confond pas avec I'ethyl^ni-

mine. Je me suis assure aussi qu'elle ne se change pas en piperazine et

qu'elle se distingue de ces deux substances par tout un ensemble de pro-

prietes.

)) On comprend les consequences facheuses qui sont resultees, pour la

science et pour la pratique medicale, d'une pareille confusion.

» Les differences entre la spermine et I'ethylenimine ont ete constatees

non seulement par moi, mais par le plus eminent de nos chiuiistes russes,

M. Mendeleeff.

» L'etude physiologique de la spermine employee a I'etat de chlorhy-

drate pur que j 'avals prepare moi-meme a ete faite par MM. Tarchanoff,

Maximowitch, Schichareff, Victoroff, Roschtschinin, Weljaminoff, etc. Il

resulle de leurs nombreuses experiences que cettebase possede une action

toniliante et dynamogene de tout point semblable a celle du liquide testi-

culaire de Brown-Sequard.

)) L'interpretation de Faction physiologique de la spermine et de la

liqueur extraite des testicules a donne lieu a une grande divergence d'opi-

nions qui s'explique par la complexite des efFets resultant de I'administra-

tion de ces produits. Cette divergence s'est augmentee encore de la confu-

sion introduite par les hypotheses venues d'AUemagne de I'identite de la

spermine et de Tethylenimine et grace a la mise en vente de la piperazine

sous le nom de dispermine

.

» Je crois avoir trouve 1' explication des phenomenes observes avec la

liqueur testiculaire aussi bien qu'avec la spermine retiree du testicule.

)j Cette base n'est pas un oxydant, mais elle determine, a son contact,

une acceleration des oxydations, tant minerales que physiologiques.

» Que Ton place dans un vase quelques gouttes de chlorure d'or et

de magnesium en poudre, il n'en resultera que du gaz hydrogene et un peu

de chlorure de magnesium. Mais que Ton vienne a ajouterau chlorure d'or

un peu de chlorhydrate de spermine, aussitot une mousse abondante d'hy-

(') L'analyse du chloroplalinate de spermine m'a donne

G — 11,83; H = 3,36; Az =75,89; Pt=:38,2i.

La formule C^H'*Az% 2HCI, PlCl* veiU

0=11,73; ll=r:3,i3; Az = 0,47 ; Pt = 38,o4.

La formule de Schreiner demande C -= 9,69 et \*\. =: 39,2.
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drate de magnesie seproduit et remplit le vase, en meme temps qu il se de-

gage I'odeur de sperme humain. Le chlorhydrate de spermine dilue au -—,

ail y~et meme au j^—j; produit cet effet, et la solution fdtree, pour sepa-

rer la magnesie, le reproduit encore une fois. Les chlorures PtCl% HgCl%

CuCl^ etc., ... agissent de meme. Dans cette reaction la spermine favo-

rise, par son contact, I'oxydation rapide du magnesium aux depens de la

decomposilion de I'eau.

» Il en est de meme des oxydations organiques. Du sang tres diiue et

meme deja putrefie, additionne d'un pen de chlorhydrate de spermine,

oxyde tres rapidement a Fair la teinture de gayac, qui bleuit a son con-

tact comme avec I'eau oxygenee.

w On sait que beaucoup de substances , chloroforme, oxyde de carbone,

protoxyde d'azote, extraits de la bile, extraits urinaires, etc. diminuent le

pouvoir oxydant du sang. En ajoutant un peu de spermine a du sang qui a

recu Taction de ces corps, on lui restitue la propriete de transporter son

oxygene sur les tissus. Cette action de la spermine rappelle de tres pres

les phenomenes de catalyse ; elle est independante de la quantite employee,
et le sang n'offre du reste aucun changement au spectroscope.

» Cette propriete d'etre, par sa presence, un excitant des oxydations,

rend compte des phenomenes provoques par la spermine chez I'homme et

chez les animaux. Elle fait comprendre les heureux effets provoques par
cette substance chez les individus soumis a Taction du chloroforme, agent
qui enraye les oxydations.

» Pour mesurer exactement Tintensite des processus d'oxydalion pro-
voques par la spermine, il faudrait evaluerla diminution des leucomaines
produites dans les tissus. On sait, d'apres Tauteur de leur decouverte,
M. Armand Gautier, que ces bases sont les temoins des oxydations incom-
pletes. J ai cherche a obtenir une evaluation plus facile du pouvoir exci-

lateur de Toxydation attribuable a la spermine, en mesurant le rapport
qui existe dans les urines entre Tazote total excrete et Tazote de Turee.

ai trouve que, dans certains cas, sous Tinfluence de la spermine, ce rap-
port se rapproche de Tunite et passe de loo : 87 a 100 : 96. La spermine
excite done les oxydations intra-organiques.

^' L action favorable de cette base, constatee par divers experimenta-
eurs chez les diabetiques, s'explique aussi par une diminution de la sper-
nnne produite par le pancreas chez les malades. Les travaux de M. Lepine
^t de M. Minkowsky ont demontre, comme on sait, que le diabete est

^'troitement lie aux alterations de cette glande,
L action de la spermine a titre de tonique et de nervin se comprend
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done aisement, puisque cette base accelere les oxydations et restitue au

sang ses proprietes de transport de I'oxygene aux elements nerveux.

)) De la, I'oxydation plus rapide des leucomaines, la disparition plus

complete des matieres extractives, enfin la sensation de bien-etre general

qu'eprouvent les sujets soumis a Taction de cette base, phenomene con-

state par tous les observateurs.

» Les circonstances qui araenent une diminution dans la secretion de

la spermine sont multiples. Non seulement les nombreux organes qui les

produisentpeuvent s'alterer, commeon le constate notamment dans beau-

coup de maladies infectieuses, mais encore la spermine peut etre eliminee

rapidement, transformee en phosphate insoluble, etc. (bronchite, asthme,

aneraies, etc.).

» La spermine etant un element constant du sang normal et de beau-

coup de tissus, son administration est absolument sans danger, ainsi que

Font etabli les nombreuses experiences faites avec le chlorhydrate pur et

sterilise. Ces injections ne sont que peu ou pas douloureuses. »

EMBRYOLOGIE. — Sur la circulation emhryonnaire dans la titechez VAxolotL

Note de M. F. Houssay, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Le systeme circulatoire de la tete des Vertebres est tres mal connu,

a Texception des gros troncs. Il faut dire que son extraordinaire compli-

cation semble defier toute solution simple. Apres plusieurs annees de re-

cherches, je crois pouvoir ramener cette region au meme type vasculaire

que les metameres du tronc.

)) Je rappelle que, tres primitivement, on a dans le tronc (pour chaque

moitie du corps) trois vaisseaux longitudinaux : un dorsal, aorte et veine

cardinale confondues; un ventral, la veine sub-intestinale. L'un et I'autre

resultent de la fusion bout a bout de parablastomeres sortis metameri-

quement de Tintestin (^). Us sont relies, en face de la partie posterieure

de chaque myotome, par un vaisseau de Mayer. Le troisieme vaisseau lon-

gitudinal ou vaisseau lateral, situe au-dessous du nerf lateral et a son cote

interne, resulte de la fusion longitudinale des contacts du parablaste avec

I'epiblaste. Il communique avec I'ebauche cardino-aortique par des vais-

seaux situes entre les myotomes; done, typiquement alternes avec les

(1) Voir Comptes rendus du i6 inai 1893.
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vaisseaux transversaiix, quoiqiie leurs embouchures soient voisiiies. J'ap

pelle ces vaisseaux communiquants intermetameriques ; sans doute que,

dans la partie moyenne de leur trajet, cc sont eux que Riickert a decrits

comme irrigant le glomus chez les Selaciens.

» Au stade suivant, Faorte et la veine cardinale se separent Tune de

I'autre (on sait que I'aorte peut ensuite, suivant les regions, rejoindre sa

congenere ou en rester separee; je neglige ce phenomene tres simple).

Etudioiis ce qui se passe dans les diverses regions du corps.

)) I. Tronc. — Rien de change au schema precedent, sinon que la veine

cardinale est separee de Taorte et forme dans chaque moitie un quatrieme

vaisseau longitudinal. Il demeure attache a I'aorte par de petits fdets me-
tameriques visibles encore chez I'adulte. Je pense que ces petits rameaux,

continues par mes vaisseaux intermetameriques, sont ceux que Dohrn ap-

pelle /I. vertebrales.

)> A part la communication aortique par ces petits rameaux, c'est la

veine cardinale qui recoit dans cette region les vaisseaux de Mayer et les

vaisseaux intermetameriques. Ces derniers demeurent nets chez I'adulte;

les premiers aussi, et Ton peut reconnaitre leur depart dorsal et ventral

dans les vaisseaux du peritoine. II en est do meme du vaisseau lateral

visible dans le tronc (Widersheim, 3^ edition).

» II. Tete posterieure. — Du dernier metamere branchial jusquedevant le

complexeganglionnaire facial, la cardinale et I'aorte sont encore separees,
mais d'une facon qui n'est pas tout a fait equivalente a ce que nous avons
vu dans le tronc. Ici la veine cardinale conserve le depart du vaisseau in-

U'rmetamerique; mais Taortc garde I'embouchure du vaisseau branchial.

( elui-ci, primitivement identique a un vaisseau de Mayer, en differe main-
tenant, par cotte difference de la scission arterielle et veineuse dans les

deux regions. Le tout ensemble depend de la localisation de la fonction
respiratoire sur les poches metablastiques anterieures.

« Le vaisseau lateral que la veine cardinale croise derriere I'oreille (pri-

mitivement au-dessous, elle a passe au-dessus) court a la face interne et a

la partie superieure des ganglions craniens, fixant ainsi leur homodyna-
mie avec le nerf lateral, que j'avais indiquee autrefois. Les vaisseaux inter-

metameriques, au nombre de sept dans cette region (pour six fentes bran-
chiales

:
I'auriculaire se designe a nouveau), rehent la \eme cardinale a ce

vaisseau lateral, en passant chacun entre deux ganglions. Le plus ante-
neur passe entre les deux masses du facial.

» III. Tite anterieure. — La veine cardinale et I'aorte ne se separent pas.
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et restent reunies dans la carotide interne, qui continue les deux troncs et

conserve I'etat primitif du vaisseau dorsal.

)) Le vaisseau lateral se continue, mais se divise en deux branches supra-

et infraorbitaire, suivant les deux troncs nerveux connus, ce qui les in-

dique comnie portion du cordon ganglionnaire lateral ecartelee par I'oeil.

Le vaisseau lateral (superieur seulementau debut, les deux branches plus

tard) est relie a la carotide (cardino-aortique) par trois vaisseaux inter-

metameriques (non pas branchiaux) : un entre le facial et le trijumeau

(A. choroidienne), un entre le trijumeau et le ciliaire malgre leur soudure

(^A. centralis retinm)^ un troisieme entre le ciliaire et le nez. Done, dans la

tete : dix vaisseaux intermetameriques au moins.

» II m'est impossible de faire ici une bibliographic complete; j'indi-

querai seulement quelques raccords avec les observations anterieures.

» Dohrn, poursuivant son excelkmte mais incomplete idee de Thomo-

dynamie entre I'aorte et la carotide, manque de voir que la carotide se

continue aussi avec la cardinale, et conserve, par suite, un caractere tout

a fait primitif. La nature morphologique du vaisseau lateral lui echappe.

II Tappelle carotide exterieure, et le considere comme detache de la caro-

tide interne ; on pent, en effet, passer soit de Taorte, soit de la carotide

interne dans le vaisseau lateral ; mais c'est par le vaisseau intermetame-

rique interfacial, qui debouche presque au point de convergence de la

veine cardinale, aorte et carotide.

» Dohrn a evidemment reconnu quelques vaisseaux intermetameriques

de la region branchiale, sans etre bien fixe sur leur regularite. Il les ap-

pelle A. vertebraies et les fait partir de I'aorte; chez I'Axolotl, elles partenl

certainement de la veine cardinale. Il a, avec la meme restriction, reconnu

les trois vaisseaux intermetameriques situes entre le ganglion glossopha-

ryngien et la veine hyoide. Il ne connait pas ceux de la tete anterieure, ou

plutot les croit branchiaux. Il me semble que les faits que je donne aujour-

d'hui sont encore plus concordants avec I'idee qu'il poursuivait relative-

ment a la morphologic de la carotide et dont la priorite lui est due.

» Le vaisseau lateral, vu et decrit exactement par Field, du pronephros

au nez, est appele jugulaire externe par cet auteur. Il n'a pas apercu les

vaisseaux intermetameriques de la tete, ce qui, du reste, etail accessoire

pour son travail.

» Marshall et Bless ont egalement vu le vaisseau lateral de la tete;

ils le nomment cardinale faciale, et, d'apres eux, il rejoint la cardinale

dorsale derriere Toreille. C'est parf[iitement exact; Us ont reconnu en ce

point Tun des dix vaisseaux intermetameriques de la tete.
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M II y avait done un desaccord complet entre de tres bons observateiirs.

Chacim tenait line part de la verite; mais toutes ces parts etaient diiFe-

rentes. Cela snffit pour montrer a quel point les faits etaient complexes,

tout en pouvant rentrer dans une tlieorie simple. »

ZOOLOGIE. -- Sur le Belisarius Viguieri, nouveau Copepode d'eau douce.

Note de M. Maupas, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« La famille des Harpactides a peu de representanls {Canihocamptus,

Bradya, Ectinosoma) dans les eaux douces. J'ai done pense utile d'en

faire connaitre un, trouve a Alger et qui m'a semble nouveau speeifique-

ment et generiquement.

» Par ses contours generaux, le corps du Belisarius rappelle complete-

ment celui des Canthocamptus . De forme cylindrique, il s'attenue tres

graduellement et lentement d'avant en arriere, sans retrecissenient brusque
au passage du thorax a I'abdomen. Sa longueur, non comprises les soies

de la furca, varie entre 570 [x et 600 p. pour les femelles, et 53o [x et 56o pt.

pour les males.

» Le premier segment thoraeique est distinct et non sonde avec la tete,

comme chez toutes les autres Harpactides eonnues.
» Le bord frontal anterieur est arme d'un rostre long de 20 ;x et un peu

recourbc du cote ventral.

» Les premieres antennes des femelles, composees de liuit articles,

egalent a peu pres la longueur de la tete. Elles portent un batonnet sen-

soriel sur le quatrieme article et ressemblent beaucoup a celles des Can-
thocamptus. Un peu plus longues chez les males, elles sont prehensiles Tune
et Taulre. Les secondes antennes ont quatre articles, une branche externe
composee d'un seul article peu developpe, et sont garnies a leur extre-

mite de longues soies coudees.
» Les mandibules, qui, par leur forme, rappellent surtout celles des

Notodelphyides, portent un palpe bifurque , dont chaque branche est

composee d'un seul article. Les maxilles ressemblent surtout a celles des
Daclylopus et des Thalestris.

» Les deux paires de pattes machoires sont, comme chez les Hetero-

ch(Bla et les Cyclops, inserees sur une meme ligne transversale. L'exte-

neure, fortement developpee, est armee de nombreuses soies et d'un fort

crochet. Elle se rapproche beaucoup de celle des Dactylopus, L'interieure
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est reduite a une simple lamelle flabelliforme, bordee de soies pennees.

)) Les trois premieres pairesde pattes thoraciques sont assez semblables

entre elles. L'endopodite est plus grele et legerement plus court que

I'exopodite. La quatrieme paire est beaucoup plus grele et plus courte que

les precedentes, et son endopodite compose seulement de deux articles.

La cinquieme paire est reduite a de simples lamelles ciliees et differe con-

siderablement d'un sexe a I'autre.

)' La grande soie terminale de la furca est moitie plus courte et plus

epaisse chez la femelle quechez le male.

» Le BeUsarius est completement aveugle pendant toute son existence,

depuis le premier stade nauplien jusques et y compris son etat adulte.

» L'appareil genital femelle se compose de deux ovaires accoles Tun a

I'autre et loges a la face dorsale du premier segment thoracique. De I'ex-

tremite anterieure de chaque ovaire descend un oviducte simple et recti-

ligne. Les deux orifices genitaux sont situes a la face ventrale et sur les

cotes du segment genital. Un reservoir seminal, de forme tubulaire et

place parallelement a I'oviducte , existe de chaque cote. La vulve est

situee sur la ligne mediane, entre les deux orifices genitaux. Un canal

etroiten part de chaque cote, pour aller rejoindre les reservoirs seminaux.

» Les oeufs spheriques et d'un diametre de 5o[x sont pondus simultane-

ment un par chaque orifice. La mere ne les porte pas reunis dans des

sacs, mais les laisse tomber dans I'eau au fur et a mesure de la ponte,

ainsi qu'on I'a deja constate chez quelques Calanides, Une femelle isolee a

pondu jusqu'a 4i8 oeufs.

» Le testicule est simple et logo dans I'avant-dernier segment abdo-

minal. Son long canal deferent, apres avoir decrit une premiere sinuosite

dans les deuxieme et troisieme segment abdominaux, remonte jusqu'a la

limite posterieure du premier segment thoracique, d'ou il redescend vers

son orifice externe, situe dans le premier segment abdominal.

» Un appareil glandulaire, servant a la copulation, existe symetrique-

ment avec le testicule. Il se compose de deux parties : la glande propre-

ment dite, situee en avant, et un gros reservoir de forme spherique, dans

lequel s'accumule une substance visqueuse secretee par la glande. Le re-

servoir occupe toujours le segment genital du cote oppose ou vient se ter-

miner le canal deferent du testicule. Suivant les individus, ces deux or-

ganes alternent indififeremment entre eux a droite ou a gauche. En outre,

j'ai rencontre quelques males anormaux chez lesquels le testicule et son

canal n'existaient pas, mais qui, en revanche, avaient une glande copula-



( '37 )

trice de chaque cote. L'homolofi^ie de ces deux organes est done indiscu-

table.

» Dans racconplement, Je male, accroche par ses antennes prehen-

siles aiix i^rosses soies furcales de la femelle, se colle ventre a ventre avec

celle-ci et projette simultanement un spermatophore et la substance vis-

queuse contenue dans le reservoir. En tuant immediatement la femelle,

on retrouve cette substance visqueuse enghiant toute la face ventrale du

segment genital et au milieu le spermatophore fixe sur la vulve par son

mince pedoncule.

» La glande antennale, facile a voir pendant tous les stades naupliens,

est remplacee des le premier stade cjclopoide par la glande du test. Celle-

ci, a son extremite interne, s'evase en un large entonnoir dans lequel un

appareil vibratoire oscille rapidement. Cet appareil vibratoire constitue un

nouveau et puissant aigument en faveur de ceux qui considerent celte

glande comme I'homologue des organes segmentaires des Annelides.

» Le developpement larvaire se divise en six stades naupliens et six

stades cyclopoides, y compris I'etat «adulte. H y a done onze mues, dont

six naupliennes et cinq cyclopoides. J'ai constate une evolution identique

chez le Canthocamptus staphylinus.

)) La duree de I'existence varie avec la temperature. Par i8^ C, la pe-

node d'incubation des oeufs dure quatre jours; celle des phases larvaires

jusqu'a ponte du premier oeuf, quinze jours; enfin, la periode de matn-
nte jusqu'a la mort, cinquante-huit jours, soit un total de 77 jours. Par
une temperature de 26° C, j'ai vu ces periodes se raccourcir exactement
de moitie et donner un total de trente-huit jours. Ces totaux se rapportent

a des femelles. Les males vivent quelques jours de plus. »

EMBRYOLOGIE. — Note sur I'evolution de Cemhryon de la poule soumis,

pendant rincubation, a un mouvement de rotation continu. Note de
M. Dareste.

» Je me suis pose la cjuestion suivante : L'embryon peut-il se developper
dans un oeuf soumis a un mouvement de rotation continu?

» Pour resoudre cette question, je me suis adresse a un habile horloger,

M. Chateau, qui a construit, d'apres mes indications, un ap})areil poiivant

etre place dans une etuve d'Arsonval. L'ceuf place dans cet appareil est

soumis a un mouvement de rotation tel que son grand axe tourne tians un
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plan vertical. On pent, a I'aide d'un changement dans la disposition du

volant, augmenter ou diminuer la vltesse de la rotation, et, par consequent,

le nombre de tours que I'ceuf accomplit dans un temps donne.

» J'ai commence ces experiences en diminuant, autant que possible, la

Vitesse de rotation, qui etait alors a pen pr^s de 90 tours par heure.

)) Comme je ne puis mettre qu'un seul oeuf a la fois dans I'appareil,

les experiences ont ete tres longues, car j'ai voulu les repeter plusieurs

fois avant de les publier.

» Or elles m'ont toujours donne le meme resultat, quel que fiit le sens

dans lequel s'operait le mouvement de rotation, et aussi quand je chan-

geais toutes les douze lieures le sens de ce mouvement.

» L'embryon s'est toujours developpe d'une maniere normale, mats il

n'a jamais depasse la phase qui correspond a I'epoque ou rallantoide

commence a sortir en dehors de la cavite abdominale. Le feuillet des

lames laterales qui doit former les parois thoraco-abdominales ne s'etait

point replie au-dessous de l'embryon, et la gouttiere abdominale restait

largement ouverte. C'est, comme je I'ai montre depuis longtemps, la

permanence de cette gouttiere qui prodnii Veventration ovl ia. celosomie

.

» La rotation continue de I'oeuf pendant I'incubation, meme en ne se

produisant qu'avec une vitesse peu considerable, parait done etre un

obstacle au developpement complet de Fembryon. Je ferai remarquer

qu'elle le fait perir au moment de la formation de Tallantoide, c'est-a-dire

a une epoque que j'ai signalee depuis longtemps, comme une epoque cri-

tique de la vie embryonnaire.

» 11 serait interessant de savoir si Ton obtiendrait le meme resultat en

faisant tourner l'embryon de telle fa9on que le grand axe de I'oeuf restat

dans un plan horizontal. Mais je ne pourrai m'en assurer qu'en faisant

construire un autre appareil. »

PALEONTOLOGIE. — Le boghead d'Autun. Note de MM. C.-Eg. Bertrand
et B. Rexault, presentee par M. Albert Gaudry.

<c 1 . Les corps jaunes du boghead d'Autun sont des restes d'organismes

figures. Ce sont essentiellement des membranes gelosiques conservees

dans un milieu ulmique. Les plus importants de ces corps, ceux qui forraent

les 755 milliemes de la masse, proviennent d'une algue gelatineuse a thalle

massif analogue a certaines Pleurococcacees et Chroococcacees. Ces etres,
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que nous avons nommes Pila bibractensis, sont representes par des ovoides

d'apparence spherolithique. Les corps jaunes en minces ecailles sont des

grains de pollen de Cordaites maceres, reduits a leur exine. Malgre leur

grand nombre, 20 000 a 80 000 par centimetre cube, ils ne contribaent

que pour une part assez faible a la formation de la masse. Dans I'aflleure-

ment de I'Orme, la oil le boghead a ete penetre par des infiltrations noires,

nous trouvons une troisieme sorte de corps jaunes representes par de

larges lamelles d'epaisseur variable bordees de fins prolongements : ce sont

les membranes gelosiques des thalles du Bretonia Hardingheni CEB et MH
si repandus dans le houiller moyen.

w 2. Les 245 milliemes du boghead qui ne sont pas des Pilas sont

formes par une substance brune, granuleuse, englobant de menus debris

dont la plupart sont des fragments vegetaux diversement humifies. Celte

substance brune est analogue aux precipites ulmiques que les eaux noires

de I'Amerique tropicale abandonnent la oil elles se melent avec des eaux

calcaires.

» 3. La couche du boghead d'Autun resulte de 1' accumulation de 1600

a 1 800 lits de Pilas tombes en meme temps que la matiere ulmique et les

grains de pollen. C'est la precipitation de la matiere ulmique qui parait

avoir provoque la chute des menus fragments qu'on y trouve. Le boghead

AReinschia australis CEB et BR de la Nouvelle-Galies du Sud appartient au

meme type de formation que le boghead d'Autun ; son epaisseur et son

extension montrent que les couches de cette sorte peuvent avoir une

grande importance.

» 4, Les corps jaunes du boghead d'Autun ne sont done pas des preci-

pitations gommeuses ou des gouttelettes de resine tombees dans une

bouillie de houille pulverisee, Ce ne sont pas davantage des carbures

d'hydrogene ou desresines injectees dans un detritus vegetal, comme I'ap-

parence spheroHtique des Pilas semblait I'indiquer. La substance brune

fondamentale n'est pas un bitume empatant une accumulation de debris

vegetaux. Si done Ton etablit par une etude mineralogique approfondie

que les corps jaunes du boghead sont analogues a certaines resines fos-

siles, il en faudra conclure que, si les corps resinomorphes representent

souvent des produits de secretion et des produits artificiels, ils peuvent

aussi representer des organes gelifies apres enfouissement et des orga-

nismes gelosiques. C'est memele mode general de conservation des orga-

nismes gelosiques enfouis dans les milieux ulmiques. De meme, si Ton
vient a ranger la substance fondamentale du boghead pres des bitumes,
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il en faudra conclure que, si ces corps sont souvent des produits artifi-

ciels, certains representent des matieres iilmiqucs condensees.

» 5". L'amoncellement des ihalles de Pilas en minces lits horizontaux,

oil ils sont tons au meme degre de developpement, sans organes spori-

genes et sans organes sexuels, fait penser a des chutes de Fleurs d'eau

sur le fond d'une eau tranquille. Ces chutes de Fleurs d'eau sont des phe-

nomenes ires rapides. La putrefaction n'a pas eu le temps de se deve-

lopper dans la masse vegetale. Il est vrai qu'il s'agit d'un depot forme

dans des eaux brunes dent la legere acidite est defavorable au developpe-

ment de nombreuses bacteries.

)) 6. T.a presence de nombreux grains de pollen entre les Pilas du bog-

head montre que, en meme temps que la vegetation algologique couvrait

le lac d'Autun, il se produisait des pluies de pollen ou pluies de soufre.

Comnie ces grains de pollen sont encore plus nombreux dans la trame

organique des schistes bitumineux et que cette trame organique est la

meme que la matiere fondamentale du boghead, nous en concluons que

le boghead n'est qu'un incident dans la formation des schistes bitumineux

du permien del'Autunois. La formation de lenticules de boghead s'est re-

petee plusieurs fois, mais restreinte et tres localisee. Elle n'a repris une cer-

taine extension qu'au moment de la formation du faux boghead.

» 7. Pendant le tassement de la matiere vegetale, les acides bruns se

sont condenses sur les lamelles moyennes des thalles et sur leurs masses

protoplasmiques. Les grains de pollen se sont affaisses. La calcite s'est

localisee pres de la surface des Pilas comnie si ces corps eussent ete re-

vetus d'une mince couche gommeuse differenciee par rapport au reste du

thalle et par rapport a la matiere fondamentale du depot. Lorsque la cal-

cite a pu penetrer clans les thalles, elle y a forme de grands cristaux lamel-

laires imparfaits. Nous n'avons pas vu de thalles completement impregnes

par la calcite. Dans la localite de TOrme, la matiere du depot a ete pene-

tree par des infdtrations noires qui ont ete envahies par le Bretonia Bar-

dingheni. La plus importante des infiltrations qui ontpenetre le boghead,

antcrieurement a sa compression, est la thelotite qui a introduit dans la

masse un carbonide. La thelotite s'est enfoncee en siiivant la matiere fon-

damentale et parfois en traversant les thalles. Elle forme des poches qui

ont refoule les thalles voisins en les alignant par rapport a elles. I^a

thelotite a teint en rouge-sang les Pilas qui sont dans son voisinage im-

medial.

)) 8. Lu reduction de volume eprouvee par les Pilas pendant la com-
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pression du boghead et son retrait est environ 6,6- La reduction attaint

1,6 pour le diametre vertical, t,6 pour les diametres horizontaux.

)) 9. Les concretions siliceuses du boghead ne sont pas des organismes

etrangers ou des corps accidentellement enfouis et devenus des centres

d'attraction pour la silice. Ce sont des parties du boghead deja solidifie,

comprime, craquele par retrait, qui se sont regonflees, puis qui ont localise

la silice. Les parties regonflees ont refoule le boghead voisin en y provo-

quant des ruptures, des laminages et des deformations. Souvent la masse

regonflee a glisse dans sa loge. Les Pilas, le pollen, la matiere fondamen-

tale et la thelotite sont regonfles. Cette derniere est profondement modi-

fiee par cette operation. Dans les thalles de Pila, la silice s'est localisee sur

les masses protoplasmiques en les isolant des parois et en rejetant celles-ci

a la peripheric. Dans les thalles les plus gonfles, les parois fornient un sac

gommeux qui entoure un spherolithe de calcedoine. Les masses proto-

plasmiques sont placees entre le sac et le spherolithe ou retenues entre les

rayons du spherolithe.

» 10. Nous regardons le boghead comme une roche d'origine vegetale

et ulmique formee dans des eaux brunes presque sans courant, comme
celles de certains points des territoires amazoniens. De temps a autre, une
abondante vegetation algologique envahissait la surface du lac a la maniere
de nos Fleurs d'eau. Pres de la, des forets de Cordaites donnaient de veri-

tables pluies de pollen. Des poissons vivaienl dans ces eaux brunes. »

BOTANIQUE FOSSILE. — Sur la constitution des epis de fructification du

Sphenophyllum cuneifolium. Note de M. R. Zeiller, presentee par

M. Daubree.

« Dans mon Travail sur la Flore fossile du hassin houiller de Valenciennes,

j'ai decrit et figure (p. 4i5-4i8, Pi. LXIII, fig. 4, 5, lo) quelques epis de

fructification de Sphenophyllum cuneifolium, assez bien conserves pour
qu'on piit y reconnaitre certains details interessants d'organisation.

J'avais constate notamment que les bractees d'un meme verticille parais-

saient soudees entre elles a leur base plutot que simplement contigues

(fig. loA, loB); quant aux sporanges, ils m'avaient semble attaches

directement sur les bractees, mais a des distances de I'axe variables sui-

vant le degre de malurite des epis. Certains echantillons montraient

meme 9a et la, entre deux verticilles consecutifs de bractees, des groupes

C. R., 1892, V Semestre. ( T. CXV, N» 2.) *9
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de deux, parfois de trois sporanges disposes a la suite Tun de I'autre

fig. 4, 4A)comme s'ils avaienl ete ranges le long de ces bractees en

series rayonnantes; mais j'avais pense qu'il s'agissait la de sporanges de-

taches et deplaces accidentellement.

)) J'ai ete amene recemment a reprendre I'etude de ces memes epis,

a I'occasion de la publication, faitepar M. W.-C. Williamson (^), de nou-

veaux details sur la constitution et sur I'attribution du fragment d'epi

decrit jadis par lui sous le nom de Volkmannia Dawsoni (^) et provenant

de Tetage inferieur du Houiller moyen du Lancashire. Dans cet epi, les

bractees, disposees en verticille, sont soudees a leur base en un disque

mesurant environ 4™™ de diaraetre; les sporanges, ovoides, de i™™,5 a

2™™ de longueur, sont ranges par deux ou par trois les uns a la suite des

autres en serie rayonnante au-dessus de chaque bractee, de maniere a

former autour de I'axe, en regard de chaque entrenoeud, deux ou trois^

quelquefois quatre cercles concentriques, d'ordinaire un peu irreguliers.

lis sont fixes non sur les bractees elles-memes, mais a I'extremite de greles

pedicelles qui se detachent de la face superieure du limbe de celles-ci,

dans la portion ou elles sont soudees les unes aux autres, et qui courent

ensuite parallelement a elles, a tres faible distance de leur face ventrale.

L'axe de Fepi est un axe vasculaire plein a developpement centripete, en

forme de triangle a cotes concaves, a sommets tronques, constitue, en un

mot, exactement comme le bois primaire des Sphenophyllum. M. Williamson

avait pense jadis que cet epi devait appartenir a un Sphenophyllum ou a un

Asterophyllites ; mais il est revenu depuis lors sur cette attribution, en

raison des caracteres tout speciaux de ces fructifications, et il rapporte

definitivement aujourd'hui cet epi au genre Bowmaniles de Binney, sous le

nom de B. Dawsoni.

» Frappe de I'identite de certains caracteres avec ce que j'avais observe

chez le Sphenoph. cuneifolium, j'ai examine a nouveaules echantillons que

j*avais entre les mains; j'ai reussi a degager, sur Tun d'entre eux, de nou-

veaux epis mieux conserves que les premiers, et j'ai pu completer cette

etude par I'examen d'excellents specimens du terrain houiller de la Bel-

gique, que M. F. Crepin, directeur du Jardin botanique de I'Etat, a

Bruxelles, a eu I'extreme obligeance de m'envoyer en communication.

C) On the organisation qf the fossil plants of the Coal, measures. Parts XVII

et XVIII {Phil. Trans. Roy. Soc, 1890 et 1891).

{-) On the organization of Volkmannia Dawsoni {Mem. lit. and phiL Soc. of

Manchester, 3*" serie, t. V).
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» J'ai reconnu ainsi que les epis du Sphen. cuneifoliam etaieat de tout

point identiques, tant comme constitution que comme dimensions des di-

vcrses parties, a I'epi decrit par M. Williamson : les sporanges y sont

reellementpluriseries, c'est-a-dire ranges, dans chaque veriicille, suivant

plusieurs cerclesconcentriques. Cette disposition, que je n'avais observee

qu'en quelques points, sur des epis tres murs et deja depouilles d'une

partie de leurs sporanges, et que j'avais, dans ces conditions, attribuee a

un derangement fortuit, se retrouve d'une facon constante sur des epis

moins avances, mais assez developpes deja pour que les sporanges soient

un peu separes les uns des autres, et non plus fondus en une masse char-

bonneuse a structure indiscernable comme dans les epis plus jeunes. Sur

les echantillons les mieux conserves, on distingue les pedicelles sporangi-

feres, qui, a leur extremite, se recourbent vers I'axe de I'epi, formantsur

une partie du contour du sporange un cordon saillant, distinct du reste de

la paroi de celui-ci par les cellules plus grandes qu'on observe a sa surface,

Quelques sporanges sont ouverts, divisesen quelque sorte en deux valves

par une fente longitudinale : peut-etre ces grandes cellules jouaient-elles

un role dans la dehiscence.

» L'aspect de ces sporanges, ainsi attaches au bout de ces pedicelles

recourbes, est exactement, a part les dimensions moindres, celui de spo-

rocarpes de Marsilea. L'analogie parait du reste n'etre pas purementsuper-
ficielle : M. Williamson a reconnu en effet, dans le pedicelle de chaque

sporange, un cordon vasculaire bien caracterise, qui prouve qu'on n'a

pas afliiire la a une simple formation epidermique, comme pour les spo-

ranges de Fougeres ou deLycopodinees. II faut, a ce qu il semble, regarder

ces pedicelles comme representant des lobes ventraux des bractees,

analogues au lobe fertile des frondes d'Ophioglossees, ou a ceux des Mar-

sdeacees; seulement ils portent a leur extremite non pas une serie de

sporanges comme chez les premieres, ou plusieurs de sores comme chez

ces dernieres, mais un sporange unique a paroi formee d'une seule assise

de cellules; M. Williamson a observe, a I'interieur de ce sporange, de

ti'es nombreuses spores, de o™°^,io a o""™, (2 de diametre, herissees de

pointes comme celles du Selaginella incBqualifolia, et les memes dans

tous les sporanges, du moins dans tous ceux sur lesquels ont porte les

preparations.

« De cette constitution des epis du Sphen. cuneifolium, il ressort que,

^i les Sphenophyllum rappellent les Lycopodinees par la structure de leur

axe, ils s'en eloignent notablement par la disposition toute speciale de
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leur appareil fructificateur, qui tend a les rapprocher plutot des Rhizocar-

pees, et qu'ils doivent done bien decidement etre consideres comme for-

mant une classe distincte parmi les Cryptogames vasculaires.

« J'ajoute que le genre Bowmanites doit desormais disparaitre de la no-

menclature, les B. cambiensis et B. germanicus etant, a n'en pas douter,

aussi bien que le B. Dawsoniy des epis de Sphenophyllum et pouvant meme
appartenir, comme lui, au Sphen. cuneijolium. »

GEOLOGIE. — Apergu sur la constitution geologique des regions situees entre

Bemhe et le pic Crampel {Congo) d'apres les echantillons recueillis par

M. Jean Dybowski. Note de M. Stanislas Meunier.

u Au cours de I'expedition qu'il vient d'accomplir, M. Jean Dybowski a

recueilli un certain nombre d'echantillons de roches qu'il a bien voulu

m'adresser. Une Carte permet de relever la situation d'ou proviennent

chacun des specimens et d'arriver a un premier aper^u sur la constitution

geologique d'une region qui n'a pu encore etre etudiee.

» L'itineraire suivi, entre Bembe sur I'Oubangui jusqu'au Bled-el-

Kouti, est tres pen sinueux et se dirige sensiblement du sud au nord, avec

une legere inclinaison vers Test; ses deux extremites sont situees, la pre-

miere par 3*^7' 20" latitude nord et 17*^30' 00" longitude est, et la seconde

par 7**26'3o'' latitude nord et 17'' 54' 10" longitude est; il represente en-

viron 360''"'.

)) De I'origine du chemin parcouru, nous avons des echantillons repre-

sentant le seuil de Bangui; ils consistent en granulite blanche, a grains

tres fins, renfermanttrespeu de mica et des geodes de quartz parfaitement

cristallise. Des infiltrations ferrugineuses ont penetre dans les fissures, et

la surface des blocs est souvent tres ocracee. En lames minces, les vei-

nuies ferrugineuses encadrent les grains quarlzeux d'une maniere tres re-

marquable. On doit sans doute trouver I'origine de ces accidents dans les

amas epais et continus de limonile globulifere des environs de Bembe. ll

est possible de faire des lames translucides dans cette curieuse formation

et Ton constate alors sa structure eminemment concretionnee : en certains

points, I'oxyde de fer a empate des quantites de grains quartzeux tres an-

guleux, de tres petites dimensions. Le mineral dont il s'agit et dont I'age

geologique parait tres recent, est exploite activement dans toule la region

habitee par les Dakoas; M. Dybowski nous a envoye un specimen de fer
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obtenu par son moyen et qui parait tres malleable et assez pur. On re-

trouve la meme formation dans le paysYabanda, et la collection comprend

des scories de fourneau resultant de son traitement metallurgique.

» II faut conclure, des specimens que j'ai etudies, que la route suivie

par M. Dybowski recoupe trois massifs au moins de roches cristallines, aux-

quelles ne paraissent associees aucunes formations stratifiees. lis se presen-

tent : i'' a Zoali, par 5*'46'3o" latitude nord et i7*^3i'2o" longitude est; a

Yabanda et au pic Crampel, extremite nord du voyage.

» Zouli. — De Zouli, nous ne pouvons eludier qu'un Ires beau gneiss noir, surmi-

cace, a feuillets tres minces. Une coupe mince y montre, au microscope, un melange

Ires intime de quartz granulitique, de mica noir, d'orthose et de microcline, avec de

nombreux mineraux accessoires. Parmi ceux-ci, les plus nettement visibles sont le fer

oxydule parfois tres bien cristallise, la tillimanite en pelits prismes tres actifs, le

sphene, le zircone, souvent localise dans le mica, Fapatite, la cordierile.

» Yabanda. — Le second massif rocheux dont M. Dybowski m'a envoye des echan-

tillons concerne les hauls plateaux du pays des Marbas et les environs de Yabanda.

» La roche fondamenlale y parait etre une granulite parfois tres schistoide, qui se

debite en tables assez minces. Dans cette roche a grains tres fins, le mica est en toules

pelites paillettes; le feldspath abondant se teint, en beaucoupde points, de nuances

rosees ou jaunatres; il comprend de I'orthose et du plagioclase. En lame mince, au

microscope, le microcline se signale de tons c6tes. On distingue des grains de sphene
el de pelits zircons bien cristallises et tres nombreux.

» Pres de Yabanda, c'est-a-dire a 200'^"' environ au nord de Bembe, M. Dybowsky
a recueilli un quartzite schistoide oligistifere, qui ressemble intimement a certaines

itabirites du Bresil et qui renferme des nodules de fer peroxyde sensiblement pur.

L'ohgiste qui se montre dans la roche, au microscope, sous la forme d'un fin reseau,

entre les grains de quartz, passe en maints endroits a la limonite et c'est sansdoute la

principale origine du minerai de fer recent qui se retrouve ici sur une vaste surface,

avec les caracteres deja decrils aux environs de Bembe.
» Pic Crampel. — Enfin le massif du pic Crampel parait constitue par des roches

cristalhnes plus anciennes que les precedentes. Le sommet de la montagne consiste en

un tres beau gneiss a mica noir, dont les feuillets (dans le petit echantillon que j'ai

sous les yeux) sont tres contournes et peu paralleles enlre eux. Le mica y fait de pe-

lits nids; le feldspath reraarquablement abondant est fort grenu et d'une limpidite

excepiionnelle. A la loupe, on y reconnait nettement le melange de I'orthose et du

plagioclase.

» La roche, vue en lames minces au microscope sous un grossissement de 80 dia-

melres, presente une structure eminemment granulitique. Le mica y est en lamelles

tres ecartees les unes des autres, peu larges el de nuances verdatres ou brunatres, se

colorant brillamment dans la lumiere polarisee. Le quartz est assez difficile a dislinguer

du feldspath sans I'emploi de la lumiere polarisee; il constitue des grains tres arrondis
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noyes dans les silicates. Outre I'orthose, on observe beaucoup de microcline, remar-

quablemenl riche en inclusions localisees dans les regions centrales de chaque grain.

)) On doit considerer comme un accident de ce gneiss une roche presque entierement

quartzeuse, a structure tres grenue, dans laquelle sont disseminees de rares lamelles

micacees noiratres el brunatres et qui passe insensiblement au quartz hjalin proprement

dit. Un echantillon consiste en une sorte de talcschiste; un autre est une belle diorite

quartzifere dont la presence dans ce massif offre certainement de I'interet.

» Le sol d'une vallee a fourni une roche blanclie schistoi'de, a grains tres fins, qui se

rapproche intimement des varietes de leptynites dont on connait des exemples dans

les Alpes et en Laponie, La schistosite de cette belle roche est accompagnee d'une

orientation uniforme de la plupart de ses elements cristallins, d'oii resulte que la pre-

paration s'eclaire ou s'assombrit ^'ensemble pour des directions determinees du plan

de polarisation.

» k. cette roche est associe un quarlzile talcifere qui se rapproche d'une maniere

tres singuliere des itacolumites du Bresil, Un mineral talcqueux y est melange au

quartz, en petites lamelles qui contribuent d'une maniere efficace a

teuse tres caracterisee des echantillons. »

M. Leopold Hugo adresse une Note : a Sur les spires etoilees laterales a

la nebuleuse de la Lyre. »

La seance est levee a 4 heures trois quarts.
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EHRATA.
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Note de M. F. Parmentier, Sur les alterations des eaux ferrugineuses :
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SEANCE DU LUNDl 18 JUILLET 1892.

PRESIDENCE DE M. D'ABBADIE.

MEMOIRES ET COMMUIVIGATIOIVS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADfiMlE

HYDRODTNAMIQUE ET PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur line le'gere correction

additive quilpeut y avoir lieu defaire subir aux hauteurs d'eau indiquees

par les maregraphes, qiiand Vagitation houleuse ou clapoteuse de la mer

atteint une grande intensite : cas d'une mer clapoteuse; par M. J. Bous-

SIXESQ.

<( Supposons maintenant (') qii'il s'agisse dii clapotis produit par la

superposition d'lin sysleme d'ondes directes propagees vers la cote et du

systeme des ondes reflechies correspondantes s'en eloignant. Si, alors, ir,

designant encore la hauteur totale des ondes, x est une abscisse horizon-

tale non plus parallele a la cote, mais comptee a partir de celle-ci suivant

(') Voir le precedent Compte rendu, p. 77.
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le sens perpendiculaire et en s'eloignant du rivage, que Ton prenne, d'ail-

lenrs, pour origine du temps t, un instant ou la hauteur de Teau soit

maxima snr le bord a? = o, Ic potentiel 9 des deplacements E, 'C sera, au

lieude(5),

et Ton aura, sensiblement, pour les deux composantes w, u, verticale et

horizontale, de la vitesse en (x, z), les derivees -^y -r- ou -—-^ -zrA'- ^'^^t-
^ ^ at at at az at ax

a-dire

cos -i- sm 7p '

)) II lie suffit pas, ici, d'evaluer, pour toute la partie du plan z = const.

que recouvre une vague, la valeur moyenne de ce qu'est aux divers points

(x, 5) la depression moyenne 1, prise pendant toute la duree 2T d'une

periode ; car cette depression A ne se trouve plus, comme dans le cas

d'uno houle, identiquement pareille sur tout le plan :; — const, et ne

pent plus, des lors, etre confondue avec sa propre moyenne pour toute

Tetendue d'une vague, ou valeur moyenne generale obtenue en faisant

varier x et t, laquelle seule est le quotient, par g, de la valeur moyenne

analogue, ou generale aussi, de w ^ On demande, en effet, de determiner

A pour une abscisse particuliere, savoir pour I'abscisse a? = o, au ventre

d'oscillations verticales constitue par la cote, et non d'evaluer la moyenne

de A sur toute I'etendue d'une vague. II y a done lieu de distinguer, pour

chaque quantite a considerer, une moyenne locale, obtenue en faisant va-

rier / dans un intervalie 2T, et une moyenne generale, ou moyenne de

moyennes locales, obtenue en faisant varier ensuite a; de zero a 2L. La

formule de la Note du 19 avril ne suffisant plus, il faudra recourir a celle

du Memoire cite de i883, qui donne, en chaque point (,r. z ,

(12) A — moyenne locale de
"' ^/^

- -{- mov. generale de '' ~ "
•

)> Les moyennes locales de w^ et de u^ s'obtiendront, au moyen des

formules(ii)eleveesau Carre, par la substitution de ^ a sin^ ''-, etleurspro-

pres moyennes, ou moyennes generales, en rempla<;uiit ensuite, de meme.
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os^^, siii^ ^ par -• II viendra aisement, en eliminant encore T du re-

ikat par le moyen de (4)-

') Doniions a a? la valeur zero relative a la cote, et nous aiirons enfinla

FormLiIe demandee de la depression produite dans le maregraphe, au-

dessous du niveau moyen de la surface clapoteuse,

i4)
4L'

» Cette depression, ayant lesigne du numerateur de son dernier facteur

fractionnaire, est negative (ou se change en une surelevation) lorsque,

en posant encore 27: ^^^^ = a, Ton a e'^ > 2 — y 3, ou e" < 2 -h y^, et

H__:; loo-(o 4-4/3)

i7
"^ "^^~^^ir^ ~ ^' 2<^9^' c'est-a-dire quand I'orifice de communica-

Lion est a une distance H — ^ du fond (horizontal) moindre que | en-

viron de la demi-longueur d'onde L. Admettons qu'il n'en soil pas ainsi

ou que, Texponentielle e-"" se trouvant inferieure a 2 - v/3, le facteur

fractionnaire considere de (i4), savoir

soit positif. Comnie d'ailleurs celui-ci, dilFerentie en a, donne une derivee
avant le signe de I'expression evidemment positive

(i - e-«)(i - e'^'^'^e-') + I 4- er'^'^e-^^

ce facteur (i5), le seul par lequel le second membre de (i4) depende
^•e X, sera tout a la fois positif et croissant avec oc, ou avec la profondeur
totaleH; et la depression (r4) eprouvee par le maregraphe atteindra sa

plus forte valeur pour a = 00 , c'est-a-dire pour une mer d'une profondeur
If telle que les mouvements de clapotis soient insensibles sur son fond,

ors on aura e"^ = o et rexi)ression (i4) de d, aussi grande que possible
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pour les vaieurs doiiiiees de I., r, et z, sera

(l6) A^rf^e"",

oil la moitie de ce qii'elle serait pour imc houle de meme hauteur et de

meme longueur d'oiide que le clapotis considere.

)) Mais, en realite, les clapotis n'atteignent, contre les jetees oil se Irou-

ventd'ordinaireetablis lesmaregraphes, que des demi-hauteursv] tres infe-

rieures a celles des fortes houlesjet ils ontdes demi-longueursLbeaucoiip

plus faibles que les leurs, de maniere a rendre non seulement le factellrri^

mais aussi Texponentielle e ''
, beaucoup moins sensibles. Aussi la cor-

rection (i6) et, a plus forte raison, la precedente, plus exacte (14)1

paraissent-elles devoir rester a pen pres toiijours negligeables.

» En se donnant, par exemple, une demi-hauteiir -/i de o"^,io, avec une

demi-longueur d'ondeL de 4™, ce qui repond a un assez fort clapotis (\u

la situation ordinaire des maregraplies), el, en supposant, d'ailleurs, de

2°^ seulement la profondeur z de I'orifice de communication au-dessous

de la surface liquide, il vient

A = 7(^^ " — -'-7^— X o,o/t32i == o™,oooo85,

quantite inferieure a ^^ de millimetre.

» II semble done que la correction indiquee ici n'atteindra des vaieurs

sensibles que dans le cas d'assez fortes houles, ou elle s'evaluera par la

formulc(8), parfois reductible a (9) et meme, alors, le plus souvent

a(9^fV). >)

CHIMIE MlNERALE. — Preparation el proprlctes du proto-iodure de carhonc:

par M. Henri Moissan.

« Nous avons indique precedemment un nouveau precede de prepara-

tion et quelques proprietes du tctra-iodure de carbone. Ce compose peut

s'obtenir, avec facilite, en traitant le tetrachlorure de carbone par le tri-

io:lure de bore. Cette reaction qui se produit meme a froid, a I'obscurite,

founiit en abondance de beaux cristaux rouges de tetra-iodure. Ces pre-

mieres recherchesnous ont ameiie a continuer Fetude des composes iodes
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ilii carboiie. Nous donnerons aujoiird'hui la preparation el les proprietes

priiicipalcs d'un uouvel iodure de carbone que, par analogie avec le chlo-

rurc similaire, nous aY>pe\ons proto-iddure de ca/^hone. II repond, en iheorie

alomique, a la formule C-I''.

)) Formation. — Lorsque Ton abandonne le tetrachlorure de carbone

dans Ic vide, a Taction de la lumiere solaire, il nc tarde pas a se dedou-

blor en fournissant des ciislaux d'iode et des aiguilles jaunes, brillantes,

(ic piolo-iodnrc de carbone. C.elte action decomposante se produit meme
a la lumiere diffuse et rend la conservation du tctra-iodure de carbone

assez difficile.

» Si Ton chauffe progressiveracnt au bain d'huile iin tube scelle vide

d'air, renfermant des cristaux de tetra-iodure, on remarque vers 120° que
(Ic I'iode mis en liberte se condense dans la partie froide du tube, tandis

qu'il se produit des cristaux jaunes moins volatils de proto-iodure de car-

bone.

" Lorsque Ton abandonne une solution de tetra-iodure de carbone
dans le tetrachlorure ou dans le sulfure de carbone au contact de metaux,
lels que le sodium, le mercure et I'argent, la solution se decolore a froid

et ne tarde pas a prendre la teinte jaiine du proto-iodure de carbone.

» Preparation. - Pour preparer une notable quantile de proto-iodure de carbone,
on reduit le tetra-iodure par I'argent en poudre. Pour cela, on introduit, dans un
malras bien sec, du tetra-iodure de carbone pur et la quanlite suffisante de tetra-

"ire de carbone necessaire a la dissolution. On refroidit dans un
courant d\

Le ma Ira

ute par petUe portion la quantite d argent necessaire pour

scelle et on laisse la reaction se produire a froid jusqu'a ce

Lor<

iquide ne presen
X environs de la temperature de So" un exces d'argent produit

: depot de charbon.

B, on decante le liquide, on epuise le residu d'io-

tite de tetrachlorure de carbone, puis les liquides

nt au bain-marie,

abandonne des aiguilles jaunes tres brillantes de

t par sublii

iroprietes. -- Le proto-iodure de carbone se presente en beaux (

decouleurjaunepale,d'unc densite de 4,38, fondant a T85«rtvol
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sans decomposition au-dessus de leur point de fusion. Par volatilisation

lente dans le vide, a la temperature de loo^a 120°, on obtient en quelques

jours de beaux cristaux transparents dont certains se presentent en tables

hexagonales tres refringentes. Ce compose commence a se dissocier vers

200"; de I'iode est mis en liberte et il se forme un residu noir de carbone.

» Le proto-iodure de carbone est tres soluble dans le sulfure de car-

bone; il se dissout egalement dans le tetrachlorure et Tether ordinaire

qui, par refroidissement, I'abandonne tres bien cristallise. Il est pen so-

luble dans Falcool anhydre froid, mais il se dissout dans ce liquide a

i'ebullition, et se depose ensuite sous forme de petits prismes brdlants.

)) L'hydrogene est sans action sur le proto-iodure de carbone. Cliauffe

vers 200° dans ce gaz, il se volatilise sans produire d'acide iodhydrique.

)) Le chlore et le brome n'attaquent pas a froid le proto-iodure de car-

bone. A chaud, ils sont absorbes sans qu'il y ait mise en liberte d'iode. Il

se forme dans ce cas un bromo-iodure et un chloro-iodure, dont nous

n'avons pu fixer encore la composition.

)) Cliauffe dans I'oxygene, le proto-iodure de carbone fond sans s'alte-

rer, puis se dissocie en iode et charbon, et ce dernier corps ne tarde pas

a bruler en produisant de Tacide carbonique.

» A la temperature de 1 10°, le soufre ne reagit point sur le proto-iodure

de carbone. x\u-dessus, la reaction ne tarde pas a s'etablir, avec mise en

liberte d'iode et formation de sulfure de carbone.

» Le phosphore, a sa temperature de fusion, ne reagit pas sur le proto-

iodure de carbone solide; mais, si Ton continue a elever la temperature,

le melange devient incandescent, I'exces de phosphore se volatdise, et

il reste une masse noire phosphoree partiellement attaquable par I'acide

nitrique.

)) Le proto-iodure de carbone possede une grande stabilite. Une solution

etendue de permanganate de potassium ou d'acide chromique maintenue

a Tebullition ne I'oxyde point. Meme I'acide nitrique monohydrate bouil-

lant ne pent pas I'oxyder. Il faut chauffer le melange d'acide et de proto-

iodure en tube scelle, a la temperature de 180*^, pour obtenir une destruction

complete.

» L'acide sulfurique le decompose avec production de vapeurs d'iode

et d'acide sulfureux vers 230".

)) Les solutions saturees d'acide clilorhydrique et d'acide iodhydrique

n'attaquent pas le proto-iodure de carbone meme a I'ebullition.
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» Une solution bouillante de potasse n'attaqiie pas sensiblement le

proto-iodurede carboiie. L'liydrate de potasse en fusion pro diiit de I'iodo-

forme, de Tiodure et du carbonate de j)0tassium.

)) Le fluorure d'argent ne reagit pas sur le proto-iodure de carbone, en

solution dans le tetrachlorure, a la temperature d'ebullition de ce dernier

compose.

» Analyse. - Le dosage du carbone a ete fait par combustion en ayant

soin d'ajouter dans le tube de verre une longue colonne de poudre d'ar-

gent. Nous avons constate, en meme temps, que ce nouveau compose ne

renfermait point trace d'hydrogene.

» L'iode a ete dose sous forme d'iodure d'argent par la methode de Ca-

)) Nous avons obtenu ainsi les chiffres suivants :

lode. 95,02 95,24 95,4
Carbone 4^29 4j4o 4-6

)) En resume, on peut preparer avec facdite un nouvel iodure de car-

bone repondant a la formule C-I\ en decomposant le tetra-iodure grace a

une faible elevation de temperature, ou en reduisant ce meme compose
en solution sulfocarbonique par la poudre d'argent. »

GHIMIE [>1IYS10L0GIQUE. — Sur une des reactions de la spermine.

Note de M. Duclaux.

" Parmi les experiences sur lesquelles, dans une Note recente (p. 129),
M. Poehl appuie son explication du role physiologique de la spermine, il

yen a une, plus facile a etudier de pres que ne le sont les autres : cest
celle dans laquelle on fait agir le chlorure d'or sur le magnesium en
poudre. En I'absence de spermine, on n'a, dit M. Poehl, « que du gaz

N<Irogene et un peu de chlorure de magnesium. Mais que Ton vienne
jouter au chlorure d'or un peu de chlorhydrate de spermine, aussitot

^' mousse abondante d'hydrate de magnesie se produit et remplit le

-'-^e, en meme temps qu'd se degage I'odeur du sperme humain... La
M) ution liltree, pour separer la magnesie, peut reproduire encore une
oi*^ le meme effet... Dans cette reaction, la spermine lavorise, par son
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» contact, roxydatioii rapide du magnesium aux depens de la decompo-

)) sition de I'eau. »

» Quand M. Poehl m'a fait I'honneur de me montrer cette experience,

je lui ai fait remarqiier qu'elle comportait une interpretation toiite diffe-

rente dans iaquelle entrait en jeu, non pas cette propriete chimique de la

spermine d'etre, par sa presence seule, nn excitant des oxydations, mais

simplement cette propriete physique, commune a lant d'autres substances,

de rendre moussenx le liquide dans lequel la reaction s'accomplissait.

Cette mousse se gonfle en retenant Fhydrogene, s'epaissit en empatant la

magnesie, active Taction en etalant le magnesium sur la ires grande sur-

face de sesparois liquides; le liquide s'echauffe, et Ton peut sentir Todeur

de la spermine, mise en liberte par la magnesie. Enfin, si la spermine se

borne a rendre le liquide mousseux, il n'est pas surprenant qu'on puisse

la retrouver intacte, ou a pen pres, a la fm de I'operation.

» Cette explication n'avait que la valeur d'une hypothese, mais elle

etait plausible. Quand j'al vu que M. Poehl ne I'avait pas visee dans sa

Note, je me suis hate de la soumettre a un controle experimental, et je la

considere aujourd'hui comme tout a fait exacte.

» On peut reproduire I'experience de M. Poehl avec une foule de corps

ayant la propriete de rendre le liquide mousseux ou visqueux, I'eau de

savon, la saponine, la panamine, meme Talbumine d'oeuf. Avec la sapo-

nine, la mousse est meme plus abondante et plus ferme qu'avec la sper-

mine. L'action, energique au debut, ne tarde pas a se calmer; elle le fail

d'autant plus tot qu'elle a ete plus rapide au debut. Par contre, si Ton n'a-

joute rien pour rendre le liquide mousseux, Taction est plus lente, mais

elle est plus constante, ct finalement, quand on la laisse s'epuiser, on s'a-

percoit qu'il y a a tres peu pres la meme quantite de magnesie produitc

dans tons les cas.

» Voici, parexemple, ce qu'il a fallu de centimetres cubes d'acide sulfu-

rique decime pour saturer, apres vingt-quatre heures de contact, trois li-

quides contenant chacun o^'", loo de magnesium en poudre, o^"", o4o de chlo-

rure d'or et 2.5*^*^ d'eau.

i os'-joio de saponii
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« On peut, si Ton veut, diminuer beaucoup la proportion de chlorure

d'or; il n'intervient qu'en se reduisant desle debut et en donnant un de-

pot d*or, dont Teflfet est d'activer, par vole electrochimiqiie, la decompo-

sition de Teau par le magnesium; mais il me semble que cet or est le seul

corps de la reaction dont on puisse dire qu'il intervient chimiquement par

sa seule presence, d

PALEONTOLOGIE. — Sur un Macaque fossile des phosphorites quaternaires

de I'Algerie, Macacus trarensis; par M. A. Pomel.

'( Dans une Communication anterieure, j'ai donne quelques indications

sur des gisements d'ossements de petits Vertebres, parmi lesqiiels des

genres et des especes de Rongeurs aujourd'hui disparus donnent une pre-

somption serieuse d'anciennete relative dans la serie quaternaire. Dans

cetteNote, j'aurai a m'occnper d'une espece de Singe dii meme gisement,

represente par de nombreux ossements des membres, mais dont la tete et

la dentition sont encore inconnues, ce qui peut laisser quelque doute sur

I'attribution generique.

» La piece la plus importante, parce qu'elle est complete, est un humerus
long deo™, 170, large en haut de o'°,o28 et en bas de o^,o^Z, ayant de
plus grande epaisseur au bas de la surface deltoidienne o''',oi8. Les
memes mesures dans un Macaque bien adulte sont : o™,t56; o"\o22;
o™,o3o;o™,oi2. C'etaitdoncun animal a peine plus grand que le Macaque
vivant de la cote barbaresque, mais beaucoup plus trapu et robustement
membre. Les deux os se ressemblent, du reste, beaucoup dans leur profd
et dans leurs inflexions, mais il y a de notables differences dans les details.

La carene, qui, a la face posterieure, descend de la tete superieure, est

presque obtuse et non en arete saillante comme dans le vivant; elle

s efface pres du milieu et se relie peu a I'arete externe, quoique celle-ci

remonte plus haut au-dessus de Tepitrochlee. Le corps de I'os n'est pas
aussi fortement et aussi brusquement contracte sous la tete superieure. La
surface deltoidienne s'appuie sur une arete anterieure plus epaisse et une
arete exteneure plusrobuste, moins pincee, et elle descend presque jusque
^prs le mdieu de I'os pour se prolonger en arete plus accentuee, bordant
'^n meplat prolongc vers ie bord de Tepitrochlee. Dans le Macaque, I'im-
piession deltoidienne depasse peu le ~, et le prolongement de son arete

C. R., i8c>3, v Semestre. (T. CXV, N- 3.)
21
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borde un meplat plus etroit qui s'efFace avant d'atteindre la trochlee, au-

dessus de laquelle la diaphyse est tout a fait arrondie.

» La partie posterieure de la trochlee est plus serree, et la cavite ole-

cranienne, un peu raoins large, est plus fortement et plus profondement

encadree entre des bords plus epais et plus robustes. La crete epitro-

chleenne externe est moins saillante, moins amincie et remonte plus haut.

La trochlee est plus robuste, sa saillie interne est moins etalee, sa saillie

mediane est plus epaisse, et son condyle externe plus allonge. Dans le

fond de la cavite olecranienne, on apercoit un foramen petit et arrondi

pres du bord exterieur, qui persiste depuis le plus jeune age jusque presquea

I'adulte et qui ne s'oblitere que chez les plus ages. Observe sur un fragment

de trochlee, ce trou anormal avait detourne ma pensee de la nature si-

mienne de cet ossement et m'avait fortement intrigue. Un examen attentif

de la trochlee du Macaque m'a montre par transparence un foramen sem-

blablement place et oblitere; c'est done une structure normale du genre,

dans le jeune age.

» En somme, cet ossement indique un animal bien plus robuste, a

membres non seulement plus forts, mais plus solidement articules, en vue

peut-etre d'habitudes plus arboricoles. Il semble bien indiquer le type

macaque; mais, en meme temps, il laisse peu de doute sur son indepen-

dance specifique.

» L'avant-bras n'est connu que par des os epiphyses ou brises, qui tous

sont plus robustes que les analogues du Macaque; le cubitus a la gouttiere

qui descend en dehors et sous la facette radiale bien plus superficielle et

presque un simple meplat. Le femur n'est point entier, mais ses rapports

d'epaisseur sont les memes que pour I'humerus. Le petit trochanter est

plus epais, plus saillant, ce qui, avec une situation un peu inferieure, aug-

mente la cavite trochanterienne. La plus grande largeur en haut est de

o™,o42, vers le basdeo™,o3o; Fepaisseur vers le milieu est de o™,oi6.

Dans le Macaque, les memes mesures sont o™,o35; 0^,026; o™,oi3. La

poulie rotulienne est egalement plus large. Le tibia est aussi bien plus

robuste, avec ses aretes plus epaisses, plus mousses dans le haut de la

face posterieure. La tete superieure est large de o™,o35; I'inferieure de

o™,02i. Les memes mesures sont chez le Macaque 0*^,029; 0^,017. L a-

pophyse maleolaire est plus saillante et plus robuste.

» Un humerus et un tibia, paraissant avoir appartenu a un meme sujet,

peut-etre meme un foetus, peuvent seuls nous donner une indication sur la
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largeur comparee des membres anterieurs et posterieurs. Le premier a la

petite perforation olecranienne et est long de 0^,076 ; le second de o™,o8o;

ce qui repond presque aux proportions d'un Macaque adulte : ce sont Ja

toutefois des longueurs de diaphyses dont les rapports pourraient bien

etre modifies par la croissance.

)) J'ai aussi quelques os du pied. Le metatarsien du pouce a la longueur

de celui du Macaque; il en a aussi la forme, sauf plus d'epaisseur aux ar-

ticulations et moins de gracilite du corps de Tos. Longueur, o™,o35; lar-

geur en liaut, o"^,oi2; au milieu, o™,oo6; en bas, o"^,oo9. Les memes
mesures dans le Macaque sont 0^,009; o™,oo5; 0^,007. Un autre exem-

plaire, quoique epiphyse en haut et d'un jeune, est tout aussi robuste et

presque aussi grand que Tadulte.

)j Un troisieme metatarsien est epiphyse en bas et pent etre du meme in-

dividu; il pourrait, dans cecas, avoir atteint sa grandeur normale; long

comme celui de notre Macaque de comparaison, il est beaucoup plus ro-

buste. Un autre exemplaire d'adulte est encore beaucoup plus robuste; il

est long de o™,o58; sa largeur en haut est o'^,oi2; au milieu, o°',o7; en

bas, o™,o4o. Chez le Macaque on trouve o'", 009; o^,oo5; o'",oo7. Il

semblerait indiquer une preeminence du doigt medius dans le pied; mais

je croirais plutot qu'il a appartenu a un sujet plus developpe que les au-

Ires, et probablement a un vieux male.

» Un quatrieme metatarsien adulte parait correspondre a celui du pouce
d'adulte signale ci-dessus; il a les memes analogies de proportions, meme
longueur quechezle vivant, mais beaucoup plus d'epaisseur, surtout aux

articulations.

" Un cinquieme metatarsien est aussi connu ; mais je ne puis le comparer
a celui du Singe vivant, qui manque a mon squelette. Longueur, o°',o6o;

largeur sous I'articulation superieure, o'",oo9; largeur au milieu, o"', 006.

» En somme, le pied n'etait pas plus long que chez le Macaque; mais il

devait etre plus large et plus robuste. Les proportions des doigts entre

eux ne devaient pas sensiblement differer.

» Les ossements de cette espece fossile sont assez nombreux dans les

phosphorites d'Ain-Mefta; les adultes y sont les plus rares; lesjeunesy
presentent tousles degres de croissance, depuis I'age foetal. lis sont meles
aux petits OS de Rongeurs. Les animaux ont du habiter les grottes ou les

anfractuosites de rochers, ou les Rapaces nocturnes entassaient leurs re-

jections. Je n'ai pu encore rien observer qui indique une intervention

quelconque de rhomme dans ces accumulations d'ossements.
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)) Je crois, en definitive, que notre Singe est bien un Macaque. Gepen-

dant les genres crees dans ce groupe sont si peu differencies, qu'il sera

utile de posseder la tete et la dentition pour I'affirmer. Quant a Fespece,

elle me parait bien nouvelle, et jeme propose de la designer sous le nom
de Macacus <

METEOROLOGIE. — Projet d'observatoires meteorologiques sur I' Ocean

Atlantique; par Albert 1^'", Prince de Monaco.

« Mes diverses campagiies maritimes et mes recherches sur i'Oceaiio-

graphie m'avaient fait songer depuis quelque temps aux avantages que la

Meteorologie pourrait trouver a la creation d'un certain nombre d'ob-

servatoires sur les lies eparses de I'Atlantique.

)) Le moment n'etait pas favorable jusqu'ici pour mettre cette question

en avant, car Fun des plus importants de ces groupes d'iles, celui des

Acores, n'etait encore relie par le telegraphe a aucun continent. Mais

une compagnie francaise, qui vient d'obtenir la concession d'un cable

Iransatlantique nouveau, va combler cette lacune : le travail sera sans

doute execute dans le courant de 1893.

» II sera possible, des lors, de connaitre a tout instant, par les tele-

grammes expedies du cap Vert, des Antilles, des Bermudes et des Acores,

la marche des perturbations atmospheriques qui se forment sur I'Atlan-

tique; et la prevision du temps realisera de grands progres, en attendant

que ces stations soient multipliees sur toutes les mers du globe.

» Des observations recueillies et centralisees aux iles du Cap Vert se-

raient interessantes, parce que ces iles sont placees non loin de la region

ou se forment la plupart des grands cyclones qui passent sur les Antilles

et lesEtats-Unis, et qui, obliquant ensuite vers Test, atteignent souvent les

cotes d'Europe.

» Les iles Bermudes seraient tresbien situees au point de vue de notre

continent pour un deuxieme observatoire, car on pent affirmer que lama-

jorite des perturbations dont le centre a passe au voisinage de ces iles

affecteront I'Europe plus ou moins.

)) Enfm les Acores, que leur situation met presque au centre des

courbes tracees par le dcplacementdes perturbations atmospheriques nees

sur I'Atlantique, et par la circulation tourbilionnaire des courants marins

superficiels, les Azores s'imposentcommetroisieme centre d'observations.
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Et meme, je voudrais utiliser le montPico, qui s'elevesur Time d'elles a la

hauteur de 2222™, pour y etablir un poste supplementaire qui fournirait

des observations sur les mouvements des couches superieures de Tatmo-

sphere, au milieu de I'Atlantique.

» Si, en plus des observatoires que j'indique, on en creait d'autres a

Madere et aux Canaries, il est certain que le reseau plus serre des obser-

vations donnerait de meilleurs resultats.

» Tous ces postes pourraient recueillir certaines observations faites en

mer le jour ou la veille par des navires arrivant en relache, et ceci per-

mettrait d'elargir souvent jusqu'a plusieurs centaines de milles le peri-

metre des observations qui fourniraient a chaque poste les elements de

SOS depeches meteorologiques.

» La principaute de Monaco, oiiexiste deja un observatoirc meteorolo-

gique cree et dirige avec beaucoup de science par le docteur Gueirard, of-

frirait alors de centraliser toules ces observations oceaniennes, d'en tirer

des consequences pour la prevision du temps et defaire connaitre celles-ci

a tous les centres interesses.

» II me semble que la meilleure marche a suivre pour obtenir la reali-

sation de ce plan serait de provoquer une entente des pays les plus inte-

resses au progres de la Meteorologie pratique; on gagnerait a cela plus

d'homogeneite dans les methodes suivies. J'ai done I'intention de proposer
la reunion de savants delegues par ces differents pays, qui apporteront a

la constitution definitive du projet les eclaircissements de leurs compe-
tences speciales. »

M. Mascart, a I'occasion de cette Communication, ajoute que les meteo-
rologistes ont signale depuis longtemps I'importance que presenteraient
les observations des Acores, en particulier, s'il etait possible de les trans-
mettre en Europe par le telegraphe. C'est, en effet, dans cette region que
parait etre I'origine des principaux troubles atmospheriques qui abordent
nos cotes, Les services qui ont la responsabilite delicate de la prevision du
temps accueilleront done avec une grande satisfaction le projet forme par
1. le Prince de Monaco, de creer des observatoires dans les principals
»es de rOcean, des qu'elles seront reunies par des cables electriques.

M. Bouquet de la Guye appuie la proposition de S. A. le Prince de
^lonaco, parce que des observations meteorologiques faites loin des con-
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tinents permettront, bien mieux que celles obtenues en Europe, de recher-

cher les effets produits sur I'atmosphere par les phenomenes astronomi-

ques.

En mettant en equation les chiffres obtenus aux Acores, a Ma-

dere, etc., on Irouvera que I'influence de notre satellite sur la marche des

cyclones est loin d'etre nulle; il en sera de meme de son action sur la

pression et la direction du vent en general. Nous pourrons ainsi faire

quelques pas de plus en avant, dans une Science naissante mais bien com-

pliquee.

IVOMINATIOIVS.

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

Associe etranger, en remplacement de feu Sir George Airy.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 43,

M. van Beneden obtient 35 suffrages.

M. Nordenskiold 3 »

M. Lister 2

M. Newcomb i »

M. Weierstrass i »

II y a un bulletin blanc.

M. VAN Beneden, ayant obtenu la majorite absolue des suffrages, est

proclame elu.

Sa nomination sera soumise a I'approbation du President de la Repu-

blique.

GORRESPONDANCE.

M. Perrotin, nomme Correspondant pour la Section d 'Astronomic,

adresse ses remerciements a I'Academie.

CALORIMETRIE. — Sur la chaleur specifique et la chaleur latente de fusion

de Valuminium. Note de M. J. Pioxciiox.

« Parmi les corps auxquels j'ai entrepris d'appliquer la methode de

determination des chaleurs specifiques aux temperatures elevees, donl
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j'ai deja montre, par des exemples varies, toute la generalite ('), I'alumi-

niiim etait un de ceux qui devaient d'abord fixer mon attention.

» J'ai pris pour objet de mes recherches le metal que I'usine fran9aise

de Froges (Isere) fabrique maintenant en abondance et a bas prix pour

les besoins de Tindustrie. Ge metal ne differe pas beaucoup de Taluminium

pur, car il ne conlient guere que 0,9 pour 100 d'impuretes, consistant en

traces de fer et de silicium.

» La quantite de chaleur q\ mise en jeu par le passage de i^"" de ce

metal de la temperature de o^C. a la temperature de t° pent etre repre-

sentee jusqu'a SSo*' par la formule suivante

(') : 0,893/

et au-dessus de 630" jusqu'a Soo*', limite de mes experiences, par la for-

(2) ^^ r= o,3o8/ ~ 46,9.

» Voici la comparaison des nombres calcules par ces formules avec I

resullats fournis par I'experience :

94,1 20, 3i 19,95 4-0,36 4o6 08, i5 97,96 +0,19
2.58 58,87 59,00 -o,i3 448,5 109', 45 109,69 -0,24
2694 62,04 61,88 4-o,i6 45o,6 110,29 110,27 -i-0,02

273 62,39 62,79 -o,4o 482 119,25 119,08 4-0,17

^77 63,58 63,82 —0,24 489,8 121,22 121,29 -0,07
281,8 65, 4o 65, 04 ho,36 5o3 125,42 i25,o3 4-0,39
3o4,8 70^90 70,97 -0,07 5i3,7 r27,93 128,08 —o,i5
3l2 72,77 72,85 529,4 i32,o8 i32,58 0,00
33i 77,88 77,83 -ho,o5 569,1 i44,ii i44,o6 +o,o5
267,5

372

87,55

88,57

87,53

88,75

H-0,02

II.

58o,2 147,54 i47,3i -hO,23

63o,4

635,6
241, o3 241,06 ~o,o3 733,8 272,59 272,91 -0,32

242,90 242,66 -0,24 733 273,18 272,66 4-0,52
658 248,97 249,56 - 0,59

(•) Voir Compies rendus, ri mars^ 21 juin I 886, 6 decembre 1886, eiAn-
"ales de Chimie t t de Physique, 6^ se rie, t II, p. 33; 1887.
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» Qiiand on examine la ligne qui represente les valeurs de q\ fournies

par I'experience, on voit que jusqu'a 5 80** elle presente une courbure mo-

deree et assez lenlement croissante. En effet, la chaleur specifique vraie,

qui est yo = 0,201 a 0°, deviant ysgt, = 0,2894 a 55o". Mais vers SSo*' la

courbe se releve tres rapidement pour devenir, entre 623° et 628", presque

verticale.

» En effet, on a

^«''^'« = i56,85,

ql^^''^
=--r.

1 70,60,

ql'' rvi8i,8,

^«"".^ 195,57,

9:-'* ...234, 55.

)) A partir de 580**, la fusion se prepare; a 628° elle est achevee.

)) La periode preparatoire a la fusion est ici plus etendue et plus mar-

quee que pour les autres metaux; j'ai cherche si elle ne serait pas accusee

par quelque particularite visible dans I'etat du metal. En chauffant pro-

gressivement au moyen d'un chalumeau un fragment d'aluminium, j'ai

constate, en effet, qu'un peu avant la fusion, a la temperature ou le regime

d'echauffement change si completement d'allure, le metal prend une

structure singuliere. Il devient friable et s'ecrase sous la moindre pression,

comme le ferait un petit amas de sable un peu humide. Sa structure est

alors grenue; il parait constitue par une agglomeration de petits grains

spheriques, tres faiblement lies ensemble. Cette structure grenue demeure

visible a froid, si on laisse revenir le metal a la temperature ordinaire;

toutefois, il reprend alors sa solidite primitive. Si Ton pousse I'echauffe-

ment au dela de cette periode de friabilite, on obtient un globule parfai-

tement fluide, entoure d'une sorte de sac forme par une pellicule d'oxyde.

» Cette observation donne la raison de la recommandation qui est faite

aux artisans ayant a forger I'aluminium, de ne pas depasser, dans le re-

chauffement du metal une certaine limite de temperature, marquee par la

volatilisation complete, sans decomposition, d'une goutte d'huile a graisser

mise a la surface. Au dela de cette limite, en effet, les objets a forger tom-

beraient, en quelque sorte, en poussiere,

» On trouve, dans les nombreuses publications relatives a I'aluminium,

une tres grande divergence au sujet de son point de fusion. Le lecteur que

cette donnee interesse se trouve en presence de nombres qui vont de6oo^
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a 800". Mes experiences doiiaent raisoaaiix experimeiitateiirs qui out Ike

ce point a 625". La quantite totale dechalenr qa'il faut fournir a iS*- d'alu-

minium pour Tamener de la temperature de o*' a I'etat de fusion (a 62^^)

est. d'apres la forraule (2) oi-dessus,

'zr'"" 2,39,4.

)> L'etude de Faluminium fondu presente une nouvelle confirmation de

ce fait que la valeur de la chaleur specifique immediatement apr^s la

fusion n'est pas tres differente de cede qu'elle possede immediatement

avanl. On voit en effet, par les resultats qui precedent, que ^35^ -^ o,o.Sc)ii

et que ygjo == o,3o8.

» Mais le fait le plus remarquable peut-elre, qui ressort de l'etude pre-

cedente, est I'enorme distance qui separela ligne representant les valeurs

de ql relatives au metal fondu, de celle qui correspond au metal solide

avant la fusion. La distance de ces deuxlignes, estimeeparallelement aux

coordonnees, correspond a Bo^'*'. Telle sera it la chaleur latente de fusion de

raluminium. Tons ceux qui ont fondu de I'aluminium savent combien cette

fusion est laborieuse et combien une masse un peu grande de metal fondu

met ensuite de temps a se solidifier. On soupconnait done la chaleur

latente de fusion de I'aluminium d'etre notablement plus grande que cede

desautres metaux; mais on ne s'attendait pas a la trouver egale a celle de
I'eau. On se serait trompe singulierement, si Ton avait voulu la deduire

de la valeur du module d'elasticite par la regie de Person. Une serie

d'experiences, faites sur des fds d'aluminium de differents diametres, m'a

donne pour valeur de module d'elasticite de ce metal E = 7287 ^f~,-
Avec

ce chiffre, en comparant I'aluminium a I'argent, on trouverait, par la regie

de Person, L r=: 38, 38, valeur qui n'est pas meme la moitie de la veritable. «

ELECTRICITE. - Sur fa mesure de la comtante dielectrique . Note

de M. A. Perot, presentee par M. A. Potier.

« Dans une precedente Communication, j'ai domie la valeur de la con-
stante dielectrique du verre, mesuree a I'aide des charges oscillantes de
diverses pcriodes.

^> Voici les nombros trouvt\s jiar (]'antr<'s proci'MJr.s :

*> I** Methodc du prisme. — [ n oj-nui prisMi(> riMlani^iiiaire en verre (*).

(') Ce prisme en verre rropiique prM" 6,)''?. Scs diinrnslon^ scml approxi.native-

C. R., i8q2, ,. Semexfre. (T. CXV, ,\» 3.)
-*
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gracieusement ofFert par la Societe de Saint-Gobain aii laboratoire de

Physique de la Faculte des Sciences de Marseille, en vue de ces recher-

ches, a ete substitue au prisma de resine employe dans mes recherches

sur la deviation des surfaces equipotentielles (* ). Le nombre trouve pour^

est 2,39. L'experience est d'ailleurs beaucoup plus delicate qu'avec la

resine, a cause del'hvgroscopicite du verre, et nereussitque par des temps

exceptionnellement sees.

» QP Methode du gakanometre balistique (-). — Pour des durees de

charge variant de 0^^*^,004 a 0*^^,02, k a ete trouve egal a 5,83; cette valeur

etait erronee par defaut, la methode employee n'etant pas absolument

correcte.

» Enfin, je rappellerai ici les nombres trouves par la methode des oscil-

lations electromagnetiques : par M. S. Thomson (^) 2,7; par M. Blon-

dlot('') 2,8; valeurs voisines de celles que je trouve par les oscillations

secondes. Les ^illations employees pardont la periode est 72,7.1c

M. Blondlot, eu egard aux d

cet ordre de frequence.

» Je reunis ici en un Tablea

verre.

» En examinant les nombres contenus dans ce Tableau, on remarque

un accord interessant entre la valeur de k donnee par la methode du

prisme et les valeurs donnees par les oscillations les plus rapides. Cet

accord est surtout frappant pour le verre, ou k varie de 2,39 a 6,10.

)) Ce fait s'explique Ires bien, si I'qji admet que la charge residuelle est

due a la polarisation de cellules electrolytiques reparties d'une maniere

arbitraire dans toute la masse du dielectrique, la polarisation de ces eel-

ns de son apparei [, pouvaient etre de

resultats trouves pour la resine et le

Methodes

Galv. balistique. statique. d'attraclion.

deo^«'^,oo25ao,02!2 longue longue

2,02 par defaut 2,88 5,4 de:

deo-%oo4ao,02

5,83 par defaut

ment : hauteur, SS'^"'; base, 26^"', 5, 5-^'", GS-^'". Qu'il

toute ma reconnaissance a la Societe de Saint-Gobain.

(1) Perot, Comptes rendus, l. CXIII, p. 4i5.

(') Perot, Journal de Physique, 3" serie, t. X.

(') S. Thomson, Proceedings of the Royal Society,

(*) Blondlot, Societe de Physique, 2« serie, t X, p,
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lules n'ayant pas d'influence sur la direction des lignes de force, ainsi que

je I'ai fait remarquer a propos dii prisme de resine. Le residu n'intervient

pas dans cette methode de mesure, tandis que dans toutes les autres son

influence se fait sentir.

» En resume, si Ton determine /^par la mesure de la capacite d'un con-

densateur, on trouve un nombre qui decroit avec la duree de la charge,

et tend vers une limite qui parait etre egale au nombre donne par la mesure

de la deviation des surfaces equipotentielles; cette valeur serait la veritable

? dielectrique. »

THERMOCHIMIE. — Sur le principe dii travail maximum.

Note de M. H. Le Chateher.

« Le principe du travail maximum de M. Berthelot a recu aujourd'hui

des verifications experimentales si nombreuses, que son exactitude gene-

rale ne saurait etre contestee; il semble, neanmoins, contredit par quel-

ques consequences des principes fondamentaux de la Thermodynamique,
dont I'exactitude parait etre egalement au-dessus de toute discussion. Il

m'a semble interessant de preciser la nature du desaccord et de recher-

cher si son existence ne serait pas beaucoup plus apparente que reelle.

» II resulte des principes de la Thermodynamique que toute reaction

se produisant spontanement est necessairement accompagnee d'une dimi-

nution de I'energie utilisable du systeme cbimique, c'cst-a-dire que cette

reaction, utilisee pour actionner une machine parfaite, doit fournir une
quantite positive de travail. Si plusieurs reactions sont possibles, celle qui

tendra finalement a se produire correspondra a la production du travail

maximum, C'est done bien le meme enonce que celui du principe de
M. Berthelot, mais avec cette difference, que le travail dont il est question
n est pas le meme dans les deux cas : Tun est le 'travail equivalent a la

totalite de la chaleur de reaction, Fautre est le travail que la reaction con-
sideree peut produire par I'intermediaire d'une machine. Ces deux tra-

vaux ne sont pas identiques, pas plus que dans une machine a vapeur le

travad produit nest equivalent a la totalite de la chaleur fournie par la

chaudiere, mais I'ecart peut etre tres faible. II y a une seconde difference
non moins importante a noter ; le travail equivalent a la chaleur latente
est facile a mesurer; au contraire, le travail utilisable n'est pas mesurable,
de telle sorte que le principe thermodynamique, a cote de I'avantage
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d'etre d'une rigueur absolue, a le grave inconvenient de ne comporter

ancLine application pratique.

)) T.e principe thermodynamique a pour eK[)ression numerique (')

L ST>o;

le principe de Isl. Berthelot a pour expression

en aj)pelant L Id ciialeur latente, T la temperature absolue, S la variation

d'enlropie accompagnant la reaction.

» En theorie, les deux j)rincipes sont differents; en pratique, ils pour-

rouL se confondre si le terme ST est suffisamment j)etit. Mais la mesure

de S n'est pas accessible par I'experience; c'est pour cela d'ailleurs que le

principe thermodynamique n'est pas utilisable.

» On pent cependant de I'expression de ce principe faire disparaitre

I'entropie, en introduisant la temperature To, a iaquelle le systeme consi-

dere serait en equilibre sous la pression et la condensation actuelle de ses

elements, ll vient alors

)j II n'cntre dans cette relation que des grandeurs mesurables : tempe-

rature et quantite de cbaleur. Mais la temperature d'cquilibre T^, dont la

connaissance est indispensable, n'est presque jamais accessible a nos

moyens d'investigation. Nous ne pouvons, par exemple, realiser des con-

ditions dans lesquciles du carbonate de chaux et de I'acide sulfurique for-

meraieiit un s}sleme en equilibre chimique. Cette formule ne comporte

done guere plus d'applications que la precedente. Elle nous apprend seu-

lement qu'au-dessous de la temperature d'equilibre T^ les reactions spon-

tanees se font avec degagement de chaleur et au-dessus avec absorption,

mais elle ne nous fait pas connaitre cette temperature.

)) La theorie n'apprend done rien sur le degre de j)recision du principe

du travail maximum; si le terme ST ctait du meme ordre de grandeur que
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considerable de fails qui coiicordeiit avec le principe de Thermochimie

semble Lien indiquer que le terme en question est, en effet, presque tou-

jonrs negligeable. Cela est d'autant plus vrai que la chaleur de reaction

est plus grande, que la temperature est plus basse et que les reactions

considerees se rapprochent davantage de substitutions ou double decom-

positions, dans lesquelles des composes similaires echangent simplement

quel(|ii( s-uiis de leurs elements. Dans ce dernier cas, la variation d'en-

Iropie S serait menie a peu pres rigoureusement nulle. Cela semble du

nioins rc^uUer d'observations que j'ai faites anterieurement sur les cha-

Icurs lalcntes de dissociation ('). y>

CHlMiE. - Sur an nitrate basique de calcium. Note de M. A. Werner.

<^ A une solution saturee a froid de nitrate de calcium, on ajoute de la

chaux bien divisee et en bouillie dans un peu d'eau, jusqu'au moment ou

elle ne se dissout plus. On agite la solution dans un flacon bouche; apres

quelques minutes, le liquide se prend en masse semi-solide, composee de

)' Pour operer la transformation complete des particules de chaux non
(lissoutcs, on laisse reposer le melange pendant deux a trois jours, en
avant soin de lui fiiire subir des variations de temperature. Ces variations

produisent des decompositions et reformations partielles du compose, et

<es reactions cbimiques desagregent peu a peu les particules de chaux.
>' Toutes ces operations doivent etre faites a 1 abri de I'acide carbo-

nique de I'air; on se sert de flacons bouches. La separation du nouveau
< <»rps de son eau mere visqueuse se fait a la trompe; on fait passer a tra-

^v'i-s une couche d'amiante.

» Le corps est desseche sur de la porcelaine degourdie, sous des cloches
dont I'air a ete debarrasse d'acide carbonique. 11 est tres bien cristallise en
ungues aiguilles. La composition cliimique repond a la formule

Ca(Az0^)^-,-Ca(0Hy-.-2iH=^0.

>* La chaunant co corps a iGo", au sein d'un tube en U, dans un cou-

istallisation : il ne reste que I'eau
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w II reste, a cette temperature, un anhydride qui repond a la formule

AzO'Ca = Ca/°^^'^',

ce que I'analyse directe a confirme.

» La quantite d'eau trouvee dans le corps primitif n'est pas toujours

constante, elle varie de 2^ molecules a 3 molecules; ce qui tient peut-etre

a Texistence d'un compose analogue contenant plus d'eau. Les produits

employes a I'etude thermochimique repondaient a la formule donnee.

)) L'eau decompose immediatement le sel, en laissant un residu qui con-

tient encore une forte dose de nitrate de calcium melange a un exces de

chaux, la majeure partie du nitrate s'etant dissoute.

» Determinations calorimetriques .
— Le corps desseche, repondant a la

formule Ca(AzO^)^ + Ca(OH)^, a.etedissousdansracideazotique etendu

(i equiv. = 2'^*), ce qui a degage par molecule + 33^^', 2.

» La reaction est la suivante

(Az=0«Ca4-CaO,IPO)-f-2AzO^Hetendu
= 2Az-0*'Cadissous -h 2H^O.

» On peut arriver an meme etat final par la suite des reactions que

voici :

Dissolution de Ca(OH)^ + 3,o

Reaction sur 2AzO^H etendu 1-27,8

Dissolution de Ca(Az03)2 anliydre +4,4
Melange des deux liqueurs ^- 0,0

-1-35,2

» D'oii Ton deduit, pour la chaleur de formation du corps anhydre, au

tnoyen de Tazotate de chaux anhydre et de Fhydrate de chaux solide,

Az^CCa -H CaCH^O degage + 35,2 - 33,2 =- 4- 2^-' par molecule.

» La formation du sel basique hydrate, au moyen de l'eau et du sel ba-

sique anhydre, s'evalue en dissolvant le sel hydrate dans Tacide azotique

etendu, ce qui a degage 4- 24^^^', 8. On en deduit, j)our I'union de 2|H^0
liquide avec le sel anhydre,

+ 33C''',2-24,8 = + 8c«',4.

Soit pour la formation totale : 2,0 4- 8,4 = 10^*', 4.

» La formation de ce corps, dans les conditions oil elle a lieu, c'est-

a-dire avec I'azotate dissous et I'hydrate de chaux, degage en meme temps
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la chaleur de dissolution de I'azotate, soit 4 4- La reaction reelle produit

done ^-G^'^'jO et m6me un peu plus, I'azotate etant employe en solution

concentree. Une grande quantite d'eau, 25 parties d'eau par exemple,

pour I partie de sel basique, le dissocie en sens inverse, necessairement

avec absorption de chaleur. J'ai trouve : — 3^''', i.

» La quantite dissoute pendant cette reaction, soit 1^% 29 (CaO) au litre,

repond sensiblement a la solubilite normale de la chaux dans I'eau pure;

et la chalenr degagee par Tacide azotique etendu, mele a la liqueur, a ete

trouvee + 27^''^ 6, c'est-a-dire la meme qu'avec la chaux libre : le sel ba-

sique ne subsiste done pas dans la liqueur en proportion notable. La

chaux ainsi dissoute represente seulement les 2,8 centiemes de la chaux

basique du sel; la partie non dissoute en renferme done lapresque tota-

lite. Elle est egalenient formee par de I'hydrate de chaux presque pur,

d'apres les mesures calorimetriques ci-dessus. En effet, la separation du
sel basique en azotate dissous et hydrate de chaux solide aurait du ab-

sorber — 6 o-a_3^o = — 3,0, chiffre qui ne s'ecarte guere de — 3^^\i.

L'etude de la dissociation de ce sel basique reclamerait des lors I'emploi

de quantites d'eau bien plus menagees.
» Quoi qu'il en soit, I'existence d'un sel basique, forme par Tacide azo-

tique uni avec un alcali, tel que la chaux, merite attention, comme indice

de la parente entre la constitution de I'acide azotique et des acides phos-

phoriqueetarsenique,quiappartiennentalamemefamilled'elements('). «

CHIMIE MINERALE. — Siir V efflorescence du sulfate de cuwre et de quelques

autres sulfates metalliques. Note de MM. H. Baubignv et E. Pechard(=^),

|)resentee par M. Troost.

" On sait que le sulfate de cuivre a 5 molecules d'eau est efflorescent

dans les conditions ordinaires de temperature et d'humidite de Tatmo-
sphere. Ayant besoin de connaitre les conditions de slabdite de I'hydrate

CuSO* -h 5H-0, nous avons ete amenes a etudier de pres ce phenomene.
' L'experience nous a montre que la marche de I'efflorescence se

'•ouve modifiee pour le sulfate de cuivre, suivant qu'il cristallise dans un
I'nlieu neutre ou dans un milieu acide. Nous avons etendu ces recherches
a quelques autres sulfates metalliques simples ou doubles.

(')Ce execute au College de France, dans le laboratoire de M. Berthelot.

I laboratoire de Chimie de FEcole Nornaale superieure.
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» 1" Sulfate tie ciuvre. — Une dissolution de ce sel est divisee en deux pa

egales qu'on evapore dans le vide sec en ayant soin d'ajouter a I'une d'elles un

d'acide sulfurique (o,i5 pour loo d'acide sulfurique anhydre). On recueille las (

taux. provenant des deux dissolutions, on les essore et on les place dans deux nac

de sorte que leurs surfaees soient sensiblement egales. Ces deux nacelles, conte

Tune 78'",3o9 de sel neutre et I'autre 8s'",oo7 de sel acide, sont placees sous une m
cloche au-dessus de I'acide sulfurique et on les retire de temps en temps pour en

terminer la perte de poids.

» Nous avons resume les resultats dans le Tableau suivant, oii les temps d'experi

sont comples a partir du moment ou le sel a ete place sous la cloche, et les perte!

tales calculees pour loos'" du sel.

» Ce Tableau montre nettement que le sel acide s'effleurit beaucoup

plus rapidement que le sel neutre; et Ton voit, en effet, que le premier est

completementblanc quand le second commence a peine a presenter quel-

ques points blancs a sa surface. Si done on veut obtenir un hydrate bien

defini et bien stable, pour le sulfate de cuivre, il sera necessaire que la

dissolution qui donneralescristaux soit rigoureusement neutre au methyl-

orange.

» L'hydrate a 5 molecules d'cau pourra done etre conserve pendant

longtemps dans I'air sec sans changer de composition.

» 2" Sulfate de cobalt. —
- Nous avons fail des experiences analogues sur ce sel en

prenant 6s'', 8^27 de sel neutre et Ss^Sga de sel acide.

Sel neutre. Sel acide^

17 3,653 )) 4,o35 »

4o 8,285 4,632 7,859 3,824

i6o. . 9,4n 1,226 21,91 i4,o5i
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» Dans le calcul des pertes totales,,si nous tenons compte de Feau dinterposition,

nous voyons que la stabilite de I'hjdrate a 7 molecules d'eau n'est pas modifiee par la

presence de I'acide, mais que I'hydrate a 6 molecules d'eau est beaucoup plus stable

quand il est neutre que quand il est acide.

n Pour determiner Teau d'interposition, il nous a suffi de porter a 350" le sel neutre

pour avoir le poids total d'eau contenue dans le sel. La difference entre ce poids et

celui qui correspond a 7 molecules d'eau donne I'eau d'interposition.

» Done, en abandonnant dans Fair sec du sulfate de cobalt, nous arri-

verons facilement a obtenir Thydrate a 6 molecules d'eau, a condition que

la liqueur qui a donne ce sel soit neutre au methylorange.

» Une seconde experience faite sur ce sel nous a montrequesa stabilite

etait d'autant pins faible que la proportion d'acide sulfurique contenue

dans les cristaux etait plus forte.

I' 3" Sulfate de zinc. — En operant comnie pour le sei pioc.'di'nl, nous avons pu

constater que le sulfate neutre et le sulfate de zinc legerement acide arrivent ensemble

a une composition repn

acide. Le Tableau

.tee par la forraule ZnSO* + atPO. Le sel acide perd rapi

tandis ,que le sel neutre n'en perd qu'une; a partir dc

jffleurit tres rapidement et atteint la composition du sel

resume (3es resullats :

Sulfates doubles.

isse, le sulfate doi

— Notre etude a porle sur

ible de zinc et de potasse, 1

le sulf

Ces sels different de ceux q,

Ic^llisantdans un milieu acide,

1 prennent qu'une quantity tre;

le nous venons d

oit tres acide poui

Cette difference

, laissent presque

5 minime.

'etudie

rquece

dies, la vilesse c

•suite dc CCS recherches

rettleurissement pent et,

que, p

^ R., T.rp, ,- .^emesire. T. OVV. iN' 3.)

5,56

3,'66

.,89

0.97

et Talui

ssunple

modi fie
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par la presence de petites quantites d'acide sulfurique dans la liqueur qui

fournit ces sels. ll sera done necessaire, quand on voiidra obtenir des

hydrates stables pour ces sulfates, de s'assurer que leur dissolution est

bien neutre au methylorange. ))

CHIMIE MINERALE. — Sur la decomposition des azotates hasiques par I'eau.

Note de MM. G. Rousseau et G. Tite, presentee par M. Troost.

« Jusqu'a ces derniers temps, il n'exislait que quelques observations

isolees relatives a Faction de I'eau sur les azotates basiques. Rappelons

notamment la decomposition du sous-azotate mercureux a loo^ (Kane,

Marignac), et celle du sous-azotate mercurique au contact prolonge de

I'eau froide (Millon). De son cote, M. Ditte, au cours de ses recherches

classiques sur la dissociation des sels solides en presence de I'eau, avait

reconnu que le sous-nitrate de bismuth est decompose par I'eau bouillante

en acide nitrique libre et en un nitrate plus basique.

)) L'annee derniere, nous avons decouvert que le sous-azotate de cuivre,

chauffe quelques heures avec de I'eau, a la temperature de i5o° a 160*', se

transforme integralement en oxyde de cuivre. Nous avons montre que

c'est la preponderance thermique deTacide azotique dissous qui determine

le sens du phenomene. Il resulte, en effet, des mesures de M. Berthelot

que la chaleur de dissolution de cet acide augmente rapidement avec la

temperature; elle varie de -h 'j^^\i5 a 9**, 7 a -hio^^SS vers loo*', et peut

ainsi fmir par surpasser I'effet thermique correspondant a la combinaison

de I'oxyde avec I'acide (').

» Nos recherches posterieures ont montre que cette decomposition des

azotates basiques par I'eau presente un certain degre de generalite (^).

Nous I'avons observee pour les azotates basiques de zinc, de cadmium et

de chaux (^).

(») Comptes rendus, t. CXIII, p. 191; 1891.

(2) Comptes rendus, t. GXIV, p. ii84; 1892.

(^) La petite quantite de sous-azotate de chaux donl nous disposions ne nous a pas

permis de decider si sa decomposition par I'eau est totale ou limitee.

Dans une Communication recente, M. Berthelot a annonce que, d'apres des expe-

riences encore inedites de M. Werner, la dissociation de ce sel par I'eau bouillante

reste toujours partielle. En ce cas, il est vraisemblable qu'il se forme un compose plus
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» Nous presentons aujourd'hui les resultats de nouvelles experiences

relatives a la destruction par I'eau des azotates basiques de bismuth et

d'urane.

» Azotate basiqiie de bismuth. — M. Ditte, en faisant agir un grand exces d'eau

boulllanle sur le sous-nilrale Bi^O^ Az^O^ ^H^O, a reussi a le transformer en un

azotate plus basique 2Bi2 0^Az2 0^ Nous avons pense que ce second compose,

chauffe avec I'eau a une temperature plus elevee, se dissocierait a son tour en oxyde

de bismuth et acide azotique libre.

» On a enferme le sous-azotate 2Bi20^ Az^O^ dans des tubes scelles, avec un grand

exces d'eau et un fragment de marbre destine a saturer Tacide qui se separe; de cette

facon, il ne pouvait s'etablir d'equilibre permanent entre le sel basique et I'acide mis

en liberie. Le tout etait porte dans une etuve a la temperature de 200°-2o5°. Chaque

jour on ouvrait les lubes et Ton decantait I'eau mere, on soumettait le produit a des

lavages repetes, puis on le chauffait de nouveau en vase clos avec de I'eau pure et du

marbre- On a repete la serie de ces operations jusqu'a ce que I'eau qui baignait la

substance ait cesse de precipiter par I'oxalate d'ammoniaque. A ce moment, le sous-

azotate etait transforme en une poudre dense et cristalline presentant la composition

de I'oxjde de bismuth Bi^O^.

» Par sa lenteur, cette transformation rappelle, a certains egards, la saponification

des ethers acides par I'eau ; elle a exige quatre-vingt-dix heures environ a une tempe-

» Azotate basique d'urane. — Nous avons cherche a preparer un azotate basique

d'urane, d'apres la methode qui nous est propre, en chauffant I'hydrate neulre du sel

sollde en tubes scelles avec du marbre. Apres vingt-quatre heures de chaufle entre

180° et 2000, on a repris le contenu des tubes par I'alcool. On a separe ainsi des

cristaux jaunes, microscopiques, d'un sel basique qui ne presente pas de composition
definie. L'analyse montre, en effet, que si I'eau et I'oxyde qu'il renferme sont sensi-

blement dans le rapport des equivalents, par contre, on n'y trouve I'acide nitrique

qu'en faible quantite et dans des proportions qui ont varie entre | et -^ d'equivalent

de Az^O^ pour i equivalent de U'^O*. Les echantillons etaient d'ailleurs d'autant plus

pauvres en acide nitrique qu'ils avaient ete soumis plus longtemps a Faction de
I'alcool bouillant.

» Ces resultats nous conduisent a admettre que I'azotate basique d'urane d'abord
forme sedlssocie deja sous I'influence de I'alcool. L'eau bouillante agit bien plus rapi-

dement encore, et Ton atteinl facilement ainsi la transformation complete du produit
en I'hydrate V^0\ H^O. M. Riban avait constate autrefois la decomposition analogue
des solutions etendues d'acetate d'urane a la temperature de 170^ »

i>asique que l'eau detrui

de bismuth s'accomplit
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CHIMIE. — Siir les comhinaisons phosphopalladiques. Note de M. E. Fink,

prtseatee par !»'. Schutzenberger.

« M. Schutzenberger a demontre I'existence d'une serie de composes

renfermant du platine, du phosphore et du chlore. J'ai cherche a preparer

avec le palladium des composes analogues,

» J'ai mis dans un ballon a long col io6,5 parties de palladium sec et divise 208,

5

parties de pentachlorure de phosphore bien sec, Je chauffe pendant une heure envi-

ron au bain de sable a 25o*>, en ayant soin de ne pas depasser 280". J'obtiens un li-

quide brun rouge, ne mouillant pas le verre, et qui se solidifie par refroidissement

en gardant sa couleur brun rouge.

» Ce produit est soluble a chaud dans la benzine cristallisable et seche.

Par refroidissement, cette solution laisse deposer des aiguilles brunes

qui, purifiees par recristallisation dans la benzine, sechees dans un cou-

rant d'air sec et analysees, donnent des nombres s'accordant avec la for-

mule PhCl^Pd on PhCl^PdCl^
» Le chlorure PhCl'PdCP (chlorure phosphopalladeux) est alterable

a Pair. L'eau le decompose immediatement, en produisant de I'acide

chlorhydrique et un acide de formule Ph(OH)^ PdCl^.

» Pour obtenir cet acide, il suffit de dissoudre le chlorure phosphopalla-

deux dans un exces d'eau et d'evaporer la solution dans le vide : I'acide

cristallise en jaune rouge. Ces cristaux sont deliquescents.

» L'action des al cools sur le chlorure phosphopalladeux est analogue a

Paction de l'eau. Elle donne les ethers correspondant a I'acide precedent.

)> Pour preparer Pether methylique, on fait tomber goutte a goutte de

I'alcool methylique absolu sur le chlorure phosphopalladeux qu'on main-

tient refroidi. On a une solution qui, par evaporation dans le vide, cristal-

lise. On purifie ces cristaux en les dissolvant dans la benzine cristallisable.

(^es cristaux ont pour formule Ph(CFr^O)^ PdCP.
» On obtient a peu pres de la meme maniere des cristaux d'ether ethy-

liquePh(C-'H^O)='PdCP.

)j Le chlorure phosphopalladeux dissous dans la benzine se combine a

chaud, molecule a molecule, avec le trichlorure de phos[>hore. La solution

jaisse deposer par refroidissement des aiguilles jaunes, soyeuses, decom-

posables a Pair.

L'eau les decompose egalementavec formation d'acide chlorhydrique
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et (I'un acide particulier. Les aiguilles jaunes precedentes sont solubles

dans les alcools elhylique et methylique en donnant des composes dont je

me propose de continuer I'etude, ainsi que ceile des composes de palla-

dium avec le pentabromure de phosphore (^ ). »

CHIMIE. — Sur Is contraste mecanique entre le radical cyanogene

et les elements chloro'ides. Note de M. G. Hinrichs.

« La famille des chloroides est une des plus naturelles de la Chimie

;

ellea ete placee en tete de la classification de Dumas (1828) et a recu son

nom de Despretz (r83o). Le cyanogene, le premier radical de la Chimie,

s'est range a cote de ces elements, depuis sa decouverte par Gay-Lussac
(18 1 5). On dirait que les elements chloroides sont des radicaux dont
la decomposition chimique n'a pas encore ete effectuee. Dumas s'est

longuement occupe de ce sujet.

» L'etude de la volatilite des composes apporte des donnees a cette

^uhstLtiitu>-n terminale

hi reduction, au cir (le mon £;ra-

; Chimie derEcolede Pin
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phique des points d'ebullition observes pour les composes alkyles avec

les chloroides et le cyanogene. Le logarithme du nombre n d'atomes de

carbone de la paraffineest I'abscisse; la temperature d'ebullition observee

est I'ordonnee.

)) A premiere vue, ce graphique parait confirmer I'analogie de struc-

ture entre les chloroides et le cyanogene; le parallelisme des courbes est

complet; le trace des cyanides ne parait pas differer de ceux des binaires

chloroides.

i) Mais cette apparence est trompeuse. L'examen attentif de la figure

nous montre une difference irreconciliable entre le radical et les elements,

difference dont la raison decoulera de nos formules de la Mecanique des

atomes deja donnees dans les Notes precedentes.

» On voit que I'ordre des traces des elements chloroides est celui de

leurs poids atomiques. Pour les composes d'ethyle {^ri — i') nous avons :

Paraffine. Fluoride. Chloride. Bromide. Iodide.

Poids atomiques... H= i Fl^ig Gl:^35,5 Br= 8o 10= 127

Point d'ebullition.. —90(1) —32(2) j^ 3^ ^2

» Dans la figure, representant les faits observes, on trouve la courbe

des cyanides au-dessus de celle des iodides. Si Ton considere le cyanogene

comme un corps du meme ordre de composition que les elements chlo-

roides, son poids atomique devra done se trouver considerablement au-

dessus de celui de I'iode; les procedes communs donneront des valeurs

au-dessus de i5o. Mais le poids atomique observe est Cy = 26; il est

done clairement impossible que le cyanogene et les elements chloroides

puissent etre du meme ordre de composition chimique.

» Donnons brievement la solution mecanique de cette question impor-

tante. Le radical cyanogene est compose d'un atome de carbone tetra-

valent et d'un atome d'azote trivalent; done il ne peut entrer en combi-

naison qu'avec I'une des valences du carbone, comme il est indique

dans (116) qui represente le cyanide de butyle d'apres (Sy). (Voir Comj^tes

/m^w5, t. CXIII, p. 743;i89i).

(ii6j --IS;
Abscisse...

(«) Calcule {Comptes rendus, t. CXII,
(2) Moissan.



( 179)

)) Avec la notation des Notes precedentes, nous aurons [voir la for-

mule (io6)], pour/2 = 4 ^t M = 58,

p,,v'J
— 3,6o, iJ^.^^l

= 5,33, 2p' = 8,93.

» Pour le chloride correspondant (n = 4)» on a (voir Comptes rendus,

I. CXIV, p. HI 3),
M = C1-H=3 34,5, ^--J;

done
v~i et (;. = 21,7;

d'ou

P^ = 5,42.

)) La formule (ii4)(7oc. cit., p. 1369) ^^ les valeurs des temperatures

d'ebullition / (t. CXIV, p. 600), nous feront connaitre la valeur approchee
tie la constante k :

Chlori

Cyani,

i> Ces valeurs de k different de 10 pour 100, pas plus que nous ne
devions attendre (t. CXIV, p. 1274), vu la grande valeur de y^ pour

» II n'y a done aucun conflit entre I'observation et les formules de la

Mecanique des atomes. La constitution complexe connue du cyanogene
s accorde avec la valeur observee du point d'ebullition du cyanide, aussi

bien que la constitution simple de I'atome du chlore s'accorde avec la

valeur observee du point d'ebullition du chloride.

» Done le radical monovalent de cyanogene n'a point une composition
de meme ordre que le radical simple et monovalent de chlore; ou bien, il

est impossible en Mecanique de considerer les elements comme des
ratlicaux indecomposes. En d'autres termes, les elements chimiques, si

ce sent des substances complexes, ne sont pas du meme ordre de com-
position que les radicaux communs. ^)
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CHIMIE ORGANIQUE. — Influence da groupe methyle suhstiliie a un hydro-

gene benzenique sur les proprietes de Vorthotoiuidine. Note de M. A.

RosENSTiEHL, prescnlee par M. Friedel.

« Les derives alcoyles de rorthotoluidine reagissent d'ane facon tout

autre que les derives correspondants de I'aniline, quoique rien de ce que

nous savons ne puisse faire prevoir une pareille anomalie. Ceci ressort d'un

travail recent de M. Weinberg sur la para-amido-alcoyl- orthotoiuidine

(Berichle, t. XXV, p. 1610).

» L'auteur emet a ce sujet des hypotheses pen satisfaisantes qui mottvent

la presente Note. Yoici d'abord les faits : on sait que la dimethylaniline

est eminemment apte a produire des matieres colorantes; elle se combine

aux diazoiques, se nitrose et se nitre en para, donne un derive para-amide

qui a acquis une grande valeur industrielle, par sa faculte de produire une

belle matiere colorante par I'elegante reaction de M. Lauth (perchlorure

de fer et hydrogene sulfure); elle reagit avec I'acide thiosulfurique

(Bernthsen) et, oxydee en presence d'amines primaires, donne des safra-

nines.

» D'autre part, la dimethylaniline se condense aisement avec les aklc

hydes de la i^eviQ grasse et de la serie aromatique pour former des leuco-

bases oxydables en hydrols et en carbinols.

» Les derives dimethyles et diethyles de Torthotoluidine ne se pretent

a aucune de ces reactions.

» Mais ces dernieres ont toutes heu, et ceci est le fait sfgnificatif, quand,

a la place de I'orthotoluidine f/^'alcoylee, on emploie Famine wowoalcoylee,

qui semble etre le veritable homologue de la dimethylaniline.

M Pour expliquer ces singulieres anomalies, M. Weinberg fait observer

que les choses se passent comme si, dans I'orthotoluidine dialcoylee et

paraamidee, le groupe amide et substitue s'etait lie d'une maniere quater-

naire avec le methyle qui est en ortho, par rapport a lui, dans le noyau

phenylique; et, dans I'orthotoluidine dialcoylee, il croit a la possibilit<'

d'une liaison interieurc. L'auteur ne developpc pas autrement sa penscc

et ne la traduit par aucune formule. C'est que, en realite, toule la difH-

culte. est la. Sans chercher a refuter une hypothese aussi confuse, je fai^

remarquer qu'elle contient le germe d'une idee qui vaut la peine d'etre

developpee.
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)) Cette idee, c'est rintervention possible du methyle uni au noyau phe-

tivlique dans les reactions resumees plus haut.

» Je vais monlrer que, en examinant les faits a ce point de vue, et en

a])andonnant I'idee d'une liaison interieure entre le methyle et I'azote, on

veira les anomalies disparaitre et les faits sc grouper en un lout tres

logique. II suffit pour cela de les enoncer ainsi :

» I** L'orthotoluidine monalcoylee, qui est une amine secondaire, se

(oniporte comme si elle etait une amine tertiaire. (Sous Taction de I'acide

azoteux, elle ne forme pas de nitrosamine, mais produit directement le

derive paranitrose, aisement reductible en derive amide. Elle se condense

noLtement avec les aldehydes pour former des leucobases qui s'oxydent

ta( ilement en carbinols; tandis que les derives monalcoyles de I'aniline

sc j)retent mal a ces transformations.)

« 2. L'orthotoluidine dialcoylee, qui est une amine tertiaire, ayant la

place para libre, se comporte comme si cette place etait occupee. (Les dia-

zoiques, Tacide azoteux sont sans action sur elle; elle ne peut se nitrer en

para et ne se condense pas avec les aldehydes.)

>' 3. L'orthotoluidine monalcoylee et paraamidee, qui est a la fois amine
secondaire el amine primaire, se comporte comme si elle etait amins tertiaire

et Amine primaire. (Elle ne reagit qu'avecune seulc molecule d'ackle azo-

teux, donne nettement les reactions de Lauth et de Bernthsen, ainsi que
la reaction des safranines).

» 4. L'orthotoluidine dialcoylee et paraamidee, qui est a la fois une
amine tertiaire el amine primaire, se comporte, dans certaines reactions,

comme si elle etait a la fois amine tertiaire et amine secondaire. (Par le fait

qu elle se diazote en reagissant avec une molecule d'acide azoteux, elle est

anime primaire; mais elle ne donne pas les reactions de Lauth et de
Bernthsen, ni celledes safranines et, de ce fait, elle est amine secondaire.)

» En presentant ainsi les quatre faits fondamentaux, on voit tout de
^uite le hen qui les lie. Le methyle du noyau phenylique, place en ortko
|>ar rapport a I'un des groupes azotes, se comporte comme s'il changeait
de fonctions selon les circonstances :

» 1- Quand I'amine est mowalcovlee, elle se comporte comme si elle

etait 6^/alcoylee.

CIV H

/~\ A„ II
--

. ^ . CH^
\__/ \(;i|3

se comporte comme
; /^^\cip-

^- K., 1S93, 2« Semestre. (T. GXV N- 3.

1

^^*



)) 2. Quand Tamine est dialcoylee, avec lu place para libre, elle se com-

porte comme si la place para etait occiipee.

<_)-^<CH3 -git comme CH'(_)az(^H:

)) Pour les derives paraamides, les faits se reproduiseiit dans ie i

ordre :

\CH^

H/"N_/^^ \CH'-

)) En envisageant Tensemble de ces quatre categories de faits, on voit

avec quelle regularite les fonctions du groupe methyle se modifient :

)) On pent dire que, quand d est place en ortho par rapport au groupe

azote, il prete a une amine secondaire quelques-unes des proprietes des

amines tertiaires.

)) A I'amine tertiaire, ayant la place para libre, il donnera les proprietes

d'une amine substituee en para.

» Enfin, a I'amine tertiaire dont la place para est prise par AzH^, il

donnera les proprietes d'une diamine alcoylee dissymetrique.

» Ce sont la des reactions qui ouvrent des horizons nouveaux : elles

montrent une regularite digne d'attention.

» C'est cette regularite que j'ai tenu a faire ressortir, car elle perraettra

de classer des observations qui, de prime abord, pourraient etre consi-

derees comme des anomalies. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur I'instabilite da carboxyle dans les acides-phenols.

Note dc M. P. Cazeneuve, presentee par M. Friedel.

« Dans une Note precedente, nousavons eu rhonncurd'appeler I'atten-

tion de I'Academie sur la transformation de I'acide gallique en pyrogallol,



( iB3 )

a line temperature relativement basse, en presence de I'aniline et de quel-

ques amines aromatiques (').

» Tons les acides-phenols paraissent subir celte transformation avec

perte d'acide carbonique dans des conditions analogues, sinon identiques.

La temperature a laquelle a lieu cette transformation est variable. Dans

tous les cas, elle est toujours inferieure a celle necessitee par les condi-

tions ordinaires de decomposition (distillation seche, action de la potasse

ondante).

» L'acide gallique CH" /^Tixg. nous I'avons vu, se. decompose, des

1 15«, au sein de Faniline.

» L'acide protocatechique C^H^ \ /^jryxo se decompose regulierement a

1 80°, au sein de Taniline en ebullition. Il se transforme, comme a Tordi-

naire, en acide carbonique et pyrocatechine, qui reste en combinaison

avec Taniline.

» L'acide salicylique C^w\ exige, au sein de Taniline, 220"*. A

240", en tube scelle, la decomposition raarche tres rapidement.

» L'acide benzoique C«H%CO'"^H, a 240", ne subit, au sein de Taniline,

aucune decomposition, meme au bout de longues heures.

» Tous ces acides ont ete chauffes avec le double de leur poids d'ani-

line.

» Une premiere regie se degage de ces faits : Vinstabilite du carboxyle

sonde au noyau henzenique croit avec le nomhre des hydroxyles phenoliques,

quifigurent egalement dans la molecule.

» Suivant toute probabilite, les acides encore inconnus de la forme

'^ ''
} my '' ''

) (ony

doivent perdre tres facilement leur acide carbonique au sein de Tandine.

» Nous avons recherche, en second lieu, si la substitution d'elements
halogenes, par exemple, on de groupements hydrocarbones influerait sur

I'instabilite du carboxyle.

» Nous avons constate tout d'abord que, dans les acides aromatiques a

fonction simple, la substitution halogenee n'enleve pas de sa stabilite au

*
) Comptes rendus, 2

1

,892.
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carboxyle. Ainsi les acides tribromobenzoiques sont aussi stables que

I'acide benzoiqiie lui-meme au sein de I'aniline. Une chauffe a 25o°, en

tube scelle, pendant plusieurs heures, n'a donne aucun resultat.

)) L'acide dibromosalicylique, au contraire, perd son acide carbonique

plus facilement que l'acide salicylique. A iSo*", au sein de I'aniline en

ebullition, le degagement a lieu. L'acide dichlorosalicylique est plus resis-

tant; il se decompose seulement vers 20o«. Nous avons opere avec l'acide

dibromosalicylique obtenu par action directe dii brome sur l'acide salicy-

lique. L'acide dichlorosalicylique provenait de Taction d'un courant de

chlore sur un salicylate alcalin, en dissolution dans I'eau.

» L'acide orsellique, qui est un acide diphenol substitue (acide methyl-

dioxybenzoique) est plus instable que l'acide protocatechique. A no", il

perd son acide carbonique regulierement au sein de I'aniline et se trans-

forme en orcine.

)) Nous n'avons pas pu experimenter l'acide dibromo-orsellique, maison

sait deja qu'il perd CO^ au sein de I'eau bouillante. Au sein de I'aniline,

suivant toute probabilite, il doit degager son acide carbonique a une tem-

perature inferieure a loo''.

)> L'acide dibromogallique perd son acide carbonique a 80** au sein de

Taniline, c'est-a-dire a une temperature inferieure a celle ou l'acide gal-

lique se decompose lui-meme.

» Une deuxieme regie se degage de ces faits :

» L'instabilite du carboxyle parait augmenter dans les acides phenols avtc

les substitutions halogenees ou autres dans le noyau.

» Une troisieme question se pose. La position des OH phenoliques par

rapport au carboxyle a-t-elle une influence sur l'instabilite de ce dernier?

» Nous avons aborde experimentalement le cas le plus simple, en ope-

rant comparativement avec les acides ortho, meta et paroxybenzoique.

)i L'experience a ete faile a 240" en tube scelle, au sein de i'aniline, pendant trois

heures, en melangeant Ss' de chacun de ces acides avec ids'- d'aniline. Nous avons

constate que la marche de la decomposition a suivi I'ordre suivant : l'acide ortho

(acide salicylique) s'est decompose plus rapidement que I'acide/jaraet ce dernier plus

rapidement que l'acide meta, Ce dernier est de beaucoup le plus stable. Au bout de

Irois heures, a 240°, au sein de I'aniline, une trace a peine elait decomposee.

» L'etude comparative des acides en C^ll^ < /ORN^ donnerait sans

doute des indications dans le meme sens. Il est fort probable que c'est la

une regie genera Ie que, dans les acides-phenols, les hydroouyles phenoliques
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leur position, une influence variable sur la stabilite clii

CHIMIE MINERALE. Sur les eaux minerales ferrugineuses conservees.

Note de M. J. Ribax.

( Dans une deiixieme Note sur les eaux minerales, M. Parmentier for-

mule quclques apprecialions sur un travail que j'ai presente recemment a

I'Academie {Comptes rendus, t. CXIV, p. i483). Je crois avoir suffisam-

ment explique dans ce travail que mon but, en prenant les eaux minerales

dans une pharmacie, avait ete « de me rapprocher le plus possible des con-

)) ditions ordinaires de Temploi therapeutique de ces eaux loin de la

» source ». En ce qui concerne le titrage du permanganate, j'avais egale-

ment pris soin de faire ressortir que s'il pouvait, dans quelques circon-

stances que j'ai specifiees, exagerer le titre en fer, il donnait, en ce cas, la

preuve a fortiori de ce que je voulais demontrer : il etait done sulfisant.

D'autre parr, pour moi, surcharger une eau minerale d'acide carbonique,

c'est augmenter la quantite d'acide carbonique qu'elle contient normale-

ment, c'est changer les conditions pour lesquelles son action therapeu-

lique a ete etablie. Toute discussion me parait done inutile, et je ne puis

que maintenir la maniere de proceder et les conclusions inserees dans ma
derniere Note a I'Academie et dont on trouve une confirmation dans la

Note que vient de publier M. Le'Ghatelier (').)>

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur une nouvelle leucomaine.

Note de M. A.-B. Griffiths. (Extrait.)

« En 1881, M. Armand Gautier a decouvert une nouvelle classe d'alca-

loides derives des matieres proteiques (O- H a donne le nom de leuco-

maines a ces bases, qui se forment dans les cellules vivantes et s'eliminent

urnal d'Anatomie et de Physioiogie, p. 358, 1881; Bulletin de la Societe

? de Paris, 2« serie, I. XLIII^ p. i58; Bulletin de I'Academie de Medecine,
L- XV, p. 65; et I'important ouvrage : Cours de Chimie, par A. Gautier,
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» En partant des resultats deja obtenus sur ces alcaloides curieux, je siiis

arrive a exlraire une nouvelle leucomaine des urines des epileptiques. La

methode que j'ai employee est la suivante :

» Une quantite considerable d'urine est alcalinisee par addition d'un peu de car-

bonate de soude et agitee ensuile avec son demi-volume d'ether. Apres depot et fil-

tration, Tether est agite avec une solution d'acide tartrique, qui s'empare de la leu-

comaine pour former un tartrate soluble. Le liquide est encore alcalinise par du

carbonate sodique, et agite avec la moitie de son volume d'ether. La solution etheree

estlaissee a evaporer spontanement : la leucomaine reste comme residu,

» La leucomaine qu'on extrait des urines des epileptiques est une substance blanche,

qui cristallise en prismes obliques, soluble dans I'eau, a reaction faiblement alcaline.

Elle forme un chlorhydrate el un chloraurate cristallises ; le chlorure mercurique

forme avec elle un precipite blanc verdalre; le nitrate d'argent, un'precipite jaunatre.

Elle donne un precipite blanc avec Facide phosphotungstique, blanc brunatre avec

I'acide phosphomoljbdique, jaune avec I'acide tannique.

» Ces analyses assignent a cette nouvelle leucomaine la formule Gini'"Az^O'.

)) Cette leucomaine veneneuse produit les tremblements, les evacua-

tions intestinales et urinaires, la dilatation pupillaire, les convulsions, et

enfin la mort. »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — E^ets de la decompression brusque sur les

animaux places dans Vair comprime , Note de M. G. PhilippOxV ('), pre-

sentee par M. A. Milne-Edwards.

« Dans une serie d'experiences publiees par Paul Bert dans la Pression

barometrique, et qui ont consiste a soumettre des lapins a des pressions de
5atm ^ gatm^ ^^ savant physiologiste n'a obtenu que des resultats negatifs,

ainsi qu'on peut le lire ci-apres.

C. — ExPfiRIENCES FAITES SUR DES LAPINS.

« Experience DJCA'. — 22 juin. Lapin porle a 8»'™. Decompression brusque en

trois minutes. Oreilles d'un rouge vif. Aucun accident immedial, ni consecutif.

» Experience DAAI. — 7 novembre. Deux lapins porles a 7^^™, Decompression

), Experience DA All. - lo novembre. Memes animaux portes a S^'^f Decom-

(1) Ce travail a ele fait daus le l.aboratoire de IMivsiologie generaie de M. Kouget,

au Museum d'Hisloire naturelle.
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)) Experience DXXIII, — i5 novembre. Lapin porte a 5«tro|. Decompression en

quatre minutes et demi. Aucun effet. (La Pression harometrique, par Paul Bert.)

» Au contraire, dans une experience faite sur le chien, la decompression ayant ete

Instantanee, par suite de I'explosion de I'appareil, I'animal est mort subitement. »

>) J'ai essaye de rechercher les causes de pareilles differences, et j'ai

fait constriiire, par M. Golaz, un appareil que j'ai recemment decrit

{Comptes rendus, numero du ii avril 1892), Get appareil permet de pro-

duire, a volonte, une decompression brusque ou une decompression

lente. Voici les resultats que j'ai obtenus en I'employant, dans le cas de la

decompression brusque.

J) Experience I. — i4 juin. Lapin porte a 5«'™{. Decompression instantanee. Mort
de I'animal en moins d'une minute.

» Autopsie. — Les vaisseaux sont remplis de gaz libre.

» Experience II. — j5 juin. Lapin porte a 3«t^,5. Decompression instantanee.

L'animal est vivant, il est tue par section du bulbe.

» Autopsie. — Les vaisseaux contiennent du gaz libre.

» Experience III. ~ i6 juin. Lapin porte a l""^"^. Decompression instantanee. Mort
de ranimal une minute apres la decompression.

» Autopsie. ~ Gaz libre dans tout le systeme vasculaire.

1) Des reproductions photograpliiques ont ete executees par M. Ducom
d apres la preparation que j'ai faite da mesentcre du lapin soumis aux
conditions de I'experience precidente ('); elles montrent clairement les

bulles de gaz libre, interposees dans les vaisseaux aux nappes sanguines.

» J'ai repete sur un grand nombre de lapins les experiences que je viens

de decrire : dans des conditions identiques j'ai constamment obtenu des

resultats semblables. Pour le lapin, toujours la decompression brusque a

ete suivie de mort, quand la pression prealable avait atteint, au moins,

» La pression a produire, pour qu'un animal soit tue, a la suite d'une

decompression brusque, varie suivant les especes. J'ai determine la va-
ieur de

msiste

ns dout

(') Deu

cette pression, pour les cas de plusieurs especes animales. Mais je

pas aujourd'hui sur ce point de la question, parce que j'aurai

occasion prochaine d'y revenir.

i epreuves pholographiques, represenlantles vaisseaux du raeseniere

I'

im lapin remplis de bulles de gaz libre, ont ete presentees a MM. les Membres de
A^cademie par M. le professeur Milne-Edwards.
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Les seules conclusions que je me crois autorise a tirer des expe-

. realisees a I'aide de mon appareil sont les suivantes :

)) I** C'est bien par Vaction mecanique de gaz qui se degagent dans leurs

vaisseaux, que les animaux places dans Fair comprime meurent, si la de-

compression brusque vient a se produire.

)) ^2° II resulte de la comparaison des resultats obtenus par I'eminent

Paul Bert et des resultats diflerentsdont j'ai I'honneurde presenter aujour-

d'hui le resume a TAcademie, qu'// sufjirait de quelques instants, moins de

deux minutes, pour que le gaz accumule dans le sang, par suite de la compres-

sion, soit elimine completement par les poumons. Ce qui explique le retour

des animaux al'etat normal, quand, apres avoir ete soumis a une pression

elevee, dans I'air, ils sont ramenes lentement a la pression ordinaire. »

CHIRURGIE. — De la reparation immediate des pertes de substance intra-

osseuse, a I'aide de corps aseptiques. Note de MM. Simov Duplay et Mau-

rice Cazin, presentee par M. Verneuil.

« On a propose differents moyens pour activer la reparation des pertes

de substance osseuse qui, des qu'elles atteignent certaines dimensions,

exigent un temps considerable pour se combler, si meme elles y parvien-

nent jamais.

)) Lorsqu'on abandonne a elles-memes ces cavites, les bourgeons char-

nus qui les tapisseut s'accroissent lentement, marchant de la peripherie

vers le centre jusqu'a ce que le vide soit rempli. En meme temps, un tissu

osseux nouveau se developpe, sous forme de prolongements qui proce-

dent de la paroi cavitaire elle-meme et envahissent peu a peu le tissu de

granulation jusqu'a ossification totale. Ce travail reparateur est toujours

fort lent; il se pent meme, quand la perte de substance estde grandes di-

mensions et quele sujet n'est plus jeune ou se trouve dans de mauvaises

conditions, qu'il fasse plus ou moins defaut et laisse persister une excava-

tion plus ou moins considerable.

» On concoit aisement que la reparation susdite serait plus rapide et

plus parfaite, si Ton augmentait artificiellemen t la formation des tissus

nouveaux en leurfournissant une charpenteprovisoire, comblanld'emblee

la perte de substance et offrant un point d'appui aux elements cellulaires

eraanant de ses parois. C'est ce que nous avons tente d'obtenir, en rem-

plissant avec differents corps spongieux les cavites osseuses creees chez

les animaux.
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» I'liisieurs methodes ont ete deja raises en pratique pour favoriser la

rc[)lclioii des pertes de substance osseuse; ainsi on a employe les greffes

d'os vivants, cc qui constituerait a coup sur le procede le plus rationnel et

le plus cfficace, si les fragments transplantes continuaient a vivre et a se

dcvclopper, au lieu de jouer un role provisoire et d'exercer uniquement

unc action de presence excitatrice, comme le pense M. Oilier.

» Puis on a remplace la greffe osseuse proprement dite par Timplaiita-

lionde fragments d'os decalcifies, destines a etre resorbes, ne participant

done en rien a la regeneration dii tissu osseux et ne constituant qu'une

sorte de soutien temporaire.

« Or il nous a paru possible d'atteindre le nieme bat par un procede

plus simple, c'est-a-dire en utilisant diverses matieres journellement em-

pl()}eescn cliirurgie, tclles que la gaze iodoformee, le coton, la soie, le

creuse, le plus souvent dans V

-randes dimensions qui, aband^

lo cliiens

onnees a

, et29lapine

e superieurt

elles-memes

i adultes, <

i du tibia,

, chezdes

des

e comblaient qu'apres plusieure

le, la technique mise en usage : sterilisa tion par la chaleur, a ^I'au-

oic., colons et eponges, soil ordi

lions dHamilton. Le catgut et.antTrr'
aistres fines,

altere par V

soitprepa

autoclave doit

rilise par les naoyens chimiques qui, a la verite, ne soiatpastoujours

'> '^n [)ieiHi naturelJement toutes les precautions pour realiser I'asepsie rigoureuse

lai)Knc oldc]ara\itc osseuse; dans cette derniere, on fait, pour effectuer I'hemo-
1^0, un ])reinier laniponnement qui est remplace, au bout de quelques minutes, par
I -^cond laniponnenienl moins serre et qui sera definitif.

Lne premiere berie de sutures est pratiquee sur le perioste ou sur les parties

rle d uno courho de collodion iodoforme. En procedant ainsi, nous avons obtenu, a

coupes, faiies ^m- les i

il serait Irop long de dccrire ici les effets oblenus avec les dilTerentes

<^- R., 1892, a« Semestre. (T. CXV, N» 3 )

^^

sacrifies a epoques fixes, Texan

nouveaux, a montre qu'au cinqu

letement envahis par les element

lien au microscope des

ieme jour deja les frag-

e, tres vasculaire, occupant loi

igregees peu a peune forment pli

it le reseau forme par



matieres employees; nous nous bornerons done a dire qu'on peutcombler

une cavite osseuse avec une substance inerte quelconque, puis, a I'aide de

la suture, fermer immediatement et definifivement la plaie. Toutefois,

comme il importe d'employer des corps rapidement et integralement en-

vahis par les elements cellulaires et tendant a disparaitre a mesure que

I'ossification s'acheve, nous recommandons surtout I'eponge, la gaze

aseptique ou le catgut, en certains cas, comme donnant les meilleurs

resultats.

)) En presence des succes obtenus chez les animaux, il etait permis d'es-

perer que cette methode reussirait egalement chez Thomme, ou les occa-

sions de I'appliquer s'offrent souvent; il n'est pas rare, en effet, devoir se

former, a la suite des osteites tuberculeuses ou syphilitiques, des osteo-

myelites traumatiques ou spontanees, des extractions de sequestres ou des

evidements osseux, des cavites considerables qui restent beantes indefmi-

ment ou ne se comblent qu'a grand' peine, sans prejudice des accidents

qui peuvent s'ensuivre; en pareil cas, il y aurait avantage aprovoquer et

accelerer la reparation osseuse. Mais ici une indication nouvelle et formelle

se presente : a savoir la sterilisation parfaite de la cavite pathologique,

aussi indispensable que I'asepsie absolue du corps obturant ; or, la susdite

sterilisation est loin d'etre toujours possible.

)) On y parvient, sans doute, et nous en possedons desexemples, quand

les pertes de substance sont pen etendues, quand on pent, en evidantleurs

parois, supprimer tons les tissus mala des et atteindre les parties saines,

comme dans les experiences animales; mais dans le cas contraire, quand

les cavernes osseuses sont larges, inegales, anfractueuses, a prolongements

inaccessibles, I'antisepsie est difficilement realisable, de sorte que la sup-

puration pent faire manquer la reunion.

)) En pareille occurrence, il serait preferable de modifier ia methode et

de proceder en deux temps : dans le premier, on poursuivrait la desin-

fection et I'asepsie du foyer morbide; dans le second, on tamponnerait la

cavite et on la fermerait par la suture.

» Nous continuous dans cette dircclion des recherches, dont nous

ferons connaitre les resultats. ^
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AXATOMIE AN IMALE. — Lci glande coxale du Scorpion el ses rapporls mor-

phologiques m>ec les organes excreteurs des Crustaces (
^

). Nole de M. Paul

Marchal, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« On sait que la glande coxale du Scorpion se compose de deux parties,

line substance medullaire et une substance corticale.

). La structure de la substance medullaire n'a pas encore ete ehicidee

par les auteurs. Elle presente deux ordres de lacunes bien distincts qui

out ete jusqu'ici confondus. I^es unes sont les lacunes glandulaires : elles

sont pour la plupart fort etroites, et leur lumiere est souvent comblee par

repithelium glandulaire, ce qui peut les faire meconnaitre; cet epithelium

presente un aspect semblable a celui du saccule de la glande antennaire

des Crustaces. Les autres sont les lacunes sanguines : elles sont larges et

peuvent se distinguer immediatement des premieres, par ce fait qu'elles

sont limitees par une membrane propre separant I'epithelium glandulaire

du liquide sanguin, et se Iraduisant sur les coupes par une ligne refrin-

gente; en outre, les lacunes sanguines sont souvent remplies par un coa-

gulum presentanl une apparence ponctuee.

» Les lacunes glandulaires sont anastomosees entre elles de facon a

constituer un reseau spongieux et se deversent dans une lacune centrale

Ijeaiicoiip plus large que les autres : c'est cette grande lacune jouant le

i'ole de la cavite centrale du saccule ramifie des Crustaces decapodes ma-
ins qui s'abouche directement avec le long tube constituant la substance

» Cette communication entre la substance medullaire et la substance
f orticale, dont Texistence, au point de vue qui nous occupe, est d'un in-

teret capital, n'avait pas encore ete vue chez I'adulte : elle presente une
analogie frappante avec celle du saccule et du labyrinthe de la glande an-
tennaire des Crustaces. Autour de I'orifice se trouvent les memes cellules

Claires, liautes, renflees a leur extremite libre et etroites a leur base; le

i>;>^sage entre les deux epitheliums, si differents des deux parties, se fait

^'^alement sans transition sensible : aussitot, Forifice franchi, commencent

Le Scorpion sur lequel onl porte mes observations est le Scorpir> occUuniis. Je
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les cellules striees dans leiir portion basilaire, caracteristiques de la sub-

stance corticale.

» Chez les Crustaces, tout au moins chez les Decapodes, que j'ai seuls

etudies, le saccule est parfaitement isole, et Ton arrive toujours a distin-

guer son epithelium du tissu conjonctif, d'ailleurs tres reduit, qui I'en-

toure. II n'en est pas de memo de la substance medulla ire de la glande

coxale du Scorpion : a sa peripherie, et notamment au niveau de sa partie

anterieure qui est libre et constitue le bile de la glande, les lacunes glan-

dulaires deviennent des meats intercellulaires purement virtuels et finissent

parse combler entierement; il en resulte la formation de massifs cellu-

laires qui se relient insensiblement au tissu conjonctif ambiant, sans que

Ton puisse dire ou commence le tissu glandulaire et ou finit le tissu con-

jonctif. C'est a cause de cette disposition que Ray Lankaster, qui ignorait

du reste la communication de la substance medullaire avec la substance

corticale, et le double systeme lacunaire forme par les lacunes sanguines

et par les lacunes glandulaires que je viens de decrire, considerait cette

substance medullaire comme formeepar un tissu conjonctif de nature spe-

cialedontles espaces vides restaient pour lui de nature problematique; sa

sagacite le porta it neanmoins tres justement a considerer cette substance

medullaire comme correspondant vraisemblablement au saccule de la

glande antennaire et de la glande du test des Grustaces.

» La structure de la substance corticale de la glande coxale du Scorpion

est actucllement connue. Je me bornerai done a dire que les injections que

j'en ai faites a la celloidine et a I'aspbalte ont entierement confirme I'opi-

nion courante, qui regarde cette substance comme formee d'un tres long

tube pelotonne un tres grand nombre de fois sur lui-memc. Le moule que

Ton obtient par cette methode donne une demonstration bien autrement

probante de cette structure, que celle tiree jusqu'ici par les auteurs de la

methode des coupes. Par I'une de ces extremitesce tube communique avec

la substance medullaire, et je rappelle que par I'autre, ainsi qu'on I'a de-

montre recemment, il debouche a I'exterieur au niveau de la base de la

Iroisieme paire de pattes.

» La secretion de la substance corticale se fait par elimination de

grosses vesicules a Textremite des cellules, d'une facon semblable a celle

que nous avons decrite chez les Grustaces. Les cellules de la substance

ujedullairc presentent frequemment de forts etranglements, ou une forme

en biscuit qui indiquent un mode de secretfon analogue a celui da saccule

le Dec;
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Conclusion. — W resiiltecle ce qui precede cjne la glande antennaire

cL la glande du test des Crustaces, ainsi que la glande coxale des Araclinides,

])cnvent avec raison etre considerees comme des organes de meme nature.

La signification morphologique du saccule des Crustaces se trouve en

outre eiucidee par Tetude de la substance medullaire de la glande coxale

(III Scorpion; et Topinion de Lankaster, qui etait porte a considerer Tepi-

llielium du saccule comme forme par du tissu conjonctif differencie, sa

cavite etant nne portion du coelome endiguee, isolee et adaptee a I'excre-

lion, se trouve ainsi parfailement confirmee : les lacunes glandulaires de

la substance medullaire du Scorpion peuvent en eff'et etre considerees

comme creusees au milieu d'un tissu conjonctif differencie.

» La glande antennaire des Crustaces superieurs, la glande du test des

C-rustaces inferieurs, la glande coxale des Arachnides, communiquant des

lors, d'une part avec I'exterieur, d'autre part avec une cavite qui peut

etre consideree, comme derivant du coelome, peuvent etre regardees avec

l)eaucoup de vraisemblance comme faisant partie d'une serie metame-

rique comparable a celle des organes segmentaires cliez les vers. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Vcwalanche du glacier des Tetes-Rousses. Cata-

slrophe dib Saint-Gervais-les-Bains ( Eaule-Savoie) . Note de M. F.-A.

FOREL.

(f Le 12 juillet, a i'' de la luiit, un torrent boueux ravageait le village de

Bionnay, les bains de Saint-Gervais, le village de Fayet, dans la vallee de

'viontjoie, affluent de I'Arve; il recouvrait de vase les champs etlespres,

cmportait une trentaine de maisons et faisait pres de i5o victimes hu-

maines.

» Si Ton remonte, comme je I'ai fait le i5 juillet, le ravin du torrent

devastateur, on le suit dans la vallee de Bionnassay, jusque pres du gla-

cier de Bionnassay; la, le ravin d'inondation se separe du torrent du gla-

cier, monte a gauche en dehors de la moraine laterale droite du glacier,

remonte une paroi rocheuse fort inclinee (70 pour 100 environ de pente)

qui amene dans un cirque entre les Rogues-de-l'Art et les Tetes-Rousses,

iHi pied des Aiguilles-du-Gouter; enfui. Ton arrive a nn petit glacier situe

cntre les deux masses rocheuses des Tetes-Rousses, a environ SiSo*" d'alti-

tude. Ce glacier presente une paroi de ruptme recente. 11 a ete la cause

de la catastrophe.
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» Quelle est la nature du phenomene? Est-ce, comme on le suppose a

Saint-Gervais, la rupture d'un lac intra-glaciaire, qui auraitdeverse subite-

ment une masse enorme d'eau enfermee dans les crevasses du glacier? Jo

ne le pense pas. Je ne puis croire a Faccumulation d'une telle masse d'eau

dans untres petit glacier (il n'a pas 4o hectares de superlicie ), qui s'ecoule

librement de trois cotes, au nord par le glacier de la Gria, au sud-ouestsur

le glacier de Bionnessay, enfin a I'ouest par le glacier des Tetes-Rousses,

le tout a une altitude de plus de 3ooo™ dans une des regions les plus

abruptes de la chaine si accidentee du mont Blanc. II n'y a pas la les con-

ditions d'une accumulation d'eau, de la formation d'un lac glaciaire.

» D'une autre part, i! y avait la, d'apres le rapport tres precis de mon
excellent guide, Francois-Joseph Perroud, de Bionnassay, chasseur de cha-

mois, dont cette contree est le territoire favori, un glacier suspendu qui a

disparu. D'apres les indications de Perroud, j'evalue a iSooooo""' ou

2000000""" la masse de glace qui s'est ecroulee dans la vallee. J'ai suivi

le ravin de I'avalanche dans ces haules regions et je n'y ai pas vu d'indices

d'un passage d'eau ; toutes les traces sont celles d'une avalanche de glace.

Sur les berges du ravin, Ton voit encore des blocs de glace egares, belle

glace de glacier, et non neve, avec grains du glacier de 2^^ ou 3*"^. Dans les

couloirs lateraux de Pavalanche, onretrouve une roche terreuse, melee de

poussierc de glace; dans le ravin lateral du glacier de Bionnassay, les de-

pots temoins du passage de Tavalanche sont un granite de poussiere de

glace, do terreet de sable. G'est une avalanche de glace, qui a fait jusqu'aii

bord du glacier de Bionnassay une chute de i5oo™ de hauteur sur un par-

cours horizontal de 2^"^ environ. Jusque-la, il n'y a rien d'extraordinaire.

» Mais ce qui est etrange et sans precedents connus, a ce que je sache,

c'est le trajet ulterieur de I'avalanche. Au lieu de rester arretee dans le

ravin lateral du glacier de Bionnassay, qui semblait creuse pour la rece-

voir, elle a continue a descendre le vallon de Bionnassay .et la vallee de

Montjoie, sur une longueur de 1
1*^™ environ, avec une pente moyenne de

10 pour 100 a peine. Est-ce admissible?

)) Mais d'abord quelle etait la nature de la masse en ecoulenient? Tous

les temoins out parle d'eau : j'estime que c'etait de la boue. Ce n'etait pas

un liquide aqueux, c'etait une boue tluide, c'etait une masse semi-iiquide.

Je mefondc, entre autres, pour cette affirmation, sur la difference enorme

de hauteur, bien des metres quelquefois, de la nappe vaseuse suivant qu'on la

considere sur le cole concave ou le cote convexe des courbes et coudes du

torrent : une masse liquide n'aurait pas presente de telles differences. J<'
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me foride encore sur la limite parfaitement rranchee des masses de boue

laissecs sur des champs pen inclines pres de Bionnay : a o^'jio du mur de

boue, les tleurettes de I'herbe et les chaumes du ble n'ont pas ete mouilles,

n'ont pas ete salis par une goutte d'eau; c'est une vraie coulee de lave,

qui n'a pas laisse suinter d'eau.

» C'est done une coulee de boue qui est descendue dans le vallon de

Bionnassay et le bas de la vallee de Montjoie jusqu'au confluent de I'Arve.

C'est la suite de 1 'avalanche du glacier des Tetes-Rousses. La masse de glace

pulverisee par la chute violente dans la vallee superieure, en partie lique-

fiee par sa chute verticale de 2500"" de hauteur (~ de la glace a du se

changer en eau par le seul fait de cette chute), qui avait recueiUi dans son

trajet I'eau de quelques mares et etangs morainiques, de I'eau des torrents

de Bionnassay et de Bon-Naut, qui, d'une autre part, avait erode le sol

terreux et glaciaire des berges de la vallee, arrache les forets, les chalets

et les pouts, qui s'etait chargee de debris de toute nature, avait fini par

former une masse boueuse, vaseuse, semi-liquide, assez fluide pour s'ecou-

ier avec une puissance irresistible sur une pente de lo pour loo.

)) 11 est difficile d'evaluer la vitesse du cheminement de cette masse

visqueuse; les temoignages sont trop peu precis et trop divergents; ils

parlent d'un quart d'heure, d'une demi-heure, d'une heure pour la duree

totale du phenomene. Une demi-heure me parait probable. Quant au pas-

sage du flot devastateur sur chaque section du ravin d'ecoulement, il a

ete assez rapide, quelques minutes a peine, qui out semble des heures aux
spectatem^s terrifies ou affolcs.

» En resume, des faits que j'ai constates trois jours apres la cata-

strophe, je conclus que celle-ci est due a une avalanche du glacier suspendu
des fetes-Rousses. L'avalanche de glace, apres avoir fait, dans la premiere
parlie de sa course, une chute de iSoo*" de hauteur sur un parcours dc
^ '", sous forme de masse glacee a peu pres pure, s'est transformee en une
masse boueuse, semi-liquide, qui a parcouru comme une coulee vaseuse
nn trajet de 1 1"^'" avec une pente de lo pour loo, pour se deverser dans
Arve qui I'a diluee et emportee au Rhone. Avec une chute totale de

2Joo'» et un parcours de i3^''\ c'est I'exemple le plus grandiose que je

connaisse d'un phenomene dc cette nature. L'avalanche du torrent de
Samt-Barthelemy, pres de Saint-Maurice, qui a fait les coulees de i56o,
>J^ ibJb, i8.15 et 1887 neparcourait qu'une distance horizontalede 7*"™,

:>^ec uue chute verticale, du glacier de Plan-Neve au Rhone, de 2200™ en-
^"ou. ioutes les a utres avalanches historiques out des dimensions bien
"louis considerables.
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» Deux questions s'imposent en presence de ce desastre : La catastrophe

•uvait-elle etre prevue? Reponse : Non. Peut-on empecher le retour tie

catastrophe? Je le crois. Ce n'est ni le temps ni le lieu de discuter les

preventives qu'on pourrait prendre. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Siir certaines formes de comblement, observees dans

quelques lacs des Pyrenees. Note de M. Emile Belloc, presentee par

M. Janssen.

« Le relief des bassins lacustres des hautes vallees pyreneennes est

gencralement irrcgulier et presente des differences caracteristiques avec

cekii des lacs, fort peu nombreux, de la region sous-montagneuse.

)> Les 'sections transversales, dans les lacs des liautes altitudes, mon-

trent Tasymetrie de leurs pentes laterales. Cette irregularite tient a la con-

formation du fond des vallees et a Taction violente des agents atmosphe-

riques. An contraire, dans les plaines ondulees ou les contreforts

pyreneens etalent leurs soubassenients, la structure des rares depressions

qui existent encore a I'epoque actiielle est d'une telle simplicite qu'on

pout la considerer comme tout a fait normale. Parmi les nombreux lacs

que j'ai explores, le lac d'Estom et celui de Lourdes ('), pris comme
CKemple, montreront les caracteres particuliers qui les differencient net-

temenf I'un de I'autre.

» La cu%cUo rocheube du lac d'Eslom, orlentee S.>0. --iN.-E. (alt. 1882"^) {') est

siliic'e par '^"^G'l;" Ion;;. O., et /i2''4i' lat. N., an fond de la vallee de Lutour, tribu-

laire de celle de Caulerets (Haules-Pyrenees). Sa superficie est de 56778™'!, et sa

profondcur allclnt a peine 18"^. Cette petite nappe d'eau, donl la longueur ne depasse

pas 45o"^ et la larj^eur 222™, offre un tres grand interet pour Fetude, encore nou-

\elle, des comblemenls lacustres.

» Retenues par une dloue naturelle de granite en place, dont la surface moutonnec

(le M.J. Janss
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(hUre. Un disqiie blanc de o"*, 3o de diametre est demeure visible, le 3o aout 1891,

jii-,({iraii fonddu lac, soil 17'", 97. Gette grande iimpidite m'a permis d'etudier la for-

mulion de certaines cavites coniques, que j'avais deja observees dans les lacs des

hautes regions d'Oo, de Neouvieille, d'Ardiden, deGaube, etc., mais qui ne sont nuUe

part mieu\ caracterisees que surla rive septentrionale du lac d'Estom.

» La courbe continue du profil obtenu par une section transversale passant par le

milieu du lac montre nettement I'asymetrie des pentes opposees. Sur la rive droite,

rinclinaison du talus, assez reguliere, est de 20" en moyenne; elleprolonge en quelque

sorle le flanc de la montagne, jusqu'a la rencontre de la plaine centrale sous-lacustre.

Sur la rive gauche, au contraire, la paroi granitique plonge brusquement sous un

angle de \o°. A 5^ du bord et a 4'", 65 de profondeur, lapente s'adoucit et atteint son

point le plus has, soit 5™,/42, a 10'" du bord. Puis elle se releve avec une inclinaison

variable de 5° a i6«, s'arrondit en effleurant presque le plan de surface des eaux a 36"'

de distance de la rive gauche, et finalement s'enfonce dans le lac sous un angle variant

de 21" a 32", jusqu'a la rencontre du plafond central, qu'elle rejoint a 9,5™ du bord

septentrional.'

» Cette section montre done une protuberance arrondie, d'environ 60"" de corde et

de 6'" de Heche, formee d'un amas detrilique rocheux, sepai'e du rivage par une exca-

» Par quel concours de circonstance.s ces troiis coniques et ces entas-

sements pierreiix, qu'on rencontre dans la zone littorale de la plupart des

lacs de haute montagne, arrivent-ils a se former loin des bords? L'obser-

vation directe des phenomenes physiques va nous I'apprenilre.

>) Des la fin d'octobre, les tonrmentes de neige devenant plus abon-

dantcs, le flanc des hautes vallees ne tarde pas a disparaitre sous un amas
floconneiiK et pulverulent, que les vents soulevent et deplacent sans cesse.

Une partie de la neige s'entasse dans les cavites du sol, I'autre, cedant
aux lois de la pesanteur, glisse et s'amoncelle au has des penles sous forme
de cones neigeux, que le regel durcira et transformera en neve.

» Vers le mois de decembre, la surface du lac est entierement solidi-

nee par la glace, dont Tepaisseur depasse parfois o'^,8o. Sous Tinfluence
des agents physiques et chimiques, les roches se fissurent et se brisent.

Dans cet etat de desagregation, qui les rend facilement transportables par
les avalanches et par les ruissellements torrentiels, elles glissent sur les

pentes et s'etalent a la base des cones de neve, autour desquels elles

torment une sorte de couronne rocheuse, dont les elements, prives de
ieur support glace au moment du degel, couleront a pic et formeront ces
talus immerges separes du rivage, en forme d'entonnoir, dont il est ques-

'» Les causes de ces comblements sont multiples. Les unes, par une

C- R., i8q2, a« Semestrp (T rvv wo o \ 26



( '9^ )

action lente et a peine sensible, deposent continuellement les alluvions

limoneiises tennes en suspension; les autres, intermittentes et brusques,

accumulent en une seule fois sur un point donne une quantite enorme de

materiaux, qui finissent par provoquer I'emergence des talus, comblent

les cavites coniques et modifient parfois assez rapidement la configuration

des rivages. C'est done surtout par les bords que le comblement se pro-

duit dans la plupart des lacs de la haute montagne.

» Le lac de Lourdes, type de lac de plaine, oriente S.-E.—N.-O. (alt. 4'^^'")' ^^^

situe dans la region sous-pyreneenne, presque en dehors de la chaine, pai^ -2° 25' 16"

long. O., el 43" 10' lat. N. Sa superficie est de 482 944°"i, et sa plus grande profondeur

de 12™. Ge n'est point un bassin d'effondrement, comme ceux du lac Bleu (ou de

Lheou), des lacs d'Oo, d'Espingo, d'Estom, de Gaube, de Penticosa, etc., dont I'Dri-

glne date de la formation des vallees. C'est un lac morainique, dernier vestige de la

periode lacustre quaternaire, offrant cette particularite curiense, que ses eaux, barrees

par la moraine frontale de I'ancien glacier d'Argeles, s'ecoulent dans le sens oppose a

la pente generale de la vallee du gave de Pau, dont elles sont cependant tributaires.

rardmer dans les Vosges.

» Cette depression, placee au milieu des gres luroniens qui composenirossaturede

ses pentes mamelonnees, et couverles de blocs erratiques, est d'une forme des plus re-

gulieres. Ses eaux, fortement chargees de matieres alluviales, sont peu transparentes

(n° 81 de Techelle du professeur Forel) : le disque blanc disparait a 4°^ de profon-

deur.

» I.es plantes aquatiques et les alluvions limoneuses sont les principaux

agents de comblement de ce lac. La diminution de sa profondeur et de sa

peripheric s'accelere chaque jour, par suite de I'apport lent mais continu

des materiaux detritiques et de I'accroissement progressif des vegetations

tourbeuses, veritables forets sous-lacustres qui couvrent la zone littorale

et s'etendent meme assez loin vers la plaine centrale. »

M. E. Geoffroy adresse, de Nancy, une Note sur les proprietes toxi-

ques du Rohinia Nicou, et sur le principe actif de cette plante.

A 4 heures un quart, I'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 4 heures trois quarts. J. B.
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MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPOND A NTS DE L'AGADttMIE.

CALORIMETRIE. — Quelques observations nom riles sur Temploi de la homhe

calorimetrique; par M. Bertiielot.

« L'emploi de la bombe calorimetrique paraissant se generaliser dans

I'indiistrie, aussi bien que dans les laboratoires scientifiqiies, il me semble

utile d'insister sur quelques conditions qui president a son emploi pour

bruler les divers corps combustibles fixes, volatils ou gazeux : conditions

differentes pour ces divers composes.

» En ce qui touche les composes fixes, solides on liqnides, qui brulent

sur place, le rapport en tre le poids du combustible et le poids de I'oxy-

gene doit etre tel que le gaz qui demenre aprcs la combustion renferme au

C. R,, 1893, 2« Semestre. (T, CXV, N» 4.) 27
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moins les 60 centiemes de son volume d'oxygene libre : autrement on

serait expose a rencontrer dans le vase des gaz incompletement brules,

specialement de I'oxyde de carbone. On ne doit done pas, comme on I'a

dit parfois, employer seulement I'oxygene necessaire pour la combustion.

Mais il faat que cet oxygene soit au debut, et demeure jusqu a la fin, en

grand exces; de telle sorte que la temperature realisee au point limite ou se

trouve la matiere enflammee, c'est-a-dire dans le centre de la combustion,

soit constamment la plus elevee possible, sans etre abaissee vers la fin

par la presence d'un exces d'azote ou d'acide carbonique. La vitesse de

la combustion diminuant rapidement avec la temperature, on voit par la

que telle est la condition pour que la combustion s'opere sur place avec

la vitesse la plus grande et de la facon la plus complete : condition que

facilite la compression des gaz a 25 atmospheres, et meme jusqu'au double

au moment de la combustion. On doit done calculer le poids du corps

combustible, de facon a se conformer aux rapports susindiques.

» Les conditions les plus favorables a la combustion totale d'un gaz

combustible, dans la bombe calorimetrique, sont toiites differentes, et a

certains egards opposees. En effet, dans ce cas, I'oxygene et le corps com-

bustible sont intimement melanges des le debut et brulent d'une facon

uniforme dans toute I'etendue de la bombe. Des lors, pour obtenir la tem-

perature la plus elevee, il faut au contraire que I'oxygene soit strictement

equivalent au gaz combustible, et la pratique de I'eudiometrie montre

que dans cette condition la combustion est totale, toutes les fois que les

gaz inertes ne se trouvent pas en quantite trop considerable. On voit que

la condition la plus favorable pour la combustion totale des gaz combus-

tibles, en general, et specialement dans la bombe, n'est pas la meme que

pour la combustion totale des composes fixes. Si les gaz combustibles out

ete introduits sous la pression normale, la pression de 25 atmospheres

d'oxygene serait meme excessive et la combustion risquerait de demeurer
incomplete. Il est clair que la pression la plus favorable de I'oxygene qu'il

convient d'ajouter dans la bombe, pour le melanger avec le gaz combus-
tible qui y est deja contenu varie suivant la composition de ce gaz com-

bustible. La composition en etant supposee connue a Tavance, on peut

calculer le volume d'oxygene exige, et I'introduire d'une facon tres ap-

proximative (avec un leger exces) en reglant les pressions, a Taide d'un

manometre special, divise, par exemple, en dixiemes d'atmosphere. Telle

est la marche a suivrepour la combustion des gaz dans la bombe, aujour-
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d'hui que Yon dispose de reservoirs remplis d'oxygene comprime a

1 20 atmospheres (*).

» Soit maintenant le troisieme cas, celui d'un compose combustible

voiatii, c'est-a-dire possedant une tension de vapeur notable a la tempera-

ture ordinaire. Si on I'introduit directement dans la bombe calorimetrique,

on est expose a des causes d'erreur, tenant a ce que la combustion s'opere

sur le compose dans deux etats differents, k I'etat de liquide pour une

partie, ~ ce qui se fait a peu pres comme avec les composes fixes; — et

a I'etat de vapeur pour une autre partie, ce qui expose a une combustion

incomplete, et ce qui a, d'ailleurs, I'inconvenient de donner, pour cette

portion, une chaleur de combustion accrue de la chaleur de vaporisation.

Pour eviter ces causes d'erreur et les corrections compliquees qu'elles

comportent, j'avais opere autrefois sur le compose volatil entierement re-

duit en vapeur : ce qui ne s'applique qu'a des corps doues d'une tension

de vapeur considerable, tels que Taldehyde, I'ether, et, a la limite, la

benzine. Aujourd'hui, i\ me parait preferable d'operer sur le compose
volatd maintenu entierement a I'etat liquide, ce qu'on realise en le ren-

fermantdans un recipient clos. Ce qui nous a le mieux reussi a cet egard,
c est une sorte d'ampoule a parois mixtes, le fond etant en platine (petite

<*apsule) et la partie superieure formee par une pellicule de coton-poudre,
terminee par un col etroit, que Ton ferme avec un fil de cette substance,
cipres avua^ introduit le compose volatil. Nous avons decrit en detail cette

disposition dans des experiences deja publiees, en commun avec M. Petit

etM. Matignon, depuis quelques annees : elle permet de bruler tous les

composes volatils dans I'oxygene comprime, sans precautions particulieres
et avec la rigueur, la promptitude et la facilite ordinaires. »

CHIMIE MINERALE. — Etude du trisulfure de bore;

par M. Henri Moissan.

« M. Fremy (2) a prepare, pour la premiere fois, le trisulfure de bore,
par une methode generale de sulfuration des oxydes qui consiste a faire

par ciet(

iir la combustion des gaz

differente, qiioique fondee
•les memes princlpes {Ann. de Cliini. et de Phys., 5- serie, l. XXIII, p. 160).

)
Fremy, Annates de Chiniie et de Physique, 3" serie, I. XXXVIII, p. Sig.
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passer an courant de vapeurs de sulfure de carbone sur uii melange

intime d'oxyde et de charbon. Deville et Wcehler (' ) ont prepare le meme
compose par Faction de I'hydrogene sulfure sur le bore impur qu'ils

avaient obtenu au moyen du sodium.

)) Nous indiquerons, dans cette Note, quelques preparations et quelques

proprietes nouvelles de cet important compose qui jusqu'ici a ete peu etudie.

» Preparation. — On peut obtenir le trisulfure de bore :

)) i" Par raction deViodure de bore sur le soufre. — En faisant reagir

le soufre en fusion sur del'iodure de bore. De I'iode est mis en liberte, etil

suffit de chauffer la masse a une temperature superieure a 44^° pour vola-

tiliser I'iode et Texces de soufre. Le sulfure que Ton obtient ainsi contient

toujours une petite quantite de soufre.

» !2° Par Vaction du soufre sur le bore. — Le bore amorphe pur, prepare

par le procede que nous avons indique precedemment, briile dans la va-

peur de soufre a une temperature voisine de 6io**. II se produit du sul-

fure de bore. Mais, a cette temperature, la reaction est incomplete ; le sul-

fure recouvre le bore non attaque comme pourrait le faire I'acide borique

et empeche la transformation totale.

)) II est cependant facile de sulfurer completement le bore en operant

de la facon suivante : Le bore place dans une nacelle de porcelaine est in-

troduit dans un tube de meme substance chauffe dans un four a reverbere

a 1200°. On fait passer dans le tube du soufre en vapeur, dont on regie

Farrivee, au moyen d'un courant tres lent d'hydrogene. Le bore briile a

cette temperature; le sulfure forme distille et n'entrave plus la reaction.

» Le sulfure que Ton obtient dans ces conditions se presente sous la

forme d'une masse fondue de couleur jaune a cassure cristalline et pre-

sentant I'aspect du soufre. Ce sulfure contient un grand exces de soufre;

la majeure partie de ce corps simple peutetre enlevee par distillation, mais

le sulfure de bore en retient toujours une notable quantite. Berzelius (^)

avaitdeja constate que, lorsqu'il preparait du sulfure de bore avec exces de

soufre, il se trouvait en presence du meme phenomene. Ce fait s'expJique

tres simplement par Texislence d'un pentasulfure de bore dont nous indi-

querons bientot la preparation, pentasulfure qui presente une stabilite

assez grande pour que le soufre soit relenu a une temperature bien supe-

rieure a son point d'ebullition.

(') DiiViLLE et WotHLER, A/uiales de Chiniie et de Physiqu
{•") B£Rz£Las, Poggendovjf Ann., I. II, p. i45.
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» 3" Par faction de l'hydrogene sulfuresur le bore pur. — L'hyclrogene

salfure reagit au rouge vif sur le bore pur en produisant tres facilement

(]u trisulfure de bore crislallise. Le bore est place dans une nacelle de

porcelaine, comme precedemment, et chauffe au rouge vif au moyen d'un

bon feu de coke. Le tube contenant la nacelle est traverse par un courant

d'hydrogene sulfure parfaitement desseche. A I'extremite du tube, se

trouve une allonge communiquant avec un grand ballon tubule dans le-

quel se depose la majeure partie du sulfure de bore.

)) Cette preparation fournil d'excellents resultats; le rendement est

iheorique et le trisulfure de bore obtenu se presente en cristaux legers,

microscopiques, tres blancs et decomposables par I'eau sans depot de

soufre. Pres de Textremite du tube de porcelaine, on trouve le plus sou-

vent un anneau d'aiguilles transparentes et volumineuses de sulfure de

bore.

» L'attaque du bore est complete, et il ne reste dans la nacelle que la

petite quantite de carbone ou de borure de carbone provenant du bore

employe. Avec le bore pur, il n'y a pas de residu, mais la couverte est

legerement attaquee.

» 4*" Parl'aclion du sulfure de carbone sur le bore. — Le sulfure de car-

bone, exempt de soufre et de vapeurs d'eau, est distille dans un tube de
porcelaine maintenu au rouge vif, et contenant une nacelle remplie de
bore. Dans ces conditions, le sulfure de carbone est detruit, il se forme du
Milfure de bore, et le charbon reste dans la nacelle.

» On obtient ainsi un sulfure blanc, moins beau que celui prepare par

1 hvdrogene sulfure, mais neanmoins nettement cristallise.

» j"" Par I'action de quelques sulfures sur le bore. — Les sulfures d'etain,
d arsenic et d'antimoine reagissent au rouge sur le boreamorphe, en four-
mssant du sulfure de bore, avec mise en liberte du metalloide. Avec
le sulture d'antimoine en particulier, on obtient du sulfure de bore fondu
et un culot d'antimoine facile a separer. Le sulfure, prepare dans ces con-
ditions, renferme aussi un petit exces de soufre.

Propnetes. ~~ Le sulfure de bore nous a fourni quelques proprietes
nouvelles que nous allons rcsumer rapidement.

« Lorsque I'ou a condense la vapeur de sulfure de bore dans un reci-
pient asse.z volumineux, d se presente sous forme de lines aiguilles blan-
les, tres alterables, decomposables par I'eau avec degagement d'hydro-

Sene sulfure et sans trace de depot de soufre.
» Le trisulfure de bore fond a lamaniere de Tacide borique, c'est-a-dire
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en passant d'abord par I'etat pateiix. II comaience a fondi e a la tempera-

ture de 3io^. Sa densite assez difficile a prendre, a cause de Taction de

Thumidite de Fair, est d'environ i,55.

)) Le sulfure de bore est insoluble dans la plupart des dissolvants; il est

legerement soluble dans le trichlorure de pliosphore, et lorsqu'on le

chauffe en tube scelle a ioo°, au contact de ce liquide, il se depose, par

refroidissement, en fines aiguilles incolores. En presence du chlorure de

soufre, la solubilite est beaucoup plus grande. Mais, peut-etre, se fait-il

dans ce cas une nouvelle combinaison, bien que, par refroidissement du

melange, nous n'ayons obtenu aucune cristallisation.

» L'hydrogene ne reduit point le trisulfure de bore pur. En chauffant

du trisulfure blanc, bien cristallise, dans un courant d'liydrogene et en

faisant varier la temperature entre le rouge sombre et le rouge blanc,

nous n'avons jamais obtenu de reduction.

» Projete dans une atmosphere de chlore, le trisulfure de bore prend

feu et brule avec une belle flamme verte. Il se forme un melange de chlo-

rure de bore et de chlorure de soufre. Ces deux chlorures produisent un

compose double, fusible a la temperature ordinaire et solide a la tempe-

rature de —23^. Cette combinaison est formee par I'union du trichlorure

de bore avec le tetrachlorure de soufre. Si Ton prend, en effet, un me-

lange a molecules egales de protochlorure de soufre et de trichlorure de

bore, on n'obtient aucune cristallisation a —23°; mais, si Ton sature ce li-

quide de gaz chlore, il se produit des cristaux abondants qui disparaissent

a la temperature ordinaire.

» Le brome no reagit point a froid sur le trichlorure de bore. Aussitot

qu'on eleve la temperature, la reaction devient tres vive, et il se fait un

compose analogue au precedent.

» Melange d'iode, puis amene a son point de fusion, le sulfure de bore

resteinaltere; il en est de meme lorsqu'on le maintient dans la vapeur

d'iode a uue temperature voisine de celle du point de ramollissement du

verre.

» Chauffe au rouge sombre dans un courant d'oxygene, le sulfure de

bore briile avec une belle flamme verte. Il se fait rapidement une couche

d'acide borique qui limite la reaction.

» Le soufre se dissout en toute proportion dans le sulfure de bore en

fusion. Par distdlation, il est impossible de separer ensuite la totaUte du

soufre, une partie formant avec le trisulfure une veritable combinaison.

» L'azote est sans action sur le trisulfure de bore. On pent distiller le
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sulfure au rouge clans un courant de gaz azote, sans qu'il soit en rien altere.

» Le phosphore, le carbone et le siliciiim ne reagissent point au rouge

sur le trisulfure de bore.

)> Le sodium et le potassium decomposent le trisulfure de bore

au-dessous du rouge sombre. L'incandescence est tres vive, et il seproduit

un melange de sulfure et de borure metalliques.

)) A la meme temperature, le magnesium produitaussi une reaction Ires

vive; il se fait un melange contenant du sulfure de magnesium et dubore.

)> L'aluminium au contraire qui reagit avec incandescence a la meme
temperature, ne fournit que du sulfure d'aluminium et du borure d'alu-

minium.

» Le fer et Fargent reduits, le zinc, le cuivre et le mercure n'ont pas

donne de reaction.

» Nous avons verifie que I'eau etait decomposee avec violence par le

trisulfure de bore d'apres I'equation suivante dont les constantes ther-

miques out ete mesurees par M. Sabatier ('),

Bo»S^ + 6H^Or:r: 2Bo(0H)^-h3H-S.

» Le gaz ammoniac sec se combine au trisulfure de bore avec un
grand degagement de chaleur. Il se forme une poudre jaune qui, par une
elevation de temperature, laisse un residu blanc fournissant de Tammo-
niaque par la potasse aqueuse.

« Chauffe au rouge dans un cour.mt de bioxyde d'azote, le trisulfure de
bore bride avec une belle flamme verte; il se produit de I'acide borique
et du soufre. Dans la vapeur d'hypoazotide, la combinaison se fait avec
plus de facilite, avec formation d'acide borique et d'anhydride sulfurique.

« Lorsque I'on projette du sulfure de bore dans Lacide azotique mono-
hydrate froid, Toxydation se produit avec incandescence.

« L eau de brome I'oxyde rapidement en fournissant des acides borique
et sulfurique.

» L acide chlorhydrique gazeux le transforme vers 4oo° en chlorure de
bore et hydrogene sulfure. L'acide iodhydrique est sans action a la tem-
perature de 920**.

^es chlorures de phosphore, d'arsenic et de soufre paraissent donner
des composes doubles avec le suiture de bore. Enfin, un melange de tri-

Sabatier, Compu lUdletin de la Soc.
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chlorure de phosphore et de sulfure de bore cristallise, chauffe dans iin

tube scelle a i5o°, ne laisse plnsrien deposer par refroidissemenl.

« Les composes organiques reagissent avec energie sur le sulfure de

bore et, le plus souvent, il se produit un degagement d'hydrogene sulfure.

» Les carbures satures sont sans action sur hii et ne le dissolvent meme

mylene a froid, le trisulfure de bore

disparait avec degagement d'hydrogene sulfure.

» Les alcoolsmethylique, ethylique, isobutylique, amylique et les prin-

cipaux phenols fournissent une reaction identique, c'est-a-dire disparition

du sulfure de bore et degagement d'hydrogene sulfure sans depot de soufre.

)) Le chlorure d'acetyle reagit a froid sur le sulfure de bore avec forma-

tion d'un compose volatil d'une odeur repoussante.

« Les bases organiques et, en particulier, Taniline a la temperature

ordinaire fournissent avec le trisulfure de bore des composes tres bien

cristallises.

V Le sulfure de bore se combine egalement aux aldehydes. Avec Talde-

liyde benzoique, par exemple, il se produit un compose crislallin.

» Le cyanure de phenyle fournit aussi des cristaux qui ne degagent de

I'hydrogene sulfure que par une elevation de temperature.

» Analyse. — Le trisulfure de bore nous a fourni a Tanalyse les chiffres

suivants, qui verifient bien la composition indiquee par M. Fremv :

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur la constitution cjiimiquc des peptones,

par M. p. SCHLTZEXBERGEU.

« J'ai pense qu'il y avait interet a etudier la constitution chimique des

peptones, en appliquant a ces produits de transformation des matieres

albuminoides les methodes experimentales que j'avais employees pour les

matieres albuminoides elles-memes, c'est-a-dire la decomposition par

hydratation, sous I'influence de I'hydrate de baryte, entre i5o" et 200*^.

)j Les premiers resuUats que j'ai I'honneur de soumettre aujourd'hui a

I'Acad^mie se rapportent a la fibrine du sang de cheval et a sa transfer-
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Illation, sous rinditence cle la pepsiiic de commerce, en presence tie

I'acidc chlorlivdriqne.

)> I.a fibrine de sang de cheval a ete choisic en premier a cause de la

i,n'ande facilile et do la rapidite avec laqueile elle se peptonise.

» Parmi tons les types commerciaux de pepsine mis a notre disposition,

nous avons adopte, comnie etant le plus aclif, la pepsine dite extractwe

a I oo pour loo. La transformation en pepsine a ete effectuee de ia facon

suivante :

» La rd3rine de sang de cheval, bien lavee a i'eau et exprimee, est

traitee encore humide, par portions de Sooi^'^representant 75fe'%5de fibrine

seclie, par 2''S5 d'eau distillee a 4o" de temperature, additionnes de 12^''

d'acide clilorhydrique pur et concentre. Le produit se gonfle aussitot,

devient transparent et gelatineux, en absorbant la totaiite de i'eau acidulee.

» On ajoute ensuite, en remnant, 7^'' , 5 de pepsine extractive a 100 pour

100, prealableraent dissoute dans 5o^*= i\ joo'^'^ d'eau tiede.

» En quelques instants, moins d'nne minute, la masse gonflee et gela-

tincuse se liquefie completement.
)) Le tout est verse dans un fiacon, additionne de lo*^*' d'acide prussiquc

a 20 pour 100, pour eviter les alterations microbieniies, et maintenu pen-

<iant cinq jours a I'etuve a 4o". On obtient ainsi un liquide limpide, pres-

que incolore, an fond duquel s'est reuni un depot floconneux, leger, de
couleur brunatre. Le poids de ce residu floconneux, qui renferme de la

graisse, un pen d'hematine et probablement de la nucleine, est compris
cntre 3,o a 3, > pour 70,5 de fibrine seche. Il i^epresen^e done 4 ^^ 4./ cen-
lemes du poids de la fdjrine employee, supposee seche.

» La solution offre tons les caracleres assignes a la peptone d'albumi-
noide. Elle ne precipite ni par I'acidenitrique, ni par I'acide acetique etle
cyanure jaune; donne la reaction du biuret; precipite, par le reactifde
Millon, Tacide phosphotungstiqne, le tannin, I'eau de brome, I'iodure de
potassmm lodure, I'acide picrique, Tacetate de plomb ammoniaca!, i'acide

phosphomolybdiq ue

.

^' L acide chlorhydrique ajoute au debut de Toperation a etc eiimineau
»Hoyen d'une quantite d'oxyde d'argent pur strictement equivaiente.

» Lorscpie, sous I'influence de la chaleur d'un bain-marie, le chlorure
d argent s'est reuni au fond de la capsule et quc^ le liquide s'est eclairci,
ou hllre et on lave; le liquide filtre est ncutre au {)apier rcactif. 11 est

amenc par evaporation au bain-marie a consistance sirupeuse, puis eva-
porc a sec dans le vide sec.
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)) La masse friable ainsi obteniie est pulverisee et abandonnce pendant

quelqnes jours clans le vide, enfin pesee.

)) Nous designerons la poudre jaunatre ainsi obtenue sous le nom de

Jibfinpeptonc, sans nous occuper pour le moment de sa composition

immediate. Les experiences de MM. Kiihne et Chittenden ont demontre

que ce produit est un melange, qu'il renferme des corps precipitablespar

un exces de sulfate d'ammoniaque et designes sous le nom d'albuinoses.

Notre fibrinpeptone donnait, en effet, conformement aux observations de

M. Kiihne, un depot visqueux apres addition a la solution d'un exces de

sulfate d'ammoniaque; 75^%5 de fibrine de sang decheval supposee seclie

ont donne :

•n i" 3*^S5 de residu insoluble floconneux;

)) 2° 8iE', 107 de poudre soluble. Decenombreil yaaretrancher6s%i57

de matiere seche correspondantaux 7^', 5 de pepsine extractive employee.

II reste apres cela 75^', o de fibrinpeptone.

» Le poids de I'eau fixee pendant la digestion des 75e%5 de fibrine est

done egal a 3s^,o, soit 3,97 pour 100.

» La fibrinpeptone totale sechee dans le vide a donne, deduction faits

des cendres :

Garbone 4g, 18

Hjdrogene 7 j 09

Azote 16,33

» Ces nombresserapprochent bcaucoup deceux obtenuspar MM. Ivuhne

et Chittenden avec I'amphopeptone de fibrine de sang purifiee par un

precede tres long et penible, bien que nous n'ayons pas elimine les pro-

duits (albumoses) precipitables par le sulfate d'ammoniRque. En effet.

MM. Kiihne et Chittenden ont trouve :

Carbone 4<^ ? "J

Hydrogene 7,21

<^^ygene 9.^,01

» Si nous traduisons les analyses de la fibrine cl do la fibrinpeptone

par des formules schematiques et non moleculaires, o!i pent representor
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Ii' phenomene par une equation du genre de la suivante :

c•^[^'-Az"^o-»^-3H=^o==:C=^'H"Uz^«o-^

Fibrine. Eau. Fibrinpeptone.

C-^«FP^A7J^-0-^« (fibrine) exioe :
j
^ "" "''"^^

I H = 7,00.

Le poids d'eau fixee serait, d'apres cette equation, egal a 4 ,1 pour 100.

» La rd^rinpeptone a ete chauffee entre iSo'^ et 180° pendant six heures,

avec trois fois son poids d'hydrate de baryte. On a trouve, en suivant la

methode publiee a propos de I'etude de I'albumine, pour 100 de matiere :

Acide carbonique 5,94 »

Acide acetique 3, 16 «

Poids du residii fixe 87,82 »

» I-a somme des produits retrouves est, a peu de chose pres, egale au
poids de la fibrinpeptone employee :

99,35 au lieu de 100.

^ t' resultat semblerait indiquer qu'il ne s'est pas fixe d'eau pendant la de-

' ompositionde la fibrinpeptone, sous I'influenee de la baryte.

• L analyse elementaire du residu fixe apres la baryte a donne, deduc-
tion taitc des cendres, pour 100 du residu fixe :

Carbone 4^,52

Hydrogene 7,61

Azote 12,93

Oxyoene 3i,94

" hn calculant, d'apres cela, le carbone et I'azote correspondant aux

,
yi'2 de residu, ainsi que le carbone correspondant a I'acide carbonique

eta
1 acide acetique, on voit qu'il manque, pour 100 de fibrinpeptone mise

en experience, a peu pres 5 de carbone et i d'azote, Cette perte, qui est

I

e beaucoup superieure aux erreurs que comporte fexperience faite avec
e^ p us grands soins, ne peut s'expliquer que si Ton admet la formation

' /' '>'! oil do plusieurs composes volatils avant echappe a nos determina-
'""»^ (luantitatives.

Or nous avons signale, il y a longtemps, dans nos recherches sur les
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composes vojatils apparlenaiit au groiipe du pyrrol on do la pyridine.

)) En tenant comple de ces observations, nous ponvons chercher a re-

presenter la decomposition de la fibrinpepLone par la baryte au moyen

oiine equation chimiqiie du genre de la suivante qui traduit en nouibres

ronds, et assez approxiraativement, I'ensemble des donnees de Texpe-

rience :

CWX^'O-'-^- 6fi-0 = :?CO-H- 4AzH^-f- iC'H^O- -4- (7'H'Az

» La formule pun-mer.t schematique que nous attribnoiis an residii

fixe correspond a :

Carbone 4;, 35

riydrosene 7,4;

Oxygene 32,25

nombres tres voisins de cenx fournis par I'analyse.

» II resLilte de la que la fibrine peptone, prise dans son ensemble, ne

diiTere de la fibrine initiale que par les elements de I'eau. Remarquons

surtout que i'acide carbonique et Tazote ammoniacai quedonnent les

albhminoides, dans leur hydratation sous rinOuence de la baryte, n'appa-

raissent en ancune iacon pendant cette premiere phase physiologique de

translormation. Les ui-eides que renferme la fibrine subsisteiit done en

entier apres peptonisation.

» Sous I'influence de la baryte elle perd, comme les albuminoides en

general, le quart de son azote total sous forme d'ammoniaque. Il se se-

pare en meme temps: unedose d'acide carbonique, qui est, avec ramnio-

niaque, dans le rapport de -r-jp; do I'acide acetique.

» Le rcsidu fixe se rapproche de la forme generale C"H-"A:vO\

avec nn pen d'hydrogene en nioins et un j)eu d'oxygene en plus :

Comme ])oiu' le

un melange de (
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memo nature quo ceux obteniis avec la fibrine soumise directement a

raction de la barvJe.

)) Dans un procliaiii Menioire, nous nous occuperons de I'arialyse im-

mediate de la fibrfnpeptone totale et des decompositions qu'eprouvent

ses diverses parties constitutives sous I'influence de la baryte.

•> Comme Font deja observe MM. Meisner, d'lme part, et MM. Riiline

ct Chittenden, d'autre part, cette rd)rinptone totale n'est pas un produit

homogene.

» Elle se laisse scinder par diverses metliodes en produits distincts dont

Texamcn, fait an point de vue ou nous nous sommes place, conduit a des

resultats nouveaux et interessants, qui feront Tobjet d'une seconde et

j)rochaine Note. »

I'ALEONTOLOGIE. — Si/7' (Irux liiuninants de Vepoqae neoUthique dp lAlt^erie.

Note de M. A. Pomel.

'( Dans des gisements quaternaires de la derniere epoque neolithique

on .\lgerie, on rencontre un ensemble bien remarquable de Mammiferes
aiijourd'hui inconnus dans la region, les uns emigres, les autres eteints.

Fa \\\liu(i tachetee, le Phacochere, le Dromadaire (reintroduit par les

Arabes), le B«uf (Bubale) antique, I'Elephant d'Afrique, en sont des
oxcmples. J'en fais connaitre deux autres tres remarquables dans cette

^ote.

" I'' Cennis pachygenys. — Cette espece est conuue par des portions
<le mandibules i)ortant les arriere-molaires, absolument semblables a

telles des Cerfs et seulement un pen plus petites que celles du Cerf
connuun. Mais ces dents j^resentent la singularity que la derniere arriere-

tiiohure est plus etroite que la penultieme et est a peine plus longue
quelle, malgre ses Irois lobes; elle est longue de o'",o22 et large de
"'".oio, la penultieme ayant pour les memes mesures o™,o2o et o'",oi5.
Fe bourrelet basilaire est bien marque; le tubercule conique de Finter-

valledes lobes exterieurs est bien dcveloppe et atteint le milieu du fut qui

court. La surface de Fcmail est fortement vermiculee.
" F OS uiandibulaire est aussi epais que haut devant la penultieme mo-

*"^^'' <'"',o-2.)
; niais il s'cpaissit brusquemcnt en arriere et derriere la der-

'"''"«' ni()lair(' il est haut de o"\o:'i9. et epais de o"',o'}0. A cette hauteur il
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montante et a partir de I'insertion masseterine, qii'on serait tenle de con-

siderer comme line deformation patliologique. La surface masseterine ne

pent plus porter le nom de cavite, puisqu'elle est convexe et mal limitee.

La partie angulaire est en portion de cercle et epaissie en forme de bour-

relet arrondi, semblant limiter I'insertion masseterine du cote exterieur

et avoir un peu plus de largeur du cote interne. Elle contraste avec sa

forme habituelle chez les Ruminants.

» La branche montante reste epaissie jusqu'aii condyle qui est tres peu

elevc au-dessusdu plan de mastication, o™,oio. L'apophyse coronoide est

elle-meme courte ,o™,020, et tres epaisse, presque prismatique, obtuse et

non courbee en crochet au sommet. Le bord anterieur de la branche mon-

tante, tres epaissi, s'eleve presque droit a partir de Tarriere-molaire qu'il

deborde notablement; c'est une vraie apparence monstrueuse, bien que

I'os ne porte aucune trace de maladie. Pres du bord posterieur de la

branche montante, a sa face interne, entre le condyle et le bord angulaire,

est un large orifice d'un canal vasculaire, d'ou descend un fort sillon qui

limite de ce cote I'empreintemusculaire sans descendre jusqu'au bord. On
pent constater que ce gonflement est produit par un epaississement consi-

derable de la lame osseuse et non par une ampoule de celte lame. Malgre

ce que cette conformation a d'extraordinaire, on est bien oblige d'admettre

qu'elle est normale dans I'espece, puisque nous la retrouvons identique

dans trois troncons de mandibule", ayant appartenu a trois sujets differents.

)) II y a dans cette disposition des elements de la branche posterieure

quelque point d'analogiequi rappelle, quoique a un moindre degre, Tatro-

phie de la branche montante des Meganthereon. Celle-ci est incontesta-

blement produiteparle developpementdes canines cultriformes; y aurait-

il une cause pareille pour notre fossile? Je dois avouer que ce n'est pas

probable, la presence de canines tres grandes chez les Chevrotains ne me

parait avoir produit rien de semblable sur I'os mandibulaire : il faut esperer

que de nouvelles decouvertes nous eclaireront a cet egard. En I'etat, il est

difficile de faire des hypotheses plausibles sur les modifications de structure

que cette anomalie pent avoir produites, sur le crane par exemple.

» Mais notre animal etait-il bien un Cerf par toute son organisation, et

particulierement par les appendices frontaux? Je n'oserai encore rien

affirmer ; cependant, avec deux de ces machoires, on a Irouve des tron-

cons de bois a surface lisse, a tissu de bois de Renne et greles comme dans

certaines varietes de bois de femelles; ils sont flexueux etpourraient avoir

appartenu a un bois tres ramifie. Nous n'en aurons la certitude que par la
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decouverte de quelqiie frontal. Les pieces qui sont ici signalees provien-

nent de deux gisemenls assez differents et tres eloignes Fun de Fautre.

Deux d'entre elles out ete recueillies, par M. Begin, dans une grotte pres

de Bougie; Fautre a ete trouvee au sud de Medeah, dans un limon tour-

beux, dans des fouilles pour les fondations d'un viaduc du railway de

Berouaghia et nous a ete donnee par M. Sauvaget, ingenieur de la con-

struction.

» On ne cite en Berberie et meme dans toute FAfrique que deux es-

peces de Cerf : le Daim signale dans les forets de Lacale, et le Cerf de Corse,

existant dans Fest de FAlgerie et dans la Tunisie ; mais encore leur indi-

genat peut-il etre suspecte, surtout pour le premier.

» 2« Antilope {T1 Nagor) Maupasi. — Get animal parait avoir ete un
pen plus grand que la Gazelle et en avoir eu la gracilite. Il est connu par
des arriere-molairessnperieures et inferieures, prismatiques comrae celles

des Moutons, des Gazelles et des Bceufs, mais remarquables en ce que,

comme chez les derniers, elles montrent des colonnettes interlobaires tres

developpees, mais en merae temps les inferieures ont une colonnetteante-
rieure comme chez les Moutons. C'est une structure que Fon trouve
chez plusieurs des especes groupees dans le sous-genre systematique des
Oryx; mais ces especes sont en general d'une taille beaucoup plusgrande.
On la retrouve egalement dans une Antilope du Senegal, le Mgill, que
l.auriliard avait decrite sans la nommer, en la placant dans son sous-genre
^iigor, caractcrise par des cornes autrement conformees et dirigees. Je ne
ponrrais indiquer les differences observees qu'a Faide de figures ; mais je
II oscrais cmettre Favis que ces animaux appartiennent au meme groupe
par la conformation de leurs cranes.

» L Antilope leucoryx a probablement habite les hauts plateaux de la

imiidiea une epoque relativement recente; j'en ai recueilli une portion
<i^^ corne avec son frontal et des machoires superieures et inferieures,
n\ec civers os des membres, dans une sorte de tumulus, pres d'Ain-

^1
a. Les molaires, beaucoup plus grandes, quoique du meme type que

celles decrites, en different trop d'aspect pour qu'on songe a les rappro-
ej

,
mais il n'y aura de certitude a cet egard que lorsqu'on pourra com-

P'rcr des cranes entre eux. Il me parait, toutefois, tres interessant de

'r,"!^.'

p'^ ^"^ Algerie, a Fepoque ou y vivait FElephant d'Afrique, la pre-
*^<' t une (le ces Antilopes bovines, ou, pour micux dire, boodontes,

*!'" *'n sont actuellement exclues. Je me demande meme si FAnlilope leu-
^*^»}x d Am^Meiila appartenait reellement a la faune barbaresque et si



(lie no faisiiit pas partie cWui troupeaii domestiqac, comiiie on pourraiL

I'admettre pour les sujets souvent figures par les Egyptiens avec ratlitude

do troupeaux plus ou moins docdes.

>) Les dents de cette Antilope ont ete recueillies par M. Maupas, avec

divers aulres debris et des poteries grossieres, dans une fente ouverte

dans les molasses pliocenes du ravin de la Femme-Sauvage, pres d*Alger;

quelquesautres ont ete frouvees dans la grotte du Grand-Rocher, pres de

Guyotville, par Bourgeau. Je crois pouvoir rapproclier de ces derniers

debris un metalarsien qui montre les proportions des Gazelles, mais

indique un animal un pen plus fort que la Gazelle de montagne. »

NOMIIVATIOilJS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la formation d'une

liste de deux candidats qui doit etre presentee a M. le Ministre de I'ln-

struction publique, pour les fonctions de Directeur tie fObservatoire de

Paris.

Au premier tour de scrutin, destine a la designation du premier candl-

dat, le nombre des votants etant 54 :

M. Tisserand obtient 3o suffrages.

M. LCEWV ,; .... 2/1

An second tour de scrutin, destine

le nombre des votants etant A8 :

M. Loewy obtient.

M. WoU" » .

En consequence, la liste presentee par TAcademie

2 rinstruction publique comprendra :

En premiere ligne M. Tisser.4

En seconde lisnc M. Lcewy.



MEMOIKES PRESENTES.

M. Lkopold Hur.o adressc im Memoire « Siir quelques particularites de

la Carte de la voie lactee, dans la constellation du Cocher.

(Commissaires : MM. Faye, Janssen).

M. DiuLLox adresse, de Perigueux, nne Note sur iin projet de paquebot

I grande vitesse.

(Commissaires : MM. Paris, de Jonquieres, de Russy.)

M. Cii. Lestoquoi deniande I'ouverture d'un pli cachele, adressc par

lui le 27 Janvier 1890.

Ce pli, oiivert en seance par M. le Secretaire perpetuel, conlient line

Note intitulee « Projet-etude d'un raanometre a commutateur, susceptible

dc nombreuses applications en Hydraulique et liydrographie. »

L'auteur adresse en outre^ aujourd'hui un dessin detaille de rappareil,

(Commissaires : MM. Maurice Levy, Bouquet de la Grye, Mascart.)

^1. A. Allkmam) adresse un complement a ses precedentes Communica-
ons sur le cholera.

GORRESPONDANCE.

^^ Va.v Bexeden, nomme Associe etranger de TAcademic, adresse ses

remerciements.

M. Adolpiie Caknot prie rAcademie dc vouloir bicn le comprendre
«''f»H les candidats a la place d'Afademicien libre. laissee vacante par Ic

ces de M. Uon Lalanne.

^- R., 1892, a" Semestre. (T- C\V N» 4 > -Q



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

Correspondance, un numero du « Bulletin de la Societe d'encouragement »

contenant un Memoire dans lequel M. Malher expose ses resultats sur I'e-

tude du pouvoir calorifique des combustibles industriels, determine a

Faide de la bombe calorimetrique. C'est une nouvelle preuve de la trans-

formation rapide des resultats pratiques et industriels par les metliodes de

la Science pure.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Resume des observations solaires faites d V Obser-

vatoire royal da College romain pendant le deuxieme irimestre de 1892.

Lettre de M. P. Tacchim a M. le President.

« La saison a ete favorable, surtout en mai et juin; le nombre de jours

d'observations pour les taclies et les facules est de 82, savoir 21 en avril,

3i en mai et 3o en juin. Voici les resultats :

Frequ<

des groupes

Avril 24,67 0,00 70,81 5t,i9 5,57
Mai 24,27 0,00 119,47 62, 5o 5,74
Juin 25,00 0,00 111,20 106, 83 6,20

» Le phenomene des taches solaires estbien plus marque, pour cliaque

mois, que dans le semestre precedent; les facules aussi presentent une

augmentation.

j> Pour les protuberances, le nombre des jours d'observations est plus

petit, a cause du mauvais temps en avril. Nous avons obtenu les resultats

suivants :

Juin 3o 10, 63 37,5 1,7

» Les protuberances solaires out ete })las nombreuses en accord avec

les taches, car le maximum secondaire arrive en juin pour les taches

comme pour les phenomenes chromospheriques. Nous sommes done

entres dans la periode du veritable maximum de I'activite solaire. »
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations du Soleil faites ci I'Observaloire de

Lyon {equatorial Brunner), pendant le premier semestre de 1892. Note

de M. Em. Marchand, presentee par M. Mascart.

« Les Tableaux suivants resument ces observations; le premier con-

tient, pour chaque mois, le nombre proportionnel des jours sans taches

(nombre d'ailleurs nul pour tout le semestre), les epoques d'opposition,

los latitudes moyennes, les surfaces moyennes des groupes de taches

oxprimees en millioniemes de I'aire d'un hemisphere et reduites au centre

(hi disque; le deuxieme Tableau donne les nombres mensuelsdes groupes

de taches contenus dans des zones consecutives de 10° de largeur et les

surfaces totales mensuelles des taches (en millioniemes de I'hemisphere);

le troisieme enfin renferme des donnees analogues pour les regions d'ac-

tivite du Soleil, c'est-a-dire pour les groupes de facules contenant ou non
des taches; dans ce dernier Tableau, les surfaces mensuelles des facules,

tou jours reduites au centre du disque, sont exprimees en milliemes de I'he-

misphere.

^^ Les principaux faits qui ressortent de ces Tableaux sont les sui-

vants :

> Taches. — 1° L'activite solaire, relativement au phenomene des taches,

••^ encore en augmentation : le deuxieme semestre de 1891 avait donne
' 01 groupes avec une surface totale de 7997 milhoniemes; le premier
semestre de 1892 donne laS groupes avec une surface de 12,196; on voit

d aiUeurs, par le detail des mois, que cette augmentation n'a pas ete pro-
gressive et reguliere.

^> 2"^ L'hemisphere sud qui, pendant les deux semestres de i89i, ren-
ermait bien moins de groupes de taches que I'hemisphere nord, en con-
tient presque autant que celui-ci dans I'ensemble des six premiers mois
de 1892.

*> i"* Les latitudes des groupes continuent a diminuer; les maxima de
sequence restent encore dans les zones de lo'' a 20° et y ont a peu pres

'^ mcme valeur relative que pendant le deuxieme semestre de 1891,
""N la frequence a sensiblement augmente dans la zone equatoriale qui
'^eiiferme

dant le preced

groupes pendant le semestre actuel, soit 9 de plus que pen-
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Tableau I. — Taches.

Latitudes

Surfaces Dates

I 3l- 4.

II 3i- I.

160 3i- 6.
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'bution des laches en latitude

Nord

0" I^"1^1^"^e Totaux

nensuels.

Surfaces

« 3

9 5

I 5

3 5

6 ,)

4 »

3 )) 9

i3

17

26

^5

2l4l

3oi6

i556

,567

2743

1173

Distribution des facules en latitude.

)iaux.... 4 .^ 32 27 3 70 10 36 34 7 2 89 169 38o

» Uegions d'actinte. — i" Ici encore on voit que I'activite solaire reste

croissante; dans I'ensemble des six mois considcrcs, il v a 139 groupes
de facules (avec ou sans taches) et une surface totale de 38o,4 milliemes,
landis que les six mois precedents avaient donne i47 groupes et une sur-

face de 268,8. Pas plus que pour les taches, I'augmentation ne s'est pro-
duite regulierement de mois en mois.

» 2** Les deux hemispheres different moins Tun de I'autre (70 regions
au sud et 89 au nord de I'equateur) que pendant le semestre precedent
V^7 regions au sud, 90 au nord); resultat analogue a celui que nous avons
s'gnale pour les taches seules.

'' 3° La diminution des latitudes se manifeste dans I'ensemble des re-
gions actives, comme dans les taches seules : pendant le semestre que nous
etudions, la frequence est devenue sensiblement la meme dans les zones
f e 10° a 'Ao'' de latitude que dans celles de 20" a 3o^ et il y a, dans la zone
cquatoriale, i3 groupes, soit 9 de plus que pendant le deuxieme semestre



ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Resultats nouveaux sur I'hydrogene, obtenus par

retude spectrale du Soleil. Rapprochements avec Vetoile nouvelle du Cocher.

Note de M. Deslaxdres.

« Le spectre complet de Fhydrogene a ete reconnii, pour la premiere

fois, dans les etoiles blanches par le D"" Huggins, qui a pu ajouter dix ra-

diations uUra-violettes nouvelles aux quatre radiations lumineuses connues.

Ce resultat fut confirme ensuite par MM. Lockyer, Vogel et Gornu qui

retrouverenl dans I'hydrogene incandescent du laboratoire successivement

une, quatre et neuf de ces radiations nouvelles.

n Peu apres, M. Balmer indiqua une fonction simple des nombres

entiers successifs qui represente exactement cette serie de quatorze radia-

tions, assimilable a une serie d'harmoniques sonores. Cette fonction remar-

quable, qui s'applique aussi a la plupart des metaux, est la suivante :

N = A —
- ^; N etant le nombre de vibrations, A et B deux constantes, et

n un nombre entier variant de 3 a i6.

» La serie des Iiarmoniques de i'hydrogene qui, a I'etat de raies noires,

caracterise les etoiles blanches est difficile a retrouver meme faible et in-

complete dans le laboratoire. Or je I'ai obtenue recemment brillante,

dans le Soleil, Ires intense, entiere, et meme avec cinq radiations nou-

velles en plus, et dans des conditions qui permettent la mesure precise

des nombres de vibration.

» Ces harmoniques superieurs de I'hydrogene ne se montrent pas,

comme on sait, dans le disque meme du Soleil, qui est une etoiie jaune,

mais ils apparaissent nettement dans les parties les plus brillantes de son

atmosphere, ainsi que je I'ai deja indique (voir Comptes rendus, aoiit 1891,

fevrier et mars 1892). Le 4 raai xlernier, j'ai photographic ('), de \f\oo a

>.36o, le spectre d'une protuberance extraordinaire ment intense, qui offre

le rayonnement le plus riche et le plus complet qui ait encore ete observe

dans cette region. En effet, I'epreuve, que j'ai I'honneur de presenter a

I'Academie, presente, outre un grand nombre de raies metalliques enume-

rees au bas de la page (-), les dix radiations ultra-violettes de I'hydrogene

(1) Cette photographie a ete faite avec le concours de mon assistant, M. Mittau.

(2) Les raies principales (non corrigees de la refraction) sont : X'^r^^M^, IZc^^M
de raluminium; X 383,84, X 383,25, X 282,95 du magnesium, qui sont renversees;

X 385,65, X382,o5, X38t,6o, X 374,84, X374,58, X 373,73, X 373,01, X 370,59 du fer; et

aussi les raies X 392,81, X 392,30, X39o,56, X 388,64, X 382,8o, X 382,60, X 382,46
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de M. Huggins, et cinq radiations nouvelles en plus, qui suivent si regu-

lierement les precedentes, que Ton est conduit a les rapporter aussi a

riiydrogene.D'ailleurs ces radiations brillantes se projettent sur le spectre

de la lumiere diffuse du ciel, ou du Soleil, qui est le spectre determine

actuellement avec la plus grande exactitude. Aussi ai-je pu mesurer avec

precision leurs nombres de vibrations par rapport aux reperes fondamen-

taux de M. Rowland. Le Tableau ci-dessous permet de comparer les

nombres de vibrations ainsi mesures parmoi, les nombres de vibrations ob-

tenus dans le laboratoire par M. Ames et les nombres calcules par la

formule de Balmer avec la constante determinee par M. Ames sur les

raies lumineuses (*) N ^.^ 274,183 (i — ;)i)-

266,565 266.575 266,566

296,685 267,715 267,694

268,585 268,615 268,586

269,310 269,330 269,309

269,890 269,898

270,385 270,387

» On voit, d'une part, que, pour les radiations deja connues, I'ecart

entre les nombres observes et calcules est moindre pour nos mesures que
pour celles de M. Ames, les conditions de nos mesures etant d'ailleurs plus
favorables; d'autre part, que les radiations nouvelles correspondent exac-
tement aux cinq termes suivants de la formule de Balmer. Done ces
radiations appartiennent bien a I'hydrogene; et Ton verifie une fois de
P us que cette formule, extremement remarquable, represente les vibra-
lons de I'hydrogene, d'autant mieux que les observations gagnent en
etcndue et precision.

Nos connaissances theoriques sur I'hydrogene, que I'etude des etoiles

!,35,X 368,52, qu

sent corriees de
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a permis d'agrandir, sont aiiisi rompletees par Tetiide chi Soleil, qui est, il

est vrai, la source de liimiere la pins intense dont nous disposions.

» Rapprochements avec I'etoile temporaire du Cocher. — Mais cette protube-

rance exceptionnelle offre encore un autre interet par ies rapprochements

qu'elle permet avec I'etoile temporaire du Cocher. En effet, le spectre de

cette etoile, dans la region de Tepreuve, est identique par la composition a

celui de la protuberance; et ce resultat appuie fortement Texplication

donnee par le D^ Huggins qui attribue I'eclat passager de I'etoile a des

protuberances enormes developpees par I'approche de deux corps voisins.

» Le spectre de I'etoile est forme, de raies groupeespar deux, une raie

brillante etant accolee a une raie noire, Ies deux raies brillante et noire

offrant des renversements, avec un deplacement continuel des raies ren-

versees. Or Ies raies brillantes du calcium, a la base de la protuberance,

offrent aussi un renversement. D'autre part, lorsque Ies protuberances,

au lieu d'etre au bord, se projettent sur le disque du Soleil, en se confon-

dant avec Ies facules, Ies raies noires du calcium offrent toujours un ren-

versement double tres net('), semblable a celui de la nouvelle etoile.

)) Mais la similitude est plus frappante encore, lorsque Ton examine,

non plus un point du Soleil, mais I'ensemble du Soleil, ainsi que pour Ies

etoiles, en recevant dans I'appareil la lumiere de tous Ies points a la fois;

le renversement double des facules se presente encore (^), mais moins in-

tense, si le Soleil est riche en facules; il est proportionnel a leur eclat et a

leur etendue. De plus, lorsque, par la rotation solaire, Ies facules, suppo-

sees groupees dans une meme region, se rapprochent ou s'eloignent, Ies

raies de renversement sont deplacees par rapport a Tensemble du spectre.

Ainsi, et cette propriete valait la peine d'etre signalee, le Soleil offre parfois

un des phenomenes de la nouvelle etoile qui a paru le plus singulier.

» Ces raies brillantes de renversement representent I'ensemble des

masses gazeuses incandescentes elevees de Fatmosphere, et leurs depla-

cements par rapport aux autres raies sont lies a la rotation de I'astre.

Or on Ies trouve dans le Soleil: done il est naturel de Ies rechercher dans

Ies etoiles; et certes, avec Ies grands telescopes actuels, Ies etoiles Ies

plus brillantes [)euvent etre analysees presque aussi bien que le Soled.

L'etude de ces renversements fournira des donnces precieuses sur la na-

firmee dans des recherches paralleles.

(^) II peut etre masque par Ies protuberances du bord, lorsqu^elles sont intenses. H

peutetre obtenu lorsque le Soleil est invisible, avec la lumiere des nuees.
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tiire et la rotation de I'atmosphere des etoiles, et permettra d'aborder des

questions qui, jusqu'alors, ont paru inaccessibles. »

ELECTRICITE. — Sur la vitesse de propagation des ondulations electromagne-

tiques dans les milieux isolants, et sur la relation de Maxwell. Note de

M. R. Bloxdlot, presentee par M. Lippmann.

« La consideration de i'iiomogeneite conduit a une relation d'une

extreme simplicite, concernant la propagation des ondes electromagne-

lifjues Hans les differtnts milieux isolants. Soit un oscillateur electrique,

forme d'un metal extremement bon conducteur; les ondes qu'il est sus-

ceptible d'emettre lorsqu'il fonctionne dans un certain milieu ont une lon-

gueur qui ne peut dependre que de la forme et des dimensions de I'oscil-

lateur dune part, et des proprietes electriques du milieu d'autre part. Ce

milieu etant suppose isolant, ses proprietes electriques soot definies par

un coefficient unique, sa constante dielectrique on son pouvoir inducteur

specifique R, puisque les constantes magnetiqnes de tons les dielectriques

connus sont sensiblement egales entre elles. Il en resulte que \ ne peut

etre fonction que d'un certain nombre de longueurs, servant a definir la

forme et la grandeur de roscillateur et du coefficient R. D'autre part, la

valeur numerique de R depend de I'unite de temps ('), que Ton peut tou-

jours choisir arbitrairement : il est, par suite, impossible que I'expression

tie A, qui est une longueur, conLienne R. Done, un oscillateur etant donne\

la longueur des ondes qu'il est susceptible d'emettre doit rester la mime,
quel que soit le milieu isolant dans lequel l'experience estfaite.

» J'ai verifie cette proposition dans lecasde dielectriques liquides ; des

ondes electriques sont produites et transmises par le precede que j'ai

decrit (^-), le long de deux fils de cuivre etame paralleles, distatits de 8^";

un resonateur en cuivre dore, analogue a celui dont je me suis servi pom-
determiner la Vitesse de propagation des ondes electriques, est dispose

entre les deux fils; la partiedu resonateur qui forme condensateur estcon-
tenue dans une cuve en verre, la portion des fils de transmission situee au
<lela du resonateur estcontenue dans une auge en bois de 4'" de longueur,
l-'i cuve et I'auge etant vides de liquide, on cherche oii il faut placer le

(^') Les dimensions de K soni L^T'.
(*) Comptes rendu s, I. CXIV, p. 283; 1892.
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pont mobile pour fairc disparaitre i'etincelle : la distance du pont an re-

sonateur est alors le quart de la longueur des ondes que le resonateur est

susceptible d'emettre; il est toutefois inutile de la mesurer et Ton se con-

tente de reperer exactement la position du pont. Cela fait, on emplit du

liquide clioisi la cuve qui contient le condensateur : on constate que la

longueur d'onde devient beaucoup plus grande (elle passait de i4'",8a

plus de 25™ dans ime experience faite avec Tessence de terebenthine). On
emplit Fauge du meme liquide, ct, en cherchant de nouveaula position du

pont pour laquelle Tetincelle du resonateur disparait, j'ai constate que

cette position est exactement la meme que dans la premiere partie de

Texpcrience, lorsque la cuve et I'auge contenaient de I'air. L'experience

a cu un egal succcs avec lesdeux dielectriques que j'ai employes, I'essence

de terebenthine et I'liuile de ricin (') : la verification de la loi a ete com-

plete.

1) Remarquons que I'Acoustique nous present e un cas tout a fait ana-

logue : un tuyau sonore emet toujours des ondes dont la longueur depend

uniquement de celle du tuyau et, par suite, est independante de la nature

de Fatmosphere dans laquelle on le faitvibrer.

» De la loi precedente, je vais deduire une consequence imporlante,

que M. Potier a aussi apercue :

» Entre la capacite C, le coefficient de self-induction L ct la periode T

de mon resonateur existe la relation

d'oii, en multipliant Ics deux membres par V, vitesse de la propagatu

des ondes.

comme X et L sont independants de la nature du milieu dielectrique, le

produit CV doit I'etre aussi ; or, lorsqu'on passe de fair a un autre dielec-

trique, la valeur de C devient R fois plus grande, et la valeur de V doit etre

multipliec par I'inverse - de Tindice de refraction du nouveau milieu; il

faut done que Ton ait K x -^ = i ou Iv = n= : c'est la relation prevue theo-

riquement par Maxwell.

(1) J'expliquerai plus loin pourquoi I'huile de
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>> Je me trouve ainsi avoir verifie ceLte relation pour les deux liquides

([lie i'ai employes, et mes experiences viennent confirmer celles que

MM. L. Arons et H. Rubens ont recemment publiees (*). L'huile de ricin

offre ici un interet special, car lorsqu'on cherche a deduire des valeurs des

indices lumineux de ce corps I'indice qui correspondrait a une longueur

d'ontle infmie, a I'aide de la formule de dispersion de Cauchy, on trouve

le nombre 1,4674, tandis que la racine carree de la constante dielec-

Irique est 2,18 (^); la relation de Maxwell semblerait ainsi en defaut,

mais c'est le mode de verification qui est incorrect. Jeferai remarquer que

mes experiences remplissent rigoureusement la condition exigee pour que

la relation de Maxwell soit applicable, a savoir que les valeurs de^ et de n
se rapportent a des phenomenes de meme periode; elles offrent de plus la

circonstance avantageuse d'etre independantes de toute mesure, puis-

qu'elles ne reposentque sur laconstatationdeTegalite de deux longueurs.

» II ne faudrait pas croire que le raisonnement fonde sur la considera-

tion de I'homogeneite qui nous a amene a la relation de Maxwell soitne-

cessairement applicable a tous les dielectriques et que les verifications

experimentales soient superflues : ce raisonnement suppose en effet que
les proprietes electriques du milieu soient delinies par la seule constante

dielectnque; si plusieurs coefficients etaient necessaires, la longueur
d'ondc correspondant a un oscillateur donne pourrait ne plus etre inde-

pendante du milieu, et la relation de Maxwell pourrait etre en defaut.

T.'experience seule peut done decider en dernier ressort.

» J'adresse ici mes remerciments a M. M. Dufour, qui m'a aide de la

inaniere la plus obligeante dans I'execution de mes experiences. »

CHIMIE MINERALE. - Sur la chalear de formation de I'acide permolybdique
et des permolyhdales. Note de M. E. Pkchard (^'), presentee par
M. Troost.

« J ai indique, dans une Communication precedente, comment j'avais

obtenu I'acide permolybdique et les sels qui en derivent. Je puis donner
mamtenant les resultats que j'ai obtenus pour la chaleur de formation de



ces coniposes. Cette elude necessite la connaissance de la chaleiir de f'or-

malion des niolybdates neutres ou acides; j'ai done determine : i° la cha-

leur deformation des molybdates neutres; 2° Taction de Tacide sulfu-

rique sur ces composes.

^) Une molecule d'acide molybdique solide en se dissolvent dans la

sonde etendue (i"^«^= 8'^^) pour donner du molybdate neutre de soude,

degage 24^^', 2, moyenne des nombres 24^^', 2, 24^*', 24^^\4 trouves dans

trois operations. De meme la potasse etendue, en se combinant a I'acide

molybdique pour donner du molybdate neutre de potasse, degage 24^*^

» Ces deux nombres sont inferieurs a ceux que donnent les memes al-

calis avec les acides forts, mais ils sont superieurs a ceux que donneTacide

carbonique dans les memes conditions. L'acide molybdique deplace en el-

fet a froid l'acide carbonique des carbonates, et nous allons voir comment
les acides forts se comportent vis-a-vis des molybdates.

» Ajoutons, en effet, a i molecule de molybdate neutre de soude, i mo-

lecule d'acide sulfurique (i molecule = 8*'*). Nous trouvons ainsi G^^^g;

si tout l'acide molybdique etait precipite de sa dissolution, on devrait

trouver 3i^^^7 — 24^**', 2 = 7^^\5.

>) Si, au lieu d'ajouter la molecule d'acide sulfurique d'un seul coup,

nous ajoutons successivement deux demi-molecules, nous trouvons, pour

les quantiles de clialeur degagee, 4^^S3 et s^^'^G, dont la somme est es^ale

a 6«»',9.

» II resulte de ces nombres qu'un exces d'acide sulfurique deplace

presque tout l'acide molybdique des molybdates. Get acide molybdique en

solution etendue ne se depose pas, parce qu'il se forme un molybdate tres

acide qui necessite pour sa formation o^'^'.G.

» Nous voyons.deplus, que Taction de la soude surce sel acide donnera

d'abord du bimolybdate avec degagement de 10^^', 9, puis du molybdate

neutre avec degagement de i3^^\:2.

» Nous pouvons maintenant etudier la cbaleur de formation de Tacide

permolybdique. Ajoutons en etfet de Teau oxygenee a un melange a mole-

cules egales de molybdate neutre de soude et d'acide sulfurique : il se pro-

duit de Tacide permolybdique qu'on reconnait a sa couleur orangee. Dans

cette operation, il se degage 5^^',4- Or, si nous negligeons la quantite de

chalenr absorbee dans la formation du molybdate acide de soude, et si

nous remarquons que ie sulfate de soude melange a de Tacide permo-

lybdique dans un calorimctredegage uue quantite de chaleur insignifiante,

le nombre S*^'^', 4 est egal a la somme algebriqtie des quantites de chalenr
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agces : i*' dans la decomposition de I'eau oxygenee, 2i<^'^',G; 2^ dans la

idel'acidepermolybdique.Donc — 2i^*%G-h(^=3,4)=— ^^ '2.

)) Ce nombre n'est qu'approche ; mais nous pouvons en avoir une va-

leur plus exacte en etudiant Taction des alcalis sur I'acide permolyb-

dique.

)) L'acide permolybdique etant monobasique, en melangeant une mole-

cule d'alcali a une molecule d'acide, nous pourrons determiner la chaleur

de saturation de cet acide.

» Nous trouvons ainsi pour la soude le nombre 1
1'^"', 2, pour la potasse

1 i^''\i comme moyenne des observations.

)> L'acide permolybdique deplacera done l'acide carbonique de sescom-

binaisons et sera deplace par les acides forts.

)' Si maintenant, a du permolybdate de soude, nous ajoutons encore une

molecule de soude, nous decomposons l'acide et il se forme du molybdate

neutre de soude. Une portion de Toxygene se degage, I'autre reste en dis-

solution. Si nous melangeons dans un calorimetre i molecule d'acide et

2 molecules de soude, nous trouvons un degageraent de chaleur egal a

64^''', 3. Les etats finaux etant les memes quand'nous ajoutons 2 molecules

de soude a i molecule d'acide permolybdique, ou ij molecules de soude a

2 molecules d'acide molybdique, la chaleur degagee dans la decomposition
de l'acide sera

64,3--2X24,2r-i5c^',9.

<'e nombre est tros voisin du nombre 16*^"', 2 trouve plus haul.

» On voit, d'apres cette etude calorimetriquede l'acide permolybdique,
que ce corps se forme avec absorption de chaleur. Sa formation necessite
I intervention d'une energie etrangere et, dans sa production, cette energie
est fournie par la chaleur degagee dans la decomposition de I'eau oxy-
genee. )>

CHIMIE. — Sur le pliosphure de mercure cristallise. Note de M. Graxgek,

presentee par M. Troost.

« A la temperature ordinaire, Taction du phospliore sur ie mercure est

T>"ile
: les deux vapeurs peuvent etre chauffees sans qu'il y ait combinaison.

't'^s resultats sont les memes en operant soit a la pression ordinaire, soit en
tubes scelles; on retrouve, apres refroidissement, les deux matieres con-
densees separement.
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)) Les methodes employees jusqu'ici, action de Thydrogene phosphore

oil du phosphore sur les solutions des sels de mercure, action du phosphore

siir le calomel, ne donnant que des produits fort impiirs et sur les pro-

prietes desquels les auteurs sont en desaccord.

» J'ai songe a faire reagir les combinaisons halogenees du phosphore

sur le mercure : cette methode, essayee non seulement sur le mercure,

mais sur d'autres metaux, m'a donne des resultats que je publierai dans

une prochaine Communication.

» En faisant reagir, en tubes scelles, du mercure et de Tiodure de phosphore entre

^75" et Soo", on obtient, apres dix heures de chaufFe, de I'iodure de mercure et du

phosphure de mercure. On separe le produit de I'iodure de mercure qui le souille, par

des lavages a I'iodure de potassium. On obtient ainsi de beaux cristaux, d'aspect me-

tallique, fort brillants. lis sont fragiles, leur poussiere est brune; reduits en lames

minces, ils sont rouges par transparence.

)> Ces cristaux appartiennent au systeme rhomboedrique, ils presentent les faces/*

et fl', combinees avec un prisme hexagonal.

)) La formule de ce compose est Hg^Ph^.

)) Inalterable a froid, ce phosphure se decompose sous I'influence do la

chaleur en phosphore et en mercure, Chauffe au contact de Fair, il s'en-

flamme; reduit en poudre fine et melange avec du chlorate de potasse, il

detone sous le choc du marteau.

» Projete dans un flacon de chlore, il s'y enflamme a la temperature

ordinaire.

» Les acides nitrique et chlorhydrique sont sans action, I'eau regale le

dissout aisement.

)) On peut egalement I'obtenir en faisant passer de I'iodure de phos-

phore sur du mercure chauffe vers aSo", mais le phosphure se sublime en

meme temps que Tiodure de mercure forme et leur separation est longue

et penible. »

CHIMIE MINERALE. — De Vaction mineralisatrice du sulfate d'ammoniaque.

Note de M. T. Klobb, presentee par M. Henri Moissan.

« J'ai fait connaitre, dans une Communication preliminaire, une nou-

velle reaction, a Taide de laquelle on peut obtenir, a I'etat cristallin, cer-

tains sulfiites anhydres. L'oxyde ou le sulhite metallique est chauffe avec

un exces de sulfate d'ammoniaque jusqu'a fusion du melange; on evapore
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a Ja temperature de 35o°-4oo^; quand toutdegagement de vapeursacesse,

on retire le creuset. Si Ton n'a pas surchauffe le residu, celui-ci est en-

tierenient compose de sulfate neutre. C'est la un nouvel exemple de cris-

lallisation par solution dans un dissolvant approprie, et volatilisation de

)' Si Ton soumet a ce traitement du sulfate de plomb precipite, ce sel se

transforme en une poudre micro-cristalline grisatre. Ce sont des prismes

courts, transparents, ne depassant guere o'"'°,o7 de longueur, aux angles

ct aux aretes legerement emousses ; beaucoup de ces cristaux rappellent

la combinaison m, a\ une des plus simples que Ton rencontre chez I'an-

glcsite. Densite : 6,28. SO' pour 100 trouve 26,9 (theorie 26,4).
>• D'line facon generale le sulfate d'ammoniaque semble d'abord former

avecle sel metallique des composes transitoires; quelques-uns d'entre eux
ont meme ete deja decrits par MM. Lachaud et Lepierre. Avec le cuivre,

la reaction est particulierement nette. Suivant la temperature a laquelle

on s'arretc, on obtient successivement : i^'un sulfate double

2SO''Cu,SO^(AzH*)-;

li" du sulfate SOHJu; 3« du sulfate basique -CuO, SO^ enfin 4"^ de
I'oxyde cuivrique (').

>' On fait fonJreau bain de sable un melange de i parlie deS0'*Gu,5H'^0 et 3 parties

fleS0^(AzH')2, IJ se degage d'abord de I'ammoniaque et de I'eau, puis des anhydrides
^"ll.iriques et sulfureux. On maintlent le liquide en ebullition vers 36o°-38o», et Ton
"•niinue Fevaporation jusqu'a ce que le sel vert qui garnit le fond du creuset soil

^"lidifie. II est meme bon, pour eviler la presence d'un exces de sulfate d'ammoniaque
''"IS ]e produit a analyser, qu'il se manifeste un commencement de decomposition

' Le corps ainsi obtenu est represente par la formule

aSO^Cu, SO^AzH')-.

" Prismes transparents, vert pale, de 1™" environ de longueur. Leur
densite estegalea2,85. Tres solubles dans I'eau, ils secolorent lentement
^" contact de Falcool a 90^, sans s'y dissoudre. Exposes a Fair, ils bleuissent

•^apidement en devenant opaques; a la temperature de 20^, ils absorbent
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dans I'espace de quelques jours 42 pour roo d'eaii (calcule pour ioH=*0 :

39, 8 ;
pour 1 1 H^ O : 43, 7 ). Abandonnes dans le vide sec a la temperature

ordinaire ils paraissent subir un commencement de dissociation; cepen-

dant la perte de poids ne depasse pas -^ au bout de vingt-quaLre heures.

Chauffes, les cristaux fondent sur les bords vers ^>oo°; a 35o", ils se de-

composent en abandonnant du sulfate de cuivre anhydre.

» Le sulfate SO^Cu est forme de cristaux prismatiques tres nets, de

o'"'", 2 a o™'°,4, plus petits par consequent que ceux du sulfate double aux

depens duquel ils se sont formes; densite 3,78.

i) Poudre grise beaucoup moins hygroscopique que le sel double, mais

se transformant neanmoins a la longue au contact de Fair en sulfate

a 5H=0.
n Chauffe avec precaution au rouge sombre, !e sulfate neutre perd de

Tanhydride sulfurique et laisse un residu de sel basique 2CuO, SO^
(perte de poids trouve 24,77, theorie 23,1 1).

» C'est une poudre jaune brun de la couleur du chlorure cuivrique

anhydre ; sa densite est egale a 4» 21 . Elle a conserve I'apparence cristalline

du sulfate neutre; les nouveaux cristaux, simples pseudomorphoses des

premiers, en different seulement par leur opacite. Roucher (') mentionne

d'ailleurs ce compose a propos de Faction de la chaleur rouge sur le sul-

fate de cuivie cristallise.

)) Enfin le sulfate basique, chauffe a son tour au rouge vif, se change en

oxyde de cinvre. C'est uiie i)oudre cristalline dont la densite est egale

a G,3G; elle n'est pas hygrometrique.

» Je ferai connaitre prochainement Taction du sulfate d'ammoniaque

CHIMIE MINERALE. — Analyse micrographique desalliages. Note de

M. Georges Guillemix, presentee par M. Henri Moissan.

« Les belles recherches que MM. Osmond et Werth (2) ont entreprises

pour determiner la structure de I'acier fondu m'ont amene a soumettre

aux memes investigations les alliages industriels des metaux autres que le
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» Si Ton attaque une surface polie d'un de ces alliages, soit par I'acide

azotique dilue et froid, soit par I'acide sulfurique aux ^ sous I'influence

d'un courant electrique faible (2 volts et ~ d'ampere), et qu'on examine

au microscope cette surface ainsi derochee, on obtienl des images qui

varient suivant la nature del'alliage, mais qui sonttoujoursinvariabiement

les memes pour un alliage determine. Ces images sont ensuite fixees par

la Photographic. Elles se composent de sillons de forme phis ou moins

l(nn^mentee, separes par des parties saillantes que I'acide a epargnees.

A n'en pas douter, au moment de la solidification, le metal eprouve

line liquation et se separe en plusieurs alHages simples, de composition

defmie, qui sont inegalementattaquables par I'acide. D'ailleurs ces pheno-

menes de liquation onl deja ete signales et etudies par M. Riche, en 1 878 (').

» L'examen micrographique des surfaces derochees permet de classer

immediatement les alliages usuels en un petit nombre de categories.

)' Ainsi, pour les bronzes et les laitons, on distingue : les bronzes a

base d'etain; les bronzes phosphoreux; les laitons contenant moins de

37 pour 100 de zinc; le metal de Miintz et les alliages analogues conte-

nant plus de 3 J pour 100 de zinc; le bronze d'aluminium; les laitons

d'aluminium; le metal Delta; le bronze Roma, etc.

» Dans les alliages blancs, a base d'etain, d'antimoine et de cuivre,

appeles antifriction, on reconnait facilement la presence du plomb, et Ton
pent meme, avec un pen d'habitude, en determiner, a pen de chose pres,
la proportion.

» Kn exammant les lingots de cuivre rouge provenant d'une meme
tusion de mmerai, mais de coulees differentes, on reconnait ceux dont
atfinage est parfait; on pent aussi classer les autres suivant le degre plus

ou moins avance d'affinage qu'ils out subi.

On salt que les qualites mecaniques des laitons et des bronzes sont
protondement modifiees parl'additionde faibles quantites d'aluminium ou
de phosphore. L'examen micrographique des surfaces derochees permet
e reconnaitre, a coup sur, la presence de ces deux corps simples.
» Ainsi, les sillons affectent constamment la forme de veines de mar-

bre ou de conglomerats, lorsque le laiton contient de raluminium, meme
en proportion tellement minime, que sa presence serait difficilement de-
celee par les procedes de la Ghimie analytique.

» II en est de meme du phosphore qui produit, dans les bronzes d'e-

'.') Annates de C/umie et de Physique, t. XXX; r8;3.

<^'- K., 1892, a» Semestre. (T. GXV, >° 4.)
^*
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tain, une image absoluraent caracteristique rappelant une feuille de foii-

gere. Cette image s' observe plus nettement a la peripherie qu'au centre des

pieces coulees. Effectivement la solidification commence par la peri-

pheric, et la zone centrale, restee plus longtemps liquide, lui sert de mas-

selotte. Depuis les recherches de M. Riche sur les alliages (* ), on sait que

la composition du noyau central est absolumeat differente de celle des

autres parties d'une piece coulee.

» II convient aussi de signaler que la presence, dans un bronze d'etain,

d'une notable proportion de zinc (4 pour loo et au-dessus) parait mas-

quer la reaction micrographique du phosphore.

)) Enfin, pour un alliage determine, les microgrammes indiquent en-

core les circonstances qui ont accompagne la coulee, ainsi que la nature

du travail mecanique auquel raliiage a ete soumis. L'image indique si le

bronze a ete coule trop chaud ou trop froid, s'il a ete estampe, s'il a ete

lamine, etc. Dans ce dernier cas, on reconnait nettement dans quel sens

le laminage a ete effectue.

w En resume, I'analyse micrographique permet de determiner rapide-

ment et sommairement la nature d'un bronze ou d'un alliage industriel,

par la simple inspection d'une surface polieet derochee, etde reconnaitre

si cet alliage a ete simplement moule, ou bien s'il a ete seulement estampe,

lamine ou clire.

» Je continue mes recherches, et je me propose d'etudier si cette me-

thode peut s'appliquer utilement aux alliages monetaires et aux metaux

precieux. »

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur I'homopyrocatechine el sur deux derives nitres

de Vhomopyrocatechine (-). Note de M. H. Cousix, presentee par

M. Henri Moissan.

« L'homopyrocatechine a ete obtenue en traitant le creosol par I'acide

iodhydrique; j'ai modifie de la facon suivante le procede d'extraction de

rhomopyrocatechine.
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mis a la distillation fractionnee : au-dessous de 280°, il passe du creosol non attaque

qui sera Iralte de nouveau par I'acide iodbydrique; la portion qui passe de 280° a 265"

ronlient rhomopyrocatechine ; le residu de la distillation est forme de matieres resi-

neuses. La portion 23o°-265° est Iraitee plusieurs fois par de Feau bouillante; la li-

queur aqueuse est filtree apres refroidissement etevaporee au bain-marie.

» 11 reste un liquide sirupeux, brun fonce, qui, place dans le vide sur I'acide sulfu-

rique, se modifie au boutd'un temps assez long. Pour purifier i'homopyrocatechine,

le liquide sirupeux est soumis a la distillation fractionnee sous pression reduite. A. la

pression de 19'^c de mercure, la plus grande partie passe de 210° a 2i5° sous forme d'un

liquide incolore, visqueux et qui se solidifie en une masse blanche, surtout si Ton

amorce avec des cristaux obtenus precedemment. Cette masse cristallisee est de rho-

mopyrocatechine qui n'esl pas completement pure; elle renferme une petite quantite

de pyrocatechine; son point de fusion est de ^q^-So* ( *).

)) Avec rhomopyrocatechine ainsi obtenue, j'ai prepare deux derives

mononitres.

>' I" Je fais dissoudre iiS"- d'homopyrocalechine dans Soo^*" d'ether, et j'ajoule peu
;i peu 4^'- d'acide nitrique fumant; au bout de vingt-quatre heures, le melange esr

npiLc avec une petite quantite d'eau; la couche etheree est recueillie et distillee; au
icsidu de la distillation, j'ajoute de I'eau et fe distille; Teau passe coloree en jaune et

rntraine des <

solution le del

» Ce corj)s se presente sous forme de lames jaunes d'or; il est peu so-

luble dans Teau froidcplus soluble dans I'eau chaude, I'alcool, I'etber; il

fond a 79"-8o<' et commence a se decomposer vers 180°; les alcalis le colo-

rent en rouge fonce.

» r^es analyses ont donne la formule C'H'AzO\ G'est done im derive
mononitre de I'homopyrocatechine.

» 20 Je fais dissoudre 5s'- d'horaopyrocatechine dans i5o'- d'eau, j'ajoute a la solu-
ti^on ,8g--,oo de nitrite de sonde, et peu a peu de I'acide chlorhydrique etendu, jusqu'a
ce qu

1 y ait un vif degagement de vapeurs nitreuses; le melange, de couleur rouge
once, est agile avec deux fois son volume d'ether; I'elher est recueilli et distille : il

reste une masse cristalline brune qui est dessechee sur I'acide sulfurlque; le residu
est traite par la benzine bouillante; il se depose, par le refroidissement de la dissolu-

seconde cristallisati ^.„..„. „„u
serie de cristallisatlons dans I'eruTlcooli^Ie

>rtement colorees. Apres

le benzene bouillant, ces cristaux sont purifies par

^('^)
MM. Behal et Desvignes ont obtenu recemment I'homopyrocatechine cristallisee

P"'e el out decrit ses proprietes (voir Comptes rendus, p. i542; 1892).
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» Ce corps se presente sous forme de petites aiguilles jaunes de soufre

;

il est peu soluble dans I'eau froide, soluble dans Teau ohaude, I'alcool,

I'etlier, le benzene; son point de fusion est i8o^ environ : il subit a cette

temperature un commencement de decomposition.

» Les analyses ont donne la formule C^H^4zO^ C'est done un second

derive mononitre de Thomopyrocatechine, isomere du precedent.

« Ce corps donnt;, avec un exces d'alcali, une belle coloration pourpre;

il y a formation do combinaisons a exces de base qui n'ont pu etre obte-

nues cristallisees. Si, a une solution chaude de ce derive nitre, on ajoute

peu a peu de la potasse ou de I'ammoniaque, jusqu'a ce que le liquide

commence a donner la coloration pourpre indiquant la presence d'un

exces dalcali, on obtient, par le refroidissement, de belles aiguilles jaune

orange; ces combinaisons sont des sels alcalins, monobasiques, qu'il est

facile de purifier par des crista! lisations dans I'eau.

)) Le sel de potasse a ete analyse : il a pour formule C'R^KAzO* + H^O.

» Je me propose de continuer I'etude de ces divers composes et d'autres

derives de I'homopyrocatechine. »

CHIMIE. — Surune nouvelle classe de combinaisons, les metaux nitres, et sur

les proprietes du peroxyde d'azote. Note de MM. Paul Sabatier et

J.-B. Senderens.

« 1. Les proprietes oxydantes du peroxyde d'azote (acide bypoazotique)

sont plus actives que celles de I'oxyde azotique, precedemment etu-

diees ('), et les produits qu'il donne sont generalement dans un etat

d'oxydalion plus avancee.

» OxYDEs iNFERiEURs. — L'oxydc /w«/?^a/z^M^ MnO s'oxydc vcrs 35o"

dans le peroxyde d'azote, en donnant du sesquioxyde (manganese pour loo,

trouve69,6; calcule69,i).

» t.e sesquioxyde de titane s'oxyde vers 3oo° comme dans I'air ou

I'oxyde azotique, en donnant de I'acide titanique blanc TiO^.

)) Le bioxyde de tungstene brun TuO" reagit avec incandescence au-

dessous de 3oo**; le produit est semblable a celui que donne I'air, de I'a-

cide tungstique jaune TuO\ mele d'un pen d'oxyde bleu.

)) Le sesquioxyde de vanadium Va^O' noir, est oxyde de Soo*" a l^oo'' et

se transforme totalementen acide vanadique Va=^0^ jaune brun.

(') Voir nos Communications du i3 et du 20 juin, t. CXIV, p. 1429 el 1476-
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)> Voxyde cuwreui rouge CuH), qui n'etait pas altere par Toxyde azo-

tifjue, est transformea 3oo° par le peroxyde d'azote en oxyde noirCuO.

) Metaux. — La limaille ^'aluminium n'est pas oxydee d'une maniere

;i})preciable meme a 5oo°. La limaille de magnesium ne reagit qu'au rouge

sombre, ou elle fournit une combustion vive ties energique.

» Le zinc s'oxyde assez regulierement vers 3oo°.

» Le plomh s'oxyde lentement des 200°, et fournit un produit blanc

constitue par un nitrate basique (').

» Les metaux obtenus en reduisant les oxydes par I'hydrogene offrent

II n interet tout special. Le nickel reduit reagit a 25o^ avec incandescence,

«'ii donuant du protoxyde, qui est seulement grisatre.

Le fer reduit s'oxyde avec incandescence vers SSo*', et fournit du
peroxyde Fe'O''.

» Le cobalt reduit brule vivement a la temperature ordinaire dans le

peroxyde d'azote, et forme ainsi I'oxyde noir Co'O' (cobalt pour 100,

Irouve 74»9; calcule 74, 7).

» Le cuivre reduit se transforme, a '230°, en oxyde noir CuO; raais, a

froid, il reagit sur le peroxyde d'azote, en donnant un compose special

dent nous allons parler avec details (-).

» 11. Metaux nitres. — Le peroxyde d'azote pur et sec pent se fixer a

b Old sur certains metaux, en donnant lieu a des composes speciaux, que
nous nous proposons d'appeler metaux nitres.

» Le cuwre reduit absorbe a froid les vapeurs de peroxyde d'azote : il y a

un degagement de clialeur sensible au toucher. Quand ce degagement
n a plus lieu, il reste une matiere marron, dont la composition est repre-
sentee tres exactement par la formule CuUzO^

r^„,„..,. Trouve.

26,4

froid est san> action sur le peroxyde d'azot

lunicalion du 20 juin, t. GXIV, p. 1478 : I'acti

I de plomb a 3i5" fournit, non de la litharge pu
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)) L'aiigmentation de poids du ciiivre pendant la fixation fournit une

methode directe d'analyse, qui a ete controlee par I'analyse ulterieure du

produit.

)) La matiere reagit violemraent sur I'eau, en degageant de I'oxyde azo-

tique enlierement absorbable par le sulfate ferreux, etdonnant une liqueur

verte qui contient de I'azotate de cuivre, mele d'un peu d'azotite. II reste

un residu forme de cuivre a peu pres pur. La dosede cuivre dissous varie,

selon la duree de la reaction, de ii,i a i3,4 pour loo (^).

» Chauffee dans I'azote pur et sec, la matiere degage en abondance du

peroxyde d'azote, et il reste du cuivre, mele dune certainedosed'oxyde :

le tiers de I'oxygene se trouve ainsi retenu (calcule pour loo, 6,i6;

trouve, 6,29 et 6,07).

' Si Ton chauffe en tube ferme, la meme reaction a lieu, et Ton peut

liquefier le peroxyde d'azote dans une partie refroidie : la reabsorption a

lieu de nouveau en partie par le metal non oxyde.

» T^a preparation du cuivre nitre exige que le peroxyde d'azote soit de-

barrasse des traces d'acide azotique qu'il peut contenir et qui provient,

en particulier, de Taction energique exercee sur les caoutchoucs de jonc-

tion. Get acide azotique agit sur la combinaison, qu'il detruit peu a peu

avec effervescence en donna nt du nitrate vert. On arrive a Feliminer

completement en disposant, en avant des nacelles, dans le tube meme de

reaction, une colonne de litharge suivie d'une colonned'anhydride phos-

phorique. La litharge absorbe I'acide azotique, et I'anbydride phospho-

rique arrete I'eau qui peut etre fournie par la reaction de la litharge.

» Le cobalt reduit, comme on I'a vu plus haut, briile a froid dans la va-

peur de peroxyde d'azote. On evite cette inflammation en diluant conve-

nabiement les vapeurs de peroxyde dans un courant d'azote pur et sec.

On observe alors une reaction absolument semblable a celle que donne

le cuivre : on constate un degagement de chaleur, qui dure tant que la

fixation a lieu {^). Quand il a cesse, le cobalt nitre reste sous forme d'une

matiere noire qui correspond exactement a la formule Co^AzO^
Calcule. Trouve.

Cobalt pour loo 71,9 71,6

(') C'est environ le
I
du cuivre total.

(2) C'est indispensable d'operer la reduction par I'hydrogene dans le tube menoe

oil doit avoir lieu la nitration, afin d'empecher loxjdation meme tres legeredu metal

reduit. D'ailleurs le cobalt reduit a basse temperature rcagil beaucoup plus vite que
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» L'aclion siir I'eau est extremement vive, mais donne moins de gaz

que celle du cuivre nitre : on obtient une dissolution rose de nitrate de

cobalt, contenant trespeu de nitrite. II y a, en meme temps, precipitation

d'une certaine quantite de nitrite basique vert bleuatre insoluble, qui se

Irouve melange a du cobalt metalliqne.

i> Le cobalt nitre, legerement chaufFe dans un courant d'azote, degage

d'abord un pen de vapeurs nitreuses, puis, presque aussitot, deflagre avec

un eclat extraordinaire, en donnant un residu constitue pardu cobalt me-

tallique particulierement oxyde. Si on le melange a une matiere combus-

tible, on obtient une deflagration explosive.

'> Nous poursuivons I'etude chimique de ces composes, en meme temps

que la preparation de nouveaux metaux nitres. »

CHiMiE. — La chaleur specifique des atomes el leiir constitution mecanique.

Note de M. G. Hinrichs.

< Dans ma Note precedente, j'ai demontre qu'il y a, entre le radical

simple (element chimique) etle radical complexe, un contraste mecanique
qiu se manifeste dans les proprietes de leurs composes binaires. Ce con-
traste mecanique nous oblige a renoncer a I'idee assez commune de consi-

dcrer les elements comme etant des radicaux non encore decomposes.
» La demonstration donnee de ce principe est nouvelle, mais le prin-

cipe fondamental a etc pose devant I'Academie meme, dans la discussion

memorable sur Ja nature des elements de la Chimie, dans la seance du
8 decembre 187^, par M. Berthelot, qui a dt\i(Comptes rendiis, t. LXXVII,
P- »3,^2; 1873):

» En effet, les corps simples, tels que nous les connaissons, possedent certains
caiacleres posilifs qui n'appartiennent pas aux. corps composes : telles sonl les rela-
lons qui existent entre la chaleur specifique d'un corps, sa densite gazeuse et son
Poids alomique, relations independantes de la temperature.

» Cette declaration de fait, touchant les bases rationnelles de toute
etude scientifique de I'unite de la matiere, est precisee de 1

vante(/oc. aV.,p. ,:^56) :

e e re ation generale, que la chaleur specifique alomique d'un polyn
P'-es un multiple de celle du corps non condense.
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» An contraire, la choleur specifique atomique demetire constante pour les divers

elements dont les poids atomiqiies sonl multiples les tins des aiitres. Les memes diffi-

cultes existent pour Thypothese d'un corps simple dont le poids atomique serait la

somme des poids atomiques de deux autres.

» M. Berthelot revient sur ce principe general de Thermochimie dans

la seance suivante, en ces termes {he. cit., p. i4oi) •

)) En resume, I'etude des chaleurs specifiques, telles que les travaux les plus recants

Tont mise en lumiere, conduit a etablir un caraclere positif qui distingue, ce me
semble, les corps simples que la Ghimie presente de ses corps composes; elle montre

qu'aucun corps cojnpose connu ne doit etre repute du meme ordre qiCun corps

simple actiiel. L'importance d'un semblable caractere ne peut etre revoquee en

doute; elle s'accroit en raison de la signification mecanique que les theories d'au-

jourd'hui attribuent a la notion des chaleurs specifiques : c'est la ce que je me suis

efforce de mettre en evidence.

)> Les faits constates sont hors de toute controverse; le principe general

enonce par M. Berthelot constitue done necessairement une des bases du

grand probleme de la constitution de la matiere. Toute recherche sur la

constitution mecanique des elements chimiques doit prendre en conside-

ration ce principe et en donner la signification mecanique; faire abstraction

de ce principe fondamental serait avouer ne pas comprendre le probleme,

et vouloir trailer d'Astronomie en ignorant le mouvement de la Terr

C'est ce qu'ont fait recemment quelques chimistes distingues.

» Reste la question de la signification mecanique de ce principe ther-

mochimique de M. Berthelot. Donnons-en la demonstration elementaire,

qui decoule de mes formules publiees en 1872 (^) et 1878 (^), et qui s'

corde avec la constitution generale des atonies des elements de mon Pro-

gramme de la Mecanique des atomes de 1867.

w Soient m la masse d'un atome elementaire (radical simple) et v

tesse de vibration maximum. De meme, pour I'atome compose de n atomes

m, soient M la masse totale et V la vitesse du centre de gravite. Nous a

rons

(117) M:=l/W,

(118) 2E'=2/«^=-hMV^

(1) Beitrdge zur Djnamik de< chrwischm Molekiib {Deutscli. cheni. Ges.,

V mai .872).

(2) Comptes rendus, t. LXXVI, p. i358.
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en designant parE' I'energie totale des vibrations. Pour les formules plus

completes, je dois renvoyer aux Comptes rendas, t. LXVT, p. i358 (1873)

Ota I'ed'ition recente domes Beitrdge de 1872, cliez G. Fock; Leipzig,

p. 3 a G; 1892.

» Mais on a, d'apres la Thermodynamique,

(119) MV=^=2A-T,

T etant la temperature absolue et k une constante. De meme, on a

(120) mv^=:2?kT,

oil p est une autre constante. Done on a Texpression de toute Tenergie

actuelle, excepte celle de rotation,

(12.) E'= i.(, + ?n)T.

w La chaleur specifique atomique representant les vibrations seules

sera done

(-2) , =f =A-(. + p«).

» Cette formule montre que la chaleur specifique des atomes s'accroit

presque proportionnellement au nombre n d'atomes contenus dans le

compose ou radical complexe.

» Pour les elements chimiques, cette chaleur atomique est constante et

independante de n, d'apres les experiences; done p doit ctre nul, c'est-

a-dire que ia vitesse de vibration des atomes m conslituants doit etre nidle

[voir (120)].

» La signification mecanique du principe thermochimiquede M. Berthe-
lot peut done etre formulee de la maniere suivante :

» Dans les composes chimiques, les atomes des elements entrent en
individuahtes integrantes, retenant un mouvement propre de vibration;
mais les atomes des elements chimiques vrais sont des corps solides ou
iquides

, dont les atomes constituants n'ont pas de mouvements indi-

viduels.
^

" Kn presence de ce resultat general, il n'est plus etonnant que les ele-

ments chimiques aient resiste a tons les efforts faits jusqu'ici pour les de-
composer. L'etabhssement de la constitution mecanique des elements a
ete le but supreme de mes etudes depuis trente-huit annces. J'espere pou-

C. R., 1892, 2« Semestre. (T. CXV, N" 4. )
^^
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voir publier mes resultats finals avant ime annee d'ici; mais, pour reussir,

il sera necessaire d'etablir pliisieurs autres lois de la Mecany:jiie des

atomes. Je dois done repreiidre Fetude des poinls d'ebullition en fonction

de la forme des atomes de composition connue. Ayant considere les sub-

stitutions terminales, il me fandra etudier les substitutions centrales dans

une Note prochaine. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la monopropyluree et la dipropyluree dissyme-

tricjue. Note de M. F. Chancel, presentee par M. Friedel.

« Monopropyluree QO. /^ . ~ J'ai prepare ce corps par deux

precedes differents : i° par I'isocyanate de propyle et i'ammoniaque;

1^ par Tisocyanate de potasse et le sulfate de monopropylamine.

» Pour avoir de I'isocyanale de propyle, j'ai d'abord essaye de faire agir I'isocya-

nate de potasse sur le propylsulfate de potasse; la reaction ne commence qu'a i[^o° et

les rendements sont tres mauvais, de sorte que je n'ai pu obtenir que quelques centi-

metres cubes d'un liquide dont les vapeurs sont des plus irritantes pour les poumons

et pour les yeux. Je n'ai pu purifier ce corps, mais il m'a paru bouillir a 86°.

» J'ai ensuite employe le precede de M. Silva (^), qui consiste a faire agir I'isocya-

Pi-opj '' La reaction (

marie et devient assez vive pour se coiUinuer d'elle-meme. En distillant, on obtient

un melange d'iodure de propyle et d'isocyanale de propyle; c'est sur ce melange que

j'ai fait agir I'ammoniaque aqueuse. La reaction se fait immediatement et I'iodure de

propyle se separe. On evapore au bain-marie la solution aqueuse de monopropyluree

ainsi obtenue pour chasser I'exces d'ammoniaque; on reprend par I'eau et, par evapo-

ration lente sur I'acide sulfurique, on a de tongues aiguilles ayant pres de io<^" de

» La preparation de la monopropyluree par le sulfate de monopropylamine et I'iso-

cyanate de potasse est simple; il suffit de melanger des dissolutions aqueuses de ces

deux corps; si les solutions sont assez concentrees, il se precipile du sulfate de potasse.

On evapore a sec, on reprend par I'alcool pour separer le sulfate de potasse, et, apres

avoir chasse I'alcool, on fait crislalliser dans I'eau.

)) Je me suis assure que, par ces deux procedes, on obtenail bien le

meme corps ; en effet, le point de fusion est le meme ; de plus, en dc-

composant par Tacide chlorhydriquc en tubes scelles a iGo" les deux
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produits, j'ai obtenu,dans lesdeux cas, de I'acide carbonique, du chlorhy-

tlrate de monopropylamine et du chlorhydrate d'ammoniaqiie. Cette expe-

rience montre que Von est bien eii presence de la monopropylamine.

)) Cetlc uree est neutre au tournesol, elle fond a 107" quand elle est

bien seche; elle est tres soluble dans I'eau et I'alcool.

» L'azotate et I'oxalate sont tres solubles dans Teau et y cristallisent mal

;

ils sont egalement tres solubles dans I'alcool; par evaporation de ce dis-

solvant l'azotate donne de fines aiguilles.

» Dipropyluree dissymetrique C0(^
,^J: 3

• — J'-^i prepare ce corps

par Taction du sulfate de dipropylamine sur I'isocyanate de potasse.

» Les deux corps elant dissous dans I'eau, on a un precipite de sulfate de potasse et

il surnage un liquide huileiix qu'on separe. On extrait ce qui reste dans les eaux

meres en evaporanl a sec et reprenant par Talcool.

» La lotalite de Puree ainsi separee est dissoute dans I'alcool; par evaporation du
dissolvant, on a une masse cristalline blanche formee d'aiguilles enchevetrees.

» Par Taction de I'acide chlorhydrique en tubes scelles a 160°, cette dipropyluree
se decompose en acide carbonique, chlorhydrate d'amraoniaque et chlorhydrate de
dipropylamine. Cette decomposition indique que c'est bien la dipropyluree dissyme-
trique que j'ai obtenue.

» Cette uree est neutre au tournesol, elle fond a Sy", elle est Ires so-
luble dans I'eau et dans I'alcool, peu soluble dans les solutions saturees de
sulfate de potasse.

» L'oxalate neutre n'est pas tres soluble dans I'eau, d y cristallise Ires

bien en aiguilles, il a une reaction acide au tournesol.
» L'azotate se presente a I'etat de sirop incristallisable.

» Je me propose de continuer I'etude desdiverses propylurees ('). »

HIMIE. — Sur la composition des ossements fossiles et la variation de leiir

leneurenjluor dans les differents etages geologiques. Note de M. Adolphe
Carxot, presentee par M. Daubree.

^

« J ai montre, dans un precedent travail (=^), que, d'une facongenerale,
e^ OS fossdes renferment une proportion de fluor beaucoup plus grande

le M. Duvillier.

(') Comptes rendus, a 3 1

I Faculte des Sciences de Marseille, dans le labor
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que les os modernes. Comme il ne semble pas admissible que les os des

anciens vertebres aient pu contenir jusqu'a lo ou 20 fois autant de fluor

que ceux des animaux modernes, on est conduit a penser que le change-

ment s'est produit depuis qu'ils sont ensevelis dans des depots stratifies.

II doit etre attribae aux eaux d'infdlration, qui ont penetre jusqu'a leiir

contact et qui ont donne lieu a une fixation de fluorure sur le phosphate

de chaux en meme temps qua d'autres changements dans leur composition.

)) II m'a paru interessant de chercher si la fixation du fluor s'est faite

d'une maniere a peu pres uniforme dans les differents etages geologiques,

ou si Ton peut signaler entre eux des inegalites notables (').

)) J'ai fait, avec la tres utile collaboration d'unjeune chimiste, M. Goutal,

plus de cinquante analyses d'osfossiles et de vingt analyses d'os modernes,

dont je me propose de donner le detail dans un memoire special. Mais je

ne puis ici que grouper les resultats de ce long travaU.

)) J'indiquerai, pour cliacun des terrains, dont j'ai pu avoir des osse-

ments en quantite suffisante, la teneur moyenne en acide phosphoriqiie et

en Jluor, rapportee a 100 parties de cendres; en outre, pour rendre les

comparaisons plus faciles, je donnerai le rapport calcule de cette propor-

tion de fluor a celle que contiendrait une apatite normale (a i equivalent

de fluor pour 3 equivalents de phosphore).

» Voici les resultats numeriques :

» Silurien. — Poissons (Canyon city, montagnes Rocheuses) :

PhOSrrr3i,oi, Fi=:=2,59. Rapport au fluoF de rapalltc := o
,
Q^

» Pertno-carbonifere. — 5 echantillons {Palceoniscus, Pleuracanthus, Hapt
Actinodon, Archegosaurus) :

odus.

PhO^ = 26,74, Fl = 2,54 Rapports: 1,06.

» Iriasique. — 2 echantillons {Simosaurus , Reptile) :

PhO-^r::=l4,33, Fl = I,l6. Rappo.tr=zo,9i.

» Jurassique. — 5 echantillons {Ichtliyosat

lias, PhoUdophorus de I'oolithe) :

irus, Plesiosaurus et leleosauriIS Am

PhO^=i6,63, Fl^i,45., Rapport = 1,07.

(1) M. Albert Gaiuhy ;



)tiles dinosauriens et Iguanodon du wealdien,

Ph 0^1= 34,78, Fl==2,87. Rapport — 0,90.

)} Eocene. — 5 echanlillons {Paloplotherium, Crocodile, Paloeothermm, Tortue,

Anoplotheriam) :

Ph 0^^=30, 24, Fl=i,90. Rapport = 0,70.

» OUgocene. — 4 echantillons {Halitherium, Rhinoceros, Ruminant) :

PhO^=36,8r, Fl=:2,o5. Rapport ~ o, 63.

» Miocene. — 7 echantillons {Dinotherium, Mastodon, Rhinoceros brachypus,
Ilipparion, Gazelle, Poisson) :

PhO»~ 33,34, Fl — T,95. Rapport =0, 65.

» Pliocene. — 3 echantillons {Elephas meridionalis de Durfort et de Saint-Prest,

Halitherium du cailloutis de Gourbesville) :

Ph05= 35,21, Fl = i,83. Rapport = 0, 58.

> Quaternaire. ~ 9 echanlillons {Glyptodon i

de Cindre, Renne de Montreuil, Elephas primly
tourbieres de Scanie, ossements humains de Fabri

Mjlodon de BuerlOS-Ajres

jnius de Grenelle , Lamant

sous roc he! de Cro--Magnon:

>i Moderne. — Ossements humains,
Crocodile, Serpent, Alorue, Turbot, Bn

Rapporl

» On voit, en premier lieu, que la proportion de fluor est, dans bean-
coup d'ossements fossiles, to ou i5 fois aussi grande que dans les os mo-
ernes, si on la rapporte a un meme poids de cendres, et jusqu'a 20 fois

aubsi grande, si on la compare a une meme quantite de phosphate.
" ^" second lieu, on peut remarquer que, dans les differents terrains

pnman-eset secondaires, les proportions relatives de fluor et d'acide phos-
P ionque sont, en nioyenne, presque les memes que dans I'apatite cristal-

ans les terrains tertiaires et quaternaires, il y a decroissance pro-

^'?'r !lf
^ ^'^' niarquce de la proportion de fluor.

e e-ci reste neanmoins encore beaucotqi plus elevee dans les osse-

quaternaires que dans ceux de 1 ere moderne.
-t-il possible de mettre a profit cette derniere observa-

Celle-

ments

'> Peut-etrei
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tion, pour aider a fixer I'age veritable de certains ossements humains, que

Ton trouve an voisinage d'ossemenls d'aiiimaux quateniaircs, mais dans

des depots qui peuvent avoir ete remanies.

)> On lie serai t d'ailleurs pas fonde a generaliser cette methode pour la

determination du degre d'anciennete des ossements humains dans tous

les gites; car j'ai maintesfois observe que la difference des giscments peut

entrainer des ecarts tres notables dans le degre de fluoration des os d'un

meme age. »

CHIMIE VEGETALE. — Distribution et etat du fer dans I'orge.

Note de M. P. Petit.

« Les vegetaux renferment de tres petites proportions de fer, environ

j~^ de la matiere seche ; pour Forge, le dosage de quantites aussi faibles

presente des difficultes speciales. J'ai employe la methode de titrage au

permanganate de potasse, apres reduction des composes ferriques a I'etat

de sels ferreux par le zinc pur.

» Les cendres, reprises par I'acide chlorh\ drique dihie et bouillant, etaient traitees

par le zinc, avec les precautions ordinaires, et Ton ajoutait aa petit volume de liquide,

20'^'^ au plus, i5o^'' d'eau fortement acidulee par Tacide sulfurique et purgee d'air. On

faisait une experience comparative avec un egal volume d'eau acidulee, additionnee

d'une goutte de canieleon, et Ton versait le permanganate dans la liqueur ferreuse,

jusqu'a egalite de teinte. II suffisait de deduire le demi-dixieme de centimetre cube

employe a la coloration.

» J'ai verifie Texactilude de ce precede, avec une solution de perchlorure de fer,

prealablement tilree par pesee, et emplo^ant chaque fois i*^'^ de cette liqueur equiva-

lent a 9^g,65 de fer. Les volumes de cameleon necessaires ont ete, dans trois essais

consecutifs, i'^%7, i^S75, i^^8, correction faitc. Gela montre que Ton peut compter

sur une approximation de o'^S'^S de fer au moins.

» Pour determiner i'etat de combinaison du fer dans le grain d'orge, je

me suis servi d'une remarque de M. Bunge, que toutes les combinaisons

du fer, organiques ou non, et meme avec les albuminoides, cedent leur

fer a I'alcool chlorhydrique, tandis que les nucleines restent inalterees.

» loof^r d'orge s6cl.oe a Tetuve a io5'^ et finement moulue ont ete traites par Falcool

absolu bouillant contenani i pour lou llGl, pendant six heures, dans un appareil a

c'puisement de Sonhlet. Lepuisement a ete renouvele encore pendant le meme temps

avec du nouvel alcool chlorhydrique, mais le second liquide ne contenait plus de fer.
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On a ublemi pour joos'd'orge seclie.

Fer dans le residu ig'^'^', 28

)) Le resultat a ele Ic meme avec de Talcool conlenant 2,0 pour 100 HGl. D'autre

pari, comme controle, le dosage direct du fer dans 100" de la meme orge sechee

a io5'' donne 2o"^8'-,3 de fer, la somme des deux nombres precedents etant 2o™5%38.

» Cette experience montre que la presque toLalite du fer se trouve dans

Forge a I'etat de nucleine.

)) J'ai cherche ensuite si ce fer se trouvait localise dans certaines parlies

(lu grain, ou egalement reparti dans celui-ci.

» Pour cela, on a traite de I'orge par une solution de sonde a -^V,
bouillante, en-

dant deux a trois minutes. Apres cette operation, les enveloppesdu grain se detachent

facilement; d'autre part, avec un fin scalpel, on pent enlever les embryons. On divise

done ainsi I'orge en trois lots : i" embryons, 2« teguments, 3» albumens. Chacun des

lots a ete seche a io5°. On a aussi evapore la solution de sonde, incinere le residu et

dose le fer. On a trouve :

Poids. Fer.

Embryons seches 4, 200 4,96=10,11 0/0

Teguments 8,471 8,26^0,0970/0
Albumens 65,127 1,66=0,0020/0

» La ([uantitc de fer trouvee dans la soude est tres faible et pent s'expli-

qiK^r par une legere attaque des teguments, un dosage prealable ayanl
nuMUre que la soude chimiquement pure employee ne contenait pas de
fraces dosables de fer. Comme controle, en rapportant les poids trouves
a loo?^ d'orge, on trouve 20"^, 5 de fer, au lieu de 20™^, 3 trouves direc-
tement. Cela montre que le fer est contenu exckisiveinent dans les tegu-
ments et dans I'embryon; ce dernier renferme dix fois plus de fer que
I'orge prise en bloc.

» J ai enfin cherche si, pendant la germination, il se produisait un chan-
gement dans I'etat et la repartition du fer.

» L'orge a ete placee dans un germoir de Nobbe
;
quand la plumule a commence

a percer, on a enleve au scalpel les embryons et les racines adherentes. Le tout a ete

I'ise par Talcool chlorhydrique. On a trouve :

Poids des embryons avec racines 4"^
97

For dans rexlraitalcooliqueacide.: o^; 2
l-er dans le residu 2-s, 2 = o,o57 0/0

La quantite de fer non nucleique a pen varie, mais la proportion de
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fer a diminue; cela confirme que I'embryon possede en lui-meme toute la

reserve de fer, et qu'il n'en emprunte pas a I'albumen iii aux teguments,

au moins au debut.

)) Je me propose de continuer cette etude, d'examiner la repartition

du fer dans les diverses parties de I'orge, pendant sa vegetation, et I'in-

fluence des divers composes de fer sur Tassimilation de cet element ('). »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Du nomhre comparatif, pour les memhres supe-

rieurs et inferieurs deVhomme, des fibres nerveuses d'origine cerehrale des-

tinees aux rnouvements. Note de MM. Paul Blocq et J. Oxaxoff, pre-

sentee par M. Charcot.

« Nous nous sommes propose de rechercher si, a la difference qui

existe chez I'homme entre les rnouvements des membres thoraciques et

abdominaux, a i'etat normal, quant a leur nature (les uns sont plus sou-

vent automatiques, les autres plus souvent conscients), a I'etat patholo-

gique, quant aux reactions symptomatiques qu'ils presentent parfois, no

correspondrait pas una inegalite dans le nombre des fibres nerveuses

d'origine cerebrale, qui leur sont devolues.

» Nos etudes, entreprises au laboratoire de M. le Professeur Charcot,

ont done eu pour but d'etablir les rapports numeriques qui existent, a cet

egard, entre les fibres nerveuses d'origine cerebrale destinees au mouve-

ment des membres.

» Celles-ci sont representees dans la moelle epiniere par les faisceaux

pyramidaux, directs et croises. Or, \\ n'est pas possible, a ^I'etat normal,

de distinguer morpbologiquement ces faisceaux des autres cordons blancs

de I'axe spinal. Aussi, pour leur numeration, avons-nous eu recours aux

donnees fournies par certains cas pathologiques, dans Icsquels ces fais-

ceaux sont dilTerencies des autres, en ce qu'ils sont atteints d'une facon

systematique par une lesion facile a constater. C'est ce qui arrive notam-

ment, comme on sait, dans les cas d'hcmorragies cerebrales suivies de de-

generation secondaire. Nous avons pratique nos numerations sur des pieces

provenant de sujets de cette categoric, pieces que Ton a frequemment

I'occasion de recueillir a la Salpetriere, et nous avons eu soin de ne les

prelever que dans le cas ou rhemiplegie avec contracture avait ete com-

plete et remontait a une epoque eloignee.

(') Travail fait an Laboratoire tie Chimie agricole de la Facuite des Sciences de
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» Nous avons precede de la maniere suivante pour evaluer, sur des

coupes de la moelle. le nombre des fibres d'origine cerebrale renfermees

dans le champ des faisceaux pyramidaux. Nous determinons : I'^Fetendue

du champ de degeneration des faisceaux pyramidal direct et pyramidal

croise; 2° le nombre des fibres contenues, du cote sain, dans uneaire egale

a celle da champ de degeneration; 3** le nombre des fibres demeurees

saines dans I'etenduc du champ de degeneration. En retranchant ces der-

niers chiffres des precedents, on obtient comme resultat le nombre corres-

pondant aux fibres nerveuses d'origine cerebrale du faisceau pyramidal

direct et du faisceau croise.

» 4° II suffit alors d'evaluer par la meme methode : (A), le nombre de

fibres du faisceau pyramidal, au-dessus du renflement cervical; (B), le nombre
de fibres du faisceau pyramidal, au-dessous du mime renflement, et d'en

faire la difference pour connaitre (C), le nombre de ces fibres destinees,

d'une part, au membre superieur, d'autre part, a la moitie du tronc et au

membre inferieur.

» Nous avons poursuivi ces numerations dans trois cas seulement, car

elles ontdonne des resultats si concordants et surtout si significatifs, qu'il

eiitete superflu, du moins pour la demonstration, de les repeter sur un
^vixnA nombre de sujets.

» On en jugera par I'expose que nous ferons, a titre d'exemple, autant

qu'en raison de I'interet des chiffres eux-memes, des nombres que nous
avons obtenus dans fun de ces cas.

A. Nombre des fibres d'origine cerebrale du faisceau pyramidal, dans la region
cervicale de la moelle, immediatement au-dessus du renflement.

1° Eiendue du champ de i /. direct 2^0160
degeneration.

|
y. croise 3,828

Total 5,3440
2" Xombre des fibres du

[
/. direct, 1780 fibres pour V, de metre cube.

cote sain dans une aire \ Soit 1780 x 20, 16 84876
egale a celle du champ

j
/. croise

de degeneration. f Soit 1780 x 88,28 57^78

Total 92449
> Nombre des fibres de- ' /. direct, 200 fibres pour J- de metre cube.

meurees saines dans
j

Soit 200 x 20 4ooo
du champ de de-

j
/. croise, 280 fibres pour }^^ de metre cube.

genera tioi Soit 280x88,28.

Ladifference(92 449 — i3 3j8) est de : 79 i3i fibres d'origine centrale destinees au
ement du membre superieur de la moitie du tronc etdu membre inferieur.

*^- R., 189a, ,. Semestre. (T, GXV, N» 4.)
^^
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B. Nombre des fibres d'origine cerebrate du faisceau pyramidal dans la region

dorsale saperieure de La moelle.

I" Etendue du champ de
|
/. direct 0,6264

degeneration.
j /. croise ^^3o

Total 2,3684

2" Nombre des fibres du If, direct, 1600 fibres pour ^L de metre cube.

cote sain dans une aire \ Soit 1600 X 6,254 loooo

egale a celle du champ /. croise.

de degeneration. ( Soit 1600 x 17,43 27880

Total 37880

3" Nombre des fibres de- ( /. direct, 220 fibres pour -^^ de metre cube.

meurees saines dans 1 Soit 226 X 6,254 i4o8

Taire du champ de de-
j
/. croise, 34o fibres pour jV de metre cube.

generation. ( Soil 34o x r7,43 5926

Total. 7344

» k. La difference (37888-7334) est de : 3o 554 fibres d'origine cerebrate

destinees au mouvemeiit de la moitie inferieure du tronc et du membre inferieur,

» C. Pour obtenir le nombre correspondant aux fibres du seal membre superieur,

il suffit de retrancher 3od54 de 79131. On trouve alors que ce nombre egale 48577,

alors que pour ie membre inferieur et la moitie du tronc on n'a que 3o554, ce qui,

en negligeant meme de deduire le nombre des fibres destinees a cette partie du tronc,

donne une diflerence de i8o23 fibres, en faveurdu membre superieur, difference veri-

lablement considerable, eu egard au rapport du volume inverse de Fun et I'autre

membre.

)) II resuUe done de nos numerations : que les fibres nerveuses d'origine

cerebrate destinees au moavement sont plus nombreuses pour les membres supe-

rieurs, que pour les membres inferieurs, dans la proportion de 5 pour i environ.

» Cette notion nous parait comporter, eatre autres, ies deductions sui-

vantes :

» k, Au point de vue physiologique. — i" Les membres thoraciques aux-

quels sont destinees un plus grand nombre de fibres nerveuses d'origine

cerebrale sont, il est a peine besoin de le rappeler, surtout utilises pour les

mouvements intelligents et conscients, qui uecessitent, par suite, une plus

grande intervention cerebrale. Cette adaptation fonctionnelle aevidemment

enlrainc ce developpement des voies de communication avec le cerveau. On

sail, aucontraire, que les membres abdominaux sont, eux principaiement,

employes pour les actesautomatiques et inconscienls, qui n exigent qu'une

moindre intervention cerebrale. 2" On s'explique egalement que les mouve-

ments reflexes, surlesquels on connait rinfluencemoderatriccdu cerveau,

et en particulier les retiexcs tendineux sont, a I'etat normal, beaucoup

moins developpes aux membres superieurs qu'aux membres inferieurs.
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)) B. All point de ?me pathohgique. — i° La meme notion nous rend

compte de ce fait d'observation cliniqiie, savoir que dans les lesions en

foyer du cerveaii accompagnees d'hemiplegie, le membre superieur est, le

plus ordinairement, plus fortement atteint que le membre inferieur
;
que, de

plus, lorsque I'amelioration survient, le retour de la mobilite est toujours

moins rapide et moins complet dans le membre superieur. oP Certaines re-

marques que nous avons faites sur la pathologie de I'hysterie, trouvent aussi

uue explication dans le fait d'une plus grande influence du cerveau sur la

mobilite du membre superieur. C'est ainsi que les paralysies psychiques

sont plus frequentes, en general, aux membres superieurs, et s'y montrent

plus tenaces, que lorsqu'elles occupent les membres inferieurs. »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Sur la toxicite comparee des metaux
alcalins et alcalino-terreux . Note de M. Paul Binet, presentee par

M. Charcot (^).

« Les metaux etudies dans cette Note sont le lithium, le sodium, le

potassium, le magnesium, le calcium, le strontium, le baryum. Les sels

employes ont ete les chlorures, comme se pretant le mieux a des recherches
comparatives; mais les resultats ont ete confirmes avec d'autres sels.

« C'est a I'injection sous-cutanee qu'd est preferable d'avoir recours.

- injection intra-veineuse est trop dangereuse pour le coeur. L'ingestion
stomacale donnc des resultats insuffisants, souvent compliques d'effets

purgatifs. ^ ^

« Les experiences ont ete faites sur des animaux a sang chaud (Chat,
I-apm, Rat, Cobaye) et sur les GrenouiUes verte et rousse. La Grenouille
Permet une analyse plus complete de I'intoxication, qui, chez les i

•^ sang chaud, amene souvent une mort trop rapide par asphyxie.
» Ces recherches nous conduisent aux resultats suivants :

-a propriete la plus generale, exercee sur I'organisme par les sels
nietalliques, est la perte d'excitabdite du systeme nerveux central et peri-
PHerique, puis I'alteration de la contractilite musculaire.

^"^
^.^ ^^^^^^ ultime est precede de troubles de la respiration et du

'"r7'
'^''' P^"""^"* amener une mort rapide avant tout autre phenomene,

'
out chez les animaux a sang chaud. Chez ces derniers, on pent obser-
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avec I'injection sous-ciUanee, des troubles gastro-intestinaux,

nts, (liarrhee, particulierement avec le baryuin et le lithium.

» 3*^ A cote de leur action commune generale, les metaux se distinguent

entre eux par des caracteresparticuliers, qui permettent d'etablirune rela-

tion entre la nature de Taction physiologique exercee par le metal et la

place qu'il occupe dans la classification chimique.

» 4^ Le groupe naturel lithium, sochum, potassium se caracterise par

I'arret du coeur en diastole, I'inertie motrice flasque sans contractures; le

groupe calcium, stronlium, baryum, par I'arret du coeur en systole et la

tendance aux contractures, qui s'accusent surtout avec le baryum.

)) 5** Le calcium se distingue en outre par Taction speciale qu'il exerce

sur le systeme nerveux central : un etat de torpeur avec conservation de

Texcitabilite reflexe et de la sensibilite.

» 6^ Le magnesium se rapproche du premier groupe par Tarret du

coeur en diastole; mais il s'ecarle des autres metaux par la paralysie pre-

coce du systeme nerveux peripherique. 11 est paralyso-moteur comme le

curare ; mais il se distingue de ce dernier en ce qu'il respecte plus long-

temps la respiration et qu'il finit, a haute dose, par paralyser le coeur et

les muscles, comme tous les poisons metalliques.

» 7** D'apres I'intensite de leur action toxique, etudiee chez la Grenouille,

les metaux alcalins et alcalino-terreux peuvent etre classes dans I'ordre

decroissant suivant : lithium, potassium al baryum, tres toxiques; calcium

et magnesium beaucoup moins toxiques; strontium peu toxique; sodium

d'une toxicite presque nulle.

» Chez les Mammifcres, Tordre est un peu different, a cause de la pre-

ponderance des troubles cardio-respiratoires. C'est le baryum qui, pour

eux, est de beaucoup le plus toxique.

» Chez des Grenouiiles rousses d'un poids moyen de 3oS', nous avons

obtenu les chiffres suivants, comme dose mortelle limite pour les divers

cblorures :

Poids

Cblorures. Valeur en metal- atomique.

LiCl o,o4 Li o,oo66 7
KCl o,oi5ao,ovi K o,oo8 a o,oi Sg

BaCP o,,v:? a<),o2.> Ha o,oi3 a o,oir, iS;
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)> Si I'on prend pour unite de toxicite celle du sfrontium, on aurait les

valeurs approchees suivantes pour les divers metanx : sodium o, strontium i

,

magnesium i^, calcium 3, baryum 5, potassium 7, lithium 10.

» 8" [1 n'y a done pas de rapport constant, contrairement a la loi posee

par Rabuteau, entre la toxicite d'un metal et son poids atomique; cette

relation ne pent pas etre cherchee non plus dans les elements d'un meme
groupe. Ainsi, dans la triade lithium, sodium, potassium, c'est I'element du
milieu qui est le moins toxique; de meme, dans la triade calcium, stron-

tium, baryum, Toutefois on ne saurait en deduire une regie generate, appli-

cable a d'autres triades.

» 9*^ La toxicite des metaux pourrait etre mieux determinee en tenant

compte de la tolerance toute speciale de I'organisme pour le sodium, pro-

bablement par le fait dune adaptation ancienne a nn milieu sale, et en
appreciant le degre dont les divers metaux s'ecartent de ces conditions

d'adaptation par I'ensemble de leurs proprietes.

» Nous avons ete conduit ainsi a Tenonce d'une loi dont nous pour-
suivons actuellement la verification experimentale pour toute la serie des
metaux ('). »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. - Regeneration experimentale de la pro-
prietesporogene chez le Bacillus anthracis qui en a ete prealablement desli-

tueparla chaleur. Note de M. C. Phisalix, presentee par M. A. Chau-
veau.

« Dans une precedente Communication (»), j'ai montre que, sous ['in-
fluence de la chaleur et dans certaines conditions, on pouvait faire dispa-
raitre, d'une maniere durable, la propriete sporogene du Bacillus anthracis.

puis,
J ai etudie le mecanisme de cette modification et j'ai reconnu,

comme M. Chauveau I'a deja demontre pour Tattenuation, que c'est a
action combinee de la chaleur et de I'air et a I'oxydation lente du proto-

P asma qu'il faut attribuer la perte de la propriete "sporogene : dans Fair
»'are le a 20"^™ environ, la chaleur seule est impuissante a produire ce
i*esultat et les cultures, ainsi privees d'air, faites a 42", d'apres la methode

V ) i^es conclusions
Publie dans la Rev

i') Coniptes rendus.
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que j'ai indiquee anterieurement, meurent au bout de 8 a lo generations.

Mais, taut qu'elles sont fecondes, elles donnent naissance a des cultures

charbonneuses riches en belles spores dont Fattenuation est plus ou moins

grande.

)) La privation d'oxygene a done pour resultat, en ce qui concerne la

propriete sporogene, de contrebalancer Taction delachaleur et de conser-

ver au protoplasma ses proprietes reproductrices. Dans ces conditions, on

pouvait avec raison se demander si Temploi du vide imparfait ne favorise-

rait pas le retour de la sporulation, chez la Bacteridie rendue asporogene par

Taction combinee de la chaleur et de Tair.

» J'ai done, tout d'abord, essaye ce moyen.

» Experience. — Uae culture charbonneuse, reslee asporogene apres deux passages

re. Au bout de quatre jours de sejour

eux matras a fond plat oii le bouillon

nouveau dans un tube a vide ou Ton rarefie Fair. On precede ainsi pendant sept gene-

rations successives. Or toutes les cultures ainsi obtenues avec une semence ayant

vegele dans I'air rarefie sont re.stees asporogenes.

» D'apres ces faits et contrairement aux previsions, Taction de Tair

rarefie semble plutot defavorable qu'utile a la reapparition des spores. II

fallait done avoir recours a d'autres precedes. On sait que, dans le sang

des animaux morts du charbon et expose a Tair, la sporulation du Bacillus

anthracis a lieu tresrapidement. D'autre part, j'ai constate que les premieres

cultures rendues asporogenes par la chaleur redevenaient quelquefois

sporogenes apres avoir passe par le cobaye, surtout quand Tensemence-

mentetait fait avec un leger execs de sang. La voie etait done tout indiquee

pour de nouvelles experiences. Elles ont pleinement reussi.

» Voici comment elles ont ete executees :

)) Le bouillon ordinaire de cultuie est ('tnlr vn cou( Im^ mince, dan-, des matras a

rapidemer

dans Tetu

n Fair a Faide de la pompe
ve a 3oo, elle est reensemenc

est etale encouche mince ('). L'un de
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nemraent favorable a la sporulation. Des (

rsmois et pendant plusieurs generations, re

succes, a Taction de I'air rarefie fut ensemencee dans ce nouveau milieu : elle rede-

vint sporogene des la premiere culture. Bien plus, le vide imparfait, dans ces nou-

velles conditions, n'empeche plus le retour a la sporulation.

» C'est done bien a la presence du sang on de ses produits de decom-

position dans le bouillon, qu'est due la modification nouvelle et le retour

a la faculte sporulative. Deja, M. Ghaiiveau a montre toute Timportance

de cct agent pour la restitution de la virulence a la Bacteridie degeneree.

11 y aurait done, sous ce rapport, entre la fonction reproductrice et la

fonction virulente, un rapprochement inattendu.

» Comment et par quel mecanisme I'addition de sang au bouillon favo-

rise-t-elle le retour de la propriete sporogene? C'est la un probleme qui,

en raison de sa complexite, exige des recherches tres approfondies. Mais
SI nous ne pouvons pas, des maintenant, penetrer dans le mecanisme
mtime de la modification, du moins, nous pouvons indiquer, dans ses

grands traits, la marche et Fenchainement du phenomene. On sait que,

dans le mycelium chauffe a 42°, apparaissent des corpuscules refringents,

dont M. Chauveau a, le premier, bien determine la nature et la genese :

ce sont les pseudo-spores ou spores rudimentaires. Or ces spores rudi-

inentaires se montrent dans toutes les cultures deveniies asporogenes, le

plus souvent avec I'aspect et les caracteres des spores attenuees; si ce
n etait la difference de resistance a la chaleur, on pourrait facileraent les

confondre. II arrive frequemment que les cultures additionnees de sang
ne resistent pas, au debut, a I'epreuve du cliauffage a 65*^, pendant quinze
minutes, tandis qu elles le supportent tres bien ulterieurement, et cepen-
danl aucune difference sensible, relativement aux caracteres des spores,
ii'elait appreciable au microscope.

« 11 semble done qu'il y a, entre les vraies et les fausses spores, ime
relation etroite et qu'elles ne different, en realite, que par la plus ou moins
graude resistance a la chaleur, resistance qui pent augmenterou diminuer
^uivant les conditions de vie et de nutrition du microbe.

» En resume, la propriete sporogene, de meme que la virulence, est

susceptible de varier dans des limites tres etendues, et ces variations sont
entierement subordonnees a la nature et aux conditions du milieu ou pro-
lifere le microbe. >,
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PHYSIOLOGIE ANIMALE. ~ Vexcretion chez les Gasteropodes pulmonis. Note

de M. L. CuENOT, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Lorsqii'on injecte dans un organisme des matieres colorantes solubles,

on sait que ces substances sont expidsees par les organes excreteurs nor-

maux, qui prennent alors une teinte caracteristique permettant de les

reconnaitre tacilement : c'est la methode dite des injeclions physiologiques,

appliquee aux Vertebres, notamnient par Heidenhain, Wittich, Chrzonsz-

cewsky, etc. Kowalevsky (*), apres Schindler et Solger, I'a employee a

son tour chez beaucoup d'Invertebres, et Ton peut dire que son travail a

marque une veritable epoque dans I'hlstoire des organes excreteurs.

» La methode a ete cependant utilisee tres imparfaitement : les auteurs

precedents sesontbornes le plus souventa Finjection de deux substances,

carmin d'indigo et carminate d'ammoniaque, de sorte que les organes qui

n'eliminent pas ces substances restent forcement inconnus; c'est pour

cette raison que Rowalevsky n'a reconnu chez VHelix qu'un seul organe

excreteur (le rein). J'ai repris I'etude de I'excretion chez les Gasteropodes

pulmones (nombreuses especes A'Helix^ Arion, Umax, Planorbis, Lymnea),

en injectant, dans le coelome, des solutions peptoniques renfermant une ou

plusieurs des matieres suivantes (classees en categories suivant leur lieu

d'elimination) : i« fuchsine acide, orange 111 Poirier, jaune acide, Ech-

troth E, tropeoline 00, vesuvine, safranine, carmin d'indigo; 2" vert de

methyle, Gentianablau, vert brillant; S'' dahlia; 4°Congoroth, tournesol

bleu, carminate d'ammoniaque, hemoglobine (=^). La sante de I'animal

n'est aucunement troublee quand Tinjection est bien faite; les substances

sont absorbees tres rapidement par les cellules excretrices, qui prennent

alors une teinte evidente; la couleur est toujours renfermee dans des va-

cuoles, et ne teint ni le protoplasma, ni le noyau. Par ce procede, j'ai pn

reconnaitre chez les Pulmones trois organes excreteurs differents : i*" le

rein; 2^ certaines cellules du foie; 3" les grandes cellules vesiculeuses du

(') KowALEVSKY, Ein Beitrag ziir Kenntnis der ExkreUonsorgane {Biol. Cen-

tralbl., Bd. 9; 1889),

(=') Ou Irouvera la synonymie des matieres colorantes dans Schultz et Julius, Ta-

bellarische Uebersicht der kunsllichen organischen Farbstoffe. Berlin; 1891.
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tissii conjonctif (cellules de Leydig); les deux premiers sont des organes

d'elimination; le troisieme un rein d'accumulation. Je n'ai jamais obtenu

d'excretion par les cellules pigmentaires de I'ectoderme ou du tissu con-

jonctif.

» Depuis Barfurth, on decrit habituellement dans le foie des Palmones

trois sortes de cellules : i° des cellules a sels de chaux, mis en reserve

pour la coquille et Tepiphragme ; ^i"* des cellules a petits grains bruns et

incolores (cellules hepatiques, Kornerzellen de Frenzel) que Ton a autre-

fois considerees comme des cellules excretrices ;
3** des cellules renfer-

mant de grandes vacuoles avec nodules internes (cellules-ferment, Keu-

lenzellen de Frenzel), que Ton considere comme secretant les ferments

digestifs. En realite, les cellules dites hepatiques sont des cellules diges-

tives, et les cellules vacuolaires sont des cellules excretrices bien caracte-

nsees, comme leprouvent mes experiences; en effet, toutes les substances

des premiere et deuxieme categories sont absorbees par les cellules va-

cuolaires, qui deversent ensuite leur contenu dans la cavite de I'intestin ;

la substance eliminee est rejetee en dehors avec les excrements, qui pren-

nent alors une teinte caracteristique. Il y a meme, dans le foie, une autre

sorte de cellules excretrices, tres netles chez les Pulmones terrestres, qui

renferment de petits nodules jaunatres : elles eliminent une partie des

substances de la deuxieme categoric (conjointement avec les cellules va-

cuolaires), et sont seules capables d'excreter le dahlia.

» Chez les Pulmones terrestres, le rein elimine seulement les substances
de la premiere categoric (conjointement avec le foie), et est incapable
d absorber les autres; le foie a done, au point de vue excretion, une impor-
tance bien plus considerable que le rein. Chez les Pulmones aquatiques,
au contraire, le rein est capable d'excreter en outre presque toutes les

substances de la deuxieme categoric ; il reprend la predominance sur le

foie, dont les cellules excretrices sont d'ailleurs moins nombreuses et

moins actives que chez les Pulmones terrestres.

» Les cellules de Leydig sont seules capables d'enlever au sang les

substances de la quatrieme categoric; elles les gardent a leur interieur
sous forme de petits granules, qui y restent probablement jusqu'a la mort

a cellule; je les ai retrouves intacts meme apres trois mois d'injection.
^es cellules de Leydig sont remarquables par la multiplicite de leurs fonc-
lons

: on sait que c'est a leur interieur que s'accumulent principalement
es reserves de glycogene (Barfurth); d'autre part, j'ai monlre, dans un

C- H. 189a, a. Semestre. (T. C\V fs" 4 1
^4
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travail precedent (*), qu'elles sont douees a un haut degre de la pro-

priete phagocytaire, et qu'elles sont capables d'absorber et de digerer

les particules albuminoides, les debris de cellules, etc., flottant dans le

sang; cbez les Pulmones terrestres, on peut done Irouver a la fois, dans

une meme cellule de Leydig, du glycogene mis en reserve, des cellules

phagocytees en voie de digestion, et des produits de desassimilation accu-

mules dans le protoplasma. Chez les Pulmones aquatiques, les cellules de

Leydig, au lieu de cumuler les trois fonctions, se sont separees en deux

groupes bien distincts : les unes servent uniquement a la fabrication du

glycogene de reserve; les autres ont garde les fonctions excretrice et pha-

gocytaire. Les cellules de Leydig ont une reaction acide fort nette, car le

tournesol bleu qu'elles absorbent dans leurs vacuoles vire immediatement

au rouge.

)) Les cellules renales, qui excretent normalement de I'acide urique et

d'autres produits, ont aussi une reaction fortement acide, comme on peut

s'y attendre (ce n'est surement pas une glande alcaline, comme le croyait

Kowalevsky). J'ai encore constate une reaction acide dans les globules

du sang, ou araibocytes, en leur faisant absorber de petits granules de

tournesol d'orcine (Metschnikoff a fait la meme observation sur les ami-

bocytes de Triton). Je ne sais quelle est la reaction des deux cellules

excretrices du foie.

)) Le role physiologique du foie des Pulmones, dansl'excretion, permet

de les rapprocher des Opisthobranches, avec lesquels ils ont tant de rap-

port; en effet, chez les Opisthobranches que j'ai etudies (Aplysia, Doris,

Eolis), le foie renferme des cellules excretrices a grandes vacuoles, faciles

a mettre en evidence par les injections de vert de methyle. Au contraire,

le foie des Prosobranches {Buccinum, Murex) parait etre uniquement une

glande digestive, et ne prend aucune part a I'excretion des substances

injectees, qui sont eliminees par le rein, les canalicules de la glande ne-

phridienne et certaines cellules conjonctives (=^). »

(') L. CutNOT, Les organes phagocytaires chez quelques Invertebres {Arch. zool.

exp,, 2« serie, t. X; 1892. ^^otes et Re^-ue).

(') Travail du laboratoire de Zoologie de la Faculte des Sciences de Nancy.
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur une globuUne incolore quipossede

line fonetion respiratoire. Note de M. A.-B. Griffiths.

« Cette globuline a ete retiree du sang de la Patella vulgata. Elle ne

contient pas de metal dans sa molecule; c'est une substance incolore, qui

possede les memes proprietes d'oxygenation et de desoxygenation que

I'hemoglobine et I'hemocyanine.

» Quand on a obtenu une quantite suffisanle de sang, on le traite par I'alcool; ce

reactif dissout le pigment jaune (*) et les matieres grasses qui existent dans le sang

delaPatelle(2).

» Le precipite (de ralcool) est dissous dans une solution diluee de MgSO^; la so-

lution est alors saturee avec MgSO*, et filtree. Le precipite est lave avec une solution

saturee de MgSO*, puis dissous dans Feau. II se dissout a cause de la presence d'une

petite quantite de MgSO* qui lui reste adherente. La solution est chauffee a 56°,

afin de coaguler quelques matieres albuminoides, et Ton aj.oute de I'alcool au liquide

filtre, tant qu'un precipite se forme. Apres la fdtration, le precipite est lave a plu-

sieurs reprises avec I'eau; il est alors seche a GC, et enfin dans le vide.

» La moyenne de trois analyses m'a conduit a la formule C"'H"«» Az^^^SO^^^

» La globuline existe a deux etats, chargee d'oxygene actif, ou non chargee de
ce gaz. Lorsqu'elle est chargee d'oxygene, c'est une substance incolore.

» J'ai trouve, en employant la pompe a vide, que iocs'- de cette globuline respira-

toire absorbent i32^<= d'oxygene a o» et 760°"=, et SiS^*^ d'acide carbonique.

» Quand elle est dissoute dans une solution diluee de MgSO*, son pouvoir rota-

toire specifique pour la raie D est [a]^ rzz— 48°.

» Cette nouvelle globuline forme dans I'organe respiratoire une com-
binaison oxygenee peu stable qui, transportee par le sang a travers les

tissus de I'animal, s'y dissocie et cede son oxygene aux elements de ces

tissus.

» J'ai nomme cette globuline incolore achrogtobine (^xpoo;, incolore);

elle existe tres probablement dans le sang des autres invertebres. »

(M Ce pigment, comme le pigment du sang dCAplysia depilans (voir L. Cu£not,
Comptes rendus, t. CX, p. 724), n'a pas une fonction respiratoire. Ce pigment est

une luteine ou lipochrome.
(-) Touchant la physiologic de Patella voir A.-B. Griffiths, Proceedings of the

"oral Society of London, vol. XLII, p. 892 ; 1887 et vol. XLTV, p. 827 ; 1888.
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BOTANIQUE. — Surla constitution des cyslolithes et des membranes incrustees

de carbonate de chaux. Note de M. Louis Mangi.x, presentee par M. Du-

chartre.

« Les depots de carbonate de chaux que Ton observe chez les plantes

se presentent ordinairement a divers etats : tantot on les rencontre dans

les membranes ou dans la cavite des poils, comme cela se voit dans les

poils calcaires; tantot ils forment, dans certaines cellules, des masses plus

ou moins volumineuses designees sous le nom de cystolithes, si frequents

chez les Urticacees. On sail depuis longtemps que ces depots ne sont pas

exclusivement formes par des matieres minerales, car on y a sfgnale I'exis-

tence d'une charpente de cellulose qui sert de support aux macles de car-

bonate de chaux. M. Chareyre a meme observe, en outre, dans quelques

cas, Texistence d'une substance gommeuse qui provoque, en absorbant de

Teau, un leger gonflement et une faible deformation des cystolithes.

» Les donnees precedentes, etablies par de nombreux observateurs,

sont cependant incompletes en ce qui concerne la constitution de la trame

organique qui sert de support aux cristaux; je me propose, dans cette

Note, de signaler a I'attention de I'Academie la complexite de ces forma-

tions singulieres.

» J'ai d'abord constate, dans les cystolithes, la presence constante des

composes pectiques associesa la cellulose; ce fait n'a rien de surprenant

puisque j'ai montre que dans tous les tissus, au moins a I'etat jeune, sou-

vent a I'etat adulte, ces composes sont toujours associes, dans la mem
brane, a la cellulose; c'esl aux composes pectiques que se rattache la sub

stance gommeuse signalee par M. Chareyre dans quelques especes.

» J'ai decouverl, en outre, dans la trame organique des cystolithes,

presence de la callose; ce fait offre un certain interet si Ton songe a

rarete de cette substance chez les Phanerogames et les Cryptogames v

culaires.

» Pour mettre en evidence la callose dans les cystolithes ou dans

pods calcaires, il suffit de pratiquer des coupes minces dans les organes a

etudier et de les traiter soit par le melange de bleu soluble extra 6B et de

brun vesuvien, que j'ai d^ja recommande (^), soit par le melange de ce

(') L. Mangin, Stir la desarticulation des conidies chez les Peronosporees {Bull-

de la Soc, bot. de France, l. XXXVIII, avril 1891).
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meme bleu avec rorseilline BB; apres quelques instants, les cystolithes et

les polls manifestent la coloration bleue caracteristique de la callose,

tandis que le protoplasme et les elements lignifies sont colores en brun

ou en violet.

» L'eraploi des coupes ne permet pas d'explorer rapidement de grandes

etendues des organes minces, tels que les feuilles et, quand les incrusta-

tions sont clairsemees, elles risquent d'echapper a I'attention ; aussi est-il

preferable d'operer de la maniere suivante :

» Des fragments de feuilles fraiches ou seches sont mis en digestion dans Talcool

bouillant afin de chasser I'air qu'elles renferment; on les depose ensuite dans une cap-

sule renfermant la quantite d'acide azotique ordinaire et froid necessaire pour les

recouvrir (on doit toujours operer sur de petites quantites pour eviter les projec-

tions). Au bout de quelques minutes, I'oxydation des matieres azotees determine une

vive effervescence; on attend qu'elle soit calmee pour laver les tissus a I'eau froide,

puis dans I'alcool bouillant, puis on fait digerer les fragments de feuilles pendant

quelque temps dans I'eau ammoniacale froide, de maniere a dissoudre la xanthopro-

» Lorsque les tissus sont assez transparents on neutralise par Tacide acetique el on

» Si Ton a opere avec des fragments de feuilles d'Ortie ou de Parietaire,

on constate que la trame des cystolithes et que les polls renferment des

depots de callose qui tranchent par leur couleur bleue sur le fond brunou
rose de la preparation.

» L'action prolongee de rammoniaque succedant a celle de Tacide azo-

tique peut gonfler et parfois dissoudre la callose dans quelques tissus;

neanmoins I'emploi successif de I'acide azotique et de I'eau ammoniacale
presente I'avantage de rendre rapide et facile Texamen d'une feuille en-

tiere. H suffit, pour eviter les causes d'erreur, de completer cet examen
par 1 observation de coupes qui n'ont pas subi le meme traitement.

» J'ai rencontre la callose dans toutes les membranes ou incrustations

calcajres que j'ai examinees: dans les Urticacees, chez VUrtica perennis,

la Parietaire oificinale, le Broussonetia papyri/era, le Ficus carica, le F.

elastica, le F. religiosa, le Houblon, le Miirier, etc.; chez les Borraginees,
dans lespoils ou dans le tegument externe du fruit (') (Myosotis, Cyno-
glosse, Consoude, Pulmonaire, Lithospermum, etc.).

> tetrakenes des Borraginees {Cy
ssi en grande quantite dans les
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» Dans les cystolithes, elle occupe toute la trame organiqiie et manifeste,

apres la dissolution du calcaire, les ornements ou les sculptures de la

surface (Parietaire); elle presente, en outre, une stratification tres nette

(Ortie, Parietaire, Ficus, etc.).

» Dans les poils et dans les cellules epidermiques, elle se presente sous

des aspects tres differents et en des regions ou le carbonate de chaux fait

souvent defaut. La cavite du sommet des poils calcaires est obstruee par

un depot plus ou moins abondant qui envoie dans la partie non obstruee

des trainees ou des saillies en forme de boutons (Ortie, Houblon); tres

frequemment, la membrane epaissedes poils parait s'etre decollee suivant

les lignes de stratification et forme des ampoules qui font saillie dans la

cavite cellulaire; les intervalles des lamelles multiples qui forment ces

ampoules sont remplis de caWose {Myosotis palustjis, Ortie, etc.). Dans

quelques cas (Geranium) la callose remplit presque entierement la cavite

des poils en formant une sorte de cordon cylindrique, vermiforme, con-

tourne sur lui-meme. Enfin, les cellules qui bordent les poils a cystolithes

ou les poils calcaires presentent des amas arrondis et stratifies de callose,

tantot localises dans la rosette de cellules entourant les poils, tantot deve-

loppes par une sorte d'irradiation, sur une elendue plus ou moins grande

des cellules epidermiques (Myosotis, Vigne, Houblon, Parietaire, etc.).

» La callose apparait aussitres souvent dans les membranes des cellules

de I'epiderme ou du parenchyme qui limitent les regions suberifiees a la

suite d'une mutdation de la feuille (dechirure, piqure, etc.); dans ce cas,

son apparition est liee a un phenomene pathologique encore mal defini,

assez grave cependant pour compromettre la vie de la plante (Chou,

Myosotis, etc.). »

BOTANIQUE CRYPTOGAMIQUE. — Sur une Algue per/orante d'eau douce.

Note de MM. J. Huber et F. Jadi\, presentee par M, Duchartre.

« Depuis longtemps deja les zoologistes ont signale des galeries ra-

meuses et irregulieres dans le test calcaire de Mollusques marins, de Po-

carpe; mais elle n'est pas incrustee de carbonate de chaux : son apparition parail

coincider avec la resorption du contenu cellulaire el la destruction graduelle de ce

parenchyme. Je reviendrai d'aiileurs, dans une autre Communication, sur les akenes
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lypiers, dans les spicules des Eponges et meme dans les ecailles des Pois-

sons marins. Des galeries analogues furent observees encore dans les

coquilles de Mollusques d'eau douce et dans divers fossiles. Les differents

observateurs ne tarderent pas a attribuer ces canalicules rameux a des

plantes perforantes, et tandis que pour les uns ces perforations etaient

dues a des Champignons, pour les autres elles etaient produites par des

Conferves.

» Mais, il y apeude temps encore, on ne possedait aucune donnee pre-

cise sur la nature de ces vegetaux. En 1889, MM. Bornet et Flahault pu-

blierent un important Memoire qui fixa les idees a ce sujet ('); ils deter-

minerent specifiquement les plantes qu'ils avaient observees dans le test

calcaire des Mollusques et confirmerent les quelques observations ante-

rieures. On sait depuis lors que ces perforations sont dues a des Algues ou
a des Champignons; M. Bornet (^), et tout dernierement M. Cb. Bom-
mer (^), ont meme montre que certaines de ces plantes perforantes pou-

vaient s'allier par symbiose et former un Lichen.

» II resulte de tons ces travaux que les vegetaux perforants actuelle-

ment connus sont au nombre de dix, a savoir : 4 Chlorophycees, 4 Cyano-
phycees et 2 Champignons, dont un Lichen ayant une Cyanophycee pour
gonidies. Presque toutes ces plantes sont marines; une seule est exclusi-

vement d'eau douce {Phormidium incrustatum Gomont); une autre se

trouve repandue aussi bien dans les eaux douces que dans les eaux ma-
nnes {Plectonema terebrans Born, et Flah.). Elles ont ete trouvees a peu
pres exclusivement dans le test calcaire des Mollusques; MM. Bornet et

Flahault ont pourtant signale le Mastigocoleus testarum Lagerheim dans un
galet calcaire du Croisic.

» Nous avons eu la bonne fortune de trouver, a la source du Lez et dans
a autres cours d'eau, pres de Montpellier, une nouvelle plante perforante,

appartenant au groupe des Algues cyanophycees. C'est une Chamtesi-
phonee a laquelle nous avons donne le nom de Hyellafontana.

" Cette plante est tres voisine d'une Algue perforante decrite par

(') Sur quelques plantes vivant dans le test calcaire des Mollusques {Bulletin
de la Societe botanique de France, t. XXXVI; 1889).

M^?,
^^'^ ^"'' ^'Ostracoblabe implexa Born, et Flah. (Journal de Botanique de

M. MoROT, t. V; 1 891).
V) I^ote sur le Verrucaria consequens Nvt- (Annales de la Societe beige de Mi-

cro.co/>ee,t. XVI; 1892).
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MM. Bornet et Flahault, sous le nom de Hyella ccespitosa; mais, tandis que

cette derniere vit dans le test calcaire des Mollusques marins, nous avons

rencontre le Hyella fontana aussi bien dans les vieilles coquilles de Mol-

lusques terrestres, ayant sejourne dans les eaux douces, que dans les

pierres calcaires qui forment le fond des ruisseaux et rivieres a eaux suffi-

samment aerees et claires des environs de Montpellier.

» Dans les roches, ou elle est surtout tres abondante, elle penetre jus-

qu'a I™™ ou 2™™ de profondeur, formant une couche etendue qui donne a

toute la pierre une coloration qui varie du gris verdatre au vert bleuatre.

Comme le Hyella ccespitosa, elle est filamenteuseetramifiee, formeede cel-

lules a contenu homogene et depourvues de noyau ; toute cellule vegeta-

tive superficielle peut former un sporange par division successive de son

protoplasme, ou bien plusieurs cellules vegetatives, en divisant leur pro-

toplasme, peuvent former des sortes de sacs a contours irreguUers, remplis

de cell ides dont I'aspect rappelle celui des Chroococcacees.

» Les filaments peuvent devenir si rapproches et si serres vers la sur-

face qu'ils remplacent presque totalement le calcaire; dans ce cas on ob-

serve surtout I'aspect chroococcoide et la mise en liberte des cellules re-

productrices. Au fur et a mesure que la partie superficielle de la roche cal-

caire est ainsi usee par la plante perforante, les filaments profonds du

Hyella penetrent de plus en plus, s'accroissent, amenant ainsi une usure

lente et une desagregation continue du substratum.

» Nous croyons utile, en terminant, d'appeler I'attention des paleontolo-

gistes sur ce fait que nous avons toujours trouve ces pierres et ces coquilles

perforees dans des eaux rapides, claires et peu profondes. Cette observa-

tion pourrait peut-etre leur servir a marquer les conditions de vie et de

depot de certains gisements fossiles. »

PHYSIQUE DU GLOBE. ~ Sur Ics causes de la catastrophe survenue a Saint-

Gervais {Haute-Savoie), le iijuillet 1892. Note de MM. J. Vallot et A.

Delebecque (), presentee par M. Daubree.

« La catastrophe survenue a Saint-Gervais le 12 juillet 1892, a la suite

d'une avalanche descendue des glaciers du mont Blanc, a ele si extraordi-

C) Cette interessante Note est accompagnee du plan et de la coupe du glacier de

T^te-Rousse, a I'echelle de j^, qui ont ete tires par M. Vallot. Le plan presente des
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naire que nous avons tenu a en determiner les causes d'unefacon tres pre-

cise. JjO 19 jiiillet, accompagnes de M. Etienne Ritter, etudiant a TUniver-

site de Geneve etdes guides Gaspard Simond et AlphonsePayot (tourneur),

de Chamonix, nous sommes montes jusqii'a la base de Taiguille dii Gouter,

a raltitude de 8200™, et nous avons les premiers explore completement la

region d'ou Tavalanche s'est detachee. Voici le resultat de nos observa-

tions.

» A la base de i'aigniile du Gouter, se trouve le petit glacier de Tete-

Rousse, formant un plateau presque horizontal. L'extremite de ce glacier

s'avance, sans surplomb, sous une inclinaison de ^0°, entre deux aretes

convergentes, terminant le bassin de reception, au-dessous duquel se

trouve un couloir rocheux escarpe.

» Nous avons reconnu que la partie frontale de ce glacier avait ete enle-

vee, laissant a sa place un espace demi-circulaire, limite en amont par une

muraille de 4o™ de haut, dont I'inclinaison se rapproche beaucoup de la

verticale. A la base de cette paroi, s'ouvre, dans la glace meme, une
caverne de forme lenticulaire, parfaitement visible de dilFerents points de
la vallee de I'Arve, etmesurant 4o™ de diametre sur 20"^ de hauteur (*).

Cette caverne communique, par un couloir encombre de blocs de glace,

avec une cavite cylindrique a ciel ouvert, a parois verticales, resultant de

Teflondrement sur place d'une partie du glacier. L'existence de cette der-

niere cavite, mesurant 80"^ de long sur 4o°' de large et 4o™deprofondeur,
n'avait pas ete soupconnee.

» J/examen de ces deux cavites nous a montre, en maints endroits, des

parois de glace polie et transparente, qu'on ne rencontre jamais dans les

glaciers a cette altitude, etqui prouvent d'une maniere certaine un contact

prolonge avec I'eau. La forme de la premiere caverne. libre de glaces,

rappelait, par ses concavites polies, celle des marmites de geants.

» Notre opinion est que. par I'accumulation des eaux du glacier, un lac

interieur s'est forme, entre les deux aretes rocheuses convergentes, a la

faveur de seuils rocheux dont I'un est parfaitement visible au-dessous du
glacier. (Un lac analogue et dans la meme position existe a ciel ouvert, au
l*lan de I'Aiguille, au-dessus de Chamonix.) Cette eau, augmentant sans
<"^sse, pent avoir mine ])eu a pen la croiUe de glace qui recouvrait la

f^nvitp supcrieure
; la voute, devenant trop faible^ s'est alors elfondree.
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exercant sur I'eau une pression enorme, qui a rompu et projete violemment

la partie inferieure du glacier. Peut-etre meme la simple pression de I'eau

accumulee a-t-elle pu, a un moment donne, occasionner cette rupture.

» Ainsi s'explique la quantite d'eau considerable qui s'est precipitee

d'un seul coup dans la vallee, emportant sur son passage la terre des rives

et formant la boue liqiiide qui s'est repandue dans les parties basses.

» Cette eau a emporte avec elle toute la partie inferieure du glacier,

qu'elle avait arrachee et projetee en avant pour s'ouvrir un passage. Quant

au plafond du cirque d'effbndrement, il parait etre reste a peu pres en-

tierement au fond de la cavite, remplarant I'eau du lac souterrain.

» Parmi les rares blocs qui sont restes dans le voisinage, nous en avons

remarque quelques-uns formes d'une boue stratifiee glacee, qui n'a pu se

deposer qu'au fond d'un lac.

« En presence de I'existence certaine d'une masse d'eau considerable,

I'hypothese d'une simple avalanche de glace doit etre ecartee, la faiblesse

de la pente et la largeur de la vallee au-dessous du mont Lachat ne per-

mettant pas d'ailleurs a des materiaux solides de continuer leur route (').

» D'apres nos mesures, la quantite d'eau fournie pour I'effondrement

superieur est d'environ 80000'"'', auxquels il faut ajouter 20000'°*' pour la

grotte d'entree et de 90000™*= de glace arrachee a la partie frontale du

glacier, ce qui forme un total de 100000™° d'eau et 90000™*= de glace. On
comprend facilement les effets destructeurs d'une pareille avalanche.

» Il est probable que ce lac sous-glaciaire, qui resulte de la configuration

des lieux, se reformera peu a peu. Le remede consisterait a faire sauter

les seuils rocheux, de maniere a menager un ecoulement a I'eau de fusion

du glacier; mais ce serait une operation fort difficile.

» De pareilles formations ne sont heureusement guere a craindre dans

d'autres localites, les grands glaciers ayant une marche beaucoup trop ra-

pide pour permettre a I'eau de s'accumuler, et les glaciers superieurs

s'arretant d'habitude a une moraine permeable. »

(*) L'accumulation d'une masse d'eau sous un glacier d'une certaine epaisseur ne

•as du tout invraisemblable, meme a Taltitude de Saoo™. La progression geothei

lique I'explique parfaitement (voir Hbim, Gletscherkunde, p. 247 et seq.; i885).
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ECONOMIE RURALE. — Contributions a I'amelioration des plantes cuttwees.

Note de M. Schribaux,

« Depuis 1887, la Station d'essais de semences de I'lnstitutagronomique

apoursuivi de nombreuses experiences sur I'amelioration des plantes cul-

tivees. Parmi les observations qu'elle a reunies, je voudrais signaler

aujourd'hui a TAcademie celles qui sont d'un interet immediat pour Ta-

griculture.

M On sait que les fleurs d'une meme inflorescence s'epanouissent suc-

cessivement. Chez les legumineuses, la floraison est basifuge; chez les

graminees, I'ordre d'apparition des fleurs varie d'une espece a I'autre;

ainsi, dans le ble et dans le seigle, la floraison est centrifuge, tandis que,

dans I'avoine, elle est nettement basipete. Si Ton considere un epillet, que

celui-ci soit en epi ou en panicule, on constate toujours que les fleurs

s'ouvrent dans le meme ordre que sur I'inflorescence entiere ; dans I'a-

voine, par exemple, ce sont les fleurs terminales qui, sur chaque axe

secondaire, apparaissent les premieres.

)) Avec I'aide de M. Bussard, j'ai note jour par jour, sur quelques inflo-

rescences de ble, de seigle et d'avoine, la datede floraison des difFerentes

fleurs; puis, j'ai determine, a la recolte, le poids des grains correspon-

dants. Entre ces deux circonstances, il existe une relation etroite : les

fleurs les plus precoces produisent les semences les plus lourdes; j'ajoute que
celks-ci sont celles qui murissent les premieres.

» Cette loi me semble generate ; du moins elle s'est verifiee egalement

avec les trefles, le sainfoin, le chanvre, le colza, le sarrasin et le soleil.

L'interet pratique de cette observation ressort de I'experience suivante :

» D'un lot de semences d'avoine, j'ai fait deux parts : Tune comprenant de gros grains,

pesant en moyenne 46'"?, 48 ; I'autre, de petits grains du sommet de I'epillel, pesant

aan^jaiG, mais bien pleins et parfaitement conformes. Ces semences furent semees
dans vingt caisses de vegetation et dans des conditions rigoureusement comparables,
a I'abri des ravages des insecles et des oiseaux.

» Des la levee, les plantules issues des grosses semences se differenciaient par une
P'us grande vigueur; elles epierentet murirent les premieres. Le charbon fit son ap-

parition dans les cultures : elles resisterent bien mieux au champignon que les plantes

provenant des petites semences.
» De celles-ci, elles se distinguaient encore par un tallage plus abondant. Lors des

emaiiles, on avait adoptepour toutes les semences un espacement uniforme. Les tiges
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[lies par les grosses semences etant les plus nombreuses sur une surface donnee

ouvaient par consequent les moins favorisees au point de vue de leur alimenta-

En depit de cette circonstance, elles produisirent plus de paille, plus de grair

» D'autres experiences, poursuivies sur Je ble, I'orge, le trefle des pres,

les vesces, concordent entierement avec la precedente. A tous egards, les

i^rosses semences Temportent sur les petites. Quelle que soit la destination

des plantes que Ton cultive, qu'elles soient consommees en vert ou en

leur entiere maturite, ce sont les semences qu'il faut preferer.

w En grande culture, on se les procurera aisement a I'aide de trieurs

appropries. Si Ton opere sur un petit nombre de plantes meres, on vient

de voir qu'il sufTira de les recuedlir sur les parties de I'inflorescence cor-

respondant aux fleurs epaaouies les premieres.

» Les experiences muilipliees, poursuivies a la Station d'essais de se-

mences, ont demontre que ce mode de selection, a la fois simple et pra-

tique, est le plus parfait de tous ceux qui ont ete preconises.

» Tirer, par exemple, ses semences des plus beaux epis, ainsique proce-

dent certains agriculteurs, revient a faire usage des plus gros grains ; des

observations remontant a 1887 ^^^^ ^^^ apprisque le poids des epis et le

poids moyen des grains varicnt paralJelement. «

PHYSIQUE DU GLOBE. — La per'iode solaire el les dernieres eruptions

volcanujues. Note tie M. Cii.-Y. Zenger. (Extrait.)

(I J'ai niontre, a plusieurs reprises, la periodicite des grands mouve-

ments atniospheriques et sismiques. Les dernieres eruptions volcaniques

accusent la meme periodicite.

» Le 2G juin i892,rile Sanguir, pres Celebes, etait detruite par une

eruption du volcan Awu (Golong-Awu). Cette catastrophe peut etre

rapprochee de celle du Cracatoa, pres Java, 27 aout i883. Or I'intervalle

de ces deux explosions est de 355o,2 jours; mais 282 periodes solaires, de

12, J935 jours chacune, donnent 355o, 4 jours. Ces deux grandes eruptions

volcaniques se sont done produites exactement apres un intervalle de

282 demi-rotalions du Soleil.

» La meme ile etait en partic detruite le 2 mars j852. Or I'intcr-

vaile du 2 mars 1832 a la derniere eruption, du 2G juui 1892, est de

i3i64,() .i<^>urb ; io\^ periodes de 12,6 jours nous donnent egalement
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i3i67,o jours ; c'est done apres io45 demi-rotations du Soleil, que Terup-

tion s'est reproduite.

» L'Etna est entre en eruption dans la nuit du 8 an 9 juillet 1 892. Or I'in-

tervalle entre I'eruption de I'Awu et celle de I'Etna est de 12 jours, c'est-

a-dire la duree d'une demi-rotalion du Soleil.

» Est-il possible que cette coincidence des intervalles, a longue et a

courte echeance, soit produite par le hasard?. . . »

L'auteur termine par des considerations rattachant ces phenomenes a

des decharges electriques, d'origine solaire, au travers des espaces inter-

planetaires; il cberche a montrer comment on peut, a I'aide de I'helio-

photographie, en prevoir le retour a I'avance.

M. Starikoff adresse, de Moscou, un Memoire ecrit en langue russe, et

porlant pour titre « Nouvelle etude de I'univers ».

La seance est levee a 4 heures et demie. M. B.

LIOGKAPHIQUR.

OUVRAGES REgus DANS LA SfiANCE DO 25 JUILLET 1892.

Cours d'Analyse infinitesimale, par Ph. Gilbert. Partie elementaire. Paris,

Gauthier-Villars et fils, 1892; i vol. gr. in-8^
Le secret professionnel, par Paul Yarwaest. Paris, Giard et Briere, 1892;

I vol. in-8°. (Presente par M. H. Moissan.)
Contribution a I'etude de I'alcoolisme. Etude physiologique de I'eau d'ar-

quebuse ou vulneraire, par C. Cadeag et Albin Meunier. Paris, Asselin et

Houzeau, 1892; i vol. gr. in-8^
Trailement de la phtisie pulmonaire, par G. Daremberg. Paris, Rueffet C«y

1^9'^; 2 vol. in-i6.

Memorial de VaniUerie de la marine. 28* annee, 2^ serie, tome XX,
vraison de 1892. Paris, Imprimerie nationale, juillet 1892; i vol.
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Materiel d'artillerie de la marine. Planches, 4* livraison, annee 1892,

Chapitre XI : Eausseset appareils depointage. Paris, Imprimerie nationale,

1892; in-f^.

Societe d'encouragement pour I'Industrie nationale. Annuaire pour Vannee

1892. Paris, Chamerot et Renouard ; i vol. in-1-2.

Recherches bacteriologiques sur Vinfection urinaire, par Ali Rrogins.

Helsingfors, 1892; br. in-8°.

Etudes sur I'Hexameron de Jacques d'Edesse, notamment sur les notions

geographiques contenues dans le 3" Traite. Texte syriaque pubiie et traduit

par Arthur Hjelt. Helsingfors, 1892; i br. in- 4**.

(Seance du 18 juillet 1892.)

Note de M. /. Pionchon, Sur la chaleur specifique et la chaleur latente

de fusion de raluminium :

: lieu de q^^ = o,3oSt — 46,9, lisez q[
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DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 1^^ AOUT 18D2.

PRfiSIDfiE PAR M. DE LACAZE-DUTHIERS.

MEMOIRE8 ET COMMUIVICATIOIV

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADEMJE.

CHIMIE MINERALE. — Sur le pentasul/iue de hnre.

Note de M. Henri Moissax.

(( Dans un travail precedent (*), nous avons indique qu'on pouvait

obtenir le trfsulfure de bore en faisant reao^ir le soiifre sur le triiodure de

bore par voie seche au rouge sombre. Si Ion repete la meme reaction a

la temperature ordinaire et en solution sulfocarbonique, le compose a des

proprietes qui le diff'erencient nettement du trisulfure.

(,') litude da trisulfiire de hore, ])ar M. Mkmu Moissan {Compter rendas; I. C\S .
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» On introduil

me petite quan

;arbonique de so

tite de sulfure

ufre de facon a

as de loo^S aos''

avoir un exces -

on d'iodure de bore dissous dans

Ton J ajoute une solution sulfo-

: dernier corps simple. On scelle

le matras et on le maintient en repos au bain-marie a la temperature de 60° pendant

vingt-quatre heures environ. Si les solutions sont concentrees, on observe imme-

diatement une reaction tres vive avec elevation de temperature, et il se produit une

bouillie cristalline forlement coloree par Fiode. Avecdes solutions etendues, la reac-

tion se fait lentement, et Ton obtient une solution d'iode et un depot abondant qui,

une fois lave au sulfure de carboue, se presente sous la forme d'une poudre blanche

legere, parfaitement cristallisee, qui se colore en rose par la dessiccation et tres alte-

rable par une trace d'humidite. Le lavage, parle sulfure de carbone, doitetre continue

assez longtemps.

)) Ges cristaux sont formes par du pentasulfure de bore; en effet

:

)^ i^ Le point de fusion, pris a la pince tliermo-electrique, est de 890°,

tandis que le trisulfure de bore commence a fondre a Sio**. Du reste, sa

fusion est completement differente de celle du trisulfure. Il ne passe pas

par I'etat patenx ; aussitot la temperature de Sgo^ atteinte, il devient imme-

diatement liquide.

» 2*^ Mis au contact de I'eau, il se decompose de suite en acide borique,

en hydrogene sulfure qui se degage et en soufre qui se precipite, tandis

que le trisulfure pur ne donne jamais de depot de soufre.

M 3° Ghauffe en tube scelle avec I'alcool, il reagit sur ce dernier corps

comme le trisulfure de bore, mais en fournissant un depot abondant de

soufre cristallise.

)) 4*^ Si on Je chauffe dans le vide, a Ja temperature de son point de

fusion, il se dedouble en soufre, qui se volatilise, et en trisulfure decom-

posable par I'eau, sans depot de soufre.

» S'' Tandis que le trisulfure n'est pas attaque mcme au rouge sombre

par le mercure et I'argent, ce nouveau compose est attaque avec facibte

par ces metaux en donnant du trisulfure de bore et un sulfure metallique.

» I/action du mercure est surtout tres caracteristique. La vapeur de

mercure attaque, en effet, ce compose avec incandescence; le sulfure de

mercure distille et il reste du trisulfure de bore fondu, decomposable par*

I'eau sans depot de soufre.

» Nous indiquerons, parmi les proprietes de ce nouveau compose, qu "

possede une densitc de i,85, que la potasse aqueuse le detruit en fournis-

sant un polysulfure et du borate de potassium, que le chlore reagit sur iui

a basse temperature pour fournir de beaux cristaux transparents tres re-
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fringents et facilement dissociables par une legere elevation de tempe-

rature.

» Malgre tous nos efforts, il nous a ete impossible d'obtenir ce penta-

sulfure absoliiment pur. En meme temps qu'il se forme il produit mi

compose d'addition de pentasulfure et d'iode, compose en partie disso-

ciable dans le sulfure de carbone, et dont il est tres difficile de le debar-

rasser. Cette quantite d'iode qui, apres plusieurs lavages, peut varier de

i5 a lo pour loo, devient ensuite beaucoup plus faible, sans que I'aspect

et les proprietes du compose eprouvent aucun changement. Dans tous les

cristaux provenant de differentes preparations, le rapport du soufre au

bore a toujours repondu a la formule d'un pentasulfure de bore Bo^S^
» Nous poursuivrons I'etude de ces nouveaux composes. »

ECONOMIE RURALE. — Sur les cultures derobees d'

engrais verts; par M. P.-P. Deheraix.

<( J'ai deja eu I'honneur (
'
) d'appeler I'attention de I'Academie sur Tuti-

lite que presentent les cultures derobees d'automne, destinees a etre en-

fouies comme engrais verts. Cette utilite apparait clairement quand on

cherche, d'unepart, quelles sont les pertes d'azote nilrique qu'occasion-

nent les pluies d'automne, traversant les terres depouillees de leurs

recoltes; quand on constate, d'autrepart, que ces pertes sont tres reduites

ou meme supprimees, lorsque les terres sont cornertes de v^getaux.

» La mesure et I'analyse des eaux de drainage recueillies de quelques-

unes des terres de I'Ecole de Grignon, pendant I'automne des trois der-

nieres annees, ont donne, pour les pertes d'azote nitrique calculees a

I'hectare, les nombres suivants :

Azote nitrique perdu a Vhectare, depuis la moisson jusqu'en novembre.

1890 io,8

1891 42,5

» La moyenne est de 4i''s, 8, correspondant a 26o''s environ de nitrate

{') Comptes rendus, t. CXII, p, 465; Annates agronomiques, t. XVII, p. 49-
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(ie soin!e, quantile superieure a celle querecoit habituellemenluii hectare

cle belteraves fume a la fois an i'umier de lerme eL aa nitrate.

)> Ces pertes de nitrates, representant iine somme de 70^'' environ, attei-

gnant presque le prix de location des terres de moyenne qualite, peuvent

etre a pen pres completement evitees par !a pratique des cultures dero-

bees a enfouir commc engrais.

)) En 1891, Tautomne a etc piuvieux, et elles ont bien reiissi. Quand
on a seme de la moutarde, a laquelle du trefle s'est adjoint spontane-

ment, on a recueilli tres peu d'eau de drainage, la plus grande partie

des eaux de pluie ayant ete evaporee par les plantes qui couvraient le sol;

pendant toute la saison, les eaux qui ont passe au traversdes drains ne ren-

I'ermaient que o''^', 808 d'azote nitrique. Quand les terres ont He cou-

\ertes de vesce (Vicia sativa), qui a ete tres vigoureuse, les drains n'ont

pas coule, toute la pluie a ete evaporee.

^> Gette premiere observation ne conduisait pas encore a une conclusion

solide, sur les avantages des cultures derobees ; en effet, on pouvait

craindre que les nitrates ne restassent dans le sol et ne fussent entraines

par les pliiies d'hiver, apres I'enfouissement des plantes qui avaient em-

peche I'ecoulement de Teau; il convenait done de poursuivre I'etude des

eaux de drainnge apres Tenfouissement des recoltes derobees.

» La moutarde est forcement enfouie en novembre; elle est, en effet,

tres sensible a la gelee. 11 n'en est pas de merae de la vescc : habituelle-

ment elle resiste; aussi, bien que, dans la plupart des cas, les recoltes

derobees aient ete enterrees par les labours d'automne, on a maintenu la

vesce sur quelques pieces, jusqu'en fevrier; mais, I'liiver ayant ete rigou-

reux, la vesce conservee sur pled n'a fait aucun progres et on n'a trouve

aucun avantagc a ne pas leuLerrer a Tautomne.

» Au moment des labours destines a enfouir les cultures vertes, on a

preleve des cchantillons sur differentes pieces, pour savoir le poids et la

composition des plantes destinees a servir d'engrais.
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Azote r ,3i pour lOO de matiere normale

L'azote coiitenu clans ia recolte d'un hectare s'eleve done a 167''^, 4 :

r'cst I'equivalent de 3348o''^ dc fumier a 5 pour 1000 d'azote; c'est done,

au point de vue de I'azote, une fnmure moyenne, oblenue a tres has prix,

puisque les frais qu'elle necessite sont seulement I'acquisition de 2'''''^

a 3''''^ de vesce, et les dcpenses de semaille; on ne pent compter, en effet,

aux engrais verts le dechaumage qui precede le semis, puisqu'on le donne
toujours apres une cereaie.

>' Que deviennent dans le sol ces vegetaux enfoui-,? C'est la ce qu il con-

vient maintenant de rechercher.

» Les terres qui ont re^u les engrais verts, et des terres toute sem-

blables, onL etc systematiquement maintenues sans culture depuis I'au-

tomne de 1891, de facon a savoir, par I'analyse comparee des eaux de
drainage, si les nitrates non eiitraines a I'automne ne seraient pas dissous
et perdus pendant Thiver, si, en outre, la decomposition des plantes dans
le sol ne serait pas assez rapide pour empecher les cultures de printenips
^icn proiiter.

'> Les quantites d'azote nitrique recueillies pendant I'hiver, le printenips
et I'cte sont inscrites au Tableau suivant :

Du 26 octobre au 24 novembre
Du 24 novembre au i5 dccembre
Du lodecembre au 4 Janvier

^^^9
5,'oi

2,29

7>'95

33,40

Du 4 Janvier au 9 fevrier

Du9fevrierau22fevrier
Du 22 fevrier au lojuillel

''92

3,06

18, 5o
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peu pres egalement chargees ; si Ton fait la somme des quatri

eaux de drainage d'un hectare,
j
Terre avec engrais vert i i''s,23

» Les differences sont done tres faibles; il est visible que, lorsque les

nitrates n'ont pas ete entraines paries eaux, ils ont ete assimiles par la

moutardeou la vesce; il est visible, en outre, que, pendant I'hiver, la de-

composition des vegetaux enfouis fait peu de progres, et que la matiere

organique azotee n'est pas rapidement la proie des ferments nitriques.

» I^a production des nitrates par cette transformation de la matiere

vegetale ne commence a se faire sentir qu'au mois de fevrier.

» L'experience etait done en tres bon chemin, quand elle a ele inter-

rompue par I'excessive secheresse du printemps et du commencement de

I'ete; c'est seulement a la fin de juin que les pluies sont arrivees et en

judlet que les drains ont coule; I'analyse des eaux montre que la nitrifica-

tion de la matiere verte etait deja sensible. Je me suis assure, par des

experiences directes, que, lorsque la temperature et Thumidite sont con-

venables, cette nitrification est tres active : c'est, dureste, ce qu'a reconnu

recemment M. Miintz (*). Dans une saison normale, ce ne serait pas le

huitieme de I'azote enfoui qui serait transforme, mais une quantite beau-

coup plus forte, et j'aurais pu attendre, pour presenter ces resultats a

TAcademie, que ces experiences fussent plus completes, si je n avais cru

utile de rappeler les avantages des cultures derobees, au moment meme
oil la moisson va etre terminee et oii ces cultures doivent etre entreprises.

» En realite, semer a I'automne, immediatement apres une cereale, de

la graine de vesce, c'est fixer dans une matiere organique I'azote des ni-

trates; il est ainsi retenu, soustrait a I'influence dissolvante des eaux qui

traversent le sol; cet azote, mis en reserve, ne reprend sa forme assimi-

lable qu'au printemps suivant, au moment oi^i il peut etre utilise par les

plantes qui occupent le sol.

» 11 est a remarquer, en outre, que, lorsque les cultures vertes sont bien

developpees, elles renferment plus d'azote que les eaux de drainage n'en

entrainent, et que^ dans Je cas d'une legumineuse, le sol est enrichi

d'azote preleve sur I'atmosphere.

(^) Com/Ues rendus, t. CX, p. 972 ;
Traite de Chu
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» Je n'ai pas encore de renseignements bien precis sur la quantite de

filmier que permet d'epargner dans difFerents sols une culture derobce,

niais je crois qu'en general on pent compter que, lorsque la culture est

rcnissic, elle equivauta un tiers, peut-etre meme a unemoitie d'une bonne

fuiiuire. Je suis persuade que les praticiens qui, cette annee meme, imite-

roiit ce qu'on fait depuis longtemps dans differentes parties de la

France et semeront sur les soles des cereales apres un leger dechaumage

de 2'''" a 3^^'^ de vesce par hectare, y trouveront, si I'automne est huniide,

de grands avanlages. »

MEMOIRES LUS.

ZOOLOGIE, — Remarques sur l'alimentation chez les Ophidians

.

Note de M. Lfiox Vaillant. (Extrait par I'auteur.)

(Renvoi a la Section de Zoologie).

« La menagerie des Reptiles possede un exemplaire du grand Anacondo

de I'Amerique meridionale (Eunectes murinus, Linne), d'une longueur

d'au moins 6™, qui, chose exceptionnelle pour I'espece, ayant accepte de

la nourriture presque des son arrivee et continuant de manger avec regu-

larite depuis cette epoque, offre un sujet d'etude des plus precieux au

point de vue de recherches a faire sur la nutrition des Ophidiens pour

eclairer, en les continuant, les observations de meme ordre dues a Con-
stant et Auguste Dumeril.

^) Depuis son entree, le 8 aoiit i885, jusqu'a la Cm de I'annee 1891, ce

Serpent a mange trente-quatre fois, c'est-a-dire en moyenne cinq fois par

an; le nombre maximum a ete sept fois en 1887, le nombre minimum
quatre fois en i886. Presque toujours, la nourriture a consiste en Boucs
ct Chevres de petite taille ou jeunes ; cependant trois fois il a pris des Lapins,

une fois une Oie. 11 est a remarquer que cette bete et, en general, les

Serpents n'acceptent pas indifferemment toutes les proies, mais manifes-

teut de veritables gouts. Il faut ajouter que, si Ton eprouve souvent une
<lifficulte reelle, pour un individu donne, a faire prendre le premier repas,

<pei obtenu, Tanimal accepte beaucoup plus aisement ce qui lui est offert.

J n exemple entre autres nous a ete fourni par un Pelophilus madagasca-
r'rnsjs', D. B., lequel, apros avoir refuse pendant plus de vingt-deux mois
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les proies les plus varices, accepta un jour uri Sansorinet, prit ensuite

quelques autrespetits Oiseaux et enfiu mangea des RaLs, dont oti le nourrit

aujourd'hui sans difficuite, alors qu'a maintes reprises auparavant on les

lui avait vainementpresentes,

ji Les intervalles entre les repas eliez cet Anacondo presenLent de

grandes variations. En les groupant, pour fixer les idees, on trouve que :

» En somme, Tintervalle normal pent etre estime a deux mois, deux

mois et demi.

G'est Tanimal qui regie d'ailleurs lui-meme ses repas, car on attend,

pour lui presenter sa nourriture, qu'il en manifeste le desir par son agita-

tion et quelques autres signes exterieurs. Toutefois, pendant les jeiines

prolonges, on ne se conforme pas a cette regie; ainsi, pendant Tintervalle

exceptionnel maximum de 204 jours, entre les sixieme et septieme repas

en 1886, a deux reprises, des tentatives furent inutilement faites pour

alimenter ce Serpent.

)) En ce qui concerne le volume des proies, pour cet Anacondo, comme
pour d'autres sujets rares, la crainte d'accidents, que pourraient amener

des troubles dans la digestion, engage a ne lui faire prendre que des ani-

maux d'une grosseur relativement mediocre : le plus fort qu'il ait avale

etait un Chevreau de is'^s, representant a peu pres le sixieme du poids du

sujet; il n'est pas douteux qu'a I'etat de liberte un Serpent de cette taille

ne puisse engloutir des proies trois a quatre fois plus considerables. Un

accident entre autres, dont la Menagerie a ete le theatre, niontre a quel

point pent, dans certains cas, aller le volume relatif de I'animal ingere.

Une Vipere de France (Pelias berus, Lin. ) avait du otre placee dans une

meme cage avec une Vipere a cornes {Cerastes cerastes ^ Lin.); comme les

individus, bien qu'appartenant a des especes diflerentes, etaient de meme
taille, la Vipere de France peut-etre un peu plus forte, il etait supposable

que ces deux Serpents pourraient sjms inconvenient vivre Fun a cote de
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I'autre. La Vipere a cornes avala cependant, des la nuit suivante, sa com-

pagnedecaptivite, et, pours'accommoder acette proie si disproportionnee,

son corps s'etait distendu au point que les ecailles, au lieu de se toucher

lateralement en chevauchant meme un peu I'une sur Tautre, comme a

Tetat normal, s'etaient ecartees, laissant entre les rangees longitudinales

un espace nu egal a leur propre largeur. La digestion se fit toutefois regu-

lierement et le Ceraste ne parut point en souffrir.

» Les residus de la digestion sont evacues en une seule fois apres

chaque repas, ce qui fait generaleraent admettre qu'ils correspondent a

chacun de ceux-ci ; on reconnait, par I'examen des feces, que c'est la, en

effet, le cas ordinaire. Cependant nous avons eu sur cetEunecte la preuve

certaine qu'il peut en etre autrement; dans les dejections recueillies le

i6 avril 1887, a la suite d'un repas efFectue le 2, avec les poils du Ghe-

vreau degluti a cette epoque, se trouvaient quelques plumes d'une Oie

avalee le 8 fevrier, au repas precedent.

» Bien que la digestion des aliments soil tres complete, puisque, a I'ex-

ception des parties epidermiques et de quelques portions du squelette

particulierement resistantes, rien d'autre ne se retrouve dans les feces.

S'il fallait en juger par notre Anacondo, I'accroissement de I'animal ne se

ferait qu'avec une extreme lenteur; au moins dans la periode d'observa-

tion a-t-il ete presque nul, car, a la fin de 1891, ce Serpent n'accusait que

76*'^, au lieu de 74''s a Tarrivee. Il faut considerer que cet individu parait

avoir atteint la taille maximum de I'espece; en tous cas, nous nepossedons

dans les collections aucune depouille pouvant faire croire qu'on entrouve

de plus gigantesques : il y aurait done moins lieu de s'etonner de cet etat

stationnaire.

MEMOIRES PRESENTES.

M. DuBUT adresse, de Buenos-Ayres, une Note relative a un liquide

propre a detruire le Phylloxera.

(Renvoi a la Commission du Phylloxera.)

M. G. BouRON adresse une Note relative a un procede pour rendre les

objets incombustibles.

(Renvoi a Texamen de M. Troost.)

C. K., 189., 3- Semestre. (T. C\V, N° 5.) ^7
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M. EuGEXE SouLiE souQiet, ail jugementderAcademie, im petit appareil

figurant les particularites d'une eclipse partielle de Lime.

(Renvoi a la Section d'Astronomie.)

GORRESPONDANCE

.

M. le Secrktaire PERPfixuEL signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, sept nouvelles feuilles des Cartes de France et de Tiini-

sie, publiees par le Service geographique de Tarraee.

GEOMETRIE. — Sur les courbes tetraedrales symetriques. Note

de M. Alphoxse Dumoulin, transmise par M. Darboux.

« I. Dans son Memoire « Sur les surfaces et les courbes tetraedrales

symetriques », M. V. Jamet (') a fait connaitre la proposition suivante :

)) Un point M etant pris arbitrairement sur une courbe tetraedrale (T),

considerons la cubique gauche (G) tangenle en M a la courbe tetraedrale et

passant par les sommets du tetraddre de symetrie, Cela pose,

» i'^ La courbe tetraedrale et la cubique gauche out, au point M, mime
plan osculateur;

)) 2° Lorsque le point M se meut sur la courbe tetraedrale, le rapport des

courburesy au point M, de la cubique gauche et de la courbe tetraedrale

demeure constant.

» Nous nous proposons de completer ce theoreme en demontrant que :

w 3° Au point M, la courbe tetraedrale et la cubique gauche ont des torsions

egales.

» A cet effet, nous etablirons d'abord quelques proprietes infinitesi-

males des courbes dont les tangentes font partie d'un complexe quelconque,

alg^brique ou transcendant.

» II. II estbien connu que, lorsque les tangentes d'une courbe font partie

d'un complexe de droites, le plan osculateur, en un point de cette courbe,

est le plan tangent au cone du complexe, suivant la tangente a la courbe

en ce point.

» En faisant appel a la notion du complexe tangent, on pent donner, a

(') Annates scientijiques de I'Ecole JSormale superieure; 1887.
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Tenoned de ce theoreme, la forme suivante, qui nous sera utile dans un

instant :

» En un point M cVune courhe dont les tangentes appartiennent a un com-

plexe (R), le plan osculateur est le plan polaire du point M, par rapport au

complexe tangent relatifa la tangente enM ala courbe.

n III. Dans son Memoire « Sur les proprietes des cubiques gauches et

le mouvement helicoidal d'un corps solide (') », M. Appell a donne iine

formule elegante de la torsion dans les cubiques gaudies. On a

T designant le rayon de torsion en un point quelconque pris sur la courbe,

k le parametre du complexe lineaire qui renferme les tangentes a la

cubique gauche et r la distance du point considere a Taxe central de ce

complexe.

)) Gette propriete pent etre etendue aux courbes dont les tangentes font

partie d'un complexe lineaire. Pour le prouver, il n'est pas necessaire de

fairedenouveaux calculs. Effectivement, la demonstration que M. Appell a

dannee de son theoreme s'applique, sans aucune modification, aux courbes

plus generales dont nous venons de parler. Enon9ons done ce theoreme :

» En tout point d'une courbe dont les tangentesfont partie d'un complexe

lineaire, on a

les difftrentes leltres ayant la signification indiquee plus haut.

5> IV. En rapprochant ce dernier theoreme du second enonce du n** II,

on demontre aisement que :

« Si les tangentes d'une courbe appartiennent a un complexe (R), le rayon

de torsion t, en un point quelconque de cette courbe, est donne par laformule

k designant le parametre du complexe tangent relatifa la tangente en M a

courbe, et r la distance du point M a I'axe central de ce complexe.

« V. Des theoremes n"** II et IV, on conclut que, si les tangentes d'u

(') Annates scientijiques de I'Ecole ISonnale saperieure; 1876.
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courbe font partie d'un complexe qiielconque, le plan oscalateur et la tor-

sion, en un point de celte courbe, ne dependent que du complexe tangent

relatif a la tangenle a la courbe au point considere. Par consequent,

» Si deux courhes, qui se touchent en un point, appartiennent par leurs

tangentes a un meme complexe (K), elles ont, en ce point, meme plan oscula-

teur et meme torsion.

» VI. On pent demontrer bien simplement la proposition suivante, qui

ne nous semble pas avoir ete remarquee :

« Toute courbe tetraedrale symetrique appartient par ses tangentes a un

complexe tetraedral qui admet pour tetraedre fondamental le tetraedre de sy-

metrie.

» VII. Nous possedons maintenant tons les elements necessaires a la

demonstration de la propriete des courbes tetraedrales enoncee au n** I.

» II suit du theoreme du n° VI que les tangentes de la courbe tetrae-

drale (T) font partie d'un complexe tetraedral (R) dontle tetraedre fon-

damental est le tetraedre de symetrie (S). Mais ce tetraedre (S) estinscrit

a la cubique gauche (C); par suite, en vertu d'un theoreme bien connu,

il existe un complexe tetraedral (K) admettant le tetraedre (S) conime

tetraedre fondamental et renfermant les tangentes de la ligne (C). Les

deux complexes (R) et (R') ont done meme tetraedre fondamental; de

plus, ils possedent un element commun, la tangente enMaux courbes (T)

et (C); done ils coincident. Les courbes (T) et (C) appartenant par leurs

tangentes a un meme complexe, nous pouvons leur appliquer le theoreme

du n'* V. Ces deux courbes ont done, au point M, meme plan osculateur :

e'est la premiere partie du theoreme de M. Jamet; en outre, elles ont, au

point M, des torsions egales : c'est la propriete que nous nous proposions

d'etablir.

)) VIII. II suit clairement des considerations precedentes que les deux

proprietes que nous venons de demontrer relativement aux courbes te-

traedrales appartiennent atoutes les courbes dont les tangentes font partie

d'un complexe tetraedral, et notamment aux courbes defmies par les

equations
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PHYSIQUE. — Sur la loi de Stokes. Sa verification et son interpretation.

Note de M. G. Salkt, presentee par M. Lippmann.

(( M. Stokes a enonce cette loi que « les rayons emis par une substance

fluorescente ont toujours une refrangibilite moindre que celle des rayons

excitateurs ». En d'autres termes, les ondulations, qui subissent dans ce

curieux phenomene une veritable transmutation, peuvent devenir plus

longues et jamais plus courtes. Cette loi a ete attaquee par M. Lommel,

mais elle a ete verifiee par MM. Hagenbach, Edm. Becquerel et Laman-
sky. Les experiences de ce dernier savant paraissent absolument con-

cluantes (').

^) Un dispositit nouveau permet d'arriver a la meme conclusion. Un
spectroscope ordinaire, oumieux un instrument tout en quartz, donne un

spectre reel qu'on recoit snr la cuve de quartz d'un oculaire de Soret :

celle-ci contient la substance a etudier. Le spectre n'est pas considere par

transparence, mais son image est projetee par une lentille transversa-

lement sur la fente d'un second spectroscope. On voit dans celui-ci, avec une

nettete parfaite, le spectre diagonal de I'experience classique de Stokes;

aucun rayon, meme avec le rouge de Magdala, ne franchit la limite theo-

» On pent, semble-t-il, rattacher la loi, ainsi verifiee, au second prin-

cipe de laTheorie mecanique de la chaleur, et cela de la facon suivante.

Les substances fluorescentes proprement dites, celles qui ne s'alterent pas,

donnent le moyen de changer indefmiment de la chaleur rayonnante d'une

<ertamelongueurd'ondeen chaleur rayonnanted'uneautre longueur d'onde.
Sans la loi de Stokes, on pourrail, avec des corps convenablement choisis,

Iransmuter de la lumiere jaune en telle lumiere que Ton voudrait, par

exempleenlumiereviolette. Or celle-ci, qui n'apparait dans le spectre qu'a

line temperature beaucoup plus haute que la lumiere jaune, pent effectuer,

grace a son origine meme, des reactions chimiques, qui ont besoin pour se

produne du concours d'une source de chaleur a temperature clevee. Cette

lf>i, enoncee par M. Pellat (2), serait mise en defaut par le phenomene de

lafhiorescence, si les rayons, par leur transmutation, pouvaient gagner en
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refrangibilite. La loi de Stokes, selon laquelle ces rayons ne peuvent an

contraire que perclre en refrangibilite, est done une consequence de celle

qui veut que la chaleur ne puisse passer d'elle-meme d'un corps froid sur

un corps chaud. ))

CHIMIE ORGANIQUE.— CoTistilution du pyrogallol. Note de M. de Forcrand.

« Jusqu'ici la constitution des divers isomeres du pyrogallol n'a pas ete

etablie sur des bases bien positives.

» Pendant longtemps, on n'a pas su quelles positions attribuer aux

trois OH du pyrogallol : il devait en etre ainsi tant que ce triphenol etait

seul bien connu. La phloroglucine derivant de la resorcine par fusion

avec la potasse, on a ete conduit a I'ecrire (i, 3, 5), bien qu'il n'y ait au-

cune bonne raison de ne pas admettre (i, 2, 3), car on ne sait pas dans

quelle position se fait la nouvelle substitution. Partant de ce fait, le pyro-

gallol devait etre (i, 1, 3) ou bien (i, 2, 4).

» Quant au choix a faire entre ces deux dernieres formules, il regne

une certaine confusion dans les divers Ouvrages classiques, les uns prefe-

rant la premiere, les autres la seconde. En general, cependant, les plus

recents adoptent (i, 2, 3).

» La raison de cette difference parait etre I'etude de Foxyhydroquinone

obtenue par oxydation de Thydroquinone au moyen de la potasse; on

admet que les deux OH primitifs de I'hydroquinone subsistent en posi-

tions I et 4, et la troisieme substitution ne peut etre qu'en 2 ou 3; la con-

stitution de I'oxyhydroquinone serait done (i, 2, 4). Des lors, et par ex-

clusion, celle du pyrogaUol ne peut etre que (i, 2, 3).

)) Remarquons cependant que ces raisonnements ne sont pas inatta-

quables; tandis que Taction de la potasse sur Thydroquinone donne un OH
nouveau qui vient se placer a cute d'un des deux autres preexistants, la

meme reaction faite sur la resorcine fournirait un troisieme OH separe

des deux premiers et en position 5.

» On a vu cependant, dans les experiences de neutralisation publiees

par MM. Berthelot et Werner (
*
), une confirmation de la formule (1,2, 3)

du pyrogallol. En effet, ces savants ont trouve, pour la neutralisation par



( 285
)

la soude etendue, les trois nombres successifs

4-6C'»',4o, +-6c^\38 et + iC«\o2;

la derniere fonction parait plus faible que les autres, comme il arrive

pour la pyrocatechine (-h 6,26 et -{- i,4o)» tandis que laresorcine fournit

+ 8,22 et +7,36, et Thydroquinone 4-8,00 et +6,36. En outre, la

valeur moyenne du pyrogallol est +4^^'? 60, plus faible que celle de la

pliloroglucine (+6,09), de meme que la pyrocatechine est aussi moins

acide (valeur moyenne -h 3,83) que ses deux isomeres (+ 7»79)- On en

deduit que les fonctions du pyrogallol doivent etre contigues (i, 2, 3),

comme celles de la pyrocatechine.

» Mais on pent objecter a ces arguments d'abord que la phloroglucine

(+8,35 +8,38 et + i,53) indique une diminution apparente presque

aussi marquee que le pyrogallol pour la troisieme fonction. D'autre part,

la comparaison des valeurs des fonctions en dissolutions etendues est tou-

jours tres incertaine. J'ai montre recemment que, des trois diphenols iso-

meres, la pyrocatechine, qui donne la valeur moyenne la plus faible, en

presence de I'eau, est au contraire le plus acide pour les reactions rapportees

aux corps sohdes. Dans les dissolutions, I'affmite des corps pour I'eau inter-

vient tres inegalement; pour les acides tres faibles, comme le sont les

phenols, elle peut masquer non seulement la valeur mais le sens merae
des differences a mesurer,

)) On voit done que la question de la constitution d'un pyrogallol est

encore fort obscure, meme en ne tenant pas compte des glucines de
M. Gautier.

» Les resultats que m'a fournis Tetude des trois pyrogailols sodes, pre-

pares a I'etat solide ('), m'ont permis d'apporter de nouveaux arguments
en faveur de la constitution (i, 2, 3) du pyrogallol.

» J ai montre, en effet, que la valeur totale des trois fonctions est

exprimee par le nombre +1 i6^^\o9, ce qui donne pour la valeur moyenne
+ 38, 70. Les valeurs apparentes successives sox\.\.apeu pres

+ 41,34, -+-39,09, et +35,66.

» II semble tout d'abord que la valeur moyenne + 38,70 devrait faire

i-approcher le pyrogallol de la resorcine (i, 3) qui donne + 38,6o, tandis
que la pyrocatechine (1,2) et I'hydroquinone (i, 4) fournissent +39,02

(*) Comptes rendus, I. GXV, p. 46.
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et -1-37,36. II en resulterait que la constitution du pyrogallol serait

(i, 3, 5), c'esl-a-dire celle que Ton attribue ordinairement a la phloro-

glucine. Cependant j'aimontre que ce qui caracterise surtoutla resorcine,

c'est-a-dire la position meta, c'est moins la valeur moyenne 4- 38,6o, a

peine differente de -1-39,00, que ce fait queles deux fonctions successives

ont tres sensiblement la meme valeur -1-38,70 et -i-38,5o; en d'autres

termes, il ne se forme pas de combinaison intramoleculaire au moment de

la premiere substitution sodique, sans doute a cause de la separation des

deux OH par CH. Le pyrogallol se comporte tout autrement : les trois

fonctions ont des valeurs apparentes nettement decroissantes.

» Cette remarque doit faire ecarter absolument I'hypothese de la consti-

tution (i, 3, 5).

» La notation (i, q, l\) ne convient pas non plus au pyrogallol. Elle

comporte, en effet, Texistence de deux OH en i et 4. Or I'hydroquinone

nous montre que, dans ce cas, ces deux fonctions sont non seulement ine-

gales, comme il arrive pour 4i,34 et 35,66, mais de valeur moyenne

(-1-37,36) beaucoup plus faible que celle de la fonction phenol ordinaire,

-f- 39,0 environ.

» Or ici la valeur moyenne des deux fonctions extremes : 4- 4i'34 ^t

-h 35,66 est -h 38, 5o, nombre bien plus eleve que -^37,36et qui au con-

traire se rapproche beaucoup de -I- 38, 60, valeur moyenne de la resorcine.

On doit done admettre que les deux fonctions extremes sont en i et 3.

Quant a la fonction intermediaire 2, elle apparait et doit en effet appa-

raitre avec sa valeur reelle h- 39,09; non pas qu'elle ne puisse former de

combinaison intramoleculaire, mais parce que, pour entrer en reaction, elle

doit se degager d'une premiere combinaison pour en former une autre

avec la derniere fonction immediatement apres; le resultat thermique

observe doit done etre sensiblement le meme que pour le phenol ordinaire

monoatomique (n- 39,10).

M Le pyrogallol est done a fonctions contigues : (i, 2, 3).

>) Ces faits demontrent, une fois de plus, I'importance des recherches

thermiques au point de vue de la discussion des isomeres aromatiques. »

CHIMIE ORGAPnIQUE. — Sur la cascarine. Note de M. Leprixce,

transmise par M. Friedel.

« Au coursde mes recherches sur Fecorce du Rhamnm Prushiana, appele

par les Espagnols Cascara sagrada, recherches entreprises principalement
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en vue de I'etude de Talcaloide signale par le D^' R.-G. Eccles (*) qui I'a

appele rhamnine, j'ai ete amene a isoler an corps nouveau, qui parait

etre le principe actif de cette plante (^), et pour lequel je propose le nom

)) Extraction.— On epuise Tecorce de Cascara sagrada {R/iamnus Prushiana),

grossierement pulverisee et dessechee, par de I'eau distillee bouillante contenant 208'"

de carbonate de soude. On neutralise la liqueur obtenue, par I'acide sulfurique : il se

produit un abondant depot, que Ton separe par filtration.

» La liqueur filtree est evaporee a une douce chaleur, ou mieux dans le vide. Pen-

dant I'evaporation, il se forme un dep6t : on le redissout dans de I'eau alcalinisee

bouillante et Ton precipite a nouveau par I'acide sulfurique. Le produit provenant de

I'evaporation des liqueurs legerement acides est un melange complexe, qui contient,

avec la cascarine, des produits d'oxjdation et d'hydratalion insolubles dans I'alcool.

» Pour isoler un principe defini, on epuise cette substance, dessechee a 5o°, par

Tacetone; la solution, peu coloree, est separee, par filtration, du residu insoluble; on

I'additionne ensuite d'acide sulfurique, et, apres quelques heures de contact, on verse

la solution acetonique dans une grande quantite d'eau chaude.

)) Apres vingt-quatre heures de repos, il se rassemble au fond du vase un depot

brun-verdatre ; on le recueille sur le filtre; il est de nouveau soumis au meme traite-

ment que le precedent. Apres plusieurs purifications, on obtient une substance jaune,

composee d'aiguilles microscopiques.

» Proprietes. — La cascarine se presente sous forme d'aiguilles prisma-

tiques d'un jaune orange, variable suivant le degre d'hydratation. Inodore,

insipide, soluble en rouge pourpre fonce dans la potasse, soluble dans les

solutions alcalines avec la meme coloration. Insoluble dans I'eau, soluble

dans I'alcool pur, moins soluble dans le chloroforme; soluble dans I'alcool

ethere.

» Dessechee a 5o«, et ensuite au-dessus de I'acide sulfurique, elle

donne, a I'analyse, des nombresqui s'accordent avec la formule G'-H'**Q^

» Action de la chaleur. — Soumise a Taction de la chaleur, la cascarine brunit
vers 2000 et fond en se decomposant a Soo" et laissant un residu charbonneux.

» Action de la potasse. — On fond a une douce chaleur i partie de cascarine et

10 parties de potasse. Apres refroidissement, on epuise par I'eau, et la solution

aqueuse acidulee par I'acide sulfurique est agilee avec I'ether. Par evaporation de ce
dernier, on obtient une substance blanche el cristallisee qui donne les reactions de la

(*) The Druggist circular, mars i888, page 54.

(') D'Laffond, Cascarine (imprimerie Nelzes. Paris, 1892).
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)) Des recherches precedentes, il ressort que la cascarine est une sub-

stance ternaire appartenant a la serie aromatique, puisque, par fusion avec

la potasse, elle donne un phenol, et contenant au moins une fonction phe-

nolique libre.

)) La cascarine est-elle identique avec la rhamnetine de M. Schutzen-

berger (*), obtenue par le dedoublement d'un glucoside complexe, recem-

ment eludie par M. Libermann (^), ou bien simplement isomerique? C'est

ce qu'une etude plus approt'ondie demontrera.

» 11 reste acquis ce point interessant : que deux vegetaux de la meme
famille, le Rhammus ct la Cascara, se rapprochent non seulement par les

caracteres botaniques, mais aussi par les principes immediats que Ton pent

en extraire. »

CHIMIE MINERALS. — Sur les eaux ferrugineuses.

Note de M. F. Parmentier. (Extrait.)

« A la derniere Communication de M. J. Riban (Comptes rendus, t. CXV,

p. 1 85), je crois devoir repondre que mes resultats se rapportent a des

eaux authentiques; ils sont d'accord avec ceux qui ont ete publics par les

chimistes les plus autorises en la matiere. Je n'ai pas Tintention d'engager

une polemique sur des donnees quipeuvent se rapporter a des eaux fabri-

quees de toutes ])ieces. »

PHYSIOLOGIE. — Examen physiologique de qaatre velocipedistes apres une

course de 397'^°^ Note de MM. Cihbret et Huguet, presentee parM. Bou-

chard.

« Les resultats de nos observations, consignes dans le Tableau ci-joint,

conduisent aux conclusions suivantes :

)) 1° La temperature prise entre les cuisses, a leur naissance, est plutot

au-dessous qu'au-dessus de la normale.

» 2° Le coefficient d'utilisation de I'azote urinaire varie en raison inverse

du degre de fatigue.

(*) Bulletin de la Sociele chimique; 1868.

(2) Liebig's Annalen Chem., t. VI el CVI.
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3"* Ce coefficient est un peu inferieur male pour un ir

au gaspillage de I'azote, fait deja affirmep

dividu

non fatigue par la coui

» 4° La fatigue est 1

de nous.

M 5° Sur les quatre sujets examines, les deux premiers arrives avaient

use de kola, les deux derniers s'en etaient abstenu.

w G*' Le premier arrive a du probablement son succes a I'energie anglo-

saxonne, aidee par I'alcool et la kola; car son jeune age et son extreme

fatigue ne le designaient pas comme le vainqueur d'une course de fond de

K-sept heures, avec un train de marche de plus de 22""

rmont-Ferrand m^^'
Depart 3*'3o"» du sou

'heii

lype et ongme, pro- Anglais, blon

Train de course a

I'heure 22'''" 802.

Alimentation durant la Beaucoup d'a
^'^^^'"^^^ cool, champ

gne, bouillo

solution d(

kola.

Degre de fatigue Fatigue extren

depuis plusieu

Pouls
g,

Temperature
3^0^^

Uree par litre (procede

,/^"-^"^^) i8.r,6oo

^reecalculee en azote. 8^^566
Azote total (procede de

Kjeldahl).. ,,,

P '
.

^ i48S7oa
Coefficient d'utilisaiion

de
1 azote urinaire

. . 53,27 poui* 10.

de kola.

Peu fatigue, mai

inqiuet,veine

de la face

turgides et

flexueuses.



CHIMIE ORGANIQUE. — Sur ks proprietes des vapeurs du jormol on aldehyde

formiqiie. Note de MM. F. Berlioz et A. Trillat, presentee par

M. Bouchard.

« Dans ditTerentes Notes, presentees a la Societe de Therapeutique (Jan-

vier 1892) et a TAcademie des Sciences (juin 1892), nous avons attire

I'attention sur les proprietes antiseptiques de I'aldehyde formiqne ou for-

mol. Dans nos precedentes experiences, nous avions opere avec les solu-

tions aqueuses de formol; nous nous proposons d'exposer les resultats que

nous avons obtenus avec les vapeurs de formol.

« Ces vapeurs sont tres rapidement absorbees par les tissus animaux.

» Dans im tube allonge, nous placons des dechets de viande fraiche, et nous le fai-

sons traverser par un courant d'air ayant barbotte dans une solution de formol a

5 pour 100. Ce courant d'air est recueilli a Fautre extremite du tube dans un recipient

contenant soit une solution ammoniacale de nitrate d'argent, soit de I'eau d'aniline.

(Ce dernier reactlf est tres sensible pour indiquer la presence du formol.) On fait

passer le courant d'air pendant dix minutes dans le tube, et Ton constate que les reac-

tifs ne donnent aucun trouble ni precipite caracterisant la presence de I'aldehyde

forniique.

)) Une autre experience consiste a suspendre des morceaux de viande

dans un flacon contenant une solution de formol : les vapeurs sont rapi-

dement absorbees.

» L'aclion antiseptique des vapeurs de formol est demontree par les

experiences suivantes :

sterilises et ensemences par les microbes du jus de viande en decomposition; sous

cette cloche, nous avions dispose un petit recipient contenant 5"^= de solution de

formol a 10 pour 100. Les faibles vapeurs qui se degagaient de cette solution ont sufn

pour empecher le developpemenl des bacteries.

rt Nous avons obtenu les memes resultats, en ensemencant les bouillons avec les

bacilles des eaux. d'egout et le bacillus anthracis.

» Des bouillons ensemences de bacille d'Eberth et de coli-bacille, places a I'etuve

sous une cloche renfermant une solution de formol a 4o pour 100, restent clairs.

» On pent observer la meme action avec les organismes inferieurs : le liquide Rau-

lin, en presence de faibles vapeurs de formol, devient rebelle aux cultures de Vasper-

ffiltus niger et des penicillium.
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)) L'action antifermentescible se manifeste d'une maaiere remarquable :

nous avions deja signale cette action sur le lait.

» Des echantillons de mout de biere, abandonnes aux ferments lactique et buty-

rique, separement ou simultanement, sous tine cloche conlenant lo'"'' d'une solution

de formol a lo pour loo, ne subissent aucune alteration apres quatre ou cinq jours :

Tacidite totale des echantillons de mout est restee sensiblement la meme.

» Action microbicide, — Un flacon de bouillon peuple de bacilles d'Eberth

est place sous une cloche renfermant une solution de formol a 4o pour loo.

Au bout d'une demi-heure, une parcelle de culture est prelevee avec I'anse

de platine et transportee dans du bouillon nutritif. Ce bouillon est reste

infertile.

Vous avons employe vin autre dispositiIf, pour mettre plus en evidence faction

ibicide. Des morceauX de toile de I'^i sont imbibes de culture de baciUe d'Eberth

bacteridie charbonn<3use sporulee. On. les suspend dans un flacon dans lequel on

t d'air qui a traverse une solution de formol a 5 pour lOo. Toutes

etire un morceau de toile et on le transporte dans du bouillon

place a I'etuve. La bacteridie charbonneuse est tuee apres vingt minutes, le bacille

d Eberth ap ngt-cinq i

une solution de formol a 2S'",5o pour lOO, le bacille

d'Eberth n'est pas tue au bout d'une heure.

» Si Ton remplace la solution de formol par une solution d'essence de canelle de

Geylan, ou de creosote a 5 pour loo, le bacille d'Eberth n'est pas tue apres une heure

d'exposition. Les vapeurs de formol sont done bien plus energiques que I'essence de
canelle et la creosote, qui sont reputees comme tres antiseptiques.

pregne de culture d'Eberth, puis desseche. Apres dix minutes d'exposition au couranl
d'air traversant la solution de formol a 5 pour loo, le morceau de toile a ete ensemence
dans du bouillon. Ce bouillon est reste clair. Un morceau de toile temoin a donne le

lendemain une abondante culture.

» Enfin, on peut steriliser le pharynx et les amygdales en respirant, pendant une
demi-heure, le courant d'air barbottant dans la solution de formol a 5 pour loo.

» Ces experiences, et surtout la derniere, demontrent que les vapeurs
de formol pourront rendre des services dans les maladies infectieuses de
ia gorge et des voies respiratoires.

» L'un de nous a commence et poursuit des etudes sur les applications

cimiques du formol a I'antisepsie des voies respiratoires.

» Action toxique. — Nous avons deja fixe le pouvoir toxique des solu-

tions de lormol par injections sous-cutanees et intra-veineuses. En injection

sous-cutanee chez le cobaye, les doses de o^% 5"^ et o^\m par kilogramme
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ne sont pas mortelles; la dose de osi',8o Test assez rapidement. En injec-

tion intra-veineuse, la dose mortelle est de o^^", 07 par kilogramme pour le

chien, et de o^', 09 par ktlooramme pour le lapin. Les vapeurs de formol

ne deviennent toxiqiies que lorsqti'eiles sont respirees en grande quantite

pendant plusieurs heures.

» Un cobaje, expose dans une caisse aux. vapeurs se degageant d'une solution de

formol a 40 pour 100, est mort en trois jours. Un second cobaye, expose seize heures

par jour au courant d'air traversant la solution de formol a 5 pour 100, est mort pa-

w Conclusions. — 1° Les vapeurs de formol se diffusent rapidement

dans les tissus animaux, qu'ils rendent imputrescibies ;

» 2^ Elles s'opposent, meme en tres faibles proportions, au developpe-

ment des bacteries et des organismes

;

» 3^ Elles sterilisent en quelqnes minutes les substances impregnees

de bacilles d'Eberth et de charbon ;

» If Les vapeurs ne sont toxiques que lorsqii'on les respire pendant

plusieurs heures et en grande quantite. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Grejfe SOUS-cutanie du pancreas : son im-

portance dans ietude du diahete pancreatique . Note de M. E. Hedon, pre-

sentee par M, Brown-Sequard.

« Depuis plus d'un an, je cherche a greffer le pancreas sous la peau,

afin d'etablir sur une base solide la theorie qui atiribue au pancreas uue

fonction analogue a celle des glandes vasculaires sanguines. En transplafl-

tant simplement un fragment de la glande dans le tissu cellulaire sous-

cutane, jamais je n'ai vu prendre la greffe. Mais, par le procede suivant,

que j'emploie depuis le mois de mars 1892, la greffe sous-cutanee du pan-

creas reussit constamment.

» Le pancreas du chien est forme de deux portions reunies entre elles de maniere

a figurer une equerre dont une des branches conslitue la portion duodenale descen-

danle de la glande. EHe est siluee dans le mesentere et recoil par son extremite libre

des vaisseaux nourriciers importants. H est facile de separer par une ligature celte

portion du reste de la glande et de delruire par dechirure ses connexions avec le me-

sentere. On a soin de respecter dans cette operation les deux vaisseaux, arlere et

veine, qui nourrissent cette portion de glande. On pent alors attirer completement en

dehors de I'abdomen, entre les levres de Tincision faite sur la ligne blanche, le frag-



ment de glande ainsi mobilise, grace a la longueur du pedicule vasculaire. En decol-

lant la peau a c6te de I'incision abdominale, on fait une loge dans laquelle on intro-

duit, en la repliant, cette portion de glande qui est longue de 5"'^ a lo'^"". On la fixe par

quelques sutures au catgut et Ton fait passer le pedicule vasculaire par Tangle infe-

rieur de la plaie, en ayant soin qu'il ne soit pas comprime par les levres de I'incision

lorsqu'on ferme la plaie par les sutures ordinaires, Quand la plaie est fermee, il y a

done un fragment de pancreas situe sous la peau et qui recoit encore par ses vais-

seaux propres des elements de nutrition. On a ainsi cree une ectopic du pancreas.

Mais plus tard, c'est bien une veritable greffe qui se trouve constituee; car, lorsque

la plaie est cicatrisee, le fragment de glande devenu sous-cutane ne communique plus

avec la cavite abdominale que par deux vaisseaux tres greles (artere et veine) passant

a travers le tissu de cicatrice de la plaie. On pent alors lier ces vaisseaux sans com-

promettre la vitalite de la glande, parce que des vaisseaux de nouvelle formation ont

penetre dans cet organe, Toutefois cela n'est pas constant et, dans quelques cas, j'ai

vu la greffe s'atropliier apres la ligature du pedicule vasculaire venant de la cavite

abdominale.

» Dans les pi^emiers jours apres Tetablissement de la greffe, par suite de la reten-

tion dans les canaux glandulaires du sue pancreatique qui continue a etre secrete, le

fragment de glande devient tres volumineux el forme une grosse tumeur sous la peau.

Lorsque la ligature posee au niveau de la section de la glande est tombee, il y a excr6-

tion du sue pancreatique, et, si ce Sucre se deverse dans le tissu cellulaire sous-cutane,

un phlegmon tres etendu en est la consequence. Pour eviter cet accident il faut avoir

soin, en logeant le fragment glandulaire sous la peau decollee, de fixer la coupe du
pancreas au niveau des levres de Tincision abdominale.

)) Lorsque Tinflammation est passee, la greffe conslitue une tumeur dure de la gros-

seur d un reuf de poule, soulevant la peau a cote de la ligne blanche abdominale. La
plaie cicatrise vile, sauf une petite portion fistuleuse qui deverse pendant longtemps
un liquide que je suppose elre du sue pancreatique allere. A la longue cette fistule

elie-meme se ferme, Texcretion se tarit, et cependant, malgre Vabsence complete de
secretion externe, la glande greffee ne diminue plus de volume et conserve complete-

soluraent normaux; on ne pent noter d'anormal qu'un cpaississement des grosses tra-

vees connectives. Mais les acini glandulaires n'en soufirent nullement; ils ne sont pas

» Void maintenant le resultat remarquable que donne la greffe sous-

cutanee du pancreas, ainsi pratiquee, au point de vue dela theorie du dia-

bete d'origine pancreatique.

» 1** Si a un chien porleur d'line greffe on extirpe tout le pancreas qui
reste dans Vabdomen, il ne se produit pas de glycosurie.

» 2« Vextirpation de la greffe, faite sans anesthesie, en quelques minutes,

comme on enleve une tumeur, est suivie d'une glycosurie tres intense, qui se

dcveloppe en quelques heures et persislejusqa'a la mort de Vanimal.
» Il va sans dire que, pour que le pbenomene soit d'une grande net-



( 294)

tete, il est indispensable que I'extirpation du pancreas intra-abdominal ait

ete rigoureusement totale.

» Voici, par exemple, une experience de ce genre :

» Pj-emier temps. — Chien de i^-i. On lui greffe, sous la peau du ventre, la por-

tion descendante de son pancreas, par le procede deer

jours, la plaie est completement cicatrise

peau, a gauche de la ligne blanche.

» Deiixieme temps. — Par une incision dans le flanc droit, on extirpe tout le pan-

creas intra-abdominal. Dans les deux jours qui suivent, on recueille 800'^'' d'urine con-

tenant une faible quantite de sucre (4 pour 100). Cette glycosuria n'a aucune impor-

tance apres un traumatisme tel que celui que I'on provoque par I'extirpation du

pancreas. EUe cesse, du reste, le troisieme jour, et ne reparait plus. L'animal est com-

pletement retabli. A partir de ce moment et pendant toute la duree de I'observa-

tion, il recoil chaque jour, en deux repas, SooS'' de tripes. On recolte tons les jours

Purine des vingt-quatre heures; elle varie en quantite de Soo'^'^ a 600'''' et est absolu-

» Troisieme temps. — Le dixieme jour, a S'" de I'apres-midi, on extirpe la greffe.

Cette operation est faite sans anesthesie, par simple enucleation; le fragment de

glande est ires bien vascularise. II n'est pourtant pas necessaire de faire des ligatures

de vaisseaux. On arrete I'hemorragie en maintenant pendant quelques instants une

eponge dans la plaie. La greffe (du poids de yS"") presente la structure glandulaire

normale. Le lendemain matin, a 10^, on recueille 1200" d'urine renfermant SSs' de

Sucre, et les jours suivants et pour les vingt-quatre heures, on a :

» Un diabete d'une intensite extraordinaire (polyurie et glycosurie) avail done

succede a Fablation de la greffe, puisqu'en six jours l'animal avail excrete I'enorme

quantite de 4o9g'- de sucre; aussi, au bout de ce temps, il etait epuise par la cachexie.

II fut alors sacrifie pour une autre experience.

» Ces experiences de greffe prouvent, d'une facon irrefutable, que le

pancreas fonctionne comme giande vasculaire sanguine. >»



(=95)

ZOOLOGIE. -- Sur les moBurs du Clinus argentatus Cuv. et Val. (').

Note de M. Frederic Guitel, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Le genre Clinus, qui fait partie de la famille desBienniides, comprend

nn certain nombre d'especes des mers australes et tropicaies, qui passent

toutes pour etre vivipares, quoique le fait ne paraisse avoir ete constate que

pour quelques-unes d'entre elles. J'ai etudie a ce point de vue le C. argen-

tatus, que Ton trouve dans toute la Mediterranee, au cap de Bonne-Espe-

rance el en Australie, et j'aipu meconvaincre que cette especeestovipare.

« Le male a une papille genitale tronconique extremement courte; la

femelle en est completement depourvue; malgre cela, ii est fort difficile de

distinguer les sexes sur le vivant par Texamen des orifices sexuels. Heureu-

sement les differences de coloration permettent presque toujours d'at-

teindre ce but; maisje ne puis aborder ici cette question.

» Grace a Fexcellente installation de Faquariura du laboratoire xirago,

j ai reussi a faire vivre les Clinus en captivite. Pour cela, je les placais dans

un bac a courant constant, avec quelques touffes de Cystoseira (dans

lesquelles ils vivent a I'etat de liberie) fixees sur des fragments de roche.

lis aiment a se cacher dans ces^algues, parmi les branches desquelles ils

s insinuent en imprimant a leur corps de lentes ondulations et en se ser-

vant de leurs nageoires comme de veritables bras.

» Quand une femelle se dispose a pondre, elle penctre parmi les

branches d'un rameau d'algue touffu; la elle se met a fretiller sur place

pendant quelques secondes, s'arrele, puis recommence quelques secondes
apres, pour s'arreter de nouveau, et ainsi de suite. Apres un quart d'heure
ou vmgt minutes d'efforts ainsi reiteres, les premiers oeufs apparaissent a

1 exterieur; la femelle continue a repeter les memes efforts jusqu'a expul-
sion complete des oeufs murs renfermes dans ses ovaires, ce qui demande
environ une demi-heure. S'd n'y a pas de male dans le bac, la femelle

acheve quand meme sa ponte, mais ses ceufs ne se developpent pas; si

un male se trouve dans le voisinage, il arrive des que la femelle com-
mence a s'agiter dans I'algue et entre dans une tres grande surexcitation.

Tant que I'expulsion des oeufs n'est pascommencee, il tourne autour de la

(M Ce travail a ole fait au laboratoire de M. de Laca/.e-Dull.ier5, a Banyuls (P-O.)
enmaietjuin 1892.

C- R., 1892, 3* Semestre. (T, CXV, vi- 5.)
'"^1^
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femelle, s'insinue dans I'algue pour la quitter aussitot, et chasse en les

mordant cruellement les indiscrets qui tentent de s'approclier. En meme
temps, toutes les parties noires de son corps, surtout sa tete, deviennent

extremement foncees, et il est constamment agite de tremblements con-

vulsifs, repetes a intervalles tres rapproches.

)) Des que les premiers oeufs sont expulses, le male se fraye un passage

au travers de I'algue, parvient a atteindre la femelle et bientot s'agite de la

meme facon qu'elle. Ces mouvements accompagnent I'ejaculation; c'est

done a ce moment qu'a lieu la fecondation. Souvent le male reste aupres

de la femelle pendant la ponte et feconde les oeufs a mesure qu'ils sont

pondus; mais il arrive aussi qu'il continue a tourner autour de I'algue,

chassant les intrus, et penetrant seulement de temps en temps aupres de la

femelle pour accomplir son role. La ponte terminee, la femelle s'enfuit

pour ne plus revenir; le male reste gardien des oeufs qu'il a fecondes.

» La masse des oeufs pondus est solidement fixee aux branches de

I'algue, grace a une particularite de structure que j'expliquerai plus loin.

Le male pratique souvent un canal au travers de la masse que forment ses

oeufs; installe au milieu de sa progeniture, il agite a chaque instant sa

queue, de maniere a creer dans Feau des courantsqui en assurent le re-

nouvellement. Il poursuit tous les Clinus males ou femelles qui passent a

proximite de son nid et les mord avec acjiarnement s'ils ne s'ecartent pas

assez loin. Mais, lorsque s'approche une femelle cherchant a pondre,

il est tout dispose a la recevoir. Il n'est meme pas rare de le voir provo-

quer les femelles gravides et les inviter a venir deposer leurs ceufs a cote

de ceux qu'il garde deja. Pour cela, il s'elance vers la femelle convoitee

et la choque du bout de son museau pour retourner ensuite a sa progeniture.

Si la femelle se laisse tenter, elle grimpe dans I'algue, se place generale-

ment dans le canal perce au milieu des oeufs, la face ventrale lournee vers

le haut, et les choses se passent exacteraent comme je I'ai dit plus haut.

)) Il est a remarquer que les femelles vont de preference deposer leurs

oiufs la ou Tune d'elles a deja pondu. J'ai vu un male feconder et garder

ainsi jusqu'a sept pontes deposeesaumeme endroit, a plusieurs jours d'in-

tervalle,par des femelles differentes. Corame les males sont plus rares que

les femelles, le meme fait doit se presenter souvent chez les animaux vivant

a I'etat de liberte, d'autant plus que chaque femelle pond plusieurs fois

pendant la saison d'activitc sexuelle.

» Si Ton chasse un male gardien de ses oeufs, et qu'on transporte son

nid a I'autre extremite du bac, au bout de quelques minutes il est rentre
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on possession de son bien. Si, pour le tromper, on depose exactement a la

place ou etait son nid une algue ne renfermant pas d'oeufs, il va d'abord

en prendre possession; mais, s'apercevant bientot del'absence de son nid,

il la quitte et ne tarde pas a reirouver sa famille. Un male etant sous sa

ponte, si Ton deplace I'algue qui le renferme et qu'avant qu'il n'ait bouge

on lui substitue une autre algue sans ponte, il la quitte bientot et cherche

ses oeufs qu'il ne tarde pas a retrouver.

» La coque de Vceu{ (zona radiata) du Cliniis argentatiis porte un grand

nombrc de fdaments fixes sur une calotte pen etendue dont le micropyle

occupe le centre. Ces fdaments sont bifurques toutpresde leur point d'in-

sertion et leurs tres longues branches disposees en faisceaux onduleux,

aplatis, regulierement enroules autourde Toeuf ovarien miir, de maniere a

lui former comme une seconde zona radiata. Au moment de la ponte, les

faisceaux se deroulent et I'ensemble des fdaments qui les constituent

forment a I'ceuf une longue chevelure, dont les brins extremement fms,

gluants et elastiques, se collent avec ceux des autres oeufs et s'enchevetrent

cfune maniere inextricable parmi les branches de I'algue dans laquelle la

ponte est deposee, de sorte qu'd est absolument impossible d'extraire

nne de ces pontes sans couper et les filaments qui la fixent et les nombreuses
branches auxquelles ceux-ci sont fixes.

" Ayant un jour laisse, a quelque distance d'un nid garde par un male,

une ponte qu'une femelle avait deposee, faute d'algue, sur le fond du bac,

je tus tres etonne de la retrouver dans I'algue, a cote du nid du male. Je

la retirai avec precaution; je la placai sur le fond, a proximite du male, et

j attendis. Au bout de quelques instants, je vis ce dernier quitter son nid,

saisir la ponte dans sa bouche par Tune de ses extremites, se mettre a tra-

verser rapidement i'algue en tous sens et venir enfin reprendre sa garde,

laissant la ponte fixee aux branches de la plante par les nombreux fila-

ments gluants dont j'ai parle plus haut. J'ai recommence plusieurs fois cette

experience, et toujours j'ai obtenu le meme resultat, )>

M. Emile Blaxciiard, au sujet de la Note qui precede, presente les re-

inarqiiessuivantes
:

« Les especes du genre Epinoche qui abondent dans les eaux douces,
amsi qu'une espece marine, de beaucoup plus grande taille [Gasterosteus

spinachia (voir History of the fishes of British Islands, by Cough)], ont des
mceurs bien analogues a celles du Poisson dont les habitudes viennent
d'etre etudiees.
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)) En effet, TEpinoche male construit im nid plus ou moins en forme de

manchon; le travail execute, il se met en quete de femelles en etat de

gestation et les poiisse vers le nid. Celles-ci penetrent successivement dans

le petit edifice, ou el les deposent leurs oeufs. Lorsque cinq ou six femelles

ont effectue leur ponte, le male entre a son tour dans le nid, frotte son

ventre sur les oeufs et les feconde en repandant sa laitance.

» A partir de ce moment, le male demeure pres du nid, le garde d'une

maniere constante, chassanl avec une ardeur extreme les Poissons qui

veulent s'approcher.

» Depuis Richard Bradley, en 1721, et Valmont de Bomare, en 1775,

les etudes sur les Epinoches ont ete tres nombreuses; j'en ai donne

I'historique, fort complet, je crois, dans mon Livre ayant pour titre : Les

Poissons des eaux doucesde la France. T/effet consigne dans la Note presen-

tee par M. de Lacaze-Duthiers n'en garde pas moins le plus reel interet : il

prouve que la nidification des Poissons est un phenomene plus general

qu'on ne Tavait encore soupconne. »

PALEONTOLOGIE VEGETALE. — Sur line Algue permienne a structure con-

servee, trouwee dans le boghead d'Aufun, le Pila bibractensis. Note de

MM. C.-Eg. Bertrand et B. Renault, presentee par M. Duchartre.

« 1. Nous donnons le nom de Pila bibractensis a une Algue gelatineuse

de I'epoque permienne, dont le thalle ellipsoide multicellulaire est imme-

diatement reconnaissable en coupes minces a son aspect radie. Ces thalles,

isoles ou groupes en bancs d'epaisseur variable, sont empiles en couches

horizontales dans le boghead d'Autnn. Snr un echantillon type, nous avons

compte 166 lits d'Algues dans une epaisseur de 24°^™. Parmi ces lits, 56

avaient de sag rangs de thalles, 43 n'avaient qu'un seul rang, 67 etaient

formes de Pilas isoles. Contrairement a ce qui arrive si souvent pour les

masses gelifices enfouies dans les memes conditions, la gelose des Pilas

n'a pas etc mineralisee par la calcite d'impregnation; elle est passee a

I'etat de corps jaunes. Les details de sa structure nous ont ete conserves

par la coloration de ses lamelles moyennes et de son protoplasme cellu-

laire par les acides bruns. Nous faisons immediatement cette constatation

de la slructure cellulaire des objets pour repondre d'avance a une objec-

tion que pent fa ire naitre le mode special de conservation des Pilas a I'etat

de corps jaunes. Ces corps avant souvent I'aspect de spherolithes radies, ne

pouvait-on avoir affaire a des boules de resine cristallisee?
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» 2. Les thalles des Pilas sont des ellipsoides irreguliers, a surface bos-

suec ou deprimee, mesurant en moyenne, dans les echantillons houillifies,

189 a 225 tx de long, i36 a i6o[7. de large, 96 a i i5|j. de haut. Le petit axe

est vertical; c'cst snr nne de ses extremites que le thalle repose, un peu

affaisse sur cette face. Le grand axe est horizontal et souvent oriente

comme le banc dont le thalle fait partie. Un thalle moyen contient 600

a 700 ceUules; on en compte 117 sur la section equatoriale horizontale,

88 sur la section meridienne du grand axe ou section radiale, 71 sur la

section meridienne transverse. Ces cellules sont disposees a peu pres

radialement, les externes plus grandes, en troncs de pyramide, nettement

rayonnees, bombant parfois leurs faces externes, ce qui donne au tballe

une apparence de mure. Les cellules superficielles mesurent i5 a i8(x de

largeur sur 16 a 22 p. de hauteur. Les cellules internes, presque isodiame-

triques, tant que le thalle est plein, ne mesurent que 10 a i3p.. Dans les

thalles en dissociation, les cellules internes voisines des surfaces de disso-

ciation grandissent et tendent a devenir des troncs de pyramide. Les cel-

lules superficielles voisines du petit axe sont tres affaissees verticalement.

Les cellules de la region equatoriale sont allongees horizontalement. Ces

modes generaux d'ecrasement sont modifies par les conditions particu-

lieres de I'empilement en chaque point.

» 3. Dans les thalles houillifies les cellules sont delimitees par le reseau

des lamelles moyennes. Celles-ci nettement differenciees out condense les

corps bruns. Ordinairement ce reseau est seul visible et le contenu de

chaque maille cellulaire est rempli par une matiere jaune, homogene, sans

stries paralleles au contour. Quand la conservation est meilleure, le centre

de chaque case est occupe par un trait brun allonge selon le rayon; ce ca-

ractere exclut toute idee de spherolithe cristallin. Mais on peut voir de
plus que pour chaque case ce corps brun represente la cavite cellulaire.

Nous lui avons trouve 8f7. de long sur 4[x de large dans les cellules externes,

2 a 3[x de large dans les cellules internes. Les parois cellulaires sont done
epaisses.

« *. Dans les Pilas regonfles des concretions siliceuses, nous avons pu
reconnaitre que les corps bruns de chaque maille sont non pas simple-
ment une cavite cellulaire accidentellement remplie par des infiltrations

ulmiques, mais le protoplasme et le noyau cellulaires teintes par les corps
bruns. Dans les thalles regonfles ou le protoplasme est encore adherent a

la parol, les cellules mesuraient : grande longueur de la cellule 18 a 20 {x,

diametre de la cellule 12 a 1 3 p,, grande longueur dn protoplasme lOp.,
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diametre du proloplasme '^ a 4fx, longueur du noyau 4 a 5 [7., diametre du

noyau i a 2[x. Dans les masses protoplasmiques non encore alterees mais

que la silice aisolees desparois gelosiques, la grande longueur de la masse

protoplasmique est lo a i2^a, sa largeur 5 a 6(x. La grande longueur du

noyau atteint 6 a yp,; sa largeur 3 a 4 [x. Les cellules des Pdas avaient done

un corps protoplasmique ovoide, ou renfle vers I'exterieur dans les cellules

superficielles, avec un gros noyau axial. Nous n'avons observe dans le

protoplasme ni granulations comparables a des grains d'amidon ou a des

grains chlorophylliens, ni pyrenoides, ni vacuoles.

» Cependant sur les dernieres photographies que nous avojis obtenues, le

protoplasme que nous ne voyons quhomogene montre une reticulation ires

nette. En I'absence de chromatophores diiferencies, il faut admettre que la

matiere colorante etait uniformement repartie comme dans beaucoup

d'Algues bleues.

)) 5. II n'y avait pas de gelee centrale, ni entre les cellules du tballe.

L'existence d'une couche gelatineuse superficielle reste douteuse. Les Pilas

n'etaient pas reconverts de calcaire. La croissance des tballes n'etait pas

localisee. Un point de la surface pouvait croitre plus vite que les autres,

d'oii des thalles bossues. Aux principales saillies des thalles bossues cor-

respondent des centres de cellules en dissociation. Les thalles se disso-

ciaient par leur region centrale. La dissociation gagnait ensuite la peri-

pheric. Quand la dissociation est tres avancee le thalle devient un sac

membraneux dechire. A part quelques differences dans le degre de disso-

ciation, tons les Pilas d'Autun sont au meme etat de developpement im-

parfait sans organes sporigenes et sans organes sexuels.

» 6. Les Pilas s'accumulaient en lits sensiblement alignes. En I'absence

d'organes d'atlache, ou d'un caractere bifacial accuse des thalles, il est tres

probable qu il s'agit d'Algues libres et flottantes.

» 7. Les Pilas ont vecu dans les eaux brunes de I'epoque permienne,

au moment de la formation des schistes bitumineux superieurs. Lors de la

formation de la couche de boghead, ils ont couvert toute la surface du lac

d'Autun.

» 8. M. Ed. Bornet a bien voulu nous indiquer le Gomphosphoeria auran-

tiaca Bleisch., comme la forme actuelle qui s'eloigne le moins des Pilas.

Cependant, comme on peut le voir par cette description, entre TAlgue per-

mienne et la plante actuelle il y a de tres grandes differences. Les Pilns sont

bien caracterises par leurs gros noyaux, par leur protoplasme reticule, par

I'epaisseur de leurs parois avec lamelles moyennes differenciees, par I'agen-
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cement cles cellules du thalle et par le mode de dissociation de celui-ci.

Hien n'autorise a regarder les Pilascomme plus elevees que nos Chroococ-

cacees et nos Pleucococcacees actuelles. »

GEOLOGlE. La craie deChartres. Note de M. A. deGrossouvre,

presentee par M. Daubree.

« J'ai indique precedemment les relations de synchronisme existant

entre les assises cretacees de la Touraine et celles de la craie blanche du

bassin de Paris; mais les conclusions auxquelles j'etais arrive resultaient

uniquement de la comparaison de diverses coupes : j'ai pense que, pour

confirmer ces donnees par I'observation directe, il convenait de porter

mes recherches sur la craie des environs de Chartres, car cette region de
la bordure cretacee du bassin de Paris fait precisement face a la Ton-

raineC).

n En descendant la vallee de I'Eure, sur la rive gauche, on trouve au

MoLisseau, au-dessous de Chartres, une craie a Bryozoaires avec gros silex

zones,' renfermant des Micrasters qui m'ont paru pouvoir se raltacher au
M, intermedius. Un pen en aval, a Saint-Prest, j'ai rencontre dernierement
une assise, superieure a la precedente, ou \q Micraster turonensis , bien con-
forme au type de Villedieu, existe assez abondamment. Puis, en con-

tinuant a descendre la vallee, on voit affleurer, i\ Saussay, une craie a

Micrasier coranguinum. Le Micraster de ce niveau se rapproche deja sen-

siblement, par sa forme, du Micraster appele ^/j/jAm^ dans la craie a Belem-
nitelles du bassin de Paris; a cet Echinide sont associes des Echinocorys,
dont quelques-uns rappellent deja par certains traits ceux de Meudon.

» Celte conpe montre done la superposition directe de la craie a Mi-
craster coranguinum sur la craie a M. turonensis, et la position superieure
du ht a M. turonensis sur la craie a M. intermedius : on a done la la con-
brmalion directe de la conclusion a laquelle j'etais precedemment arrive
par une autre voie.

» La craie a Micrasier coranguinum des environs de Chartres renferme
es plaques de Marsupites : j'y signalerai, en outre, la presence de Or-

11 ete aide dans ce travail par les explorations m
vquelles j'ai pu arriver a connaitre aussi complete
craie si pauvre au point de vue paieontologique.
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thopsis miliaris, Salenia scutigera, Ostreafrons, Ostrea Peroni^ Vulsella turo-

nensis, fossiles de la craie de Villedieu qui n'avaientpas encore ete signales

dans la craie blanche du bassin de Paris : parmi ces fossiles, la Vulsella

turonensis, en particulier, est caracteristique dii niveau le plus eleve de la

craie de Villedieu, de I'assise a Spondylus trancatus et Am. syrtalis.

» La craie des environs de Chartres est done constituee par des sedi-

ments intermediaires entre ceux de la craie de la Touraine et ceux de la

craie blanche proprement dite : nous voyons penetrer de ce cote, dans le

bassin de Paris, une faune qui n'y avait pas encore ete signalee ; elle a

ete evidemment amenee vers le nord par les courants qui se sont etablis

lorsque les communications ont ete ouvertes entre le bassin de Paris et le

bassin de I'Aquitaine, vers la fin de I'epoque cenomanienne. Ces courants,

qui ont fait penetrer la faune aquitanienne dans le bassin de Paris, etaient,

d'apres cela, diriges du sud vers le nord, comme I'a deja indique M. Mu-

nier-Ghalmas, et ont persiste, avec la meme direction, jusqu'a I'epoque de

la craie a Belemnitelles, comme d resulte des constatations precedentes.

» La craie de Chartres correspond d'ailleurs a un depot d'eau plus

profonde que la craie de Villedieu : la Glauconie a disparu, les Bryo-

zoaires y sont moins abondants et plus petits, enfin les Foraminiferes y

font apparition et commencent a y jouer un certain role; on y trouve assez

abondamment des spicules de Spongiaires hexactinellides, tetractinellides

et lithistides. On peut en conclure que les differences de faunes observees

dans les assises synchroniques dei deux bassins resultent surtout des

variations bathymetriques. »

La seance est levee a 4 heures un quart. J- b.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDl 8 AOUT S892.

PRfiSIDfiE PAR M. DE LACAZE-DUTHIERS.

MElMOllUBS ET COMMUI^JICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADfiMlE.

M. le Secretaire perpetuel annonce a rAcademie que, en raison de la

feLe du i5 aoiit, la seance de lundi prochain sera remise an mardi i6.

M. le Mix\iSTRE DE l'Lvstruction publique ET DES Beaux-x\rts adresse

line ampliation du Decret par lequel le President de la Repu^lique ap-

prouve I'election de M. Van Beneden, pour remplir la place d'Associe etran-

ger devenuc vacante par suite du deces de M. Airy.

PALEONTOLOGIE. — Les Pytkonomorphes de France,

Note de M. Albert Gaudry.

n Les Reptiles marins de la craie, que M. Cope a appeles Pytkono-

morphes, parce qu'ils realisent a quelques egards la fiction du grand

C. i\., 1S93, 2« Semestre. (T. CXV, N« 6.) 4^
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Serpent de mer imagine par les anciens, semblaient jusqii'a present

n'avoir presque aucun representant dans notre pays. Notre Confrere

M. Friedel a appris d'un de ses eleves, M. le comte de Gramont, qu'on

venait de decouvrir dans la craie superieure de Cardesse, non loindePau,

le museau d'un grand animal fossile. Grace aux demarches de M. de Gra-

mont, le Museum a pu se procurer cette piece : c'est le museau d'un Pytho-

nomorphe qui pouvait avoir lo"^ de long. Il est semblable au museau du

Mosasaurus giganteus de Maestricht, et ses dents anterieures sont coniques,

convexes sur la face interne, plates sur la face externe comme dans le

celebre fossile de la Hollande; mais les autres dents sont coupantes, com-

primees lateralement, avec des carenes anterieure ou posterieure, et Ton

distingue a la loupe de fines crenelures. J'inscris cette piece sous le nom

de Llodon mosasauroides ; j'en presente une photographic a I'Academie.

)) Je lui communique, en meme temps, la photographic du museau d'une

espece plus petite, trouvee dans la craie a Belemnitella quadrata de Mi-

chery pres de Sens. Ce museau est semblable, pour la disposition de Tin-

ter-maxillaire, a celui de la grande espece ; mais les dents ne donnent pas

la meme coupe, etant equilaterales, au lieu que, dans le Liodon mosasau-

roides, la face interne des dents est plus convexe que rexterne, a la ma-

choire superieure comme a I'inferieure. J'inscris cette piece sous le nom
de Liodon compressidens

.

» Je vais publier, dans les Memoires de la Socieie geologique, un travail

ou j'etablis des comparaisons entre ces nouvelles especes et les Pythono-

morphes deja connus, notamment ceux du Musee de Bruxelles que

M. Dollo a tres bien etudies. Dans ce travail, je signale quelques autres

morceaux moins complets de Pythonomorphes, qui ont ete decouverts en

France. »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Sur la production de sucre dans le sang

aux depens des peptones. Note de M. U. LfiPixE.

« A I'occasion de Fimportante Communication de M. Schiitzenberger

(Comptes rendus, seance du 23 juillet, p. 208), je puis signaler le fait, inte-

ressant a la fois pour les physiologistes et pour les chimistes, que la pep-

tone, en contact avec le sang, dans certaines conditions, donne naissance

a du Sucre ^

Experience. — (3n purifie de la peptoue du commerce, en la traitanl a chaud par
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I'acetate defer, pour precipiter certaines matieres albuminoides, et, dans le filtrat, on

precipile la peptone par I'alcool fort; on la desseche dans le vide, on la pulverise et

Ton en dissout une petite quantite (par exemple, de os'", 20 a cK'', 5o) dans 4o8'"de sang

qui vient d'etre retire de I'artere d'un chien bien portant, et qu'on defibrine, ou mieux

qu'on additionne d'une petite quantite de fluorure de sodium, pour empecher la coa-

gulation (Arthus). En general, en moins d'une heure, la peptone n'est plus decelee

par sa reaction calorimetrique avec le sulfate de cuivre, et la quantite de sucre con-

tenue dans le sang est augraentee. D'apres quelques experiences, il seinble que la pep-

tone puisse produire une quantite de sucre (dosee avec la liqueur de Fehling) egale

a pres du dixieme de son poids, pourvu qu'on ait maintenu le sang a une temperature

suffisante, a og°C., par exemple, mais mieux a SS^-So" C, temperature quia I'avan-

tage d'empecher, comme on sail, la gljcoljse, laquelle masque en partie la production

dii Sucre. Aussi, si Ton opere a 3o° C, esl-il indispensable de fluorer le sang pour

empecher, non seulement la coagulation, mais la glycoljse, ainsi que I'a indique

M. Arthus.

» J ai cru utile d'attirer I'attention de TAcademie sur celte experience :-

)) I*" Farce que M. Seegen a annonce, il y a quelques annees, que le

parencliyme hepatique, in vitro, peut transformer la peptone en sucre (fait

qui a ete, d'ailleurs, conlredit par plusieurs auteurs). M. Schmidt-Mul-
heim dit explicitement n'avoir pu reussir a observer, en presence du sang,

la production de sucre aux depens des peptones ( Arch, fiir PAysioL, p. 49;
1880). 11 est probable qu'il ne s'est pas mis en garde contre la glycolyse.

» 2.° Parce qu'elle fait connaitre la source d'une partie du sucre pro-

duit in vitro a 58^ C. dans le sang du chien en digestion ou prealablement
saigne. Jusqu'a present, ce sucre pouvait etre considere comme provenant
exclusivement du glycogene du sang, interpretation qui, d'ailleurs, a ete

combatlue par M. Arthus ('). »

PHTfsiQUE DU GLOBE. — Sur la lave du iijuillet 1892, dans les torrents de

Bionnassay et du Bon-Nant (catastrophe de Saint-Gervais, Haute-Savoie).

Note de M. P. Demoxtzey.

" Les forestiers ont procede, le lendemain meme de la catastrophe, a la

leconnaissance des torrents de Bionnassay etdu Bon-Nant. Ne pouvant at-

temdre ce jour-la le glacier de Tite-Rousse, declare inabordable par les

guides. Us ont pu, du moins, prendre une vue photographiqne indiquant

i') Les nom
f»vec I'aide de I
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I'origine et la marche de la crue dans les regions snperieures. M. Ch.

Knss, chef du Service special, habitue de longue date aux grands pheno-

menes torrentiels, n'a pas hesite a attribiier la cause du desastre a I'ac-

curaulation d'eaux sous-glaciaires qui, par suite de la rupture subite de

leurs digues provisoires, se seraient precipitees dans la vallee.

)) Les precieuses constatations Taites quelques jours apres au glacier de

Tete-Rousse par MM. Vallot et Delebecque justifierent amplement ces

previsions, qui seules pouvaient expliquer les phenomenes torrentiels qui

se sont produits d'une facon si formidable sur tout le parcours de la erne.

)) Le 27 juillet dernier seulement, j'ai pu visiter ces lieux devastes.

Frappe, des I'abord, de i'entiere identite des phenomenes torrentiels que

j'avais sous les yeux avec ceux que, depuis plus d'un quart de siecle, il m'a

etc donnc de constater dans les grands torrents des Alpes et des Pyrenees,

j'ai trouve dans I'examen de cette crue gigantesque la justification la plus

complete des lois de la torrentialite qui nous servent de guide dans nos

luttes conLre les torrents.

» Pour plus de clarte et de celerite, voici, a mon avis, comment les

choses ont du « passer ;

» Le glacier de Tete-Rousse repose surunepente tres douce, qui aboutit

a un escarpement rocheux a parois tres roides. La masse d'eau melee de

blocs de glace, estimee a 200000™*", projetee subitement hors de I'excava-

lion signalee (altitude 3 100™), se precipite du haut de cet escarpement,

rencontre a sa base un vaste amas de debris rocheux dont elle entraine

la majeure partie, se dirige droit, par le contrefort des Rognes, vers un

coudc prononce que fait le glacier de Bionnassay, dont la moraine droite

tres elevee est separee de la montagne par un creux dit le Plan de I'Aire.

» Le parcours est de 2'""; le point d'arrivee est a 1700^" d'altitude, d'oii

unepentemoyennede7opour 100, avec des variations dego aSopour 100.

» C'est pendant ce trajet que se forme la lai^e torrentielle et que se ma-

nifestent les premiers effets du transport en masse. Le courant, en passant

sur les Rognes^a mis la roche a nu, entrainant pierres, gazons, terres,

voire meme 5o moutons. L'abondance des matieres devient extreme,

toutes les pierres fmissent par atteindre une vitesse commune et la lave se

precipite comme une avalanche; mais, arrivee au Plan de I'Aire, elle

trouve un epanouissement large de plus de 120'", a pente tres faible; elle

s'ctale instantanement, par suite du ralentissement dii a ce double motif.

Le courant d'eau, barre momenlanement par un amas de materiaux, s'ar-

rete; une sorte de lac se forme en amont; bientot, les eaux surmontant
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I'obstacle, line partie de la masse accumulee se precipite de nouveau,

resserree entre le terminus rocheux du glacier de Bionnassay et la mon-

tnijne; elle assimile sur son passage tout ce qu'elle rencontre et laisse

( oinme tenioin, sur unepente de 6 pour loo, un depot chaotique (de 600™

dc longueur et d'un volume depassant looooo™*^) reconvert d'une couche

argileuse qui dessine nettement la surface convexe, double caracteristique

(les depots torrentiels.

» De ce premier depot (alt. 1660°^) a Bionnassay (i4oo™), sur unepente

de 8,5 ponr 100, la lave, grossie des eaux du glacier de Bionnassay et de

tous les materiaux qu'elle arrache aux berges et au fond du lit, s'arrete de

iiouvenn au chalet de la Pierre e.1 produit sur sa rive gauche un denivelle-

ment des plus remarquables, effet tres frequent du transport en masse.

» Dc Bionnassay a Bionnay la pente atteint 16 pour 100 en moyenne;

la gorge du torrent est tres resserree. La lave s'eleve a 45*" au-dessus du

lit; elle devient de plus en plus visqueuse et forme une masse d'extrerne

densite, dans laquelle les blocs sont transportes sans rouler et conser-

vent toutes leurs asperites intactes.

» A Bionnay, la lave, debouchant dans la vallee du Bon-Nant, se preci-

pile droit devant elle, franchit cette petite riviere et depose sur sa rive

gauche, a une hauteur considerable, des materiaux de toutes sortes; mais,

n'ctant plus contenue par des berges relevces et trouvant des pentes plus

douccs, elle s'epanouit sur une partie du village, a la suite d'un brusque

arret provoque par son choc sur la rive gauche du Bon-Nant et da remous
qui en est la consequence, detruit un grand nombre de maisons et ense-

velit leurs habitants. La maison d'ecole, solidement constriiite, resiste

seule; la lave depose de gros amasde bois au pied de son pignon, qu'elle

revet jusqu'au toit d'une couche bien egale de boue identique a un gros

crepissage au balai (ces eclaboussures des eaux boueuses sont visibles

sur bien des points, mais la seulement ou il y a eu des arrets manifestes;

on les retrouvera plus loin dans le pare de Saint-Gervais).

" Apres avoir forme un lac momentane en aval du confluent du Bion-

nassay avec le Bon-Nant dont elle barre le cours, et atteint, dans une
sorte d'echappee, le hameau de la Praz, la lave rentre dans le lit normal,

se precipite dans la gorge du Bon-Nant, passe sous le pent du Diable a

nne hauteur de So™, sur une pente moyenne de 20 pour 100, et s'engouffre

dans la gorge des bains oil elle produit le desastre qu'on connait ....; son

courant principal suit le lit du torrent, le reste se dirige vers I'etablisse-

ment, et, apres avoir depose trois immenses blocs, dont I'un cube plus
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(le 2oo™*=, elle laisse, dans la cour, des amas d'une hauteur moyennede 5".

» A Faval des bains, le long du pare, noiivel arret, parfaitement indi-

que a la fois par la trace horizontale de la lave sur le versant de la rive

gauche, par le depot, sur la rive droiLe, d'une sortede moraine laterale en

gros blocs dont I'un cube plus de 70™^, et par les eclaboussures de boue

liquide dont sont revetues, a une hauteur uniforme de 5™, les branches

des arbres bordant le pare.

» Enfin, apres avoir couru, sur une pente de 3,5 pour 100, la lave

trouve le pont de la route nationale dont le debouche est insuffisant, et

qui, pour le malheur du hameau du Fayet, resiste a ses efforts; elle se

detoLirne vers la gauche, envahit le hameau et s'epanouit, sur une etendue

de 75^% en forme de cone de dejection tres aplati, dont le profil en travers

presente une courbe convexe vers le ciel et sur I'arete culminante duquel

marche leplus fort courant, jalonnant sa direction vers I'Arve par une serie

de gros blocs deposes comme une allee de menhirs.

» En resume, les observations que j'ai pu faire demontrent :

» Que la lave du 12 juillet s'est absolument comportee comme toutes

celles qu'on a pu etudier dans les torrents des Alpes et des Pyrenees;

» Que son energie a ete d'autant plus desastreuse que le transport en

masse a debute dans les regions les plus elevees du bassin torrentiel a la

suite du depart subit d'un grand volume d'eaux concentrees plus soudaine-

ment encore que celles des plus terribles orages de grele dans les bassins

superieurs des torrents sans glaciers;

)) Que le volume des materiaux de toutes sortes deposes, tant aux bains

que dans la plaine, et qu'on pent estinier au maximum a i million de metres

cubes, ne presente aucune anomalie avec le volume relativement reduit

des eaux au moyen desquelles le transport en masse s'est effectue par une

serie de bonds successifs, avec des alternatives d'accelerations de vitesse et

de ralentissementsmomentanes;

» Que ce phenomene torrentiel a substitue a un simple ruisseau,

jusqu'alors inoffensif, un torrent dont I'activite peut etre combattue dans

un delai relativement court. Le passage de la lave dans les torrents de

Bionnassay et du Bon-Nant, en effet, a enleve tons les blocs granitiques

qui, de longue date, pavaient et consolidaient leur lit aujourd'hui profon-

dement affouille; des breches nombreuses et etendues ont ete creusees

dans leurs berges qui sont livrees sans defense a des ravinements et a des

glissements tres dangereux;

» Qu'on pourrait citer dans les Alpes, comme dans les Pyrenees, de nom-
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breiix exemples contemporains d'anciens ruisseaux paisibles, passes en

qiielqiies instants a I'etat de torrents formidables, sur une echelle un peu

moins grande il est vrai, mais avec cette circonstance aggravante que le

desastre etait cause par les pluies du ciel dont on se garantit plus diffici-

lement que du danger, une fois reconnu, que peut presenter un glacier;

» Que I'etude minutieuse avec leves topographiques que les forestiers

operent en ce moment dans ce nouveau torrent, dont je viens d'esquisser

le caractere, conduira sans nul doute a trouver les moyens rapides de I'e-

teindreetpeut-etre d'amenerles eaux de Tete-Rousse sur le Bionnassay;

» Et qu'enfin ce grand desastre ne pouvait etre prevu, personne n'ayant

eu meme I'idee d'explorer auparavant le glacier de Tete-Rousse.

» J'ai intentionnellement laisse de cote les questions de vitesse, va-

riable d'ailleurs a chaque instant suivarit les conditions de I'ecoulement.

J'ai entendu de nombreux temoins, notamment a Bionnay oil I'un d'eux

alfirme nettement avoir vu les gros blocs et la masse des materiaux marcher
en avant et I'eau, plus ou moins boueuse, suivre derriere, mais n'a que
des appreciations tres vagues sur la duree de I'ecoulement.

» Les seules donnees que j'aie pu recueillir sur la vitesse de la lave pro-

viennent d'ouvriers employes aux travaux de correction dans le torrent

de Reninges. Couches dans les chalets de Lezettaz au pied des Aiguilles

de Varens, a 12''™ a vol d'oiseau, eveilles en sursaut par le bruit de la de-

bacle, ds sont sortis en toute hate de leurs chalets et ont pu suivre, grace
a un superbe clair de lune, la marchedela lave dans leBon-Nant. D'apres
eux, elle aurait mis cinq minutes a peine de la gorge des bains au Fayet.

Le parcoursetant d'environ 1800™, la vitesse moyenne dans ce trajet aurait
'te de 6™ a la seconde. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. A. -J. ZuNE adresse deux Notes intitulees « Recherche des huiles

grasses, animales ou vegetales, dans les beurres », et « Analyse des
beurres

;
valeur merciognostique des indices de refraction, simples et dif-

ferentiels, et des angles differentiels >,.

(Renvoi a I'examen de M. Duclaux.)
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CORRESPONDANCE.

PHYSIQUE APPLIQUEE. — Sur UTie propriete des conclucteurs bimetalliques

lamellaires, soumis a I'induction electromagnetique. Note deMM. Ch. Rei-

GNiER et Gabriel Parrot, presentee par M. Sarrau.

« L'eneigie electrique d'une machine dynamo pent s'exprimer par

oil H est la valeur mojenne de I'induclion magnetique maxima que subit une quel-

conque des spires induites, d'aire 5, dans une revolution;

N, le nombre de champs magnetiques, allcrnativement posllifs et negalifs. qu'une

spire rencontre dans une revolution;

Vy le nombre de revolutions par seconde

;

i2, la section totale des conducteurs induits;

0, la densite de courant.

» Les facteurs IS, 5, v, % sent independants de H.

» Si H et ^ etaient egalement des quautites independantes, il suffirait

de donner a H une valeur limite et d'augmenter continuellement Q, pour

accroitre I'energie disponible.

» Mais il n'en est pas ainsi : Tinduction magnetique depend de la lon-

gueur d'air (occupee dans les machines actuelles par les conducteurs

induits), que les lignes d'induction magnetique traversent.

)) Les experiences de M. Leduc (*) ®t les recherches de feu Caba-

nellas (^) ont montre que I'induction magnetique raesurce dans Tair

varie sensiblement en raison inverse de la longueur d'onde des lignes

d'induction dans I'air.

» Or ^ est proportionnelle a cette longueur d'air qu on a designee

entrefer, par suite les termes H et i2 varient en raison inverse, et W de-

meure constant.

« Si I'on substitue aux conducteurs de cuivre, ordinairement employes,

des lamelles minces composees, en parlies de leur epaisseur, d'un metal

tres magnetique et d'un metal tres bon conducteur, placees de facon que

Bse de doctoral; Pai

, Lurniere electriqu
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les ligiies cl'inducLioii soient pej'pendiculaires a leur epaisseur; le flux

trinduction emanent du pole nord se divisera en plusieurs nappes defdets

paralicles tres rapprochees I'une de I'autre et traversant seulement la por-

tion magnetique des condiictcurs biaielalliqaes.

» Plus on augmentc la hauLeur des conducteurs induits, plus le flux

d'indiiction magnetique tend a passer integralement dans les portions

magnctiqnes des lanielles. En d'autres termes, I'induction magnetique

est constante le long de I'axe magnetique et ce tube de force, enveloppe

du circuit induit, est cylindrique.

» L'energie disponible dans un tel dispositif augmentera done d'une

nianierc sensiblement proportionnelle a la hauteur des conducteurs.

» Nous avons construit un appareil base sur ce principe; a la vitesse de

:">oo tours nous avons obtenu 32 ooo watts. Le poids total est de 750"^^, ce

qui fait une utdisation specifique de 4^ watts environ par kilogramme de

machine.

» Notre machine rappelle le disqne de Faraday qu'on aurait fractionne

de facon a diriger les courants induits qui y prennent naissance. Afin d'u-

tiliser tout I'espace compris dans la couronne circulaire soumise a I'induc-

tion, les circuits sont formes par des arcs de developpantes de cercle.

» L'enroulement est ainsi forme : on constitue deux disques de hauteur

quelconque an moyen d'un certain nombre de phiques bimetalliques cin-

trees suivant un ou plusieurs arcs de developpante. On les superpose, et

Ton reunit les extremites interieures et exterieures de maniere a former

nn circuit ferme par la liaison d'une plaque du premier disqne avec line

plaque du second disque. »

CHIMIE. - AppUcaUon de la mesure des dcnsites a la del

du poids atomique de ioxygene. Note de M. A. Leduc, presentee

M. Lippmann (^).

« Des le debut de mes recherches sur les densites des gaz, je me ;

propose d'obtenir la composition en volumes de Teau et, par suite,

composition en poids, en determinant la densite du melange d'oxygem

tl'hydrogene produit par I'electrolyse d'une solution alcaline.

C. R., i8y2, i' Sem



» Cette experience a I'avantage de fixer le volume atomique de I'oxy-

ene par rapport a Thydrogene (^ ),

ement clos, et dans lequel on pent faire le

;e goulot, ferme par un bouchon rode spe-

cial a trois tubulures. La tubulure centrale, munie d'un robinet, sert au passage des

gaz; les deux aulres, prolongees a rinterieur d'un flacon, recoivent les electrodes.

» Chacune de celles-ci est formee par une tige de platine de S™'" de dianaetre, a

laquelle est soudee a For une feullle du meme metal, presentant une surface d'envi-

ron 6o^"'q. La tige est completement entouree par le tube de verre, oii elle est masti-

quee a la paraffine; la lame est entierenient plongee dans le liquide.

» Dans ces conditions, le gaz tonnant ne se trouvant jamais au contact des elec-

trodes, et I'ozone ne pouvant pas se produire au sein de la solution de potasse a 3o

pour loo, on n'a pas a redouter les explosions qui se produisent quelquefois dans les

experiences de ce genre.

B Enfin, I'appareil est plonge dans

5 amperes, alimente pendant plusieur:

teurs. Un tube vertical de ©'"jSo, hn
mercure, laisse echapper legaznon ul

» II resulte de mes pesees qii'au bout de vingt-quatre lieures I'appareil

est arrive a un etat permanent, c'est-a-dire que sa temperature ne varie

plus sensiblement (20°) et qae les electrodes et le liquide sont satures de

gaz. En effet, cinq experiences m'ont donne pour les poids de gaz tonnant

qui remplit, dans les conditions normales, mon ballon a densites ('), des

nombresque Ton pent considerer comme identiques: is%2i93 et i^\2ig2.

» Mais il est essentiel, pour assurer le succes de Fexperience et obtenir

des resultats concordants, que, pendant leremplissage (et surtout pendant

la deuxieme moitie), le voltamctre soit maintenu a la pression atmosphe-

rique. Pour m'assurer de I'importance de cette condition, j'ai effectue deux

remplissages pendant lesquels la pression s'est abaissee a ^ et a f
d'atmo-

sphere environ; j'ai obtenu pour les poids de gaz comme plus haut :

» Cela tient a ce que, sous I'influence du vide partiel, le voltametre

laisse degager un exces d'hydrogene, qu'il reprend a la fin de I'operation;

I'oxygene correspondant reste dans les appareds dessiccateurs.

(') Ce que I'on sail de la compressibilite des quatre autres gaz, les plus difficiles a

liquefier, montre que leur volume moleculaire sera, a tres pen pres, le meme que

celui de I'oxygene.

(«) yoir Comptes rendus du i3 juillet 1891.
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utllals. — Le polds d'air normal qui remplit mon ballon, dans les memes con-

sa valeur environ.

la pose, si nous desi^nons par jc la proportion centesimale, en volumes, de

yene dans le melange, nous avons I'equation

.rxo,o6947 + (ioo-^)i,io5o3=riooxo,4i423,

.r =66,708.

rapporl des volumes de I'livdrogene et de I'oxvgene ainsi degages de leur

laison est done, a o", 2,0087, et le volume atomique de Foxjgene (rapporte a

gene 11::-= 2-) est 1,9968.

iir avoir la composition en poids de Feau, il suffit de prendre le rapport

,06947
\ donne, pour le poids atomique de I'oxygen

! precedente Note que le raeme poids atomiq

SS^ a sTtTo P''^^ <l6 ^* valeur.

» Ces nouvelles experiences confirment entierement ma precedente

cleLermination. La diversite absolue desmethodes me met a I'abride toute

cause d'erreur systematique commune. D'ailleurs j'ai montre plus haut

une cause d'erreur de cette nature qui tend a affaiblir le resultat, et il est

facile devoir que, dans la synthese de I'eau, les pertes de poids par essuyage

tendent au contraire a i'elever.

» 11 convient done d'adopter le nombre i5, 88 comme moyenne des

uombres i5,882 et 15,877, ^^"^^ Tun est tres probablement approche par

exces et I'autre par defaut.

» Consequence. — Le poids moleculaire de la vapeur d'eau est d'apres

cela 17,88. Sa densite theorique, en prenant pour point de depart celle de

I'hydrogene, serait

17,88 X 0,06947 __ ..^^

Mais rl convient de partir de la densite de Foxygene dont la compressibi-
lite est a peine superieure a celle de I'air. On obtient alors

>' On voit done que la densite experimentale de la vapeur d'eau ne peut
descendre au-dessous de 0,622. »

thetometre, memes poids



CHIMIE. — Siirla forme generale des courhes d'ebullition des composes

a substitution centrale. Note de M. G. Hixrichs.

« Les composes a substitution centrale (t. CXIV, p. ^97) sont de la

derniere importance pour la Mecanique chimique : ils fourniront les de-

terminations les plus directes de la forme geometrique et des dimensions

lineaires des atonies des elements cliimiques. Mais i'etude experimentale

de ces composes n'a pas ete poursuivie; apres avoir produit les deux pre-

miers termes de plusieurs series, on n'a pas era possible d obtenir des re-

sultats assez importants pour s'acharner a ces recherches difficiles et meme
dangereuses.

)) Dans cette Note, je voudrais montrer I'importance exceptionnelle des

recherches experimenlales sur les composes a substitution centrale. Il

faudra soigneusement controler par des experiences nouvelles toutes les

determinations publiees, et pousser I'etude des membres superieurs aussi

loin que possible. Ce sera la voie la plus sure pour arriver a la determina-

tion inducti{;e de la forme geometrique et des dimensions lineaires des

atomes elementaires.

» Soit R un radical alkyle a q atomes de carbone, R = C^Ho<^+,, et soit

Q un atomeelementaire de valence r; les composes a substitution centrale

symetrique ou de forme stellaire a r rayons egaux auront pour formule ge-

nerale Fexpression simple QR^ et contiennent n = r.g atomes de carbone.

» Considerons premierement les atomes comme des points materiels de

masse egale a I'unite, places a des distances egales a I'unite de longueur.

La fig, I, montrantla forme des composes stellaires a trois rayons, per-

raettra la determination des moments d'inertie presqu'a simple vue. Pour

les points a distance J , ce moment sera i ; pour les masses a distance 2, le

moment sera 4; pour les points a distance 3, le moment sera 9, et ainsi de

suite. Pour le point materiel central, le moment sera nul.

Done, pour le corps stellaire a trois rayons contenant o, i, 2, 3,4» 5, .••

points chacun, les moments d'inertie seront o, 3, i5, 42, 90, i65, . . .
et le

nombre total de points sera 1,4, 7, 10, i3, j6, .... De meme, pour un

compose stellaire a quatre bras, les moments d'inertie seront o, 4. 20, 56,

120,220, ..., le nombre total de points etant 1,5,9,13,17,21, .•••

Pour les composes a deux bras, les moments d'inertie seront o, 2, 10, 28,

60, 110, . .., le nombre des points etant i, 3, 5, 7, 9, 1 1,



(:u5)

On voit que le moment crincrtie maximum diminue assez rapidement

avec le nombre des bras ou lavons du compose stellaire. Pour 1 3 points

formant un compose diatomique, le moment d'inertie est 182; s'ils sont

ranges en etoile a trois rayons, le moment est reduit a 90; et qaand les

memes masses forment un compose a quatre bras, le moment n'est plus

que 56. Pour les formes correspondantes qui s'obtiennent avec 23 points,

on trouve aisement les moments d'inertie i3oo, 612 et 364-

» Mais nous avons demontre que les points d'ebuUition sont fonction
'Iirecte des moments d'inertie maximum. Done, les composes stellaires

doivent fournir des resultals des plus precis sur les points d'ebuUition,
comma je compte le montrer dans une T^ote prochaine.

" Je me contenterai de montrer que, d'apres les nombres donnes, les

courbes d ebullition des composes stellaires doivent couper la courbe des
paraffmes. C'est-a-dire que les termes superieurs des composes stellaires

ont des points d'ebuUition inferieurs a ceux des paraffines contenant le

meme nombre d'atomes de carbone. On verra que cette conclusion s'ap-

piiquc aussi aux composes diatomiques.
^> Les Traites recents donncnt les valeurs representees dans la figure de

'» maniere usuelle. On ne voit guere que les deux premiers termes des
series

: Jos courbes paraissent semblables a celle des paraffmes. La seule
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donnee des Traites qui exi^e 1 'intersection a\ ec la coiirbe des paraffines

est le point d'ebullilion de I'ether cetyliqae a 3oo**, valeur qui torabe

a 160° au-dessous de celle de la paraffine. J'ai done dii tracer ma courbe

provisoire des ethers a travers la terra incognita jusqu'a ce point, qui doit

etre verifie avec le plus grand soin.

)) Meme dans les Tables de Carnellej (London, i885 et 1887), on ne

trouve quetres peude determinations, assez discordantes, pour les termes

superieurs; la plupart appartiennent a la seule serie des triamines. Les

determinations les plus exactes paraissent conlirmer la course donnee des

courbes d'ebuUition des composes stellaires (*). D'apres Pape, le silicon

tetra-normal-propyle bout a 213*^; s'il n'y a aucune erreur dans ce resul-

tat, il suffirait seul a prouver la forme generale des courbes d'ebuUition,

ayant un point d'inflexion et tournant leur convexite vers le haut a leur

partie superieure, tandis que, pour les composes a substitution terminale,

il n'y a pas de point d'inflexion et la convexite est dirigee vers le bas sur

tout le parcours des courbes. »

CHIMIE AGRICOLE. — Note sur Vexistence, dans les terres, d'anematiere mine-

rale acide encore indeterminee. Note de M. Paul de Mondesir, presentee

par M. Schloesing.

« J'ai plusieurs fois insiste surl'existence, dans les terres, d'une propor-

tion tres notable de chaux qui n'est pas a Tetat de carbonate ni de toute

autre combinaison minerale ordinaire.

» En effet, si i'on dose la chaux qu'enlevent aux terres les acides chlor-

hydrique ou nitrique employes froids et ties dilues, et si, du chiffre ainsi

obtenu pour la chaux, on deduit ce qui est necessaire pour saturer les

(') La determination de Zander pour /i = 3,3 de i56%5 n'est pUis que S*' au-dessus

de la paraffine correspondante
; la valeur 211-21 5, trouvee par Lieben et Rossi pour

n=:3,4, tombe sur la ligne meme des paraffines. Pour I'hexyle n = ^,6, Peterson et

Gosmann donnenl 260", ce qui est 5;^ au-dessous de la limite*^logarithmique des com-

poses non stellaires.

Par con ire, les determinations de Plimton et de Hoffmann sur les isomeres de

« = 3,5, et le resultat de Merz et Gassirowski pour «= 3,8, doivent etre trop elevees.

La valeur trouvee par Hoffmann pour un isomere de la triphosphine n = 3,5 serait
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aoi<les carbonique, phosphorique, etc., enleves a la terre par le meme

traitement, il reste un excedent de chaux qui devait etre combine autre-

)) Un second fait vient confirmer ce premier resultat; la terre lavee a

Tacide et ensuite a I'eau distillee reste toujours acide, elle decompose a

froid le carbonate de chaux avec energie et cette acidite correspond a

I'excedent de chaux trouve precedemment.

» Quelle est la matiere qui produit cette acidite de la terre? On a gene-

ralementadmis que c'etaient les acides humiques; divers auteurs ont parle

vaguement de silice libre, mais la question n'a jamais ete etudiee plus a

fond.

» Dansdes publicationsfaites ily a plusieurs annees, pour designer cette

chaux qui n'est pas dans les terres a I'etat de sels mineraux ordinaires, j'ai

employe souvent les expressions de chaux combinee dans la terre ou de

chaux combinee avec les elements de la terre. Je me suis servi a dessein

de ces termes generaux, au lieu de dire chaux des humates, parce que

j'avais deja des motifs pourpenser que les acides humiques solubles dans

les alcalis ne sont pas les seules matieres acides speciales aux terres. En
effet, j'avais mesure la capacite de saturation des acides humiques pour la

chaux, capacite qui est environ 12 pour 100 du poids de la matiere orga-

nique (cendres deduites) et en appliquant, d'apres cette proportion, aux

acides humiques existants dans la terre de la chaux prise dans I'excedent

dont j'ai parle, il restait encore sans emploi una partie importante de cet

excedent, la moitie environ sur la moyenne des terres.

)) II fallait done qu'd y eut, dans ces terres, d'autres acides que les acides

humiques, et ces autres acides ne pouvaient etre que les matieres orga-

niques non solubles dans les alcaUs, ou des substances minerales. La
realite de la seconde hypothese m'a ete prouvee par la destruction totale

de la matiere organique, soit a I'aide du permanganate a une temperature

inferieure a loo'^, soit par la combustion directe au rouge sombre. Dans
les deux cas, les terres sont ensuite lavees a froid par I'acide chlorhy-

dnque ou I'acide nitrique tres dilues, puis a I'eau distillee avec les precau-
tions necessaires pour n'y laisser que des traces insignifiantes de I'acide

employe, et enfm chauffees a 160*^-170^' pendant plusieurs heures, ce qui

rend absolument inerte la silice libre.

» Les terres sont alors toujours acides, c'est-a-dire qu'elles decompo-
sent a froid, avec energie, une certaine quantite de carbonate de chaux
et une seconde quantite dans I'eau bouillante. Le total a varie, suivant les
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sols, de deux milliemes a plus de un centieme du poids de la Terre. Si Ton

separe Fargile du sable, la proportion de carbonate de chaux decompose

par I'argile peut s'elever au-dessus de 2 pour 100 du poids de cette argile,

mais il reste toujours dans les sables une portion importante de la matiere

acide, coUee a la surface des grains, et que des frottements ionglemps

reiteres ne separent pas en totalite.

» La matiere cpie je signale est tres stable. Elle n'est pas detruite lors

tie la combustion complete de la matiere organique au rouge sombre, lors

meme qu'on Ta privec de ses bases par un lavage prealable de la terre

avec les acides dilues. Elle rcsiste, en grande partie, a I'acide chlorhy-

drique concentre et cbaud, qui dissout tout le fer colorant en rouge les

terres brulees et egalement a I'acide nitrique bouillant pendant plusieurs

heures. Elle s'est conservee presque integralement dans une terre sou-

mise a une ebullition de deux ou trois minutes avec une dissolution de

potasse caustique, contenant environ r5 pour 100 de potasse reelle, selon

le precede de Malaguti pour enlever toute la silice libre dans les argiles.

» L'existence de cette matiere n'est pas douteuse, mais je n'ai pu encore

determiner sa composition. Ses proprietes ne permettent evidemment pas

de supposer qu'il s'agisse de silice, d'alumine ou d'oxyde de fer a I'etat isole.

J'ai constate que le sable de gres et le kaolin n'ont aucune acidite et que

I'argile colloidale proprement dite, celle de M. Schloesing, en a pen.

» L'ensemble de ces faits rend tres probable que la matiere acide est

un silicate sous forme argileuse, et que sa determination precise, si elle

est possible, exigera au moins un long travail. J'ai done cru pouvoir faire

cette communication pour prendre date. Mais l'existence de cette matiere

en quantite notable, dans les terres, comporte, en dehors de toute ques-

tion de composition, des consequences que je me reserve de developper.

»

CHIMIE INDUSTRIELLE. - Le savon calcaire et les explosions de chaudieres

a vapeur. Note de M. A. Yivien, presentee par M. Deherain. (Extrait.)

« Depuis plus de trente ans, on a souvent dit que Talimentation des

generateurs a vapeur avec un melange d'eaux calcaires et de condensation

amenait la formation de depots a base de savon calcaire, qui sont une

cause d'explosions (').

{') Voir le Bulletin de la Societe des Ingenieurs cuils, 1867.
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» Les matieres grasses, entrainees mecaiiiquement hors des machines a

vapeur, se retrouvent dans leseaux de condensation, et, siiivant I'interpre-

tation donnee jusqu'a ce jour, reagissent sur les carbonates en dissolution

dans I'eau pour constituer un compose gras et savonneux. Ce compose

enveloppe la tole, a I'inlerieur, d'un enduit isolant, dont i'interposition a

pour consequence de surchauffer le metal, au contact des gaz dont la tem-

perature, d'apres des constatations faites, pent s'elever au dela de 800".

)) En 1877, M. Hetet a fait une Communication a I'Academie, ayant pour

but le degraissage des eaux d'alimentation des chaudieres, pour empecher

la formation du savon de chaux. En 1880, M. Dulac a propose un appareil

special.

/) Rien ne me parait moins prouvc que la formation de ce savon. Depuis

1868, j'ai eu sou vent a faire des analyses de depots et de poudres que Ton

considerait comme etant du savon de chaux. Voici quelques-unes de ces

analyses :

Carbon

dechai

Carbon

Sulfate

le
i
Ac. carboniqu

X
\ Chaux

le de magnesia . . .

Depots dc genera

ayant provoque des
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, 000 , 000

29 , 800 1
,
400

. 2,r8o 5,i84
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Silice.. 3,800

4,820Chauv.

Fer el alumine
Sels dh ers solubles....

Maiiere

Graisse

s organiques diverse

ou corps gras

4,356

Hurnid
'

'

'.^0

des genera-

M.IVlarechal

» Les echanlillons k, 5, 6 et 7 ne se mouillent pas a Teau
fe> lenu, qu'on ne pent dislinguer aucune forme cristallin

quides lorsqu'on chaufTe par barboltage.
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» La quantite de corps gras englobes ou combines dans ces depots est

nulle dans cinq echantillons et en proportion insuffisante dans deux. Leur

toucher onctueux fait croire a la presence d'un savon ; mais ils n'ont nul-

lement la composition chimique de ce corps.

)) La formation de ces mousses et depots particuliers, qui ne se mouillent

pas a I'eau, est due a la nature des eaux employees, et non a la presence

de corps gras, melanges aux liquides provenant de la condensation des

vapeurs. On pent en empecher la formation, en epurant Feau calcaire.

» On les reproduit au laboratoire, pendant I'evaporation de I'eau, en

entretenant un niveau constant par un apport d'eaii calcaire, melangee

en proportion convenable avec de I'eau distillee bien chaude. C'est done

au melange d'eaux chaudes et pures avec des eaux calcaires, qu'ii faut

attribuer la formation de ces depots de mousses speciales.

)) D'ailleurs, comment un savon pourrait-il se former avec le carbonate

de chaux de I'eau, et, s'il pouvait se former avec ce corps, comment resis-

terait-il a la chaleur du foyer? Bien avant que la tole rougisse, le corps

gras ne serait-il pas decompose et le depot modifie, ce qui permettrait a

I'eau de mouiller la tole avant qu'elle s'affaiblisse?

» J'ai eu occasion de modifier souvent, en sucrerie, le systeme d'aliraen-

tation des generateurs, et je pourrais citer plusieurs usines ou, tons les

ans, on avait de coiiteuses reparations a faire aux chaudieres a vapeur,

par suite de la formation du pretendu savon de chaux, et danslesquelles on

n'a plus eu rien a faire des que j'ai eu supprime le melange d'eaux froides

calcaires avec des eaux chaudes et distillees, quoique exemptes d'huile. »

CHIMIE ANIMALE. —- Lapupiney nouvelle substance animale.

Note de M. A.-B. Griffiths.

(( J'ai extrait une nouvelle substance des peaux des pupes (chrysalides)

de quelques lepidopteres. Cette substance, que j'ai nomm^Gpupine, existe

dans les pupes des lepidopteres suivants :

Pieris brassicce Lalreille. Plasia gamma Linnaeus.

Pieris napi Latreille, Mamestra brassicce Linnaeus.

Pieris rapoi Latreille. Noctua pronuba Linnseus.

» PoLir la preparer, on fait bouillir pendant longtemps, avec une lessive de soude,

les peaux des pupes decoupees. Le residu est successivement epuise par I'eau acidulee,
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lean dislillee, I'alcool et I'ether. Le residu est dissous dans I'acide chlorhydrique

ooncenUe el precipite par un exces d'eau. Gette operation est repelee plusieurs fois.

» La moyenne de quatre analyses de cette substance animale a donne

dos resultats qui repondent a la formule C'*H-°Az^O^.

» La pupine est incolore et amorphe. Elle se dissout dans les acides

mineraux ; mais elle est insoluble dans les dissolvants neutres. Bouillie

longtemps avec les acides mineraux forts, elle se transforme en leucine

et acide carbonique

)» La pupine est secretee par les pores de la larve, apres qu'elle a

change de peau pour la derniere fois. C'est la substance principale, dans

la peau des pupes de quelques lepidopteres. w

CHIMIE VEGETALE. — Sur la matiire colorante du Micrococcus prodigiosus.

Note de M. A.-B. Griffiths.

« Le Micrococcus prodigiosus se trouve frequemment dans I'air : on le

rencontre, comme impurete, dans les cultures sur plaques; il s'observe

sur les matieres amylacees exposees a I'air. Les colonies formees dans ces

milieux sont colorees en rouge sang. La vegetation est tres abondante sur

la pomme de terre; elle donne, en peu de temps, une pellicule muqueuse,
epaisse, egalement coloree en rouge sang, et degageant une forte odeur de

trimethylamine.

» J'ai extrait une grande quantite de ce pigment de cinq cents cultures

sur pomme de terre : il est soluble dans Talcool, en donnant une solution

rouge. En etendant d'eau cette solution alcoolique, on precipite le pig-

ment. Le precipite, apres filtration, est redissous dans I'alcool, et I'on

evapore la solution alcoolique a 4o°.

» La moyenne de trois analyses de ce pigment (le residu de I'alcool)

m'a donne des resultats repondant a la formule C^'H^^AzO*.
» La solution alcoolique donne, au spectroscope, deux bandes d'absorp-

tion, une dans le bleu et Tautre dans le vert. Les acides la font passer au
carmin; les alcalis la rendent jaunatre.

« M. Prillieux (' ), dans sa Note sur la Corrosion de grains de hie colores

(
') Bulletin de la Societe botanique, 187/i, p. 3i.
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en rose par des hacterips, a signale une alteration des grains de ble, due a

vm microbe. J'ai inocule, aAec le Micrococcus prodigiosus, des grains de ble

en voie de germination : le b!e produit a montre la corrosion signalee par

M. Prill ienx. Ce microbe, qui se propage rapidement sur les matieres amy-

lacees, arrive a dctruirela plus grande partie du grain. L'attaque commence
par les grains d'amidon; la matiere azotee et la cellulose sont consommees
en dernier lieu (*).

» On arrive a detnrire completement ce parasite, en seringuant les re-

coltes avec une solution de sulfate ferreux, ou avec une solution de sul-

fate de cuivre. »

BOTANIQUE. — Sur V etat cocco'ide d\in Nosloc. Note de M. C. Sauvageau,

presentee par M. Duchartre.

« On connait, cbez les Algues nostocacees pourvues d'heterocystes, deux

modes de propagation : i^deshormogonies, simples troncons de fdaments,

doues de mouvement, quireproduisent immediatement la plante et ne re-

sistent pas plus qu'elle aux condilions ordinaires qui mettent fm a sa vege-

tation active; 2° des spores ou kystes, qui sont des cellules vegetatives

differenciees par leur grosseur, Tepaisse enveloppe dont elles s'entourent,

et qui sont capables sous cette forme, et sans presenter de modifications

appreciables pendant leur etat quiescent, de conserver la plante d'une

saison a I 'autre a travers les periodes de secheresse defavorables a la vege-

tHtion de la plante.

» J'ai eu I'occasion d'observer, dans une espece de Nostoc que je

crois pouvoir rapporter, au moins provisoirement, au N. punctiforme

Hariot (iV. Ihdenilm Menegh.), un troisieme et curieux mode de propa-

gation qui n'a pas encore ete decrit. Commc le precedent, il se compose

de cellules vegetatives differenciees; mais U s'en distingue profondement

parce que ses cellules, au lieu de rester en repos complet, continuent a se

diviser et a se multiplier sous une forme qui rappeile beaucoup moins les

NosLocs que certains genres a colonies amorphes de la famille des Chroo-

coccacces et nolamment VAphanocapsa.
)• Je designerai cet etat sous le nom d'etat cocco'ide et les elements isoles

(M Toucbanl les maladies des planles de la ferme, voir I'Ouvrage The Diseasex of

Crops, par A.-H. Griffiths, 1890 (I.ondres, G. Bell and Sons).
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sons le nom de Cocci ( * ). Dans mes cultures, j'ai obtonii le passage del'etat

NOstoc a I'ctat coccoide, puis le retour de celui-ci au precedent, et encore

imo fois de I'etnt primitif a I'ctat coccoide. Ces etats alternatifs constituent

un cxemplc de pleomorphisme tel qu'il n'en existe aucun autre authenti-

qiicmcnt constate dans le groiipe des Algues heterocystees. Seul, le genre

llvcUa, de la familledes Chamjesiphoniees, presente, d'apres MM. Bornetet

llahault, une alternance de formes vegetatives comparable a celle que je

(Iccris ici. Ce n'est pas que plusieurs auteurs, M. Zopf et M. Hansgirg en

))articulier, n'aient cite des cas de polymorphisme analogues a ceux que

Ton connait chez les Bacteries, mais il est a peine douteux que ces bota-

nistes out ctudie des melanges de genres et d'especes, plutot que des

genres et des especes descendant les uns des autres, et faisant partie d'un

meme cycle d'evolution.

nil disque de verre, s'est recouverte, dans le courant de Fannee 1891, d'une pellicule

dun beau vert bleuatre, due a un Nostoc developpe presque a J'etat de purete. Get etat

s'est mainlenu jusqu'a la fin de juillet; a ce moment, la culture a ete abandonnee pen-

dant la duree des vacances. En octobre 1891, la couche bleuatre etait remplacee, sur

toute la surface de I'eau, par une pellicule mince, continue, chagrinee, gris jaunatre,

on legerement brur.atre, qui se laissait rompre facilement; a la loupe, elle se montrait

formee d'un Ires grand nombre de pelits nodules granuleux qui donnaient i'aspect

chagrine.

» Un petit fragment de cetle pellicule, porte dans une goutte d'eau sur un porte-

lules isolees, representant I'etat coccoide. Ces cellules, legerement teintees de gris

a pen pres spheriques, les autres plus ou moins aplalies d'un cote, d'autres sent plus
longues que larges; leur plus grande largeur varie de S-a a 6;j:. On en rencontre aussi,

rapprocl.ees par deux, tournant I'une vers I'autre leur face aplatie, comme sielles pro-
venaientd'une segmentation recente; d'autres, placees en file de trois ou de quatre, a
la facon de fragments de Nostoc, sont beaucoup plus rares; ces dernieres seules indi-

quent une parente avec les Nostocs. Les petits nodules sont composes d'elements sem-
blables auv precedents; une legere pression suffit pour les ecraser et les dissocier.

n La safranine colore tres legerement et uniformement ces cellules sans donner au-
'^iine indication sur la presence ou Tabsence d'une membrane; le bleu coton, qui colore

" proloplasme des Myxophycees, est sans action sur elles. Cependant, une goutte de

) Ces cocci sont d'une autre nature que les productions signalees par

>
le IS'oslochnpsis lohaliis et auvnuelles il a donne le meme nom.
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ette. La pelllcule flotta,.te, developpee a I'automne de i89i,s'estbeaucoup accrue

pendant le printemps de 1892 et a forme au-dessus du niveau de I'eau, sur la parol de

Fassiette, une couche plus claire, jaune brunatre, atteignant en certains points 3"""

d'epaisseur. Dans cette couche parielale ont piis naissance de petits tubercules d'un

vert plus ou moins fonce, dont la plupart ne depassent pas i™™ en diametre et qui

rappellent assez bien ceux du Nostoc punctiforme. Si cette determination est exacte,

peut-etre faudrait-il considerer comme identiques aux cocci que je viens de decrire

les spores indiquees paries auteurs dans le JVostoc Hederulce. L'absence de coloration

de ces spores, au moyen du bleu d'aniline, constatee par MM. Bornet et Flahault, me

porterait a le croire. En tout cas, de veritables spores ne se sont pas developpees dans

mes cultures.

» Vers la fin du printemps, et au commencement de Fete, de tres nombreux cocci

se sont transformes en Nostoc. Une cellule isolee, grisatre, passe au vert bleuatre; sa

membrane devient visible, puis augmente de diametre en restant mince, se separe du

contenu et ne se gelifie que plus tard. Le contenu devient plus granuleux, se cloisonne

en deux elements, parfois inegaux, reunis Fun a Fautre a la maniere des articles d'un

Nostoc, puis en trois, quatre articles, et enfin en un filament qui se contourne, se

pelotonne a Finterieur de la gaine commune. Des le debut de cette transformation, la

membrane se colore avec intensite par la safranine et le protoplasme retient forteinenl

le bleu coton. J'ai observe les stades de cette germination, non seulement sur les ma-

teriaux frais pris dans Fassiette de culture, mais aussi dans des cultures entre deux

lames de verre sous cloche humide.
» Lorsqu'on ecrase, pour les observer au microscope, les colonies de couleur vert

olive ou vert bleuatre, les filaments sont eliies, dechires a leurs extremites, leurs

cellules sont nettement en voie de division. Au contraire, dans les colonies plus agees,

de couleur vert noiratre, les trichomes se dissocient en filaments de deux ou quelques

articles, ou meme en cellules isolees; ils ne sont pas etires mais fragmentes. Celles-

ci representent done ie retour de la forme filamenteuse a la forme coccoide. Suivant les

colonies considerees, on trouve les stades inlermediaires entre ces deux etats differents.

y* Le Nostoc que j'ai rapporte, au moins proYisoirement, au Nostoc puncti-

forme, peut done presenter un etat coccoide tout different de I'etat fila-

menteux. Les cocci se inultiplient pour produire des elements semblables
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a eux, et a un moment donne se developpent en filaments de Nostoc.

Des fails de ce genre n'avaient pas encore ete signales dans I'enserable

du groLipc des Nostocacees. )>

BOTANIQUE. — Sur line Algae qui vit dans les racines des Cycad^.es.

Note de M. P. Hariot, presentee par M. Duchartre.

« On sait depuis longtemps deja que certaines Nostocacees peuvent

vivre dans Jes organes vegetatifs d'un certain nombre de plantes. On en a

signale dans les Lemna, dans les Anthoceros, dans les feuilles des Azolla,

dans le rhizome du Gunnera scabra et dans les racines de plusieurs Cyca-

dees appartenant aux genres Cycas et Zamia. M. le professeur Reinke, qui

s'est specialement occupede cette question, attribuait a un Anahcena I'Algue

que Ton rencontre dans les Cycas et a un Nostoc {N. Gunnerce) celle qui

abonde dans les Gunnera,

» Y a-t-il la reellement deux plantes de genres differents ou seulemenl

deux especes appartenant a un meme genre? C'est ce que j'ai essaye de

verifier en cultivant par divers precedes des echantillons pris dans les

Gunnera, ainsi que dans des Zamia et des Cycas. Les resultats ont 6te iden-

tiques dans tons les cas et m'ont montre que je n'avais affaire qua une
seule et meme plante. Par sa maniere de se developper, par la disposition

des organes, il etait facile de reconnaitre qu'il y avait bien la un Nostoc

de la section Amorpha dans laquelle le thalle tres petit est compose de

filaments etroitement serres et enchevetres et les trichomes sont peu dis-

tincts.

» L examen attentif m'a permis d'identifier cette espece au Nosloc punc-
tiforme (Kiitz.) P. Hariot, dans lequel j'avais anterieurement fait rentrer a

titre de synonymes les Polycoccus punctijormis Kiitz. et le Nostoc Hederulm

Meneghnii. Le Nostoc punctiforme pent, eneffet, etre aquatique (c'est alors

le N. EederulcB) ou terrestre {Polycoccus punctiformis); quelle que soit

d ailleurs la condition dans laquelle il vive, il presente exactemeut les

memes caracteres (Cfr. Hariot, le genre /'o/jcoccm^ Riitzing ou Morot,
Journal de Botanique, i6 Janvier 1891, p. 29). Cette plante, qui pouvait

Ji'squ'alors passer pour rare ou du moins peu commune, est done abon-
damment repandue dans les cultures. Elle est encore interessante en ce
qu elle presente un genre de vie tout special, sous la forme Chroococcoide, »
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GEOLOGIE. — Sur lapresence defossiles dans le terrain azoique de Breiagne.

Note de M. Charles Barrois, presentee par M. Fouque.

<( On trouve parmi les gneiss du Morbihan une coiiche intercalee, de

couleur sombre, epaisse de quelques metres seulement et tres chargee de

charbon. Elle est bien connue des mineralogistes, grace a M. le comte

deLimur, qui a dote un grand nombre de collections d'echantillons de ces

gisements. Le charbon y est a I'etat de paillettes cristallines de graphite;

il se trouve associe a des grains cristallins de quartz, rutile, fer a divers

etats d'oxydation, et parfois feldspaths. La proportion du charbon est tres

variable, mais parfois assez grande pour qu'on ait tente I'exploitation du

graphite pour la fabrication des crayons et des creusets (Baden).

» Nous n'avons pu tracer Taffleurement de ce quartzite graphiteux sur la

feuille de Vannes, publiee par le Service de la Carte geologique, et mon-

trer ainsi qu'il constitue une couche ou nappe continue, contemporaine

des gneiss dans lesquels elle est interstratifiee. L'etude sur le terrain

montre d'adleurs que ces gneiss ne sont pas tres anciens dans la serie; ils

recouvreut les gneiss fondamentaux et passent lateralement, par disparition

des elements feldspathiques, a des micaschistes et a des schistes micaces :

c'est pour cette raison que ces gneiss ont ete distingues, sur la feuille de

Vannes, sous le nom de gneiss granuliliqaes 'C-y'. Us representent des

schistes azoiques, melaraorphisespar I'injection de la granulite.

» Le quartzite graphiteux de la feuille de Vannes, loin d'etre un accident

local, constitue un ternie normal de la serie azoique de la region; mais,

tandis qu'il est interstratifie dans les gneiss granulitiques de la feuille de

Vannes, on constate, en le suivant au Nord-Ouest (feuille de Lorient) et

au Sud-Est (feuilles de Saint-Nazaire, Nantes), qu'il y est intercale dans

des micaschistes et des schistes micaces (C*), moins affectes par la granu-

lite. M. Fouque nous I'a faitconnaitre dans les schistes a mineraux (CO <^®*

environs de Pornic; j'ai pu le suivre d'une facon reguliere du Finistere

jusqu'en Vendee. Cette couche n'est meme pas limitee au flanc sud de la

presqu'ile annoricaine, car nous I'avons retrouvee et suivie au nord de la

Bretagne, dans le departement des C6tes-du-Nord et jusqu'en Normandie.

» Comparce a celle de la region meridionale, la serie des terrains pn-

mitifs et azoiques de la partie septentrionale de la Bretagne ne nousapre-

sente que deux differences notables : i° elle a ete moins modifiee par les



emanations granulitiques ;
2*^ I'etage des schistes a mineraux (C" cle la le-

uonde ) ost caracterisc par Fabondance des roches basiques a amphibole,

iiilcrshalifiees. Par suite, la serie est moins metamorphiqiie ; ainsi le.^

fniarl/.iU^sorapliiteux, parexemple, soiit a Tetat de qiiartzite ou de phtanite

( hail)onnciix; de phis, il est facde de delimiter I'etage des schistes a mi-

urrauK {

"C') de celui des phyUades de Saint-Lu (cr), qui lui succede, tandis

({ue cette hiriite nous a paru insaisissable dans le sud de la Brctagne.

» On constate ainsi que le niveau des quartzites charbonneux est loca-

Use vers la hmile de ces deux etages, et qa'on pent a volonte le ranger an

sommet (hi terrain primitif, comme nous I'avons hut sur les feuilles deja

publices du sud dc la Bretagne, ou le classer ii la base du systeme pre-

(•and)rien des phyllades de Saint-L6. L'age de ces quartzites charbonneux

esl ctahli d'une hu;on absolue, non seulement par I'observation stratigra-

phique, mais encore par le fait que nous avons retrouve ces quartzites et

phtanites charbonneux, remanies, a I'etat de galets, dans les poudingues

cambriens (S''') et dans les poudingues precambriens (^*) de la region.

On les reconnait dans les poudingues de Gourin, de Ploermel, que nous

classons au sommet du systeme des phyllades de Saint-L6; on les trouvt^

egalement dans les poudingues de Granville, de meme age d'apres nous,

mais que Hebert croyait cependant devoir placer, contrairement a notrc

opinion, a la base de ce systeme de Saint-L6.

» La haute antiquite du niveau des quartzites charbonneux ne peut done

laisser place au moindre doute. Leur developpement est parfois conside-

rable : ainsi ils suffisent a I'entretien de toutes les routes du canton de

Lamballe ( Cotes- du-Nord); ils y forment plusieurs bancs superposes, de

quelques metres d'epaisseur, ou des phtanites charbonneux alternent avec

des quartzites etavec des schistes. Ces phtanites charbonneux des environs

•le Lamballe presentent en lames minces un interet exceptionnel. On y
observe facilement, au microscope, parmi les grains de quartz, dc charbon
ct de pyrite, des sections circulaires ou contournees tres remarquables,
d un aspect tout special, dont I'origine organique ne semble guere dou-
•euse

: eUes me rappelerent a premiere vue les sections de Radiolaires, que
j'avais observees dans les phtanites a Graptolites du silurien de Bretagne.
Avant de signaler ce fait, j'ai voulu soumettre mes preparations des phta-
nites de Lamballe a I'examen de M. Cayeux, qui nous a deja appris lant
f e faits nouveaux sur la composition des roches siliceuses des terrains

seciimentaires. M. Cayeux, qui a bien voulu se charger de decrire ces roches

^''- K.. r8c)2, a* Semestre. (T. CXV N» 6.) '*^
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en detail, nous ecrit qne la presence de Radiolaires dans ces phtanites est

indeniable, et qu'on pent meme les rapporter aux monosphceridce, formes

les plus primitives du groupe.

» Ces radiolaires des phtanites de Lamballe sont les plus anciens debris

organiques tronves jusqu'a ce jour en France, et probablement au monde,

puisque ces phtanites, classes jusqu'ici dans le terrain azoique primitif, se

trouventreellement vers la limite des systemes laurentien et precambrien,

entre ^ et x. Ces phtanites, parfois interstratifies dans les gneiss, nous

donnent ainsi a la fois des indications sur la genese des gneiss granuliti-

qiies, indications conformes a la theorie de M. Michel-Levy, etdes donnees

nouvelles stir Tapparition des plus anciennes formes organiques. »

PALEONTOLOGIE. — Sur la decouverle de silex laities dans les alluvions quater-

naires a Rhinoceros Mercki de la vallee de la Saone a Villefranche . Note

de M. Cii. Deperet, presentee par M. Albert Gaudry.

« II existe, sur la rive di oite de la Saone, entre Villefranche et le pont

de Beauregard, un certain nombre de sablieres entadlees dans une petite

terrasse fluviatile, dont I'altitude s'eleve a io"'-i5'" au-dessus du thalweg

actuel de la Saone.

)) La partie de ce depot exploitee dans les sablieres (lo™ au-dessus de

la Saone) consiste en sables fins, gris-jaunatres, analogues a ceux de la

I'iviere actuelle et ne conlient d'aiitres fossdes que des Bithynies du groupe

de B. tentaculata actuelle. Mais, en dessous des sables fins, on trouve des

graviers grossiers qui renferment en quantite considerable des ossements

et des dents de Mammiferes, dont notre confrere M. Delafond a bien voulu

me signaler la presence. J'ai pu reunir en quelques mois une collection

importante de ces os et y reconnaitre la petite faune quaternaire suivante :

» Rhinoceros Mercki Kaup (molaires, metacarpien, onciforme).
» Elephas cf. antiquus Falc. (fragments de molaires dont la forme elroite con-

vient a cetle espece, mals dont les lamelles sont moins epaisses que dans le type du

» Susscrofah. (defenses).

>) Eqiius cabaltus L. (type de grande i

' de nombreux ossements).

» Bison priscus Hoj. (chevilles des coi
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n Cervus megaceros? Hart, (molaires isolees qui pourraienl se rapporter a C. ca-

n Cervus elaphus L. (base de bois, portion de mandibule, os des membres).

)) ffycena crocuta L., race apelcea Goldf. (mandibule).

)) L'association tie ces huit especes s'accorde nettement pour laire con-

siderer la faune des sables de Beauregard comme une faune qiiaternaire de

climat tempere ou chaud, tout a fait identique a la faune dite chelleenne,

dont les alluvions de Ghelles, en France, et de Gray's Thurrock, en Angle-

terre, fournissent les exemples les plus classiques. II convient de remar-

quer, notamment, Tabsence des especes de climat froid ou glaciaires, telles

t|ue le Mammouth, le Rhinoceros tichorhinus, le Renne, etc.

» Au point de vue stratigraphique, la terrasse des sables de Beauregard,

par sa faible altitude au-dessus de la Saone, est siirement posterieure a la

grande extension glaciaire alpine dont les moraines frontales ont edifie, a

I'aide de leurs cones de dejections, de hautes terrasses de graviers qui,

dans la basse vallee de la Saone, s'elevent a plus de 5o™ ati-dessus du

thalweg actuel.

» D'autre part, on a recueilli en des points nombreux du bassin de la

Saone des molaires d'Elephas primigenius dans les graviers du fond de la

riviere et, par consequent, a un niveau bien inferieur a la terrasse de Vil-

letranche. La presence de cette espece glaciaire semble done indiquer,

apres la faune de Beauregard, un retour de froid qui pent correspondre a

une deuxieme extension glaciaire dont les limites exactes sont encore a

rechercher,

» II resulte de ces considerations que la faune temperee de Beauregard
occupe stratigraphiquement une position interglaciaire.

» G'est dans ces memes graviers a faune temperee que j'ai pu recueillir,

dans ces derniers temps, plusieurs silex dont la laille iutentionnelle n'est

})as douteuse. Ges silex ne presentent pas la forme amygdaloide classique
du type de Saint-Acheul ; ils n'ont de retouches que sur une seule face,

comme dans I'instrument dit du Moustier. Le rapprochement avec ce der-

nier type persiste jusque dans le detail des formes, car on pent facde-
ment reconnaitre dans les silex de Beauregard le rdcloir et la pointe mous-
tieriennes. L'industrie humaine, a I'epoque interglaciaire, aurait done ete

sensiblement differente dans la vallee de la Saone et dans le bassin de
Paris.

» Quoi qu'il en soit, les silex tadles de Beauregard sont les premiers, a

ma connaissance, qui aient ete trouves en place dans les alluvions du
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hassin de la Saone ; iisconstiUient une preuve certaine, et la plus anciennc

connue, de la presence de rhomrae dans ce pays a I'epoque de rechauffe-

ment qui a suivi la plus grande extension des glaciers alpins. »

La seance est levee a 4 lieures. M. B.
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PRfiSIDfiE PAR M. DUCHARTRE.

CORRESPONDAIVCE.

ELECTRICITE. — Theorie d'un condensateur intercale dans le circuit secot

daire d'un transformateur . Note de M. Desire Korda, presentee pi

M. Lippmann.

« Si I'on intercale, dans un circuit de courant alternatif, iin Iransfo

mateur dont le circuit secondaire contient un condensateur, les phen<

menes qui s'y produisent sent exprimes par le systeme suivant

P""^-- E,sin..-L^-M^-R.-o

(0 M--4-.-_o
Condensateu..... '%-^-<>

OH E z

prima

d'indi

= Eosinto;est la force eleclromotrice aux bornes de la source electrique,

mpposons sinusoidale; L ^ A -+- X le coefficient de self-induction total du c\i

ire, se composant de A, le coefficient de Tenroulement primaire du transfer

et de X, celui du reste du circuit; / le coefficient du secondaire; M le coeffic

xction mutuelle; R, i et /•, t' la resistance reelle et I'intensite du courant dai

C. R., .89., ,. Semestre. (T. CXV, N» 7.) 44



(332)
primaire el dans le secondaire; K la capacite du condensateur dont e est la difTerence

de potentiel au\ homes; T est la duree d'une periode et to =: -=^ •

» On peut reduire le systeme (i) a I'equation lineaire suivante

i' ^ ( . KZto^-i . \
/ = Lo( rojcoso)^ |T— sinco^l.

Quels que soient les coefficients de cette equation, lorsque le regime regu-

lier est etabli, on a

^E„(Psintoi-+-QcoscoO

(-)

oil tang© = — ^ determine la difference de phase entre le courant et la

force electromotrice de la source.

» L'inspection de cette formule indique tout de suite que I ne peut etre

que sinusoidal, des que E Test egalement. Au lieu de calculer les racines

^, nous arrivons done plus rapidement a I'expression finale de I, en posant

(^) I ^- A sino»^ -\- B cos(o/ ^^ I^ sin (oit — 9),

et si £ et r designent les valeurs de e et i' une fois le regime atteint. nous

pouvons poser, d'une facon analogue,

, £ ~- G sino)/ 4- Icost.)^ = £ sin(co/ — y )
et

^ ^'^

r= A'sinco^-f-B'cosco^r:-Tj^sin(oi/ -^ ^\i).

» En substituant ces valeurs de I et t dans les deux premieres equations

de (i), apres en avoir elimine i' au moyen de la troisieme, la condition

que ces equations soient satisfaites, pour une epoque quelconque, par ces

valeurs, donne quatre equations pour A, B, C: et n, dont le determinant,
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en general, ne s'evanouit pas. Nous obtenons ainsi la \ aleur de ces con-

stantes, et nous a\ ons finaleraent

^_ Eo

Le denominateur exprime la valeur de la resistance apparente, dans le

cas d'nn condensateur agissant par I'intermediaire d'un transformateur.

L'angle du retard de phase du courant primaire est donne par la formule

(5) f.np^-_B_ [(M^+L/)/ov^+LHo.^]A---(M-^+2U)c.'^ + Lo>

^ ^^ A [(R/-^— MV)a)*H-K/-2w2]A2— 2R/a>-A-i-R

» On tire des formules analogues pour e, ainsi que 1'= /ttoe, notamment

i"

~
V/[(M2a>2_ Rr)A-a> + Lco(/A:w2— i)^j-LrA-a)2+ R ( //: to=- i)F

'

tang^ = — cot/.

» Ces formules contiennent la solution generale du probleme. Cher-
chons maintenant la valeur de la capacite pour laquelle I^ est celle qui

correspond a la loi d'Ohm. On trouve une equation du deuxieme degre
dont les racines sont

(7) /.-T (M^-4-L/)a>±:v/(2RM^-L^/-)/-
,^

»J existe une valeur reelle de la capacite qui retablit pour ['amplitude du
courant la loi d'Ohm ; il en existe m^me deux.

» Pour

(9) R = id i.
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ces deux valeurs coincident. En portant sur I'axe des abscisses les capa-

cites, et sur I'axe desordonnees le carre de la resistance apparente corres-

pondante, on trouve, suivant (4), que leur relation est representee par

une parabola dont I'axe est parallele a I'axe des ordonnees. En elFet,

comme I'indique (4)» chaque valeur de la resistance apparente pent etre

realisee par deux valeurs differentes de la capacite. Dans le cas (8), le

sommet de cette parabole a pour tangente la droite y = R\ Pour

H <C TF - (9), la ])arabole n'a aucun point commun avec cette droite; dans

ce cas, aucune capacite ne peut retablir la loi d'Ohm. Pour (8), la para-

bole va meme au-dessous de la droite en question ; on trouve done ce fait

paradoxal, qu'en choisissant la valeur de la capacite entre a H- [3 et a — p,

on obtient une resistance apparente plus petite que la resistance ohmique. En

particulier, pour K= a, la valeur de la resistance apparente est v^R^-— ^^w*;

seuleraent, dans ce cas, la tangente du retard de phase (5) est de I'ordre

de grandeur dew. En pratique, to etant grand (pour [\o periodes par se-

conde o> = -2^1,2), le retard de phase est voisin de un quart d'onde et p a

une valeur tres petite par rapport a a (quelques centimetres, en face de

quelques microfarads).

» Si Ton choisit R = ^ ^, on a (7)

(10) K=-

» Si Ton avait intercale une capacite K' dans le primaire pour equilibrer

la self-induction L, on aurait dii faire K'= ^, • Dans le cas qui nous oc-

cupe, la capacite est done reduite plus que dans le rapport du carre des

nombres des spires du transformateur. »

MECANIQUE. — Vaporisation dans les chaudieres. Note de M. de Swarte,

presentee par M. Haton de la Goupilliere.

« Dans une Note inseree aux Comptes rendus du 4 juiHet dernier,

M. Witz fait observer : i« que ses experiences different essentiellement

des miennes; i"^ que ses conclusions sont opposees aux miennes.

» Sur le premier point, je suis d'autant plus d'accord avec M. Witz,

que moi-meme le premier, dans ia Note parue aux Comptes rendus du
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i3 juin dernier, j'ai fait ressorlir la difference essentielle qui existe entre

ses experiences et les miennes (').

>) Sur le second point, je rappellerai que, en 1892, les conclusions de

M. Witz sont : 1° Ve^el Boutigny ne se produit pas dans les chaudieres

sur toles rougies ; 2° la vaporisation est d'une activite qui merite d'arreter

I'attention des savants et des ingenieurs. Or, en i885, mes conclusions

ont ete : i** la calefaction ne se produit pas sur les toles rougies de chau-

dieres (sous une couche d'eau continue de 4™°* d'epaisseur) (^); 2° la

vaporisation est 80 fois aussi grande que celle qui se produit en marche

normale. II me semble qu'il ne pent y avoir plus de ressemblance, entre

les conclusions des deux parties.

» Si les chiff"res de vaporisation dilFerent, cela peut tenir a ce que la

temperature des toles etait plus elevee dans mes experiences que dans

celles de M. Witz, car cette temperature, dans les deux cas, a ete appre-

ciee a la vue, et n'est, par consequent, pas susceptible de precision. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques nouvelles combinaisoris

de lapiperldine. Note de M. Raoul Varet.

« Etant donne le nombre toujours croissant des combinaisons d'addi-

tion et la stabilite de certains de ces composes, les chimistes ont du ad-

raettre I'existence de valences moleculaires. J'ai pense qu'il y avait interfet

a preciser cette notion, et a rechercher quelle est I'influence de la nature

et de la fonction des constituants sur la composition et sur les proprietes

des produits formes. Les combinaisons qui m'ont semble les plus propres

a faciliter la solution du probleme que je m'etais pose sont celles qui re-

sultent de I'union des sels metalliques avec les composes organiques azo-

tes d'ordre basique. On se trouve, en effet, en presence de series ou les

comparaisons sont aisees. Aussi ai-je d'abord entrepris de rechercher

comment varie la saturation des sels d'un meme metal par le gaz ammo-

(») M. Witz dit n'avoir pas vu ma signature a I'arlicle cite des Annates indus-

trielles. L'arlicle, en effet, n'est pas de moi, mais il est consacre a la description de
mes experiences faites en i885; il a ete ecrit sur des Notes envoyees par moi, el mon
nom est plusieurs fois rappele : il est done hors de doule que les experiences qui y
sent developpees m'appartiennent.

(*) Ce qui est entre parentheses ressort de I'enonce de mes experiences.
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niac et par diverses bases organiques. J'ai eii I'honneur, dans de prece-

dentes Communications {Comptes rendus, I. CXII, p. Sgo et 622), de sou-

mettre a I'Academie les resultats que j'avais obtenus en faisant agir la py-

ridine en exces sur un certain nombre de sels halogenes; j'ai poursuivi

ces recherches en etudiant Taction de la piperidine sur les sels d'argent.

» I. Argentoiodure de piperidine. — Dans un petit ballon muni d'un refrigerant

ascendant, on chaufFe vers 100° de la piperidine et de I'iodure d'argent jusqu'a ce que

ce dernier soit entierement dissous. Cette dissolution est assez lente, plus rapide ce-

pendant qu'avec la pyridine. Elle est accompagnee d'une faible reduction de Agl

tandis que la piperidine se colore legerement en brun. La liqueur filtree encore chaude

laisse deposer des aiguilles fines, transparentes, qui, sechees entre des doubles de pa-

pier, repondent a la formule

AgI,C^HiiAz.

» Lorsqu'on chaufFe ce corps avec precaution, a Tabri de la lumiere, toute la pipe-

ridine se degage, sans qu'il y ait une alteration notable de I'iodure d'argent. II est de-

composable par Feau. Expose a Fair et a la lumiere, il noircit.

» II. Argentobromure de piperidine. — On chauffe vers 80" du bromure d'argent

avec de la piperidine jusqu'a ce que la dissolution soit complete, ce qui a lieu plus

facilementqu'avec I'iodure; la reduction est aussi plus notable qu'avec Agl. La liqueur

filtree abandonne par refroidissement des aiguilles, qui, pressees entre des doubles

de papier pour les debarrasser de I'exces de piperidine, repondent a la formule

AgBr, aC^H^Az.

» C'est un corps decomposable par I'eau. II est beaucoup plus stable que le com-

pose correspondant obtenu avec la pyridine; ce dernier se decompose a la tempera-

ture ordinaire avec une facilite telle qu'il est impossible de I'obtenir inaltere. En

outre, la solution deAgBr dans G^H^Az, chauffee, laisse deposer du bromure d'argent,

ce qui n'a pas lieu avec la piperidine.

» III. Argentochlorure de piperidine. — Gontrairement a ce qui arrive avec la

pyridine, le chlorure d'argent se dissout aisement dans la piperidine chauffee au bain-

mane; commeavec les autres sels d'argent, la dissolution est accompagnee d'une re-

duction qui, dans le cas present, est beaucoup plus abondante qu'avec les autres com-

poses halogenes deja etudies. On obtient des aiguilles prismatiques groupees en

houppes qui, essorees entre des doubles de papier, repondent a la formule

AgGl,2C5H"Az.

G'est un corps alterable a I'air. Expose a la lumiere il brunit, puis noircit. L'eau le

decompose.

» IV. Argentocyanure de piperidine. — Dans de la piperidine chauffee vers 8o%

'"* '^" " ' ien sec. La liqueur filtree, encore chaude, laisse de-

aiguilles transparentes qui, comprimees entre des
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doubles <]e papier pour les debarrasser de I'exces de base, repondent a la formule

AgCAz, 2C^H»»Az.

Ce corps, quand on le chaufTe fortement, perd sa pipeiidine et son cyanogene, il reste

sur le fond de la capsule dans laquelle on a fait I'experience un magnifique miroir

d'argent metallique. C'est un corps alterable a Fair et a la lumiere.

» En resume, on volt :

» 1. Que la piperidine, base secondaire, donne, avec les sels d'argent,

des combinaisons beaucoup plus stables que celles qui resultent de Tunion

de la pyridine, base tertiaire, avec les memes sels.

)) 2. Pour la pyridine, la facilite de combinaison avec les sels d'argenl

va en croissant du chlorure au bromure et a I'iodure : c'est I'inverse avec

la piperidine.

» 3. Le chlorure d'argent fixe 2 molecules C^H' * Az; la combinaison de

ce sel avec C^H'Az n'est pas stable a la temperature ordinaire.

» Les bromure et cyanure d'argent fixent 2 molecules C^H^ ' Az et i mo-
lecule seulement de CJ WAz.

» L'iodure d'argent fixe i molecule de chacune des bases. »

PALEONTOLOGIE. — Sur line application de {'analyse chimique pour fixer

Vcige d'ossemenls humains prehistoriques . Note de M. Adolphe Carjtot.

« Lne nombreuse serie d'analyses, effectuees sur des ossements fossiles

de tous les ages, m'a permis de conclure que, si leur composition generale

vane beaucoup avec la nature des terrains dans lesquels ils sont enfouis,

il existe une relation assez constante entre les quantites de fluor et de phos-

phore, que contiennent les ossements des temps primaires et secondaires.
II y a beaucoup moins de fluor dans ceux des temps tertiaires, des temps
quaternaires et surtout des temps modernes (*).

» Si on la represente par i dans les ossements anciens, la proportion
de fluor se reduit successivement (d'apres la moyenne des analyses faites

jusqu'ici) a environ : 0,64 pour les ossements tertiaires; o,35 pour les

ossements quaternaires; o,o5 ou 0,06 pour les ossements modernes.
" -1 ai fait observer que rexamcn chimique, fait a ce point de vue

^[HHial, (i'ossemeiits quaternaires ol (r<)ssenieuts humains trouvesdans les

(') Comptcs rendu,, seance du 25 iuillet ^^q'?..
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memes gites, pourrait servir a fixer I'ao^e veritable deceux-ci, en montrant

s'ils sont ou non contemporains des premiers. Une occasion n'a pas tarde

a se presenter, de faire application de cette methode.

)) M. Emile Riviere a bien voulii me remettre quelques ossements d'ani-

maux quaternaires, trouves dans les sablieres de Billancourt (Seine), et

un tibia humain rencontre an voisinage, dans les memes sablieres. Plu-

sieurs savants avaient considere ces differents os comme etant da meme

age; M. Riviere avait declare, au contraire, que Tos humain etait plus

recent et quele terrain avait ete remanie (' ); il se fondait snr la difference

des caracteres physiques. En effet, les os d'animaux sont blancs et fria-

bles, tandis que le tibia humain est jaune-brunatre, leger, et assez mou

pour s'aplatir sous le choc.

» La calcination a donne : pour deux echantillons d'os d'animaux,

12,98 et 12,69 ^^ matiere organique, cendres d'un blanc verdatre; pour

le tibia humain, 19,66 de matiere organique, cendres d'un gris bleuatre

(colorations dues au phosphate de fer). On a ensuite constate dans les

cendres : traces de chlore, absence de pyrite de fer et de sulfate de chaux,

quantite notable de sable siliceux, surtout dans I'os humain.

» Les differences apparaissent surtout dans les dosages suivants :

Fragments Scapulum

d'os longs. de Cervide. Tibia humain.

Peroxyde de fer 0,21 0,19 3, 06

Acide carbonique 6,06 4,76 6,i5

Acide phosphorique 34, 20 35,67 28,72

Fluor ,,43 1,84 0,17

» Une apatite de meme teneur en phosphore contiendrait :

Fluor 3,0.5 3,18 2,56

» Le rapport de ces quantites de fluor est :

0,469 0,578 0,066

)) II ressort de la clairement que I'os humain, ne renfermant que la pro-

portion de fluor normalemenl contenue dans les os modernes, tandis que

les OS d'animaux quaternaires en contiennent de 7 a 9 fois plus, n'est pas

^e.v Sciences. Congres de la Ro-
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du meme age que ces derniers et n'a ete introduil qu'a une epoque beau-

coup plus recente dans les graviers anciens de la Seine.

» En comparant les analyses, on voit que I'os humain renferme plus de

matiere organique, plus d'oxyde de fer, et relativement plus de carbonate

(lechaux, que les os d'animaux plus anciens. Mais ce ne sont pas la des ca-

racteres distinctifs et constants; il arrive meme, le plus souvent, que les

ossements fossiles sont plus riches que les ossements modernes en oxyde de

fer et en carbonate de chaux. L'augmentation progressive de la teneur en

fluor parait etre, au contraire, un caractere d'une veritable Constance. »

PALEONTOLOGIE VEGETALE. — Sur iin nouveau <^enre de tige penno-

carbonifere, le G. Retinodendron Rigolloti. Note de M. B. Rexault,

presentee par M. Duchartre.

« A plusieurs reprises, j'ai appele I'attention sur une particularite inte-

ressante de I'organisation des plantes deTepoque permo-carbonifere : c'est

I'abondance des canaux a gomme ou a resine, des reservoirs contenant du

tannin ou divers mucilages, repartis dans leurs tissus. J'ai fait connaitre :

les tiges de Sigillaires agees, dont la surface montre d'innombrables appa-

reils secreteurs corticaux, correspondant aux cicatrices des feuilles torn-

bees; les petioles des Myelopteris, dont le tissu tout entier est crible de

tubes a gomme; les rameaux et les feuilles des Dolerophyllees dont cliaque

faisceau vasculaire est accompagne de nombreux canaux de meme nature;

les Colpoxybn, les MeduUosa, les Cycadoxylon, dans lesquels la partieexte-

rieure de I'ecorce renferme egalement une grande quantite de reservoirs a

gomme. On pourrait facilement multiplier ces exemples; mais aujourd'hui

je me bornerai a la description d'un genre nouveau, remarquable par le

developpement extraordinaire de ces appareils.

>' L'echantillon sur lequel estfonde ce nouveau genre de Gymnosperme
houiller a ete recueilli dans les gisements sdicifies d'Autun, par M. Rigollot,

qui me Ta confie pour en faire I'etude.

» Le fragment de tige en question a ete deforme et brise en partie lors

de la silicificalion; il ne presente qu'une portion du cylindre ligneux et du
liber, qui mesurent, sur une coupe transversale, 12™™ a i3'"™, /row pour le

bois et neuf^ouT le liber. Ce dernier est done trois fois plus cpais que le

bois.

» Le cylindre ligneux est compose de tracheides ponctuees, a section
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Iransversale quadrangulaire ou arronclie, mesurant o"'°, 09 de diametre ; les

parois sont peu epaissies et portent lateraleraent des ponctuations a con-

tour hexagonal, contigues et disposees en quinconce sur deux a quatre

rangees verticales. Les series rayonnantes des tracheides sont formees, en

epaisseur, de deux a quatre rangees, et separees par des rayons medullaires

composes de cellules deux a trois fois plus grandes dans le sens radial que

dans celui de la hauteur. Elles forment des lames verticales comprenant en

epaisseur une ou deux rangees, et en hauteur deux a vingt-six files de cel-

lules superposees. La zone generatrice est assez mal conservee.

» La partie la plus curieuse est sans contredit le liber, dont certaines

regions prennent, dans ce genre, un developpement tout a fait extraordi-

naire. II se compose de plusieurs zones concentriques de canaux a gomme
ou a resine et de cellules a parois sclerifiees qui alternent regulierement.

Ces canaux sont places en lignes circulaires continues ; leur cayite, inter-

rompue d'espace a autre par quelques cloisons, renferme une substance

brune, souventgranuleuse. II n'estpas rare de trouver des tubes presentant

ca et la des renflements variqueux; quelques-uns de ces renflements sont

dechires, comme si une fermentation interne avait determine Tapparition

de gaz et que la pression eiit fait eclater ces sorles d'ampoules.

» Sur une coupe transversale, ils se detachent en noir, et leur section

quadrangulaire mesure o°^'",oi a o™*", 02 environ de cote. lis sont entoures

d'une gaine de cellules secretrices, a minces parois, quatre a cinq fois plus

hautes quelarges; autour de cette premiere gaine s'en trouve une seconde,

constituee par des cellules de meme forme, sur les parois desquelles on

distingue parfois des traces de grillages irreguliers.

» Cette premiere zone de canaux a gomme comprend quinze a seize

rangees concentriques. Elle est enveloppee par un cercle de grosses cel-

lules parallelepipediques, a parois fortement sclerifiees, egalement dispo-

sees dans le plus grand ordre sur des lignes concentriques. Ces lignes sont

au nombre de neuf et les cellules y sont placees en files verticales conti-

gues; ca etla, on remarque quelques canaux a gomme intercales. Sur une

coupe transversale, ces cellules sclereuses mesurent o^'^yoS dans le sens

tangentiel, o"'", 10 suivant le rayon, et o°^'°,09 dans le sens de la hauteur.

» Plus exterieurement vient une deuxieme zone de tubes a gomme, dis-

poses comme ceux de la premiere, mais sur vingt-trois a vingt-quatre

lignes concentriques. Puis vient un autre cercle de cellules sclerifiees, qm

comprend cinq lignes concentriques de cellules disposees en alternance

avecdes canaux a gomme. Enfin, la derniere couche conservee de I'echan-
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tillon,esl formeed'une troisieme zone de tubes a gomme, dans laquelleon

pent compter jusqu'a cinquante cercles concentriques. La disposition

reguliere des canaux et des cellules sclerifiees rappelle celle de certaines

regions du liber des Poroxylees; mais, dans ces derniers, ce sontles tubes

grillages et les cellules parenchymateuses qui offrent cette regularite.

L'ecorce n'etait pas conserves dans notre echantillon.

» La structure du bois indique que ce nouveau genre appartient aux

Gymnospermes ; sa densite et le peu d'epaisseur des rayons cellulaires li-

gneux I'eloignentdes Cycadees ordinaires ; mais ces memes rayons qui sont

composes Fecartent des Coniferes; il faisait done partie d'une famille de

Gymnospermes actuellement eteinte. Ce genre est surtout interessant a

cause de la quantite notable de produits gommeux ou resineux qu'il a pu

fournir lors de la formation de la houille.

» Des faits qui precedent, il est permis de conclure : i° qua aucune

autre epoque les vegetaux secretant des produits varies, tels que gommes,

resines, tannins, etc., n'ont ete plus abondants; 2*^ que la houillification

de ces produits est Torigine des substances jaunes ou brunes que Ton

trouve : dans les schistes bitumineux, formant des bandes ou de petites

lentilles irregulieres ; dans la houille, impregnant plus ou moins les tissus

conserves; dans le cannel-coal, empatant une foule de debris reconnais-

sables de vegetaux. »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Le diabete pancreatique . Note

de MM. Lancereaux et A. Thiroloix (').

« Des I'annee 1B77, M. Lancereaux avait etabli cliniquement I'existence

d'un diabete sucre a evolution rapide, lie a la destruction du pancreas.

En 1888, le meme auteur avait adopte la classification suivante des dia-

betes : I ^ diabete nerveux traumatique ou spontane; 2° diabete gras ou

constitutionnel; 3^ diabete maigre ou pancreatique.

» Les experiences pratiquees depuis lors sur les animaux ont confirme

1 existence de ce dernier diabete. L'extirpation totale du pancreas, chez le

chien, amene constamment un diabete sucre a evolution plus ou moins
lapide (28 a 120 jours), ainsi que i'ont etabli MM. Von Mering et Min-

(*) Extrait, paries aoteurs, d'une lecture faite a TAcademie par M. Lancereaux,



( :M2 )

kowski, Lepine, Hedoii, Giey et Thiroloix. Toutefois, comme la destruc-

tion de la glande pancreatique, sur place, par des injections de matiere

inerte, n'est suivie ni de glycosurie, ni de trouble de denutrition impor-

tant, M. Thiroloix etait arrive a croire que le traumatisme nerveux qui

accompagne Tablation de cette glande est la condition genesique du dia-

bete, et cette maniere de voir s'appuyait encore sur la constatation d'une

hypertrophic des ganglions solaires, chez quelques individus ayant suc-

combe au diabete pancreatique.

» MM. Lancereaux et Thiroloix presentent aujourd'hui le resultat

d'experiences plus recentes, qui les amenent a une conclusion differente.

Ces experiences consistent a operer, dans un premier temps, chez le chien,

sous la peau de I'abdomen, I'ectopie d'une portion plus ou moins etendue

du parenchyme pancreatique (portion duodenale) avec son pedicule vas-

culo-nerveux. Deux ou trois semaines plus tard, I'extirpation de tout le

reste du pancreas abdominal est pratiquee, en meme temps que la section

du pedicule vasculo-nerveux allant a la portion pancreatique ectopiee, de

telle sorte qu'il ne reste chez Tanimal que cette derniere portion, qui s'y

est greffee et qui deverse au dehors son produit de secretion, par Tinter-

mediaire d'un trajet fistuleux. L'animal n'est toujours pas diabetique, mais

si, dans un troisieme temps. Ton vient a enlever cette greffe, la glycosu-

rie et I'azoturie apparaissent au bout de quelques heures.

» Cette experience, maintes fois repetee, ayant toujours donne un re-

sultat identique, il faut bien admettre que ce n'est pas la secretion glan-

dulaire externe, mais une sorte de secretion interne, qui devient la cause

de cette glycosurie. Ge serait la une nouvelle fonction de la glande pan-

creatique qui donnerait un appui aux recherches de M. Brown-Sequard

sur Taction des sues glandulaires. Quelle est la nature de cette secretion?

Est-ce un ferment, comme le pretend M. Lepine? C'estce qu'il reste a de-

montrer exaclement.

» En tout cas MM. Lancereaux et Thiroloix tirentde leurs observations

et de leurs experiences les conclusions suivantes : il existe un diabete,

reellement lie a la destruction du pancreas; ce diabete ne provient pas de

['absence de la secretion glandulaire externe, mais simplement de

Tabsence du sue secrete interieurement par la glande et resorbe par les

vaisseaux sanguins et lymphatiques. »
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PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Nouveau traitement de la motve.

Note de MM. Claudius IVourry et C. Michel. (Extrait.)

« Quoi qu'il en puisse etre de la nature de la morve et de celle de

son contage, i\ est manifeste qu'il existe une parente tres grande entre la

tuberculose et la morve, parente qui nous a conduits a tenter la guerison

de la morve, par les procedes les plus recents que la therapeutique medi-

cale applique a la guerison de la tuberculose humaine.

» A cet effet, nous avons essaye, sur deux chevaux morveux : i*^ les

injections hypodermiques d'huile creosotee, employee pour amener la

resorption des tubercules pulmonaires et des adenites glandulaires ; puis,

'±^ le chlorure de zinc, en lavage dans les naseaux, pour combattre le jetage

et la destruction ulcereuse de la membrane pituitaire. C'est I'applica-

tion, au traitement de la morve, des deux procedes de traitement de la

tuberculose, Tun deM. le professeur Bouchard, repris par M. le D'' Bur-

lureaux, professeur agrege au Val-de-Grace, I'autre de M. le D'Lanne-
longue, professeur a la Faculte. Apres deux mois et demi de traite-

ment, ces deux chevaux, atteints de morve a la periode des phenomenes
classiques, paraissaient totaiement gueris. Pour s'en convaincre, on les

sacrifia tons deux, et Ton put ainsi s'assurer de refficacite du traitement.

» Les injections creosotees etaient faites d'heure en heure au moyen
d'une seringue Pravaz, d'abord avec de I'huile a lo pour loo, puis avec

de I'huile a 25 pour too, enfin avec de I'huile a 5o pour loo (' ). »

M. A. Bernard adresse une Note relative aux « variations de la propor-

tion de calcaire, avec la tenuite des terres ».

M. Leopold Hugo adresse une Note sur « une consequence du theoreme
relatit aux polyedres reguliers etoiles «.

(') M. Burlureaux avail tente,
rreosolee, un preparateur de Pins
cultures de virus morveiix. Nn,,^ :

; en vain , de guerir, par les injections d'hi

Pasteur
,
quiI avait ete allteintenpreparant,

appris c tentative en faisant connaltre i
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M. F. Delastelle adresse une Note relative a un nouveau systeme de

Cryptographic.

A trois heures trois quarts, rAcademie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 4 heures. J. B.
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MGLEMENT HELATIF Al X COMPTES RENDUS.
SS LES SEANCES DES 23 JUIN l8b:^

l,('^ Comptps rendas hehdomaclaires des seances de

,v/eVmese compose at des extraits des travaux de

Meinbres et de Vanalyse des Memoir^s on Notes

j. > (Mites par des savants etrangers a TAcademie.

Chaqiie cahier on numero des Comptes rendus a

48 pag«'S ou 6 feuilles en moyenne.

s composent nn volume.

c volumes par annee.

— frnprpfsjons des iravaux de I' icademie.

cs presenles par un ^lembre

del' Vcademiecompreniient

! n NKiiil.M *!.' \(adeinio ne pent donner anx

"f/if>'< ^ /> /I / IS ()iii> <!(' "kj p,.g('s par annee.

l<-i'Mi ,ii Mil ilMMis \ci I).il('s ne sont mentionnces

JUS \n. i,nfns nn<lin, ([ir-iuLint qu'une reciaclion

iiKt^ j)ii ii .ir .uihMM a e(e iciuise, seance tenante.

i ( h'^jjioits ordmnn-es soiiL soumis a la meme
M *<

'i
!<'^ Memoires; mais ds ne sont pas cojn

I IS dans los ;() pages accordees a chaqne Memhre.

Les R.ipporLs eL Instruciions demandes par le Gou-
MMicmout soul unprnnes en enlier.

I (^s,
I communiques par

Les Programmes des prix proposes par TAcademie

sont imprimes dans les Comptes rendus, mais les Rap-

ports relatifs anx prix decernes ne le sont qu'autaiit

que rAcademic I'anra decide.

Les Notices ou Discours prononces en seance pu-

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2 .
^ Impression des travaux des Savants

etrahgers a I'Academie.

TjCs ]\Iemoires lus ou presentes par des personnes

qui ne sont pas Membres ou Correspondants de TAcii-

demie peuvent etre Tobjet d'une analyse ou d'un re

sume qui ne depasse pas 3 pages.

r.es jAIcmbres qui prescntent ces Memoires soul

tenus de les reduire au nombre de pages requis. le

Membre qui fait la presentation est toujours nomme:

mais les Secretaires ont le droit de reduire cetExtrail

autant cpi'ils le jugent convenable, comme ils le font

pour les articles ordinaires de la correspondance ofli-

cielle de TAcademie.

Article 3.

Le hon a tirerde chaque Alcmbre doit etre remisa

runprimeric le mercredi au soir, ou, au plus tarcl, le

jeudi a JO hcures du matin ; faute d'etre remisateraps.

le titre seal du Memoire est insere dans \eCompte rendu

actuel, et I'extrait est renvoye au Compte rendu sm-

\ant, et mis a la fin du cahier.

d{^ 1 \cademic ne pent donner i

11 nee. i

ARrK.LE 4. — Planches age apart.

dies.Les Comptes renUus n'ont pas de pb

Le tnajrc a part des articles est aux frais des au-

[eurs; d n'v a d'exception que pour

ies Instructions demandes par le Got rnemeut.

Article 5

.

a Commission acbmnislratne

',>.<. nnaus, on ne reprovluit pas
iMles qin sVievout dans \v sem
.MMMJaut, s, los Membres qui v „...

cuxe IvMiante, des ^<»les sonmiaires,

't h.iuie a i'Vcadenue a^anl de les Tons less
, j >-

I <iii. Lmqjressiou de ces ^ntcs ne '"^ bapporl sur la situation des Comptes rendus a]^

-

i.
.1 is d.(,!'s

{ i nn! ((>s Membres de l'mq)ression de chaque volume.

' . . - s - i V ,.l. s. de. \nU^s ou Mv- Les Secretaires sont charges de I'execution du pre-

I <ic I'Mir (i!s( iissioii. ^^,^^l Reglcmcut.

s Memoires par MM. les Secretaires perpeUiels so»^
P^^Jj^ante

'ant 5*' Autrement la presentation sera remise a la sean
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADfiMJE.

CHIMIE ORGANIQUE. — Chaleur de comhuslion de divers composes chlores;

par MM. Berthelot et Matigxo.w

« Nous avons examine, clans una recherche precedente, ies composes

chlores derives des carbures d'hydrogene fondamentaux, tels que la ben-

zine, I'ethane, I'ethylene, le formene, et compare Ies quantites de chaleur

developpees par la substitution du chlorea riiyclrogene. Nous nous propo-

sons aujourd'hui d'etcndrecette comparaison a des composes doues d'une

autre fonction chimique, la fonction acide.

»> 1. Acide monochloracetique : C^VPC\0^=^(.)l\^\S. — Le corps etait

cristallise. II a ete rectilie a point fixe et Ton en a verifie la composition

exacte, par un dosage de chlore et un essai alcalimetrique. La combus-
tion a ete faite dans la bombe, en ajoulant au produit la moitie de son

poids de camphre et en operant en presence de Pacide arsenieux, confor-

C. R., 1892, a- Semestre. (T. CXV, N« 8.) 4^
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moment a la methodeexposee precedemment. Deux combustions ontdonne,

pour I molecule

+ I 74^^', 2 a V. c; -+- i']'S^^\c) a p. c,

la reaction elant la suivante

CnPClO--h|0=^+ eau = 2CO^gaz-H FI^O liq. 4- H Gl etendu.

Dcs lors

02+ H^'-^CI + 0^=- C^H^CIO^ crist 4-i93c«i,o

on a encore

CMl^O^ciisL+ CP^C'-H'^ClO^ciist. -^HClgaz. .. r 9.5^'^^

)) 2. Iricic ifichbracetique : C-HCr*0- = i63s^5. — Le corps etaitcris-

tallise ct pur, d'apres les analyses.

» La combustion exige un poids de camphre notable et meme superieur

a celui dc I'acide trichloracetique; sinon il se produit du chlore libre, en

quantite trop considerable pour que Tabsorption rapide puisse en etve

effectuee par I'acide arsenieux : nous rejetons d'ailleurs tout resultat oii

les gaz de la bombe, apres I'experience, renferment la moindre trace de

chlore libre. Trois combustions ont donne

4- io6C^\3 a V. c. ; -h io5C-',4 '^ p. c.

la reaction etant

C'-^HCPO- + H-O 4- O H- eau = sGO^gaz 4- 3HC1 etendu.

» Des lors, on a pour la chaleur de formation

C2 + H -- Cl^ -^ O-^ =:- G^HCPO^ crist -m32c--'1, ,

» On a encore pour la chaleur de substitution

C^IPO^ crist. -t- SCPzrrC^HCl^O^crist. 4-3HC1 gaz .... 4-78^-',

4

c^est-a-dire + 26^''', i x3

)) Les valeurs -{- 25,3 et 4- 26, 1 peuventetre regardees comme presque

identiques. Elles sont voisines des chaleurs de substitution dans la serie

formenique. Soit :

(clilon

(chlor

Lire de ni

oforme),

ethylene),

(perchilorure <J.ecarbone);
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ces quatre dernieres donnees etant rapportees a I'etat gazeux. Seulement

les substitutions danslegroupeacetique degageraient un peu moinsdecba-

leur que dans le formene, probablement en raison de la presence de I'oxy-

gene, qui accroit le caractere electronegatif du compose. Dans la serie dc

la benzine, les nombres sont, au contraire, plus forts, tout en conservant

le meme ordre de grandeur relative. Comparons encore la decomposition

pyrogenee des acides acetiques :

C-^H*0^ cris t. .^GH^+ CO
CqPClO^cm^t.:=:CIPClgaz
CMlCPO^cris;t. -i^GIIGl^'gay

5) Ces reactions repondraient done a des valeurs tbermiques presque

nulles. Mais, si on les suppose effectuees sur les corps gazeux, cequi est la

condition veritable, il convient d'ajouter aux valeurs precedentes les cha-

leurs de fusion et de vaporisation des acides. Pour I'acide acetique pro-

prement dit, cela fait + 7^^S6, et meme + i 2^"^4, si Ton opere a une tem-

perature oi\ la vapem- acetique possede sa densite normale ('). La reaction

qui dedouble I'acide acetique gazeux est done exothermique et doit dega-

ger une quantite de chaleur voisine de -+- r2^^' : une conclusion ana-

logue, quant au sens du phenomene, s'applique aux acides acetiques

cblores.

)) 3. Trimethylene chlord, C*H^ Cl^— 1 1 1^"^. — M. Bruhl nous a prie d'exa-

miner la chaleur de combustion de ce corps, remarquable a cause du

caractere cyclique attribue a la formule du trimethylene, et qui offre des

particularites interessantes dans ses proprietes physiques.

» L'echantillon que le savant allemand nous a adresse ctait contenu

dans un tube scelle, tres blanc et de belle apparence.

» Pour ecarter tout mecompte, nous y avons dose le carbone et I'liy-

drogene, qui out ete trouves conformes a la formule.
i> Les combustions dans la bombe calorimetrique ont ete faites en pre-

(•) Voir les dcleriiiinalions de MM. Berthelot ot 0-ier sur les cl.aioui^ .ju>rili.nu-

des acides hypoazotique et acetique gazeuv {.innales de Chimic cl <lr rin^i'/uc.

5" serie, t. XW, p. ^09). Ges determinations m.-Miront le tra%ail ;.(v,>n.|.li d.ni^ lo>

changements d'etat moleculalre de^ \ai).'ur- miMnii.de- : cllcs seiublciil .i\<)li- vW i-m)-

rees des saxants (ini ont etudie din^ r.'. d-inifi - leiup- r.u-ide Ji\ poj/oli.iue .1 r.' iM)inl
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pen pres egal de camphre, et elles ont bien

!" experience. Pour is^' 3,928
j

9.'-
)> )> 3,900 I Moyenne : 8,900 a v. c.

'6'^
)) » 3,871 )

» Les ccarts de la moyenne ii'atteignent pas im centieme, soil j^ du

chiffre brut de ces experiences, en raison de la chaleur due au camphre.

1) On en deckiit pour ]a reaction

C^H^CPliq. 4-1 O^ 4- eau .:= 300^4- H^O 4- 2H CI etendu :

+ fi3i^-\ 8 a V. c. ; 4- 433*^^1, t a pr. c.

» La chaleur de formation par les elements

CJ diam. + IP4- Cl^=: GMI>Cr^ Jiq - 2<^<^i,6

» Pour le corps gazeux, on aurait un nombre voisin de — 10^^'''. La sub-

slitulion de CI'-' a H=^ dans le carburc generateur C^ H** degagera, des lors,

4- 34C''' - ^; ^ etcmt la chaleur de formation de ce carbure par les ele-

ments. Pour ramener la substitution a une ^aleur analogue a celle des

aulres series, il parait necessaire d'admettre une valeur negative conside-

rable pour la chaleur de formation du carbure, laquelle est d'aillears

controversee. Nous reviendrons siir ce point. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur I'acide glyoxylique ou dioxyacetique,

par MM. Berthelot et Matignon.

« Acide glyoxylique C-H-QMi^O = 92. — M. Genvresse ayant eu

robligeance de nousremettre un echantillon cristallise, aussi pur que pos-

sible, de cet acide, dont la prc|)aration est si delicate, nous en avons me-

sure la chaleur de combustion. Nous avons commence par analyser notre

echantillon, apres exposition prolongee dans le vide sur I'acide suifu-

rique.

.) 1! a fourni :

admise CML'O', laquelle
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» Mais ils donnent plus de carbone et moins d'hydrogene : ce qui accuse

tine dcshydratation partielle, le corps tendant a se rapprocher de la for-

mule C-H-0\ La composition brule de lechantillon repondait a

) On a brule le corps et Ton a admis dans les calculs que Taddilion de

<>,2i3H^O, perdue par dissociation de I'hydrate, ne degagerait pas une

(juantite notable de cbaleur. La combustion a ete executee en ajoutant au

corps le tiers de son poids de camphre, en raison de la difficulte de briiler

seid un corps aussi oxygene.

» Nous avons obtenu pour is"^ de matiere :

» Pour le poids nioleculaire C^IPO', 0,78711-0, ou, par hypothese.

L^H-OMl-O, on a

C-' ^ H^ 4- O* = C-H'*0'' cristallise : 4- 199^'*', i,

C'^W 4- 0=* -h H^ O solide =-- C-H^O^H=^0 : -h i^H^^^j.

» Ces nonibres donnent lieu a quelques comparaisons dignes d'interet

an point de vue des changements successifs introduits par I'addition de

loxygcne dans la fonction chimique : un carbure pouvant etre ainsi

change en alcool [substitution de H^ par H^O, ou, si Ton aime mieux, de

H par IIO (hydroxyle)], en aldehyde [substitution de H^ par O (equiva-

lents cgaux), ou, si I'on aime mieux, de CH^ par COH], en acide [substi-

tution de IP par O" (volumes egaux), ou, si Ton aime mieux, de GH' ou

COH par CO. OH].
» La meme suite de reactions, appliquee a un acide monobasique, le

change en acide alcool, en acide aldehyde, puis en acide bibasique.

» Examinons les effets thermiqucs correspondants.

> A partir d'un carbure, tel que I'ethane, nous envisagerons tons les

lorps dans I'etat gazeux, qui est le terme de comparaison le plus certain :

G416-I- O = C^H^O (alcool gazeuv) : -4 34^-',(> 4- 34*6

G^He-i- 0-^=:C2H^0 (aldehyde) 4- H-O : + 8G, i ou 4- 42,55 x 2;

C41«+0:!z=:C^H^02 (acide acaique) +- ll^O : 4- i40,i ou
-t- 4^,7 X 3; c'est-a-dire pour la derjiiere o\vdation -t- (io,o
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electronegatif du compose devient plus prononce; la derniere est Ires

voisine de la chaleur de combustion de I'hydrogene, avec formation d'eau

gazeuse : 4-59,2.

)) Nous ne possedons pas de donnees assez certaines ou completes pour

suivre la meme serie de reactions dans I'etat gazeuxavecd'autrescarbures

d'hydrogene.

)) Observons encore que le pouvoir calorifique de I'oxygene dans Foxy-

dation de I'ethane est arrive a un maximum, lors de la formation de I'acide

acetique. La combustion totale de ce carbure degageait

C-H«4-0^ = 2C02-h3H-0(gazeux) : + 34r,o; ou 48,7 X 7,

c'est-a-dire la meme dose de chaleur pour le memo poids d'oxygene.

» Nous allons suivre ces comparaisons, dans la seconde serie des oxy-

dations, en prenant I'acide acetique comme point de depart et en formant

les fonctions complexes. Seulement, les nouveaux composes n'eLant pas

susceptibles d'etre etudies regulierement dans I'etat gazeux, nous adop-

terons, pour cette seconde serie, I'etat solide et cristallise comme terme

melhodique des comparaisons, tous les corps reagissants et produits y

etant supposes amenes.

C^H^O^ (acide acetique) -4- O = C^H^O-^ (acide glycolique) : +20^*', 6.. -f-20,6

C'^H^O^ + O^ z= ouG^IPO^ (acide glyoxjlique) : -^ 79,4 ou +- 89,7 X 2;

c'esl-a-dire pour la seconde oxydation +58,8

Si I'on regarde I'acide comme repondant a la formula GMPO^ -f- II- O, ce

nombre comprendra en plus la chaleur degagee par I'union de I'eau (solide)

avec Tacide veritable.

C2H*O^HrO-^= C^H^O* (acide oxalique) + WO (solide): + l^S,3 01.

49,4 X 3; c'est-a-dire pour la derniere oxydation + 68,9

)) Ici encore les chaleurs degagees croissent, a mesure que le role

negatif du compose devient plus caracterise et le dernier chiffre est tres

voisin de la chaleur de combustion de I'hydrogene avec formation d'eau

solide : -f- 70^^', 4.

)) Dans les autres series, les comparaisons sont moins regulieres, I'etat

des corps n'etant pas toujours comparable. Cependant les memes conclu-

sions generales subsistent, avec des differences plus ou moins prononcees

dans les valeurs numeriques.
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par exemple, les corps suivanl;

C II-'OMac. propionique IIquide)-f-0

^-Cni«0' (ac. lactique liquide) 1- 45,3 +45:3

C^n^O^-^0^-z=CnV*0'^WO (inconn ue).

C»IFO'-+0*
:)(sol.) + t68,7 o u 4-5(>,2X3

c'est-a-dire, pour les deux dernieres

donsreunies

oxyda-

-M23,4 -f-61,7;

(:'H*0*(acide malonique solide) -4-

= C^IPO-^ (acide tartronique solide). -h 34,2 +34,2

C^ H* 0^+ 0^= C^ H^ 0« (ac. mesoxalique. solide) -r- -1,8 ,u +3;S,9X2

c'est-a-dire pour la derniere oxydalion... +37,6

i C^H^O^+O^ (inconnue).

f G^H* O* + 0*.= 3 CO^ solide ^2 IPO solide.... ^241,2 +60, 3x4

» La progression est analogue. En general, la substituLion de H par HO
(hydroxyle), avec production de foiiction alcoolique, degage des nombres

qui oscillent entre Sa^**' et 45^^'
: la valeur relative a I'acide glycoUique

(-f-2o,G) etant la plus petite qui soit connuc, comme il arrive souveat

pour les termes les moins riches en carbone des series organiques. Mais

la signification generale des observations n'en demeure pas moins carac-

terisee. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. J. Camus adresse de Turin, un Memoire « Sur la peripheric de I'el-

lipsex.

(Commissaires : MM. J. Bertrand, Darboux.)

M.P. Maroxe adresse u,ne INote, ecrite en italien, « Sur une nouveile

nethode pour preserver laL vigne contre Faction des Cryptogames, du

^eronospora,du Phylloxera , etc. ».

(Renvoi a 1,a Commission d u Phylloxera.)



CORRESPOiNDANCE

.

M. Pasteur, en presentant a rAcademie un Ouvrage de M. leT)"^ J)a-

remherg, intitule : « Le cholera, ses causes, moyens de s'en preserver »,

appelle I'attention sur les points suivants •

» M. Ic D^" Daremberg, dans un des principaux Chapitres de son Livre,

s'eleve avec une grande force centre la pollution des cours d'eau par les

eaux d'egouts, et egalement contre la pollution du sol par I'epandage de

ces eaux sur des terrains cultives. II pense que les germes du cholera, sous

forme du bacille qui le provoque, peuvent sejourner vivants et virulents

pendant plusieurs anneesdansle sol et aniener, ulterieurement, des foyers

choleriques. Le cholera actuel de la banlieue de Paris proviendrait de

germes choleriques ainsi conserves depuis la derniere epidemic de 1884.

)) M. le D'" Daremberg, au cours de son Livre, cite les experiences qui

ont ete recemment faites pour arriver a preserver du cholera les

et meme les hommes. »

THERMOCHIMIE. — Etude ihermochimique de certains corps organiques

cifonction mixte. Note de M. Leo Yigvov.

« Des travaux recents ont montre que la methode thermochimique est

capable de fournir des donnees precieuses, autant pour la determination

des fonctions chimiques que pour la distinction des isomerics.

» Je me suis propose, dans ce travail, d'aborder I'etude de certains

corps a fonctions mixtes, et d'examiner en particulier trois substances

organiques presentant d'etroites analogies, au point de vue du type initial,

des modes de formation et des proprietes finales. Ces trois corps deri-

vent du diphenylmethane CH-(C" 1P)\
)j Ce sont :

,) a. Le teti ^Idiamidodiph enylmethane,

cn
\C«H*N(CH3)2

vidiamidobenzenecetone,



GS;
/C«1PN(G1P
\C«H^N(CFP:

» Quel que soil le sens attache aux formules schemaLi(|ues que nous

venons d'ecrire, on est autorise a dire, par les modes de formation de ccs

corps, qu'ils diflerent entre eux seulemenl par les noyniK

(;i[^'=, co=, (:s=.

» En effet, ces trois substances sont obtenues a partir de 2 molecules

de dimclhylaniline (:''H^N(CH^)^ : _
» a. La base carburc (GH^R") par Taction de la Cormaiilehyde HG11|()j;

» b. La base cetone (GOR-) par Taction de Toxyclilorure de cat-

boneGO|cl^|;

)) c. La base thiocetone (CSR-) par Taction tie Tacide chlorosulfu-

renx(:S|cFj.

» Les echantillons sur lesqiiels j'ai opere etaient purs. lis represenlaient

les bases libres, purifiees par plusieurs cristallisations, renlerniant encore

de petites quantites d'eau et d'acide chlorhydrique qui ont eLe doses et

dont on a tenu compte dans les calculs :

CHHV- o,1o 0,27

GOR^ o44 0,18

GSR-^ 0,80 o,3(i

» Les points de fusion elaieiU :

CH^R2 Sr'- 83'>G.

COR^ i7^--.73-G.

CSR^ ig'r^-ig3"C.

» Ces preliminaires etant fixes, j'ai mesure les quantites de clialcui

degagees dans le calorimetre pour une molecule de chacune des trois bases

raise successivement en contact avec i, 2, 3 molecules d'acide chlorby

Libles dans I'eau, I

re. (T. CXV, ^• 8.)
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flacide chlorhydrique ( i mol. IICl en gr. + eau = 4''')- Voici les resultats :

» Quantile de chaleur degagee vers i8°, par Taction de i, 2, 3 molecu

( llCl en gr. = 4''0 sur i molecule des bases solides :

1° Telramethyldiamidodiphenylmethane + Aq degage -

/G«H^N(GH3)'- 4- I- molecule H CI degage ... H

\G«H*N(GH3)2 -h 1- molecule HGl degage ... H

+ Z- molecule HGl degage ... H

9° Tetramelhyldiamidobenzenecetone + Aq degage

/G«H*N(G1P)^ -i- I- molecule HGl degage. . . .

\G«mN(GH3)-^ H-2'= molecule HGl degage.... H

4- B'' molecule HGl degage. ... ^

3" Tetramethyldiamidothiobenzenecetone + Aq -

/G«1PN(G1P)-^ + I- molecule HGl degage. ... ^

" \G«H*N(GH'^)'' (L'addition d'une 2" molecule HGl amene

un degagement d'lI^S avec formation

delabaseGOR^)

» Les chlorhydrates formes etant peu solubles, on ne peut comparer les

resultats thermiques obtenus a ceux que donne la dimethylaniline (' ),

mais ces chiffres sont comparables pour les trois bases examinees.

« La presence du groupement cetonique CO= annule sensiblement

les fonctions basiques dans la base COR^; le groupement thiocetonique

(:S= laisse subsister partiellement ces fonctions, »

CHIMIE BIOLOGIQUE. - Dosage dc la peplone, par precipitalion a Velat

de peptonate de mercure. Note de M. L.-iV. Hallopeau, presentee par

« Les methodes employees jusqu'a present pour le dosage de la peptone

n'ont pas encore acquis toute la precision necessaire. Le dosage par le

polarimetre n'est possible qu'avec des solutions de peptone concentrees,

et quand on connait la nature de la peptone a analyser, car le pouvoir

rotatoire varie avec la dilution de la liqueur et n'est pas le meme pour les

diverses varietes de peptone. La precipitalion de la solution de peptone

tres concentree i)arralcool absolu n'est jamais bien complete, et, d'autre

part, I'alcool absolu precipite des sels contenus dans le liquide. Le pro-

(') CompLes rendus, i8juin 1888.
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cede colorimetrique, qui cvalue la quantite cle peptone par riiitensite de

1,1 coloration que donnent clans les solutions de peptone le sidfate de

( iiivre et la sonde, est d'nn emploi tres delicat. Enfin, la mcthode d'aiia-

Ivsc des peptones par le dosage de I'azote qu'elles renferment, tout en

etant plus exacte f[ue les precedentes, est encore, neanmoins, longiie et

indirecte.

)i TjR methode nouvelle que je propose pour le dosage de la peptone

consistc a precipiter la solution de peptone, exempte d'autres albumi-

noides, par un grand exces de nitrat(^ mercurique ; la solution doit etre

neutre ou tres Icgerement acide.

)) Dans ces conditions, le preciplte de peplonate de niercure, blanc, lloconneuv el

volumineux, tombe pre"sque immediatement au fond du vase. On le laisse deposer

limpide. On verse alors sur un fdtre tare la liqueur, puis le precipite, qu'on lave a

lean froide jusqu'a ce que les eaux de lavage ne precipitent plus par I'liydrogene sul-

fiire. L'augmentation de poids du fdtre, seche a I,o6"-io8", represenle le poids du pep-

lonale de mercure; en multipliant ce poids par le coefficient 0,666, on obtient celui

de la peptone correspondante. Pour determiner ce coefficient, j'ai precipite par le

methode d'Henninger; j'ai pese le peptonate de mercure ainsi forme, et j"ai calcule le

rapport entre la peptone employee et le peptonate de mercure precipite. Je m'etais

point de depart.

» Le nitrate mercurique qui scrt i\ la precipitation est facile a preparer

avec le nitrate mercurique pur du commerce. Celui-ci renfermant un
exces d'acide nitrique libre, qui redissout partiellement le peptonate de

faut Ten debarrasser de la facon suivante :

» loos'ou i.)o8'-de nitrate mercurique pur sont cliauffes an bain-marie avec i'*

tleau, pendant quinze a vingt minutes. La liqueur filtree est portee presque a I'ebulli

lion dans une capsule de porcelaine. \ ce moment, on ajoute, en agitant, quelque;

» le me suis assure que la presence des chlorures, dans les proportion!

•'" on les trouve dans les peptones commerciales et dans les sues gasiri

qocs, ne gene point le dosage de la peptone, a condition cremplovci

pour la preci|)itatiou un grand exces de nitrate mercurique. En ellVr, 1<
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chlornre de sodium et le nitrate mercurique se decomposent mutuelle-

ment en donnant naissance a du sublime, qui precipite la peptone tres

incompletement et ne pent pas etre utilise pour le dosage, comme I'expe-

rience me I'a demontre. Il est done necessaire de verser, dans la solution

de peptone, une quantite de nitrate mercurique assez grande pour qu'il

reste toujours un exces de nitrate, meme apres la transformation partielle

de ce nitrate en chlorure.

)) Lorsque la liqueur a analyser renferme d'autres albuminoides, ce qui

est le cas du sue gastrique et de la plupart des peptones commerciales, il

faut, avant de precipiter la peptone, les ehmincr par le procede suivant,

qui permet aussi de les doser :

Le liquid

u carbons

ids de la

e, suppose acide par

lie de soude. La sjnto

Feau froide. L'augme

I'acide chlorhydrique, est neutralise exaclement

nine se precipite : on la recueille sur un filtre tare,

mtation de poids du filtre seche a to5° represente

La liqueu r fdtree, additionnee d'une goutte d'acide acetique, est mise a chauffer» u ^

u bain-marie pendant une demi-heure. II se precipite des flocons d'alburaine, qu'on

ecueille sur un filtre tare et qu'on dose par la methode ordinaire.

» On ajoute, au liquidq filtre, de I'acide nitrique goutte a goutte. Des qu'il se pro-

; precipite d'hemialbumose qui s'est forme. Celui-ci est jete sur un filtre et lave

vec un peu d'eau additionnee d'une tres petite quantite d'acide nitrique. La liqueur

Itree renferme la peptone. On pent, a la rigueur, doser I'hemialbumose restee sur le

lire, en la dissolvant dans un exces d'acide nitrique^ neutralisant presque absolu-

lent la solution et la saturant par du chlorure de sodium en poudre; rhemialbumose

i precipite et pent etre pesee.

» La liqueur filtree, debarrassee de I'albumine, de la synlonine et de I'hemialbu-

lose, est neutralisee presque completement par du carbonate de soude et addition-

possible, le resume de ma methode de

tion a I'etat de peptonate de mercure.

peptones, des pepsines et du sue gas-

dosagedel a peptone, par
1

Je cornptel'appliquer a IVl

irique'-{')-
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PHYSIOLOGIE PATHOT.OGTQUi: . — L'c'/wlogie crime enzootie des moutons,

ihmomTnee Carceag cii lloumanie. Note de M. Y. Babes, transmise par

M. A. Chauvean.

^poser -c 'Academic, au moisde novembre 1888,

repandue et la plus grave des boeufs en

Roumanie, que j'ai nommee hemoolohinurie microhienne des boeufs. Depuis,

je me siiis convaincii que I'epizootie peut-etre la plus grave des boeufs en

Amcrique, la fievre du Texas, reconnait comme cause un parasite analogue,

decrit plus tard par M. Th. Smith. Le parasite possede la plupart des

caracteres des bacteries, mais son aspect a I'etat vivant, son siege dans les

globules rouges, Timpossibilite ou la grande diFficulte de sa culture, de

nieme que certains de ses caracteres morphologiques, rappellent lesproto-

zoaires les phis simples : j'ai propose de classer ce microbe, tout en lui

donnant une place rapprochee de celle des bacteries, dans un groupe

intermediaire entre les bacteries et les protozoaires. Ce groupe compren-

drait I'hematococcus de I'hemoglobinurie du boeuf et celui de la fievre du

Texas, tres rapprochee, peut-etre meme identique.

» Aujourd'hui, jesuisen mesurede pouvoir augmenter le nombredeces
parasites curieux et de grande importance economique. C'est dans une
nialadie des moutons, qui occupe en Roumanie un terrain plus restreint

que I'hemoglobinurie du boeuf, mais avec laquelle elle coincide dans cer-

taines localites, que j'ai trouve un nouveau representant de ces parasites.

Cette maladie, nommee Carceag, est limitee aux parties marecageuses du

bas Danube, et en particulier aux iles tres fertiles et souvent submergees
du Danube. C'est la que viennent, avec leurs troupeaux, non seulement
les bergers de la Roumanie, mais aussi ceux de la Transylvanie, de sorte

qu on y trouve toujours des centaines de milliers de moutons.
') Dans certaines annees, surtout aux mois de mai et de juin, on observe

chez ces moutons une grande mortalite : il est tres commun que la

dixieme et meme la cinquieme partie des troupeaux succombent a une
maladie febrile, commencantpar <les frissons, par I'inappetance, par I'abat-

tement. Les moutons restent couches, poussent des sons plaintifs, ont des

selles lieuiorragiques, souvent diarrheicpies, et |)arfois una vraic hemo-

globinurie. La moitie environ des animaux nialades nieiirt it- deiixieme,

le troisieme jour de la maladie, Laiuiis que le rcsle se retai)lit lenteinerit,

presentant luie convalescence de plusieurs semaine>.
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» En faisant I'autopsie des animaux tombes, oo observe sou vent une

espece d'oedeme jaune du tissu conjonctif et surtout du mediastin et du

peritoine. La musculature du squelette et du coeur est pale, flasque et

friable. Les muqueuses du pharynx, de Testomac et des intestins greles

sont hyperemiees et souvent hemorragiques. Les ponmons presentent

des lobules peripheriques, pneumoniques. La rate est peu hypertrophiee

et ramoUie, hyperemique. Le foie et les reins sont pales et friables. Le pe-

ritoine, les plevres et le pericarde sont ordinairement parsemes d'ecchy-

moses. La muqueuse intestinale est hyperemique etecchymosee. Le rectum

renferme des masses fecales, dures ou molles, melees avec du sang; sa

muqueuse est toujours le siege d'erosions hemorragiques le long des plis,

et dont la base est souvent couverte d'une escharre de tissu necrotique,

pulpeux ou sec, d'une couleur brune foncee sale. Il s'agit done d'une ma-

ladie aigue, febrile avec hemorragies et cedemes, et surtout avec une

inflammation hemorragique et souvent necrotique du rectum. En exami-

nant le sang, on trouve dans la circulation generale un peu de leucocy-

tose; dans une partie des globules rouges, existent des cocci ronds,

immobiles, qui se colorent bien avec le violet de methyle, moins bien par

le bleu de methylene, d'un diametre de o,5 iJ.-o,6 [l, presentant parfois

une ligne transversale, comme un commencement de division; rarement

on trouve deux corpuscules dans une hematic. Les hematics renfermant

le parasite sont surtout frequentes dans la rate et dans les cedemes hemor-

ragiques des sereuses. Dans la rate, ce sont surtout les globules rouges

entourant les grandes cellules de la pulpe qui renferment des parasites.

Parmi les lesions fines des organes, nous mentionnerons une nephrite

parenchymateuse, avec des masses coagulees dans la lumiere des tubes, et

une certaine quantite de leucocytes autour des vaisseaux du rein et du foie.

)) Il faut remarquer que les agneaux ne gagnent pas la maladie, et que

les moutons indigenes sont plus refractaires a la maladie que ceux qui

arrivent des regions ou cette maladie n'existe pas.

)) En inoculant lo^^'' de sang de la rate a quatre moutons, nous avons

obtenu, chez deux d'entre eux, le neuvieme et le dixieme jour apres I'mo-

culation, une fievre de 40°, 5 a 4i", et un abaltement comme dans la ma-

ladie naturelle. Le sang en circulation renfermait, en meme temps, des

globules rouges infectes par le parasite.

» Les souriset les lapins inocules avec le sang des animauv moits de In

maladie out survecu; deux lapins sculemontont presentc, huit joiu\s apres

I'inoculation, un peu de fievre.

» Malgre nos essais repeLes, nous n'avons pas rcussi a cultivor cc pnra-
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site. D'iipros nos iccherches, il est probable que la culture du parasite se

lait dans Ics inarais, dans certaines conditions meteorologiques qui favo-

» 11 resulte de ces recherclies que I'hematococcus du moulon, tout en

etant tres rapproche de celui du boeuf, montre quelques differences ence

qui concerne la morphologic, la localisation et la marclie de la maladie

qu'il provoque. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur une nouvelle fonclion chimiqiie du

bacille-virgule da cholera asiatique. Note de M. J. Ferrax. (Extrait.)

« On sait que le Bacillus mastitidis (Guillebeau a), les Streptococcus

maslitidis sporadic^, le Streptococcus scarlatinoi, le Bacillus diphterice, le

Bacillus coli communis, le Bacillus ovale ilei, le Bacillus Gaffky, et le Bacillus

Schardingera. determinent la fermentation du lait, en produisant, par leur

action sur la lactose, de I'acide paralactique, avec cette particularitc que

certains le forment dextrogyre et d'autres levogyre.

» Or, si Ton cultive le bacille-virgule dans du bouillon legerement

alcalin, contenant de la lactose, il produit de I'acide paralactique, en

quantite suffisante pour donner au milieu une reaction franchement

acide; le pouvoir rotatoire des sels que cet acide pent former nous est

inconnu, mais nous I'etudions actuellement.

» Seme dans I'agar legerement alcalin, contenant de la lactose ^i de
la teinture bleue de tournesol, ce microbe rougit le milieu, grace a

I'acide paralactique qu'il produit.

» Une culture faite dans du bouillon legerement alcalin et lactose, lors-

qu'elle est reslee en repos a la temperature de 3o°C., presente, apres

cmq jours, un mycoderme flottant, compose de grands bacilles-virgules,

dans I'interieur desquels on voit une ou deux granulations tres petites et

refruigentes, pareilles a des spores; lout le protoplasme du bacille finit

par disparaitre, en laissant libres ces tres petites granulations, qui se

colorent fort bien avec le violet de metliyle.

« Le meme bacille-virgule du cholera, seme dans une petite quantite de
boudlon alcalin contenu dans des matras de grande capacite, peut \i\re

plus de trois aus, pourvu qu'un tampon de coton permette le renouvel-
Icment lent de I'air. Dans les memes conditions, avec la senle difference

que le bouillon soit lactose, la vie de ce microphyte s'eteint rapidement, a

cause de I'acidite que lui-meme produit dans le milieu.
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)) Lii vegeLcition de ce microbe est toujours rapide, luxuriante, dans \es

bouillons ordinaires de culture; mais, s'ils contiennent de la lactose, elle

Test incomparablementdavantage ; les cultures, grace a I'addition de cette

substance, acquierent, en qiielques heures, une densitc surprenante; mais

la vegetation cesse completement aussitot que le bouillon devient acide,

et la vitnlite du microbe ne tarde pas non plus a s'eteindre.

)) II appartient aux cliniciens et aux therapeutes de deduire de ces faits

les indications rationnelles qii'ils renferment pour le traitement de cette

raaladie. L'attention est maintenant appelee sur les ressemblances qu'il y

a entre la fonction chimique de ce microbe et celle du IL coU communis

:

leurs fonctions pathogenes se ressemblent eu bien des cas; I'acide para-

lactique paralyse I'activite chimique des deux. Get acide, qui est un pre-

cieux remede contre les diarrhees occasionnees par le B. coli, ne serait-il

pas, par hasard, egalement efftcace contre les diarrhees causees par le

bacille-virgtde?

» 11 semble rationnel d 'employer, contre le cholera, de I'acide lactique

en limonade, et d'aider son action par le pouvoir anexosmotique que nous

offre la morphine ; cette substance empecherait, peut-etre, I'absorption

des toxines et proiongerait Taction de I'acide lactique en s'opposant a sa

rapide elimination, d

M. P. DE GoY adresse une Note relative a Tempioi d'un angle auxiliaire,

pour la solution de divers problemes de Geometric.

La seance est levee a 3 heures et deniie. M. B.

(Seance d

ar« Iceu de M. Alphonse Du:
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SEANCE DU LUNDI 20 AOUT 1892.

PRfiSIDfiE PAR M. DUGflARTRE.

MEMOIRES PRESENTES.

jyjme yve ^ Bauer demandc I'ouverture d'un pli cachete, depose le 20 oc-

tobre 1879 par M. Frederic Bauer. Ce pli, ouvert en seance par M. le

Secretaire perpetuel, contient un Memoire sur un projet d'aviation.

Le Memoire, avec le Supplement adresse le sGaoiit 1892 par M™^ Bauer,

est renvoye a une Commission composee de MM. Faye et Resal.

CORRESPONDANCE.

M. J. Bertrand fait don a I'Academie, pour etre depose a la Bibliotheque

de rinstitut, d'un petit manuscrit portant pour titre « Agenda de Malus,

capitaine du Genie, employe a I'armee d'Orient (expedition d'Egvpte) ».

Ce manuscrit, qui contient les notes prises, jour par jour, par Malus,

pendant I'expedition, a appartenu a Arago.

R., 1892, 2« Semestre. (T. CXV, N'
48
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M. TissERAND presente a TAcademie le TomeXXdes « Annales de I'Ob-

servatoire de Paris ».

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

Correspondance, un « Discours sur Condorcet, prononce le il\ avril 1892,

a Bourg-la-Reine »; parM. PaulFoucart.

ASTRONOMIE. — Observations de la nomelle planele M. Wolf,faitesal'Ob-

servatoire de Paris (equatorial de la tour del' Quest)
; par M. G. Bigourdan.

Communiquees par M. Tisserand.

Positions des etoiles de (
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Positionfis apparentes de la planete.

Temps
moyen

de Paris.

droite

apparente.

Log. fact,

parall.

Declinaison

apparente.

Log. fact,

parall.

Hi :

12.20.33 1

.2.4,. 26, 27
*2. 41.24, 95

T,285«

2,752„

2, on

-10:25:35:6

-10.25.47,1
-io.25.5i,8

0,872

0,879

- i892aout27.Laplaneteest de grandeur i2,5,

ASTRONOMIE. - Mesures du diametre de Mars; par M. C. Flammarion.

« II y a line divergence singuliere entre les diametres de Mars adoptes

pour Topposition actuelle, divergence qui n'est pas en harmonic avec les

progres accomplis recemment dans la connaissance de cette planete.
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» Yoici les diametres donnes dans les publications astronomique

clelles :

Connaissance Nautical Ephemeride

des Temps. Almanac. Marth.

L\ » (opposition) 29,4 29,4 24,7b

i5 » 29,0 29,0 24,43

I" septembre 26,2 26,4 ^-22, 18

)) La Connaissance des Temps et le Nautical Almanac sont sensiblement

d'accord, parce qu'ils partent tous deux d'une meme valeiir, celle des

Tables deLe Verrier (ii",ioala distance i), tandisque M. Marth a adopte

la valeur resultant de la discussion de M. Haitwig (9'', 35). Un tel desac-

cord est un peu choquant. C'est pourquoi nous avons tenu a profiter de

I'opposition actuelle pour faire de nouvelles mesures micrometriques.

» A notre equatorial de o™, 24 de I'Observatoire de Jiivisy, a I'aide d'un

micrometre a fds d'araignee et a I'oculaire 38o, nous avons pris une serie

de mesures, a I'heure da passage de la planete au meridien, les 22 et

23 juillet, 4, 5 et 6 aoiit. Ces mesures ont donne 24", 5o pour les deux

premieres dates et 24", 91 pour les trois suivantes. EUes montrent que les

valeurs adoptees par la Connaissance des Temps et le Nautical soui trop

fortes et donnent pour le diametre a la distance i : 9", 39.

» Pour eliminer autant que possible Teffet de I'irradiation, meme en

champ eclaire, nous avons pris soin de mettre les fds tangents interieure-

ment aux bords du disque.

» Le diametre des Tables de Le Verrier est certainement beaucoup
trop grand. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur les phenomenes sofaires observes a I'Obser-

ioire royal du College remain, pendant le second trimestre 1892; par M. P.

Tacchixi.

« Rome. 26 aoiit 1892.

» J'ai I'honneurde communiquer a I'Academie les resultats sur la distri-

bution en latitude des phenomenes solaires, observes a I'Observatoire
^'oyal du College romain pendant le second trimestre de 1892, qui se rap-

portent a chaque zone de 10^ dans les deux hemispheres du Soled.
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Facules. Taches.

» Les protuberances et les facules ont ete im pen plus frequentes dans

riiemisphere austral, tandis que les taches et les eruptions ont presente

leur maximum de frequence au nord de I'equateur dans la meme zone

(+io°-h2o°). Les maxima des protuberances sont plus eloignesde I'equa-

teur que dans le trimestre precedent; mais, dans les voisinages des poles,

les protuberances font encore defaut. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur VoHgine bacterienne de la fievre

bilieuse des pays chauds. Note de M. Domivgos Freire, presentee

par M. Charcot.

« Rio de Janeiro, 8 aoiU 1892.

» Les cliniciens ont depuis longtemps etabli des differences tranchees

entre les symptomes de la fievre bilieuse des pays chauds et ceux de la

fievre jaune. Mon but ici est de montrer que la bacteriologie donne raison

a la clinique, et que I'agent producteur de la fievre bilieuse des pays

chauds est autre que celui de la fievre jaune.

)> Appcle, par le gouvernement de I'Etat de Saint-Paul (Bresil), a etu-

dier la genese de I'epidemie qui s'y est manifestee pendant fete dernier,

j'ai parcouru un grand nombre de villcs et villages presentant des cas de
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la maladie; j'ai partout constate le diagnostic de fievre bilieuse, d'accord

avec le D'" Antenor, clinicien a Saint-Paul. J'ai recueilli, avec tout le soin

possible, pour les recherches bacteriologiques, du sang, de la bile, de

I'lirine, etc., ainsi que des visceres (foie, reins, etc.). On en a fait des

cultures sur de I'agar peptonise et gelatinise. Yingt-quatre heures apres,

on y a remarque des colonies, sous forme d'une tige blanche, le long du

trajet de la piqure; a la tige, adheraient de larges bulles gazeuses, occu-

pant aussi la surface de I'agar. Cette surface etait parsemee ca et la de

petites colonies blanches arrondies. Tons les ensemencements, autant

ceux de I'urine que ceux du sang retire du coeur d'un sujet raort depuis

une heure a peine, ainsi que du bras d'un autre individu malade depuis

six jours, ont donne des colonies avec les memes caracleres.

» Or, I'aspect des cultures solides du germe de la fievre jaune est tout

autre. Les colonies se developpent comme un prolongement en forme de

clou, dont la pointe est en dessous et la tete a la surface. En outre, on ne

remarque jamnis de bulles de gaz le long de la piqure. La couche consti-^

tuant la tete du clou est blanche comme de la ceruse, et n'est pas entouree

d'autres colonies moindres.

)) L'examen microscopique montre d'ailleurs, dans les deux cas, des

differences radicales. En effet, le microbe de la fievre bilieuse des pays

chauds est un bacille mesurant en moyenne 9 microns de longueur sur 3 de

largeur. Ce bacille est immobile et s'accompagne de nombreuses spores

mobiles. II se colore aisement par le violet methyle et la fuchsine. Chaque
bacille se segmente en articles plus ou moins courts; la segmentation est

tres rapide, chaque bacille se brisant par le milieu, comme lorsqu'on casse

sur le genou une verge flexible. Les articles donnent naissance a des

spores terminales. Bien que les bacilles que je viens de decrire ressem-

blent a ceux qui ont ete signales par Klebs et Tommassi Crudeli, je n'ose

pas affirmer qu'ils soient identiques.

» D'apres mes recherches, I'agent viv^ant de la fievre jaune n'est pas un
bacille, mais un microcoque, dont j'inocule depuis i883 les cultures atte-

nuees, atitre de moyen preventif contre la meme maladie. Ce microcoque
ne mesure, dans les conditions ordinaires, qu'un micron; il est rond, tres

relringent, se colore promptement par la fuchsine, le bleu methyle, etc.

Inocuiees a I'etat virulent, ces cultures donnent heu, chez les cobayes, a

une fievre jaune bien caractcrisee.

» b)'uu autre cute, I'inoculation du bacille de la fievre bilieuse produit



( 368
)

chez les cobayes une pyrexie d'acces, mettant en evidence une infection

paludeenne.

» En effet, j'ai delaye dans un peu d'eau sterilisee une des cultures du bacille de

la fievre bilieuse, at j'en ai injecte ig*" environ a un cochon d'Inde, dont le poids etait

de ^oos"^ etla temperature 38° ante meridiem.

a Le lendemain matin, la temperature s'etait elevee a [\0'>, le poids de Tanimal etant

descendu a 285s'. A G*" du soir, le thermometre marquait encore 89°, 5.

» Le jour suivant, elle a baisse de nouveau a 38° (apyrexie). Poids =:285s^ Grande

faiblesse, adynamic. A 2'^ de Tapres-midi, nouvel acces; la temperature remonte ra-

pidement a 39° et a 40" la nuit. Get acces, evidemment pernicieux, tua Fanimal vers

5h du matin.

» L'autopsie a revele une augmentation du foie assez considerable; la vesicule bi-

liaire tendue par de la bile. Dans I'estomac, une grande quantite de bile vert fonce.

Reins et poumons hyperhemies, coeur arrete en diastole, oreilleltes renfermant du

sang noiratre. Le sang extrait du coeur de I'animal etant mis a cultiver, un seul tube

d'agar a donne des colonies. Qualre lubes semes avec de la bile ont donne trois ense-

mencements fertiles. L'aspect des colonies etait celui que j'ai decrit; les bacilles ont

presente sous le microscope les memes caracteres. L'examen microscopique de coupes

du foie et des reins, faites par le D'" Abel, y a demontre les memes bacilles. Dans un

des reins surtout, on a trouve des foyers de nombreux bacilles, soit enclaves dans le

tlssu, soit obslruant les canalicules urinaires et la lumiere des vaisseaux.

de I'homme.

» Conclusion. — La fievre bilieuse des pays chauds etla fievre jaune,

quoique tres semblables entre elles, sont parfaitement distinctes Tune de

Ta litre, et par les sigaes cliniques, et par les caracteres bacteriologiques.

L'agent infectieux anime de la premiere est le bacille que nous avons de-

crit. L'agent producteur de la fievre jaune est un microcoque. »

PHYSIOLOGIE VEGETALE. •- Sur Vassimilation comparee des plantes de meme
espece, developpees au soleil ou a l'ombre. Note de M. L. G£ne4U de

Lamarhere, presentee par M. Duchartre.

« On a deja demontre (<), par I'anatomie experimentale, que la struc-

ture des feuilies, dans les individus dune meme espece, varie selon les

differentes conditions d'ombre ou de soleil dans lesquelles ces organes se



developpent. On a demontre en meme temps que, sur un arbre de grande

taille, les fenilles de la peripheric, developpees dans des conditions diffe-

rentes de celles de Tinterieur, n'ont pas la meme structure que celles-ci.

Une des variations les plus importantes est presentee par la chlorophylle,

qui est plus abondante dans les premieres que dans les secondes.

M Dans ces conditions, je me suis demande si la fonction chlorophyllienne

ne variait pas d'intensite dans ces differentes feuilles, exposees a la meme
lumiere, et dans quel sens se produirait la difference. Pour resoudre la

question, j'ai fait assimiler des feuilles de plantes herbacees, prises a des

individus de meme espece, les uns croissant a I'ombre, les autres au so-

leil, en plaQant ces differentes feuilles exactement dans les memes condi-

tions. J'ai repete les memes experiences sur des rameaux entiers d'especes

ligneuses, les uns pris au pourtour de I'arbre, les autres a I'interieur.

» J'ai toujours employe la methode de I'air confine, en me servant tant6t de petites

eprouvettes de i6*^<', lantot d'aulres plus grandes, de aSo'^'^ environ, Les deux sujets

compares elaient toujours mis a assimiler dans deux eprouvettes placees cote a cote,

et remplies d'un meme melange gazeux. Toutes les autres conditions exterieures elaient

semblables. Les experiences ont ete faites tantot a la lumiere diffuse, tantdt a la lu-

miere directe du soleil. Enfin, j'ai calcule seulement les quantites d'acide carbonique

decomposees en fonction de la surface, en prenant comme unites le centimetre cube

» En operant de cette maniere, j'ai toujours trouve que la quantite

d'acide carbonique decompose etait plus forte pour les feuilles develop-

pees au soleil que pour les feuilles developpees a I'ombre.

» Voici les resultats de quelques-unes de ces experiences, a indiquant la feuilLe

developpee au soleil et b la feuille developpee a I'ombre.

L Hetre.

IL Ghene

IIL Salia:

IV. Bupleurum fcdcatum...
|

^•

V. Laserpitium latifoliam..
j

'^-
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B On voit que, dans les memes conditions, la feuille developpee a I'ombre assimile

toujours beaucoup moins que celle qui s'est developpee au soleil.

» J'ai obtenu des resultats analogues avec le Charrae, VHeracleum Sphondylium,

le Pimpinella Saxifraga et le Teiicrium Scorodonia.

» II resulte des experiences precedentes que :

» I
° Dans les memes conditions exterieures, la decomposition de I'acide

carbonique varie d'intensite, pour les feuilles d'une meme espece, selon

les conditions de developpement de ces feuilles;

)> 1° Les feuilles d'une espece developpees au soleil, toutes les autres

conditions etant egales d'ailleurs, decomposent I'acide carbonique de

I'air plus energiquement que les feuilles developpees a I'ombre ('). »

PHYSIQUE DU GLOBE. - Sur Veruption actuelle de I'Etna. Extrait d'une Lettre

de M. Walleraxt a M. Fouque.

« ... L'eruption de 1892, sans avoir I'importance de celle de i865, est,

a plusieurs points de vue, superieure a celle de 1886; les coulees de lave

sont plus etendues et les erateres plus nombreux.
)i Le 8 juillet dernier, se produisirent les signes precurseurs habituels :

epaisse colonne de fumee noire, sortant du cratere principal, et tremble-

ment de terre qui se fit sentir jusqu'a Catane. Le lendemain l'eruption

propremenldite commenca : deux fentes se formerent a une petite distance

I'une de I'autre, dans des directions sensiblement orientees suivant le 20''

Gt le 1 5^ degre nord. L'une d'elles ne laissa echapper que de la fumee,

tandis que I'autre, la plus orientale, donna naissance a une coulee de lave

passant a I'ouest du Monte Nero et que nous designerons sous le nom de

coulee occidentale. II ne s'est pas forme de cone volcanique le long de cette

fente; c'est seulement lorsque I'ecoulemenl eut cesseque, successivement,

du nord au sud, s'eleverent quatre cones volcaniques, alignes suivant la

direction 355«, a une distance de 60" environ a Test de la fente prece-

dente.

» Une nouvelle emission de lave se produisit, passant a Test du Monte

Nero et constituant la coulee orientale. Pendant un mois, c'est-a-dire jus-

fait au Laboraloire de Biologic vegetale deFonli
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(jii'au 8 aoiit iQcliisivement, I'eruption siiivit son cours normal; la lave

continue a couleret les cones a augmenter de hauteur. Mais le 9, des mo-

difications assez importantes se produisirent : il ya lieu de decrire, avec

quelques details, I'etat des lieux avant ce changement.

» Les flancs de I'Etna, tant au point de vue de la rapidite de la pente

qu'au point de vue de la vegetation, se divisent en trois regions : Tune infe-

rieure, en pente douce, est cultivee; la seconde, a pente plus rapide, est

planleede vastesforets coupeespar les coulees de lave; enfin la troisienie

est abrupte et sterile. Le siege de I'eruption actuelle se trouve a la limite

superieure de la seconde zone, snr le versnnt sud, a une altitude de 1900™,

au pied meme de I'abrupt forme par les laves de la Montagnola. C'est au

pied meme de cet abrupt que convergent les deux fentes et I'alignement

de cones dont nous avons indique I'existence.

•) La fente occidentale, restee sterile, assez frequemment interrompue

par des amas de blocs, presente une largeur maxima de 4o™ avec une pro-

fondeurdeSo™: elle s'est produite, en particulier, avec une coulee de lave

ancienne affleurant au milieu de ses versants. La seconde fente, en partie

obstruee paries materiaux rejetes, est aujourd'liui beaucoup moins large;

sesbords, sur une hauteur de i5™, se montrent formes de blocs arrondis

de scories encore brulantes le 8 aoiit. La lave sortie de cette fente est

descendue a I'ouest du Monte Nero del Bosco; coulant vers le sud-ouest,

die est venue recouvrir la lave de i883 sur le flanc oriental du Monte
Rinazzi et s'est arretee plus au sud, a Test du Monte Secreta.

» Les cones volcaniques offrent bien des particulariles interessantes. I^a

direction de leur ahgnement passe, a peu de chose pres, par le sommet de

I'Etna et de {'autre cote par le Monte Gemmellaro, cratere de I'eruption

de 1886. Au nombre de quatre, ils sont d'autant plus eleves au-dessus de
la surface du sol, qu'ils sont plus au nord. Le premier, en commen<^ant
par I'eKtremite septentrionale, a environ ido'" de haut; il entoiirc deux
crateres separes par une cloison dirigee est-ouest, et il est ei^nioulc au

nord presque jusqu'au ras du sol. Aussi, en nous penchant, avons-nons pu
constater, M. Chudeau et moi, que les crateres etaient obstrncs et no hiis-

saient cchapper que d'abondantes fumees blanches, en e;ran(lc partie d'a-

*i<lc^ sulfureux. Le second cone, nettement separe du precedent, est Icge-

rement cgueule vers le nord-ouest; il est le siege d'explosions violentes,

qui sentendent jusqua Nicolosi. Ces explosions, au nombre de deux en
moyenne par minute, etaient accompagnees de projection de scories et

Amission de fumee noire. Tandis qu'aucune coulee ne parait en relation

G. n., 189a, 2' Semestre. (T. C\V, N" 9. )
49
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immediate avec les deux premiers crateres, on voit a I'est, au pied de ce

second cone, le point de sortie d'une coulee qui fut le point de depart du

coLirant oriental.

» Le troisieme cone est accole au second; il est completenient egueule

au sud; les projections y sont peu nombreuses; la fumee blanche en sort

d'une facon continue. Un courant de lave s'en echappe; il passe entre le

Monte Nero et le Monte Gemmellaro, pour venir recouvrir, a I'ouest du
Monte Grosso, le courant occidental.

)) Le quatrieme cone, beaucoup moins eleve que les precedents, est

legerement rejete vers Test et s'adosse au contrefort oriental du troisieme.

Completement egueule vers le sud, il laisse echapper une coulee qui re-

couvrc en partie le Monte Pinisello, le Monte Elici, et, arrivee au Monte
Albano, le contourne vers I'ouest et s'avance au sud jusqu'a la Camercia.

Il est a remarqiier que la lave sortant du troisieme et du quatrieme cra-

tcrc n'alimente pas les premieres coulees, mais forme a leur surface un
grand nombre de ruisseaux (*).

» Tel etait I'etat de choses le 8 aout. Mais, des le soir, on constata que

les explosions avail cesse et que les projections avaient beaucoup diminue.

Get etat de repos relatif se continua pendant les journees des 9 et lo : on

pouvait croire que I'eruption allait enlrer dans la periode de decroissance,

lorsque, le 1 1, se produisit une emission de fumee telle, que I'Etna dispa-

raissait completement dans un nuage absolument opaque; en meme temps

on apprenait que la lave, quittant les premieres coulees, s'ouvrait, a Test

du Monte Albano, un nouveau cheinin a travers les vignobles.

» Enfin, le 12 au matin, nous constations I'ouverture d'un nouveau

cratere, dans I'alignement des precedents, a too"" environ aunord du plus

septentrional. Ce cratere venait de s'ouvrir, car, malgre i'abondance des

materiaux rejetes, i\ n'existait pas encore de cone volcanique. D'ailleurs,

ravant-veille, nous etions passes en ce meme point et nous avions bien

constate Texistence de petites fentes laissant echapper de la fumee, mais

rien ne faisait prevoir la formation d'un cratere a si bref delai. Detail inte-

ressant a noter : la formation de ce cratere fut accompagnee d'un arret

complet des projections dans le second cone volcanique, projections si

violentes jusqu'alors. L'eruption parait done entrer dans une seconde

phase, exigeant de nouvelles observations.

{' ) .le joins a ceLle Lellre des croquis, qui feronl comprendre la position des diffe-
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» Tels sontles faits que M. Chudeau et moi avons constates; nous vous

serions tres obliges de vouloir bien les communiqiier a I'Academie, espe-

rant qu'elle trouvera, dans cette trop coiirte relation, la preuve de nos

efforts pour remplir au mieux la mission qu'elle nous a fait I'lionneur de

nous confier. d

M. le D' Durand-Fardel adresse une Note sur trois secousses de trem-

blement de terre ressenties a Vichy, dans la matinee du 26 aoiit.

M. Leopold Hcgo adresse des remarques relatives aux planetes Mars et

Jupiter.

M. Hermann Ohlsen adresse, de New-Yorlc, une Note intitulee « To
solve the Problem of how to communicate with the inhabitants of Mars ».

La seance est levee a 3 heures trois quarts.

BULLETIN B1BLI06RAPHIQUE.

OUVRAGES REguS DANS LA SfiANCE DU 22 AOUT 1892.

Le cholera, ses causes, moyens de s en preserver, par le D'" G. Daremberg.
Paris, RueffetCi", 1892; i vol. in-i6. (Presente par M. Pasteur.)

liecherches sur la composition de Vatmosphere, etc., par A. Petermann et

J. Graftial'. Premiere Partie : Acide carhonique contenu dans Vair atmosphe-
rique. Bruxelles, Hayez, 1892; i vol. in-S**.

Ihior wiadomosci do Antropologii krajowej wydawany slaraniem komisyi

aniropologicznaj Akademii umi ejetnosci W. Krakowie. Tom XV. Krakow,

1891 ; T vol. in-8^.

Report of the sixty -first meeting of the British Association for the advan-

cement of Science, held at Cardiff in august 1891. Londres, 1892; 1 vol.

Abhandlungen der koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottin-
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gen, siebenunddreissigster Band, vom Jahre 1891. Goltingen, 1891 ;

I vol. in-4^

Atlas Geologiczny, GaUcyi, Zeszyt, IV : Kart piec, Tuchla (X, 9),

OkOrinezo (X, 10), Dolina\x.l, 9), Porohy (XI, 10), Bmstura (XI, 11).

Oppracowal D" Emil Dunikowski. Krakow, 1891.

OUVRAGES REgUS DANS LA STANCE DU 3g AOUT 1 892.

Annales agronomiques puhliees sous les auspices du Ministere de /'J^r/<7M/-

mre, par M.P.-P.Deherain. Tome XVIII, n° 8. Paris, Masson, 1892; i fasc.

in-8«.

Supplement a VBisloire celeste de Lnlande. Catalogue de 395 o etoiles dont les

coordinations moyennes sont ramenees d Vequinoxe de 1 800, o, par M. J. Bos-

SERT. Paris, Gauthier-Villars et fds, 1892; i vol. in-4°. (PresenteparM. Tis-

serand.)

Annates de V Ohser^atoire de Paris, publiees sous la direction de M. le

contre-amiral Mouciiez. ~ Memoires, t. XX. Paris, Gauthier-Villars et

fds, 1892; I vol. in-4«. (Presente par M. Tisserand.)

Exposition universelle internationale de 1889 « Paris. — Rapport general,

par M. Alfred Pigard. Tome VIII : Lesproduits alimentaires, Vagriculture,

iaquicutture et Vhorticulture . (Groupes VII, VIII et IX de I'Exposition uni-

verselle de 1889.) Paris, Imprimerie Rationale, 1892; i voL in-4".

Hevue des Sciences naturelles appliquees. — Les migrations des canards et

inductions a en tirer sur la mer libre du pole nord, par Gabriel Rogero:^.

l*aris, 1892; I br. in-B^.

Bulletin de la Societe imperiale des nafuralistes de Moscou, publie sous la

direction du Prof. D"" M. Menzbier, annee 1891, n« 4; annee 1892, n« 1.

Moscou, 1892 ; 2 vol. in-8°.

Minutes of Proceedings of the Institution of civil engineers, with other

selected and abstracted Papers, vol. CIX. London, 1892; i vol. in-8».
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PRfiSIDfiE PAR M. DE LACAZE-DUTHIERS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADfiMJE.

MEDECINE . — Note sur le traitement du cancer et dii cholera par le liquide

tesdculaire , par M. Brown-Sequard.

« I. Dans deux Communications que j'ai eu Thonneur de faire a I'Aca-

demie, ie 3o mai et le 7 juin dernier (voyez Comptes rendm, t. CXTV),
ayant surtout pour objetl'influence d'injectionssous-cutnnees d'un liquide

extrait des testicules, j'ai montre que ce liquide possede, a un degre tres

considerable, la puissance de donner de la force aux centres nerveux et,

en particulier, a la moelle epiniere. J'ai montre aussi que, grace a cette

mfluence s'exercant sur les centres nerveux, la nutrition et les secretions

s'ameliorent, et la faiblesse, dependant des etats morbldes les plus varies,

diminue ou disparait.

» Dans ces Communications, je me suis occupe de la tuberculose pul-

nionaire, de la lepre, et de plusieurs autres maladies. Je nie suis abstenu,

G. R., 189a, a* Semestre. (T. CXV, N» 10.)
^^
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deliberement, de parler du cancer (^ ), bien que je connusse des faits qui,

certainement, paraissaient demontrer I'heureuse influence exercee par ce

liquide chez des individus souffrant de cette affection. Des faits nouveaux

ne me permettent plus d'hesiter; raais, je crois, neanmoins, devoir n'en

rapporter qu'un seul ici.

» Dans une lettre que m'adresse un medecin de merite, le D*' Labrosse,

de Muslapha-Algcr, il dit :

» J'ai soigne par des injections hypodermiques de sue tesliculaire delapin, prepare

simplement d'apres voire premiere methode, une dame aUeinte de cancer uterin

inoperable. Les resultats ont ete tels que cette malade, arrivee a la periode cachec-

lique et condamnee a garder la chambre par suite de son etatde faiblesse, a pu, apres

une douzaine d'injections, marcher, se promener a pied ou en voiture, ce qu'elle

n'avait pas fait depuis un an. Deplus, sous I'influence des seules injections, les secre-

tions uterines, qui etaient excessivement abondantes et fetides, se sont arretees.

» Que deviendront les malades, atteints de cancer, chez lesquels on

constate des ameliorations considerables? Je ne repondraipas a cette ques-

tion, preferant laisser la parole aux faits que I'avenir nous fournira.

» Sans vouloir examiner ici par quel mode d'action se produisent les

ameliorations qui suivent les injections de liquide testiculaire, je crois

devoir dire que ce n'est pas par une action directe sur les microbes ou

autres agents pathogenes, pas plus dans les cas de cancer que dans ceux

de tuberculose pulmonaire, de lepre, etc. Ainsi que je I'ai montre ailleurs,

c'est parce qu'il augraente les puissances d'action du systeme nerveux que

le liquide testiculaire produit ses effets.

» On sait combien est grande et variee Taction de ce systeme sur Fetat

organique et les proprietes des differents tissus, pour la production de

changements morbides. II devient de plus en plus evident que Taction ner-

veuse pent defaire ce qu'elle a fait et ramener les conditions normales la

oil elles avaient disparu.

» II. Je crois qu'il importe en ce moment d'appeler Tattention des me-

decins sur Timportance qu'd y aurait a employer le liquide testiculaire

contre le cholera. Deja, plusieurs medecins francais et entre autres le

D' Gibert, du Havre, et les D'^' Muselier et Roger, de Paris, ont commence

:s ameliorations

lide testiculaire.

s un iournal de

(') J'ai luque le D ^ Filleau a obitinu
extreinement remarquaibles a I'aide des inje

Jene sachtspaj> que ce pralicien ilit en cor
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ou vont comraencer a s'en servir. Mais ils out ete precedes par le D' Ous-

pensky, auquel la Science et la pratique doivent de tres belles recherches

sur Temploi du liquide testiculaire, surlout centre la tuberculosa pulmo-

naire. M. Ouspensky est un medecin militaire que le Gouvernement russe

a envoye au Caucase ponr etudier et combattre le cholera. II y a deja plu-

sieurs semaines qu'il m'ecrivait qu'il allait faire usage du liquide testicu-

laire contre cette maladie. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui, mais les

journaux de Saint-Pelersbourg annoncent qu'il a obtenu les plus grands

succes. Ils vont meme jusqu'a dire que tons les malades traites par le

liquide testiculaire ont ete gueris. Laissant cette assertion de cote, je puis

dire que, d'apres ce que nous savons du role du systeme nerveux dans le

cholera, il y a lieu d'esperer que les injections sous-cutanees de ce liquide

seraient d'une tres grande utilite, au moins au debut de la maladie ou

lorsque le malade, gueri du cholera, se trouve, ce qui est loin d'etre rare,

dans un etat de profonde adynamic. Je crois done devoir recommander
I'emploi de ce mode de traitement contre le cholera. »

ASTRONOMIE. — Observations de la comete Denning (1892, II), faites au
grand equatorial de I' Observatoire de Bordeaux; par MM. G. Rayet,

L. Picart et F. Courty. Note de M. G. Rayet.

GoMtTE Denning (i

57,6 1.28.57,46

1,3 i.34.2.,98

43,0

47,9

1.49.58,45

1.55. 2,io

2.45.34,77 +1,534 33.17.

3.40. 4,49 +T,46i 36.58.

3.43.13,90 4-T,636 37.15.

3.46.i4,i5 +T,5o2 37.29.

G. Rayet

G. Rayet

Picart

G, Rayet

Picart

G. Rayet

Picart

G. Rayet

G. Rayet

Courty

Picart

Picart

G. Rayet
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9.35.33,7

o.i8.?.2,9

9.36. 5,4

o. 4.5i,9

3.55.44,1

3.5o.22,I

3.52.5o,8

3.49. J2, 92

3.52.17,19

3.55. 8,18

4.17. 0,70

5.15.42,93

5.17.22,39

5. 20.40, 36

37.40.35,4 -0
38. 1.28,0 — o

38.17. 6,6 —0
40.24.46,5 ^0,

47.48.18,4 —0,

48. 3.59,8 —0,

48.34.43,4 -0.

G. Rayel

Picart

G. Rayet

G. Rajet

G. Rayet

G. Rayet

G. Rayet

)Ues de comparaison pour

Helsir.gfors-Gollia, 14657

Helsingfors-Gotha, 3 16

KArgelander 1741. - Helsingfors i4i3]

I Lalande 2827. — Helsingfors i368]

{[Bonn, t. VI+ 59'',35i . — Helsingfors 1674]
i [Lalande 3536. - Plelsingfors 1728]
-|[Argelander 2454. — Helsingfors 1961]
i [Lalande 44o5. — Helsingfors 2291]
{[Lalande 4543-4545. — Helsingfors 2291]
|[ArgeIander3o55-3o56.- Helsingfors 2459]
{[Argelander 8227. — Helsingfors 2568]
Argelander 4i8i

Argeiander 4228-24

Slruve. — Positiones n

Argelander 4252-4254

Argelander 4283-84-85

.377

.50.48.57

• 5.29,07

.44.3o,o5

.43. 3,99

.45.40,34

.41.19,26

.47.27,44

.49.49,24

3o. 4.27,

3o. .23,

3o.4i.5o,9

30.54. 2,3

3i.42.3o,4

3i.36.45,8

32.27.21,8

32.37.59,6

33. TT. 20,3

36.46.57,8

37. 3.54,1

37.40.38,8

37.40,42,5

38.11. 8,2

38. .8.34,7

40.22.33,0

47.49.23,4

47.59.50,6

48.37.13,6

Bonn t. VIh-5i", i

Bonn t. VI + 49",

Bonn t. VL +42°, 1258 5.i4.i6,46
Weisse^. H. V, 341 5.i5.i5,o8
Lalande 10224 5.23. 10,86

» La coniete s'est toujours montree comme une nebulosite ronde, d'un

eclat tres faible, invisible dans lequalorial de 38*=°' dcs qu'il y avait un

peu de Lunc. Le iGavril, j'ai note que la nebulosite avait un noyau de

1 5* grandeur environ.

» Par suite de sa position, la comete n'etait observable que dans le voist-

nage de Fhorizon; les observations ontsouvent ete penibles. »

-2,98

-3,35

-3,58

-3,89
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ASTRONOMIE. — Observations de la plan

Lettre de M. Peruoti ; a Al. Fav^

« J'aiirais dii voiis ecrire plus Lot iu: sujet de la plancte Mars, que

j'etudie depuis pres de quatre mois avec notre grand equatorial. Le tres

grand desir que j 'avals de verifier les phenomenes extraordinaires aux-

c[uels je taisais allusion dans ma precedente Lettre en est la cause.

» Au surplus, je n'ai rien gagne a attendre, et, a cette heure, apres des

retards successifs que jc regrette beaucoup, je ne suis guere plus avance

([u'ily aun mois. Soit que les images aient ete moins satisfaisantes, soit

que les phenomenes en question ne se soient pas renouveles, rien n'est

veim s'ajouter a mes premieres observations.

« II s'agit de renflements brillants, de couleur et d'eclat comparables a

ceux (le la calotte polaire australe, observes a trois reprises differeutes, le

lo juin et les 2 et 3 juillet, sur le bord ouest du disque de la planete.

)) La derniere fois, le 3 juillet, il m'a ete possible de norer les diverses

phases de cette singuliere apparition. Ce jour-la, le point brillant a com-

mence a emerger sur le bord du disque a i4^i i'" (temps astronomique du
lieu), d'abord trcs faible; puis je I'ai vu croitre graduellement, passer par

un maximum, diminuer ensuite pour disparaitre enfin a iS^G"" environ.

Les faits n'auraient pas ete differents s'il s'etait agi d'une elevation de

la surface de Mars traversant le bord eclaire du disque par le seul effet de

la rotation de la planete. La phase qui affectait a ce moment le bord ouest

de la planete, ou le phenomene se produisait, n'a pu que le modifier dans

sa grandeur et sa duree. La veille, le 2 juillet, j'etais arrive a la lunette

dans la periode voisine du maximum, a i4^ 10™, et j'avais pu suivre le point

brUlant jusqu'a sa complete disparition, jusqu'a i4''4o™.

« Les 2 et 3 juillet, les choses se passaient dans la meme partie du disque

vers le 5o« degre de latitude sud et avec un retard, d'un jour a I'autre,

d une demi-heure, comme il convient a un fait se produisant dans una
meme region de la planete.

» La premiere observation de ce genre remonte au 10 juin et dura de
T

)
la'n a iG*" 17™ environ. Cette fois, le point bnllant se trouvail dans le

voismagedu 30*= degre de latitude sud, probablement dans la partie au-

'^ti ale de I'isthme Hesperia de la carte de Schiaparelli.
'> J'ajoute que, pendant ces observations, la portion du disque qui avoi-
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sinait la polite protuberance m'a toujours paru legerement deformee et

comme soulevee.

» Tels sont les faits. Je ne me permettrai pas de les interpreter. lis se

sont presentes avec une nettete si grande, qu'il n'est guere possible de les

considerer comme le resultat d'une illusion quelconque.

» p'autre part, comme il s'agit ici de projections en dehors du disque

d'aii moins un ou deux dixiemes de seconde d'arc, c'est-a-dire de pheno-

raenes s'elevant a plus de So'"" ou 60''''' d'altitude, I'esprit se trouve con-

fondu par de pareils nombres, auxquels nous ne sommes pas habitues sur

notre globe, et il n'y a sans doute que des phenomenes exclusivement

lumineux qui puissent expliquer de semblables hauteurs.

» La calotte neigeuse australe a ete I'objet de quelques mesures, qui

seront publiees avec les dessins de cette opposition. Cette calotte a nota-

blement diminue depuis deux mois; actuellement, elle est en train de se

disloquer; elle est coupee par deux lignes noires au moins, sortes de

crevasses analogues a celle que j'ai signalee en 1888 dans la calotte bo-

reale. La premiere de ces lignes a ete vue des la fin de juin ; la seconde,

le 8 du mois d'aout.

» Le pourtour est maintenant plus irregulier que dans le passe ; on

apercoit notamment, entre le meridien de Soo** et de 0° (Carte de Schia-

pareHi), une echancrure noire profonde qui va sans cesse grandissant.

» Bien que les conditions actuelles ne leur soient pas precisement tres

favorables (au moins en ce qui concerne une partie d'entre eux), plusieurs

canaux se voient assez bien; certains sont assez apparents pour convaincre

meme les observateurs les plus prevenus.

)) Deux de nos dessins de la grande Syrte, faits a des dales eloignees,

indiquent quelques legers changements dans la portion la plus boreale de

cette mer. lis sont sans doute le fait des brouillards ou des nuages qui, a

plusieurs reprises, m'ont paru envahir les regions boreales placees a Test

de cette grande Syrte, au point de cacher les canaux qui les sillonnent, et

de ne les laisser voir que dans une partie seulement de leur etendue, celle

qui est le plus au sud.

» Nos dessins du lac du Soleil, compares k ceux de M. Schiaparelli,

accusent aussi quelques changements de detail dans I'aspect du lac lui-

meme et dans celui des mers et des canaux qui Tentourent.

)) L'observation la plus interessante de ce mois-ci est celle que j'ai faite,

le 6 aout, d'un point tres brillant place precisement un peu au nord de ce

lac du Soleil. Ce point, qui m'avait frappe par son eclat extraordinaire,
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n'a pu ^tre revu le lendemain ; s'il existait encore (les images eta lent

moins bonnes que la veille), il etait certainement bien moins lumineux.

)i Ge phenomene et les phenomenes analogues que I'on note quelque-

fois sur la surface de la planete ne sont peut-etre pas sans avoir quelque

rapport avec les apparences du bord du disque que je viens de signaler.

Les observations de I'avenir nous renseigneront sans doute a cet egard.

>) J'aurais peut-etre differe encore I'envoi de ma lettre si, ces jours der-

niers, je n'avais recu, de M. Newcomb, Textrait d'un journal ou il est rap-

porte que les astronomes de Lick ont egalement observe les projections

lumineuses du bord du disque.

» J'ajoute que, au commencement de juillet j'avais fait part de mes ob-

servations a M. Andre, directeur de TObservatoire de Lyon, quise trouvait

en ce moment en visite au mont Gros et que jel'avais invite a venir verifier

le 5 au matin les apparences etranges dont je lui avais parle. Malheureuse-

ment le ciel resta couvert toute la nuit et aucune suite ne put etre donnee
a mon projet. )>

BOTANIQUE. — Reappantion de la Chelidoine a feuille de Fumelerre.

Note de M. D. Clos.

« En 17 19, un Membre de TAcademie, Jean Marcliant ('), decrit etfait

figurer dans VHistoire de I'Academie royale des Sciences, p. 36, tab. VI
et VII, des pieds de Mercuriale crus spontanement et se resemant dans

son jardin, aux feuilles lineaires dans les uns, divisees en lanieres capil-

laires dans les autres. Considerees par lui comme deux especes distinctes

(Jo la Mercuriale annuelle, ces formes ont ete, dans ce siecle, observees
a Angers, a Issy-FEveque (Boreau, Grenier, Godron, Miiller Arg.).

» En 1 845, Cosson et Germain inscrivent aussi comme espece, dans leur

flore des environs de Paris, t. I, p. 333, et, plus tard, dans leur Synopsis de
cet Ouvrage (i^® et 2^ edition), sous le nom de Marrubium Vaitlantii, une

(') En 1888, dans une Note intitulee Les trois premiers botanistes de I'Academie
royale des Sciences, Dodart et les deux Marchant, j'ai cherche a etablir la part

qui revient a chacun d'eux, notamment a Jean Marchant, mort en 1788, trop souvent
confondu avec son pere, Nicolas Marchant, mort en 1678, Tun et I'autre ajant, dans
•eurs travaux respectifs, constamment omis leurs prenoms, ou meme les initiales de
ceux-ci. (Voy. Bull. Soc. hoi. de France, t. XXXV, p. 285 a 289).
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forne croissanta Etampeset a Fonlainebleau, distincte du Marrube com-

mnn {M. vulgare L.) par ses feuilles longuement petfolees, incisees et en

coin, par la levre soperie.ure de la corolle profondement bilobee, et par

sa sterilite.

» Tout recemment, M. P. Barthes, professeur a I'Ecole de Soreze

(Tarn) decouvrait, siir les parois d'un mur de cette petite ville, un pied

d'une etrange forme de Chelidoine, que je n'ai pas hesite a rapporter au

Chelidonium fumarlcefoUum signalee, il y a pres de deux siecles, par

Morison et par Tournefort; elle a etc inscrite par de Candolle, en 1821,

d&ns son Systema regni vegetabilis, t. II, p. 100, et, en 182/i, dans le pre-

mier Volume de son Prodomus, p. I23, dernier Ouvrage ou elle est rap-

portee comme variete au Chelidonium taciniatum Mill. L'auteur ne lui

assigne pas de localite, ne parait pas meme I'avoir vue, et les phytogra-

phes venus apres lui, Mutel, Reichenbach, Koch, Grenier et Godron,

Spach, etc., n'ont pas ete plus favorises (*); aussi est-elle omise par plu-

sieurs d'entre eux.

» La Chelidoine a feuille de Fumeterre renferme, comme ses conge-

neres, un iatex jaune; elle a les feuilles inferieures longuement petiolees,

bipinnatisequees, les superieures bipalmatipartites, toutes avec les divi-

sions lineaires-lanceolees, laciniees-dentees; des fleurs petites, pen appa-

rentes, aux petales d'un jaune pale, courts et decoupes; des siliques

arretees dans leur developpement et depourvues de graines. Elle differe,

par tons ces caracteres, et de lagrande Chelidoine ou EcWire (Chelidonium

majus L.), et presque tout autant de la Chelidoine laciniee, cultivee dans

les jardins botaniques et dont Tadjectif determinatif du nom lui convien-

drait assurement mieux.

» Mais les diversesplantes dont il est question dans cette Note, savoir:

Mercurialis foiiis capillaceis, et Mercurialis altera joliis in varias et incequales

lacinias quasi dilaceratis de J. Marchant, Marrubium Vaillantii de Cosson et

Germain, Chelidonium fumarioifolium, ne sout pas des varietes, simples

modifications du type specifique, mais bien des deviations de ce type,

des formes accidentelles et anormales qu'il convient de releguer, comme
on Ta deja fait pour les trois premieres, dans le cadre de la teratologic

vegetale.

» Le faitde la rcapparitioii de cette Chelidoine, a tres longue echeance.
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confirme pour elle cette appreciation. La plante est sans doute vivace,

mais la presence d'un sue special et I'intrusion des racines du pied observe

clans les interstices d'une muraille s'opposent a sa multiplication, tandis

que Ton propage le Marrube de Vaillant, egalement vivace, par des moyens

artificiels. »

MEMOIRES PRESENTES,

M. P. Campaxakis adresse, do Constantinople, un Memoire sur la

« Communication des deux Mondcs par I'Atlantis, aux epoques prehisto-

riques. »

(Commissaires : MM. Faye, Blancliard, Fouqiic.)

M. Al. LissEVEo adresse, de Pise, un complement a sa Communication

precedente sur le postulatum d'Euclide.

(Renvoi a la Commission nommee.)

CORRESPONDANCE

.

Le CoxGRES ixTERXATioxAL DES xIms'iiucaxistes iuvitc TAcadcmie a se

faire representer a sa session qui doit avoir lieu a Hnelva, du 7 an 12 oc-

tobreprochain.

M. d'Abbadie, President de I'Academie, est designe pour la representer

a ce Congres.

M. le baron Larrey demande la parole a propos du proces-vcrbal de la

derniere seance, et s'exprime comme il suit :

« J'ai I'honneur de deposer sur le Bureau de TAcademie, en I'ofTrant a la

Bibhotheque de I'Tnstitut, Valbum de croquisdelacampagned'Egypte, dont

,)
ai cru pouvoir dire quelques mots, dans la seance derniere, a propos du

precieux manuscrit du capitaine Malus, donne par M. le Secretaire perpe-

tuel J. Bertrand.

» Get album de croquis, dont la vetuste remonte a I'expedition d'Egypte,

» est que le minime specimen d'une collection, dessinee par un ancien soldat

G. H. 1892, 2' Semestre. (T. CXV, N" 10.) ^'
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de rarince dOrient, nomme Dejiiine. Sa passion pour le dessin, qu'il

n'avait pas appris correctement, etait si active et si naive qu'il chercliait

partout a retracer les souvenirs d'un pays aussi interessant que nouveau

pour lui et pour tant d'autres.

)> Les sites pittoresques, les vues de la mer et celles du Nil, les monu-
ments grandioses des pyramides, des obelisques, les inscriptions anciennes,

les hieroglyphes, les types de race, les costumes d'hommes et de femmes,

les usages, les metiers divers,(les animaux enfin de toute espece, les plantes

indigenes, etc., ily avaitde tout dans les albums du brave Dejuine, faisant

aussi bien son metier de soldat qu'il s'appliquait a devenir dessinateur. 11

fut malheureusement atteint de I'ophtalmie endemique en Egypte et,

dans son evacuation sur France, pour entrer a I'hopital des Invalides

d'Avignon, il perdit ses albums, moins un seul, en perdant a peu pres

la vue. Nomme sous-officier, sans obtenir la croix, en i8o4, comme il

I'avait espere, il la re^ut cependant a I'hotel des Invalides, ou j'eus occasion

dele voir, de longuesannees apres. Le veteran de I'armee d'Egypte voulut

m'en laisser un souvenir, en me donnant ce qui lui restait de plus pre-

cieux, le dernier album de ses souvenirs, specimen de ceux qu'il avait

perdu s. »

ASTRONOMIE. — Observations de la nouvelle comete Brooks (C 1892) etde

la nouvelle planete Wolf, faites a l'Ohservatoire de Paris {equatorial de la

tourde l'Ouest);ipar M. G. Bigourdan. Communiqueespar M. Tisserand.

Etoiles. Gr.

3r a

h a

3i a

1230BD4-
Id.

Id.

3i' 9

PLANfeTE.

Jo b

b

I b

I ^

5975 BD-
kl.

Id.

Id.

10 7
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Positions des etoiles de comparaison

on Reduction Reduction

iroite ai D^clinaii3on a

loyenne jo ur.

1892,0.

XV. Autontd

5^58,94 -+-

37.20,45 +:

37.20,45 -H:

37.20,45 +:

i',35 +3r.4o'.

-10.40
-10.40
-^10.40

. 7:3 +

. 7.6 -+-

7,6 +
• 7,<5 +

4; 4 Leide, V. Z3

,3,6 Weisse.. 22^

,3,7 Id.

i3,7 Id.

utions apparentes de la a-^mete et de la planete.

CoMfeTE.

Temps moyen
apparente.

Log. fact,

parall.

Declinaison Log. fact,

parall.

n.'54"5' 6." 5.' 58,'i3 T,627„ +3i.V.25',6 o,833

i3. 3.i5

i3.ir.47

6. 6.

6. 6.

5,34

6,t4

T,659„

T,66o„

+31.42. 9.3

+31.42. 7,3

0,772

0,763

9.51.45 :

10.34. 5 :

9.55.55 :

10.27.42 :

22.39.

.2.39,

.2:37.

PLANfeTE

, 6,65

. 5,24

18,43

.29,40

T,325„

T,i65„

i,297«

T,i48„

-10.34.56,6

-10.35.12,3

-10. 38. 2,6

-10.41.10,5

0,871

0,876

0,872

» Remarque. — 1892, aout 3i. La comete est une nebulosite ronde, pe-

tite, 3o" de diametre environ, dont I'eclat est comparable a celui d'une

etoile de grandeur i2,5-i3.

» Par crainle des nuages, la premiere observation a ete faite dans de

i conditions, la comete etant alors tres basse. »

ASTRONOMIE. — Observation de la comete Brooks (28 aout 1892), faite a
I'equatorial Brunner (0,16) de VObsermtoire de Lyon; par M. G. Le
Cadet.

Position de la <
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Position de Vetoile de comparais

Dale. * Gr. araoy. 1892,0. jour. moy. 1892,0. jour. Autorites.

Sept. I. I 9 6.' 8'!'i5%8 -+-i%2 -+-3i°.3o'. i2"',2 +4,5 Yarn. Frisbj, 2629

, » Remarque. — I.a comete est Ires faible et des brumes la voilent par

instants. »

MECANIQUE CELESTE. ~ Surle calcul dcs inegalites d'ordre eleve.

Note deM. O. Callandreau, presentee par M. Tisserand.

« Au commencement de cette annee, je me suis propose de completer

en qiielques points le beau Memoire de M. V. Puiseux {Annales de I'Ob-

servatoire de Parisy t. VII) consacre a I'exposition des melhodes que Cauchy

imagina, en i845, comme rapporteur du travail de Le Verrier sur la grande

inegalite de Pallas.

» I. La convenance d'avoir des methodes speciales, quand les indices

des moyens mouvements sent assez grands, est signalee par Le Verrier au

commencement de son travail cite {Annales de I'Observatoire, 1. 1, p. 397) ;

Le Verrier abandonne le developpement algebrique de la fonction per-

turbatrice pour recourir aux quadratures mecaniques. Il semble que

I'exemple simple qui suit met bien en evidence la difficulte. Supposons

qu'il s'agisse de trouver le coelficient de cosnx dans le developpement de

n etant un grand nombre et £ une petite quantite qui devient nulle en

meme temps que les excentricites et I'lnclinaison relative; supposons,

pour plus de simplicite, e independant de x. En transformant Texpression

( onnue du coefficient, on trouve pour sa valeur
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» ])evoloppe-t-on Ic second mcmbre suivant Ics puissances de e, on

)ine que le developpement precede, par le fait, suivant les })uissanccs

I j)rodiiit niy qui cesse d'etre une petite quantite pour les valeurs no-

bles de n.

)) Si Ton represente le developpement de I'integrale du second membre

on peut demontrer que Uf^<^u^ <iu.2<^

)> Peut-etre y aurait-il lieu, a cause de cela, de faire des reserves sur les

coefficients des inegalites a longue periode obtenus en prenant les termes

du plus bas degrc fournis par le developpement ordinaire de la fonction

perturbatrice.

» II. Cauchy deveioppe cette fonction par rapport aiix sinus et cosiniis

de Tune des anomalies excentriques v!>', I'autre anomalie ^ recevant des

valeurs particulieres (nous laissons de cote la transformation des anoma-

lies excentriques en anomalies moyennes). II ne reste plus qu'a executer

une serie de quadratures mecaniques, au lieu d'une double serie comme
Le Verrier. Mais si Ton remarque que le carre de la distance mutuelle des

deux corps ne varie pas essentiellement de forme quand on prend, au lieu

des deux arguments ^ et ^i', la difference ^ — <\>' et I'un d'euK, et que la

distance mutuelle est seulement fonction de -} — 'Y quand les excentri-

cites et I'inclinaison relatives sont nulles, il est indiquc d'introduire cette

difference.

" III. Pour developper suivant les sinus et cosinus de i/ — Y, on fait

usage, avec Cauchy, de la serie de Legendre

ilA)'-i
specialement approi)riee au calcul des coefficients de La[)lacc qu
est grand. Toutefois cette serie n'est pas convergente pour les \

de a ;> 0,707; on ne pourrait done pas Tutiliser dans la llieorie d(

turbations de Venus et de la Terre ou a = o,7233">2. J'ai reussi a

que la serie de Legendre, ou meme la serie plus gcnerale qui



fe";:' (5 = K entier -h ^)

X [
X + -^^ y + '- - >

';
- -)

^^ ;';^|;^
-

jouit des proprietes de la serie semi-convergente de Stirling a partir du

terme en y'^'^, c'est-a-dire que le reste de la serie, qiiand on s'arrete a un

terme plus eloigne, liii est numeriquement inferieur et de signe con-

traire. Cela resulte d'une analyse semblable a celle indiquee dans une

Note Sur le calcid des transcendantes de Bessel {Bulletin des Sciences mathe-

matiques, mai 1890), une fois qu'on a mis le coefficient 6'J ou plutot la

serie entre crochets sous forme d'integrale double (abstraction faite d'un

facteur numerique) :

X'*X'
» Voici, comme exemple, I'application an calcul du c

la theorie de Venus et de la Terre :

,(3395516) (in-

efficient Z>!,'^'dans

,04331667

-o,oor 48543

+ 0,000 13584

— 0,00001906

-h o,ooooo35o

— 0,00000078).

)) On trouve ainsi, sans difficulte, ¥^^' = 0,09087386. Le nombre de

Delaunay est 0,090876. Le calcul direct de la serie convergente pour

6!,'" serait beaucoup plus penible que le calcul ci-dessus.

^) IV. La serie de Legendre, dont on vient de legitimer Temploi quand

elle devient semi-convergente, et les series analogues pour les derivees

des coefficients de Laplace permettent de reduire a leur forme la plus

simple les coefficients des inegalites lunaires a longue periode, en evitant
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les differences de grands nombres se detruisant les iins les autres. Il suffit

de remarquer que

pour obtenir les expressions de ^^^' '^^"l/^'""
^^"^ ^^ meme forme

que b'"\ ce qui permet de reduire les combinaisons lineaires des coeffi-

cients h et de leurs derivees.

» En jetant les yeux sur les expressions des coefficients donnes par

M. Gogou dans son travail sur I'inegalite lunairea longue periode signalee

d'abord par M. Neison (page 69), on peut constater aussitot que les termes

qui contiennent les plus hautes puissances du grand indice n disparaissent

en totalite, ou peu s'en faut. Je dois dire que ces reductions qui formaient

un veritable desideratum ont ete effectuees d'abord par M. Radau d'une

maniere un peu differente {Bulletin astronomique , avril et mai 1892). »

ELECTRICITE. — Sur une nouvelleforme d'appareil d'induction.

Note de M.J. Morin.

« Les appareils d'induction employes en electrotherapie sont genera-

lement construits d'apres les indications fournies autrefois par Dubois-

Reymond : deux bobines cylindriques et concentriques, Tune inductrice

et I'autre induite, peuvent glisser Tune sur Tautreetdonnentle maximum
d'effet lorsque les enroulements des bobines coincident dans toute leur

longueur. Une difficulte se presente pour obtenir le zero par une diminu-

tion reguliere du courant; c'est lorsque les bobines cessent d'avoir unplan
vertical commun : il y a, a ce moment, une cbute d'energie qui jetle une

certaine perturbation dans les observations.

» Pour fournir aux physiologistes un appareU leur permettant d'obtenir

un courant diminuant regulierement d'energie depuis le maximum jus-

qu'au zero, quelle que soilTintensile du courant inducteur, j'emploie une

disposition qui me parait presenter un avantage important. Je construis

deuxanneaux plats, concentriques, dans lesquels sont creusees, parl'exte-

rieur,deux gorges de forme appropriee, servant a contenir les fils conduc-
teurs isolcs, tant pour le courant inducteur que pour le courant induit.

» II est evident que, si je fais circuler dans I'un de ces fils un courant

Jiscontinu, je recueillerai dans I'autre fil un courant induit; I'effet sera
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I lorsque les deux anneaux seront dans le meme plan. Si Ton fait

tourner Tun de ces anneaux, en prenant pour axe de mouvement un dia-

metre commun, le courant induit diminuera graduellement d'energie et

sera reduit a zero lorsqu'un des anneaux sera place a angle droit par rap-

port a I'autre.

» Cette disposition pourrait etre employee utilement pour obtenir des

courants alternatifs, en faisant circuler un courant continu dans I'un des

anneaux, I'autre etant pourvu d'un mouvement de rotation ; on produirait

ainsi un courant sinusoidal, dont les ef'fets sont tres apprecies depuis

quelque temps en electrotherapie.

» Enfm ce dispositif pourrait fournir des courants alternatifs applicables

a I'eclairage electrique; seulement, le nombre d'alternances etant neces-

sairement reduit par la nature de cette construction, on pourrait I'augmenter

en les transformant en courants induits d'ordres eleves, d'apres la methode

du professeur Henry (de Princetown), utilises en ces derniers temps par

M. Tesla. )>

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — De la thjro'ideclomie chez le rat blanc.

Note de M. H. Cristiani (de Geneve), presentee par M. Brown-

Sequard.

« Les fonctions du corps thyro'ide ne sont pas encore completement

connues et les physiologistes sont loin d'etre d'accord sur rinlerpretation

des phenomenes observes apres la thyroidectomie experimentale.

» L'observation ayant demontre que la mort suit fatalement cette ope-

ration apres un delai variable, generalement tres court, chez certains

animaux, on est arrive a considerer cette glande comme etant necessaire a

la vie. Cependant, certaines especes animales paraissaient jusqu'a present

se soustraire a cette regie generale, en supportant I'ablation totale du

corps thyroide sans presenter de symptomes morbides particuliers et sans

paraitre affectes par I'absence de cet organe. Ces animaux etaient notam-

ment le lapin et le rat, pour ne parler que des mammiferes.

» Tout dernierement, M. Gley a demontre que, chez le lapin, il existe,

outre le corps thyroide proprement dit, deux petits organes accessoires, a

caracteres embryonnaires qui, en I'absence des corps principaux, evoluent

vers I'etat parfaitet remplacent completement les premiers. Leur ablation,

accompagnant ou suivant I'ablation des organes principaux, determine la

mort chez ces j
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» De raon cote, j'ai poiirsuivi depuis longtemps des recherches analo-

gues chez le rat, quim'a deja foiirni 1 14 observations, d'ordres differents.

Voici les conclusions auxquelles je suis arrive :

» 1. Le rat ne fait pas exception a la regie generale.

» 2. La tliyroidectomie totale, chez cet animal, entraine la mort dans

unespace dequelques henres aquelquesjonrs, avecun tableau symptoma-

tique analogue a celui que prese.nte notamment le chat.

» 3. Dans les cas (assez nombreux) ou Tanimal survit, I'extirpation n'a

pas ete totale : on trouve, en eiFet, en pratiquant une nouvelle operation,

un ou plusieurs nouveaux organes regeneres, occupant la place des anciens,

et dont la structure est a peu pres la meme que celle des organes extirpes.

» 4. Si Ton greffe dans le peritoine I'organe extirpe, on ecarte ou

amende les symptomes, et Ton pent sauver la vie a I'animal. »

M. Mehay adresse, de Chassart (Belgique), une Note a Sur une nou-

velle unite d'activile, proposee pour remplacer le cheval-vapeur dans les

estimations de la pratique industrielle. »

M. BouRDELLES adrcssc, par I'entremise du Ministere de I'lnstruction

Publique, une Note relative aux meres de vinaigre.
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PBfiSlDfiE PAR M. DUCHARTRE.

MEMOIREwS ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES RT DES GORaESPONDANTS DR L'AGADtlMIE.

THERMOCHIMIE. — Sur la chaleur de combustion del'acide glycoliqne;

par M. Berthelot.

' La chaleiir de combustion de Tacide glycoliqne a etc mesuree par

I- T.ououinine (Annales de Chimie et de Physique, (f serie, t. XXIII,

. 2io-2t3). Le nombre qui resulte de ses donnees est -1-166,0 pour une
loiecule, ainsi que M. Stohmann a I'obligeance de me le sis^naler; aii lieu

e 4-186,0, calcule, ou philot transcrit par erreur. Par suite, les donnees
2lat(vcs a la chaleur d'oxydation de I'acide acclique {Comptcs rendus,

CA:v, p. 3^2) doivent etre rectiOccs. Le changement de Tacvde acetique
n acide glycolique degageanl -^-4o*^''^2, au lieu de H-2o,6, le chaiioement

^ 1 acide acelique en acide glyoxyliqueproduit -h ^if^'^fx ou 4- 39,7 X 2.

ombre scnsiblement double du premier. Cette rectification nierile d'au-
«nt plus d ctre faite, qu'elle fait disparaitre une anomalie. »

C- H., ,8<)2, >' Semestre. (T. C\V, N« 11.)
^^^
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PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Note sur quelques faits noweaux relatifs

a la physiologie de Vepilepsie; par M. Browx-Sequard,

« 1. Le premier fait que je rapporterai a pour objet la Constance de I'ap-

parition de I'epilepsie chez les cobayes, apres la section d'un des nerfs

sciatiques. J'ai dit, depuis deja longtemps, que Ton ne pourrait considerer

cette affection comme se montrant toiijours apres cette lesion, que si Ton

consentait a appeler epilepsie de simples mouvements convulsifs reflexes

ocaux, ayant lieu dans une moitie du corps seulement, sans perte de con-

naissance, mais que, si Ton voulait ne qualifier de ce nom que I'affection

complete, consistaut en convulsions toniques et chroniques generales,

avec perte de connaissance, il serait impossible de dire que I'epilepsie se

montre toujours apres la division du sciatique. En effet, il arrive quel-

quefois, et raeme assez souvent, si la section a ete faite a la partie inferieure

de la cuisse, que les manifestations convulsives, apres I'irritation de la

zone epileptogene, n'aient lieu que du cote de la lesion et que I'animal

reste conscient pendant I'attaque. J'ai dit deja que cela est du surtout a

ce que le nerf peut se regenerer rapidement et que, lorsque la regenera-

lion a eu lieu, elle empeche le mal de se developper, et peut meme le

guerir alors qu'il s'est complete.

« Des experiences extremement nombreuses, faites depuis plusieurs

annees et surtout I'hiver dernier, m'ont demontre que j'avais parfaitement

raison a I'egard de cette opinion. En effet, au lieu de couper simplement

le nerf sciatique et de lui permettre de se regenerer, j'ai pratique I'ampn-

tation de la cuisse et j'ai constate invariablement que I'epilepsie complete

survient alors promptement et persiste encore avec toute son intensite

meme cinq ou six mois apres, sinon plus, au lieu de presenter, comme
apres la simple section du nerf, une diminution graduelle de la maladie.

suivie souvent de la guerison.

» II. Le second fait que j'ai a signaler est que, si Tamputation est faite a

la partie inferieure de la cuisse, la maladie se developpe plus lentement que

lorsqu'elle est faite a sa partie superieure, mais quelle se complete et

dure indefiniment dans le premier cas comme dans le second. Il n'en est

pas ainsi lorsqu'on a coupe le membre au-dessous du genou, c'est-a-dire a

la jambe. L'affection evolue tres lentement alors et elle arrive tres rarement

a se completer. Ces faits et d'autres que je rapporterai dans un travad



( 395 )

subsequent demontrent que plus le nombre de fibres norveuses coupees

esL £>ran(l, plus le travail morbide producteur de Tepilepsie a de puissance.

)) III. J'ai trouve il y a longtemps que Tirritation d'une certaine partie

de la moelle cervicale par une piqiire ou une section, chez le cobaye non

epileptique, produitsouvent presqueimmediatementune atlaque d'epilep-

sie. Je viens aujourd'hui faire qiielques remarques nouvelles a I'egard de

cc fait.

» L'animal soumis a cette lesion regoit d'elle deux influences, Tune pro-

diictrice de I'epilepsie, c'est-a-dire de I'etat morbide special qui rend pos-

sible I'apparition d'une attaque convulsive avec perte de connaissance,

I'autre qui fait apparaitre I'attaque elle-meme. La seconde de ces influences

est evidente, puisqu'on voit I'attaque se produire. Quant a la premiere, il

est extremement important dedemontrerqu'elleexisteetqu elle est absolu-

ment distincte de la seconde, bien qu'elle lui soit liee comme une cause Test

a son effet. On a cette demonstration lorsqu'on asphyxie un cobaye non
epileptique qui n'a que de simples convulsions differant essentiellement

d'une attaque d'epilepsie, tandis que si I'on asphyxie un cobaye ayant eu
une lesion de la moelle cervicale et ayant eu une attaque d'epilepsie apres

cette lesion, mais etant completement revenu a lui et se trouvant en appa-

rence dans un etat parfaitement normal, on voit I'attaque epileptique com-
plete survenir. Ge dernier animal differe done radicalement du precedent.
II y a dans son systeme nerveux Tetat morbide special qui appartient a I'epi-

lepsie. Get etat morbide est chez lui le premier efFet de la lesion niedul-

laire. Gelle-ci produit consequemment deux choses : d'abord I'epilepsie en

puissance, ensuite I'epilepsie en acte. Elle peutne causer que la premiere:
en effet, j'ai trouve quelquefois que des cobayes, soumis a une lesion de
la moelle cervicale et n'ayant pas eud'attaque, avaient cependant ete ren-
dus epileptiques, car, lorsque jeles asphyxiais, ils avaient, au lieu des con-
vulsions ordinaires de I'asphyxie, une attaque franche et complete d'epi-

lepsie.

» Une parlicularite digne d'attention existe lorsqu'on voit apparaitre
I attaque d'epilepsie apres la lesion de la moelle cervicale, c'est que i'effet

n est pas immediat : une periode de temps, qui est au minimum de huit a

quarante secondes et meme quelquefois davantage, s ecoule entre le moment
de la lesion et celui oii apparait Faeces. G'est dans cette periode que s'opere
e travail de production de I'etat morbide qui constitue organiquement
epdepsie. Il en est aini^i, on lesait, de I'apparition de I'attaque d'epilepsie

c lez le chien et d'autres animaux dont on galvanise les pretendus centres
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moteurs. II faut nn temps toujours assez long et quelquefois de dix a douze

minutes, et meme bien plus, de faradisations successives de Tecorce cere-

brate dite motrice pour produire I'attaque. G'est la periode de travail gene-

rateur de I'etat morbide epileptique. L'animal, s'il survit, reste, commeon

lo sait, atteint de Faffection qu'on a ainsi causee. Je me suis assure que si

Ton asphyxie comparadvement un chien non epileptique et un autre ayant

eu des attaques epileptiformes par faradisation de Tecorce cerebrale dite

motrice, on determine chez le premier de simples convulsions d'asphyxie

et chez I'autreune attaque d'epilepsie.

w II importe de faire remarquer que, d'apres ce que j'ai trouve, il y a,

entre les manifestations exterieures de phenomenes moteurs coordonnes,

de diverses especes, et I'attaque d'epilepsie, cette ressemblance que Tappa-

rition de ces effets exterieurs n'a jamais lieu immediatement et qu'il faut,

au contraire, un temps assez long, de huit secondes a une minute ou

davantage, pour quelle survienne. Il en est ainsi de la course ou du recul

apres les lesions du corps strie ou du cervelet, du tournoiement ou dy

roulement apres des lesions de la base de I'encephale ou de la moelle cer-

vicale, des ruades chez les lapins auxquels on coupe la moelle dorsale, des

mouvements rhytmiques respiratoires des ades et des culbutes chez les

oiseaux, lorsqu'on leur coupe le cou, etc.

» Dans tous ces cas, comme dans celui de I'epdepsie, apres la lesion de

la moelle cervicale, d y a deux effets de la lesion absolument distincts I'un

de I'autre, le premier consistant en production de I'etat morbide capable

de faire apparaitre les phenomenes, le second I'apparition de ces mani-

festations exterieures. Il faut un temps assez long pour produire I'etat

morbide qui se manifesto par la course, le recul, le roulement, le tournoie-

ment, les ruades, les culbutes, etc., comme il faut un temps assez long

pour produire I'etat morbide duquel depend I'attaque d'epilepsie.

)) IV. Des faits absolument decisifs m'ont montre que I'attaque epdep-

tiqiie violente, avec toutes les particularites qui la caracterisent chez le

cobaye, pent etre produite alors qu'il ne reste rien des centres nerveux que

la moelle epiniere. Il m'est assez souvent arrive, apres avoir ecrase subi-

tement la tcte d'un cobaye de maniere a detruire I'encephale, le bulbe

etant completement ecrase ou, tout au moins, entierement separe par une

section transversale immediatement en arriere du v de substance grise du

bee du calamus, de voir apparaitre une violente attaque epdeptiforme

dans les quatre membres et dans le tronc. he faiUne peut done pas laisser

le moindre doute a I'egard de la question de savoir si la moelle epiniere



( 397 )

|)(Mit seule donner lieu a un acces epileptiforme, absoliiment identique a

lattaqiie qu'oii provoque en irritant la zone epileptogene chez un animal

ayant tout son encephale.

» J'avais deja fait savoir que I'attaque d'epilepsie absolument complete

(})erte de connaissance et convulsions) peut avoir lieu, chez le cobaye,

apres I'ablaticm de la zone motrice des deux cotes, si Ton irrite la zone

cpileptogene, I'animal etant rendu epileptique depuisquelque temps deja,

soit par la section du nerf sciatique ou I'amputation d'un des membres

abdominaux, soit par une autre cause.

» Pour la valeur de ces fa its, il importe qu'on sache bien que I'epilepsie

existant chez les cobayes apres ces lesions est absolument equivalente a

I'epilepsie idiopathique ou de cause cerebrale chez I'homme.

» Ainsi que je le montrerai ailleurs, les faits cliniques, comme les fails

experimentaux, montrent que I'epilepsie n'a pas de siege special dans I'en-

cephale, et que toutes les parties du systeme nerveux central ou periphe-

rique peuvent la produire. »

ECONOMIE RURALE. - Les prairies dans I'etc sec de 1892; par M. A. Chatlv.

« II m'a paru de quelque interet, surtout au point de vue pratique, de

constater le degre de resistance presente, dans le cours de I'ete sec et

chaud de 1892, par les principales des especes qui forment le tapis de

nos prairies.

« Laissant de cote, dans cet apercu, les prairies dites artificielles (Fai-

zerne, Lupiiline, Sainfoin, Trefle), dans lesquelles il n'y a a noter qu'une

dunmution assez limitee des recoltes, diminution causee, pour la pre-

miere coupe, par des gelees printanieres et, pour les coupes suivantes,

par la secheresse, je ne m'occuperai ici que des prairies permanentes, dites

prairies naturelles, ne visant meme que les pres eleves et sees, ceux des

vallees humides (de I'Yvette et de la Bievre, par exem[)le), quoique
touches par les gelees de mai, et ceux qui ont pu etre irrigues, ayant

echappe, plus ou moins completement, au desastre dont ont etc atteints

les premiers.

» Dans ceux-ci, la pousse des herbes a ete sifaible, qu'il n'y a pas meme
eu heu, sur beaucoup de points, de les faucher, le produit de la recolte

ne pouvanl couvrir les frais de I'operation. C'est ainsi que, sur 40''^ de

prau'ies hautes donnant, en moyenne, une coupe de 3ooo''& a a.^oo^K de



( 398 )

foin sec, la meilleure moitie n'a eii que { de rccolte, le reste fournissant a

peine une maigre pature.

» Comme consequence de la disette de fourrages, beaucoup de culti-

vateurs qui vendaient une portion de leur recolte onl a peine la nourri-

ture de leurs animaux; d'autres, manquant du necessaire, vont reduire

leurs attelages et vendre tout ou partie de leurs betes a cornes (
' ).

» lie releve des especes qui ont relativement lemieuxresistealaseche-

rcsse met en relief un certain nombre d'entre elles, parmi lesquelles sont

notamnient a citer :

)) Dans lesGraminees, base, comme on sait, des prairie permanentes,

la pousse la moins reduite a ete observee chez les especes suivantes :

I'Avoine jaunatre {Avenajlaveseus), le Timothee {Phleum pratense), le Brome

(les pres (Bromus erectus), la Houlque {Holqm lanatus), les Raygrass {Lo-

lium perenne eimuUiflomm), laCretelle {Cynosurus cristalus) le Poa commun
{Poa trivialis, plus resistant que Poa pratensis), le Koeleria cristata, plante

des lieux les plus arides trop peu introduite dans les pres sees, le Dactyle

pelotonne (Dactylis giomeraia). Le Fromental (Ai>ena elatior), I'Amourette

{Fliza media). Ont pris fort peu de developpement : Festuca ovina, la

Flouve {Anthoxanthum odoratum), les Agrostis.

)) Notons que sous le nom de Timothee, Graminee resistante entre toutes,

on vend dans le commerce, non seulement le Phleum pratense^ mais aussi

le Phleum licehmeri, espece voisine.

» Comme on pouvait le prevoir, les especes a racines tracantes et celles

originaires des sols frais ont, chez les Graminees comme dans les families

dont il sera question ci-apres, moins resiste aux chaleurs de Fete que

celles croissant spontanement en lieux arides, et celles a racines pkitot

pivotantes que tracantes.

» Les especes fourrageres de la famille des Rubiacees {Galium glaucum,

Galium luteuin, et surtout Galium Mollugo), dont j'ai recommande (0
I'introduction dans les prairies permanentes , en raison de leur suave

arome et de leur belle vegetation, ont ete admirables de resistance, sur-

tout le MollugOy qui croit en abondance sur les rochers de I'Hermitage

(pres de Tain), ou il est I'objet d'une exploitation speciale.
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» Plnsieurs des Legumineuses {Trifolium hyhridims, T. prateuse, T,fili-

forme, Lotus corniculatas) ont ete remarquables de resistance. Ont moins

bien vegete le Trifolium parisiense ou aureum et le Medicago Lupulina,

» Parmi les Synantherees des prairies, la Jacee {Centaurea Jacea) et

TAchillee {Achillea Millefolium), originaires des lieux les plus arides, ont

eu leur forte vegetation habituelle. Se sont encore assez bien comportees

If's Synantherees suivantes : Crepis biennis et C. diffusa, Barkhausia taraxa-

cifolia, Tragopogon pratense, Eypochoiris radicata, especes dispersees ca et

1.1 dans la plupart des prairies par les vents qui soulevent et transportent

leurs graines (akenes) aux aigrettes plumeuses.

» Un bon point a une Rosacee sanguisorbee, la sapide Pimprenelle

{Poteiium sanguisorba), qui n'a jamais mieux vegete et a meme remonte,

avec la Jacee, I'Achillee et le Mollugo, comme elle croissant spontane-

ment en lieux sees, jusque dans la deuxieme coupe.

)) Parmi les Ombelliferes, la delicate Pimprenelle {Pimpinella Saxi-

fraga), s'est bien maintenue. II en a ete, malheureusement, de meme de

la Garotte sauvage et du Panais (Daucus Carotta et Pastinaca sativa), ainsi

que de I'Heraclee {Heracleum Sphanndylum), especes grossieres qui n'ont

jamais ete plus prosperes et dont il est bon de faire faucher les ombelles

avant la maturation des graines, ce qui amene leur disparition en raison

dela nature non perennante, mais simplement bisannuelle, de ces especes.

» L'objet, comme le resultat de la presente etude, est de signaler, parmi

les plantes fourrageres, celles d'entre elles qui ont montre le plus de

resistance pendant I'ete, exceptionnellement chaud, de 1892.

» Les principales de ces plantes sont, en resume :

» Pour les Graminees, et en dehors des especes grossieres (Dactyle,

Fromental, Brome des pres), que Ton ne doit admettre qu'en tres petite

proportion dans les foins de vente : I'Avoine jaunatre, le Timothee, les

Raygrass, la Gretelle, le Kcederia cristata, le Festuca duriuscula, le Paturin

commun; aussi I'Amourette et la Queue de renard ont resiste a la seche-

resse, qualite qu'ont presente : dans les Rubiacees etoilees, le Mollugo et

le Caille-lait glauque, a un degre moindre, le Caille-lait jaune; dans les

Legumineuses, les Trefles hybride, des pres, filiforme et, sensiblement
aussi, le Trefle dore; les Lotus corniculatas et major; enfin, chez les Rosa-

cees sanguisorbees, la Pimprenelle. »



MEMOIRES PRESENTES.

M. A. LuTox adresse une Note sur la composition de solutions salines,

on serums artificiels, permettant d'obtenir les effets produits par les li-

quides organ iqiies de M. Brown-Sequard.

(Renvoi a la Section de Medecine et Gliirurgie).

M. IVoujADE adresse iin complement a son Memoire sur la prophylaxie

I cholera.

(Renvoi a la Commission du legs Breant).

MM. A. et J. Garaycochea annoncent, de Lima, i'envoi

manuscrit de leur pere, sur le « Calcul binomial ».

(Commissaires : MM. J. Bertrand, Darboiix).

CORRESPONDAIVCE.

M. Faye presente a I'Academie le Volume de la « Connaissance des

Temps », pour I'annee 1895.

ASTRONOMIE. — Positions absoliies et mouvements propres d'etoiles

circompolaires. Note de M, F. Gonxessiat, presentee par M. Tisserand.

« Depuis 1 885 {Bull astr., t. H), j'ai applique aux observations de

passages des circompolaires uu mode de discussion tres simple, qui n'est

pas sans analogic avecceiui qu'on emploie en Allemagne pour la recherche

des variations de la latitude.

oienl : a
, J ascension droite adop tee

', I'l.eure d.elapendulea I'instan tdi
lualion pen~^our^el]e-m,n,c~a:

,
les

faible;/, 1 a flevion laterale.
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age d'une cirGompolaii

le soiree, une autre circompolaire donne sembla'

I du premier membre se determinerait au besoii

, de proche en proche, chaque am

(+ a; - A';) + (+ A^, 4- a;) -f-. . . + (- a^..-^- a', ^, - a; ^

(- A-, -H A^ ) + (_ a; ^ A^ ) ^ . . . + (+ A^,- A^ ) :^ A^

Les erreurs accidentelles s'eliminent par la repetition facile des nies

erreiirs systematiques possibles, elles disparaissenl a tres pen pres

» Mes observations de i883 a 1890, a I'insrrament Eichens de I'Obser-

vatoire de Lyon, conduisent aiix resnltats suivanls, qui se rapportent atix

circompolaires horeales de la Connaissance des Temps et dn Catalogue de

y. Laswy. Tousles nombres ont ete ramenes a i885,o par I'emploi de cor-

rections convenables aux mouvements propres (voir phis loin). Les va-

leurs de e ~ e^ sonl tirces de mcs Rccherches siir i'equation personnelle; !a

flexion/, n'est pas sensible dans notre instrument; enfin, on neglige i^y.„,

le Catalogue horaire etant celui de M. Auwers. On donne en oulre les de

clinaisons obtenues en i885-i886 {Bull, astr., t. [11); ces valeurs, deja
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poiirront recevoir ulterieuit eiit de petites correc-

aPteOurse...

aPieOurse...

I235B.A.C..

5i H. Cephee.,

2330B.A.C..

1 H. Dragon...

4i65B.A.C..

5i4oB.A.C..

ePteOurse..

S PleOurse..

XPleOuise..

75o4B.A.C .

344i Garringtc

82I3B.A.G.

008 +0,35

064 -0,77

-0,17 +<

-o,36 -h(

3o 58, 61

00 36,32

01 47.38

3o 25,26

3o 56,01

ParUmt de ces donnees, on ti pose

X = io"^cosB sin a,
j

0.53.12,07 85.38.21,9

I. 16. 36, 53 88.41.43,6

4. 0.47, 83 85. i5. 0,9

6.46. t6, 44 87.13.26,1

7 4i. 3,92 88.58.17,5

9.20.36,33 81. 49-59,

»

i5. 14.36,71 87.40.24,9

16.57.46,83 82.13.29,3

18. 9.24,75 86.36.37,8

19.38.55,32 88.57.19,7

20.34. 2,55 81. 2.33,5

21.22.23,56 86.33.32,9

22.22.18,39 85. 31.42,

9

23.27.50,00 86.40.22,0

10' cos 6 cos a,

: ans, aiiet calcule les mouvements propres [j.^ et (x^ en cent ans, ainsi que leurs

seculaires A[x^ et Ajx^. Relativement a Tascension droite et a la

declinaison, on aurait ; ellemenl

I o fXa = o% o I 37.) (
u.j. cosa — jj.^ sin a ) sec 6

,

io^ag = — o%2o63 ({7.^sina -h fx^cosa)coseC().

» On a utilise seulement les Catalogues de Bradley-Auwers, 17 55;

Groombridge, 1810; Schwerd-OEltzen, 1828; Radcliffe, i845; Cairington,

1 85 5, les qualre derniers avec corrections systematiques dont le detad

sera donne ailleurs. Constante de la precession de Le Verrier.

M On arrive ainsi aux corrections indiquees dans le Tableau suivaut :

le systeme da I est applicable au Catalogue de M, Lmwy jusqu'a 1889,0, a

la Connaissance des Temps jusqu'a 1892,0; au dela de ces deux dates res-

pect! ves, c'est le systeme AaTT qui convienl.
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a' 65+0

5',3i+o

2[l6+0

3,5l-0

0,69-0

oo4f _o;i+o:oo4« -o'sG+oJooSf -o^a+o.'ooU -oIB-o'.c

l,lt -2,7-o',o56t -o',46-o'oi5« -o'o5+o',oo3< o]o-o',c

o34^ +i,5+o,o35< -T,47-o,o3S< -o,48_o,o3i< +o,i+o,r

243^ +0,1+0, oo6< +4,32+0,249

«

oo-6t +o,-2+oooo5« o,oo+o,oo3« -o,o5+o,ooo< o,o-o,c

o63< +o,i+o,oo5« +2, 17+0,066 i

o88t -i,5-o,o23i _o.,29-o,o88i

ooQt -0,1-0,002 « -0,64-0, oo9« -o,3i+o,ooo< 0,0-0,0

llet -o,ft-o,oo5t -i',o-o,'o45i _o'39-o,'o32f +o'2+oio

oo3^ +0,4+0,018/ +0,10+0, oo3<

022t -0,4-0,015/ -0,85-0,022/

006/ +,',4+o',oi9/ -0',. 3+0', 005/

ANALYSE MATHEMATlQUE. — Sur un prohleme d'Analyse qui se ratlache

aux eqtuitions de la Dynamique. Note de M. R. Liouville.

« Dans line Note presentee a TAcaclemie le id avril 1892, je me suis

occupeen particulier des casoii les equations difFerentiellesdii mouvement
d'un systeme de points materiels jouissent des proprietes suivantes : i** il

existe une integrale des forces vives; 2° a cliaque systeme ilen correspond

au moins un autre, ayant en commun avec le premier les equations des

trajectoires.

» Les resultats nouveaux que j'ai fait connaitre etaient relatifs aux cas

ou les forces sont nulles ils s'appliquaient, comme consequence immediate,

a tous ceux ou, les forces etant derivees d'un potentiel, la constante des

forces vives est regardee comme une donnee. J'aurai plus loin quelques

mots a dire des systemes pour lesqaels cette derniere hvpothese n'est pas

faite.

» Quand le nombre des variables est superieur a 2, hormis un cas tres

special, etudie dans une Note anterieure, on ne connait, je crois, aucune

solution du probleme dont il s'agit. En voici plusieurs, qui conviennent

pour un nombre quelconque de variables et, en raison de leur etendue,

me paraissent presenter quelque interet.

» I"" Soient ac^, x^^ ..., ^,„, les variables dont depend la position du

systeme, T = une constante A, I'integrale des forces vives. Les conditions
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(!li probleme sont satisfaites, n

() .r,.^.. 2 4'^-;.

a,, -
.., . . ., 7.,„ etant definis par les relations suivantes

oil
'\>n

designeune fonction arbilraire de la seule variable x^. Pour le second

systeme, qui correspond au precedent comme il est exige, I'integrale des

forces vives s'obtienl sans peine; elle oe renfermeque les carres des difle-

rentielles r/x^, ./.r.,. . . ., r/..>-,„.

» 2" Je considere une forme quadratique ^ ^ijfixifi-^h^ ^ ^'2—-i va-

riables a?,, X.,, .... j7„^ , et dont les coefficients ne contiennent que ces

variables. L'expression suivante

verifie les conditions du probleme; la forme quadratique associeesereduit

a celle-ci, oil la constante C est arbitraire,

C 2 c,^,dx,.!x,^dxl,

si Ton a egard an nombre des integrales distinctes qu'on eu sait obtenir, ce

cas est exceptioiinel.

» >'• Toutes les trajectoires, apres un choix approprie des variables,

deviennent desdroites. Pour qu'd en soit aiiisi, ilest necessaire etsuffisant

que la force vive du systeme soit reductible a la forme

les variables X,, \,, . . . , X ,„, , etant liees par la rela

X: -h \: 4-.

» Clette proposition contient la reciproque d'un theoreme enonce par

M. Beltrami. Sans connaitre les variablesqui permettent d'exprimer T sons

la lorme (H ), oa s'assuie de leur existence par des operations algebriqn^s

et dilTerentieJlos, et les trajectoires s'obtiennent en integrant <les equations



nressioii (3) se ramene immediatemen

ou toiites les variables sont independantes. A I'aide d'liiie transformation

que j'ai signalee dans line Note anterieure {Comptes rendus, 23 mai 1892),

on en conclut alors ce qui suit :

» Quelles que soient les variables au moyen desquelles est exprimee la

force vive d'un systeme materiel, soumis a Taction de forces qui derivent

d'un potentiel, il est aise de voir s'il existe une transformation telle que,

apres I'avoir appliquee, I'expression des forces vives soit donnee par la

formule 2T =-- ^ ^f et le potentiel par la relation U = ^^y^'

jointe a la condition (4). En ce cas, Tintegration depend d'equations dif-

ferentielles purement lineaires et cette proposition est vraie, meme si la

constante de I'energie est regardee comme arbitraire.

» En indiquant, dans la Note citee plus haut, un moyen simple de

reduire les equations du mouvement d'un systeme, quand les forces deri-

vent d'un potentiel, a celles qui conviendraient a un autre systeme, sans

forces, j'avais signale que les resuUats obtenus dans la recherche des inte-

grales ou des invariants de ces derniers syst^mes s'etendent ainsi aux pre-

miers, sans determiner la constante de Tenergie.

» M. Painleve a vu dans cette remarque un essai de demonstration

d'une partie du theoreme qu'il avait precedemment enonce (Comptes

rendus, 1 1 avril 1892), et a laquelle ne s'applique pas directement la me-

thode dont j'ai fait usage. Je me contenterai de fa ire observer qu'il n'est

besoin d'aucune transformation nouvelle pour etablir le theoreme dont il

s'agit et le complement qu'il comporte. Si Ton considere, en eflet, un sys-

teme materiel S, pour lequel I'integrale des forces vives existe, on peut,

en lui appliquant le principe de la moindre action, s'assurer que, pour une

valeur infiniment grande attribuee a la constante de I'energie, les trajec-

toires sont infiniment voisines de celles qui repondent au meme systeme,

soumis a des forces nuUes. Ces lignes etant designees par {g), je suppose

qu'il y ait un systeme S', associe a S avec conservation des tr.ijectoires.

» Parmi ces dernieres figure alors I'ensembie {g)\ il repond a une
valeur infiniment plus grande de la constante des forces vives, ou bien a

une valeur determinee h' , qu'on peut calculer. Dans le premier cas, les sys-

temes S et S', lorsqu'on annule toutes les forces, sont associes de la maniere
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indiqiiee; dans le second, il suffit d'appliquer au systeme S' le principe de

la moindre action, apres avoir egale a h! la constante de I'energie : le sys-

teme geodesique, qui liii est ainsi substitne, possede les relations demandees

avec les equations geodesiques, attachees au systeme S. Celles-ci appar-

tiennent en consequence a la classe que nous avons etudiee.

)) La proposition que j'ai ajouteea celle de M. Painleve est done exacte,

non pas seulement, comme le suppose M. Painleve, quand toutes les forces

sont nulles, mais au moins dans tous les cas ou les forces derivent d'un

potentiel.

» Je reviens a la question generale, definie dans les premieres lignes de

cette Note et, pour abreger, je conviens de dire qu'une forme quadratique

est de rang m, si, remplissant les conditions du probleme, elle contient m
diPferentielles. Ceci admis, lorsqu'on possede, avec une forme de rang m,

une relation F(^,, x^, . . ., .r,„, oc) = o, verifiee par quelques-unes des tra-

jectoires correspondantes, il est clair qu'on en sait deduire une forme, de

rang m — i, ou la constante arbitraire a. figure eomme un parametre. Ce

lien, entre deux formes de rangs consecutifs, peut etre utilise en vue d'etu-

dier I'ensemble des solutions du probleme propose; c'est un point que

j'examinerai dans un autre travail. »

GEOMETRIE. — Sur line serie recurrente de pentagones, inscriptibles a une

meme courhe generale du troisieme ordre, et que Von peut construire par le

seulemploide la regie. Note de M. Paul Serret.

« Que Ton imagine, dans le plan, une suite indefinie de pentagones

derives lineairement les uns des autres, ou du premier d'entre eux, suivant

cette loi conuiiune que chacun d'eux se trouve doublement inscrit a celui

qui le precede et au pentagone etoile de memes sommets que celui-la :

d'oii il suit, par exemple, que le sommet i' du premier pentagone derive

se trouvera sur le cote :^4, oppose au sommet homologue i du pentagone

initial, et au point de rencontre de ce cote avec la diagonale opposee 52 :

(I") .'^-^^S^. v..= 4l-.3; ....

') i"s53'4''5V, •2"=4';5''i'3':

ainsi des autres.
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M Or on troiive d'abord par le calcul, et Ton verifie aisemenl par la Geo-

metrie, que les sommels r , 2, . . ., 5 ; i'^ i>' 5' des deux premiers pen-

tagones font toujours dix points d'une niome courbe du troisieme ordre; de

quoi il suit aussitot, en premier lieu, que deux pentagones consccutifs

quelconques de la serie sont toujours inscriptibles a une meme courbe dc

cct ordre. Mais ce fait analytique qui, reduit a ces termes, n'offrirait qu'un

interet mediocre, se releve ici de cette particularite remarquable, que

toutes les courbes circonscrites se confondent : tous les pentagones de la

serie se trouvant, des lors, inscrits a une seule et meme cubique.

)) De plus, et par une propriete qui pourrait servir de verification, les

pentagones de la serie, pris dc trois en trois, par exemple, le premier,

12....J, et le troisieme, i'. ..5"; le deuxieme, i/. ..5', et le quatrieme,
1

". .
.5'', devront se trouver deux a deux en perspective suivant autant de

centres distincts d'bomologie co, o>', 0/', . . ., situes encore sur la courbe, et

determinant sur ceile-ci une serie tangenliclle; de telle sorte que chaque

nouveau centre d'homologie represenle le tangentiel du precedent, Le

j)oint CO n'est autre, d'ailleurs, que la derniere trace de la courbe sur la

conique 12345; le point 0/, la derniere trace de la courbe sur la conique

i''i'. . . 5'; et ainsi des autres.

M Ajoutons que nos pentagones successifs forment, a leur tour, une

serie tangentielle ; les sommets de Tun quelconque d'entre cux ayant pour

tangentiels les sommets homologues du pentagone suivant. D'ailleurs,

tous ces pentagones, qui se trouvent separes les uns des autres par des

inlervalles finis, peuvent etre con^us comme appartenant a une serie

continue, et plus generale, embrassant tous les pentagones simultanenient

inscrits a la courbe et circonscrits a leur pentagone tangentiel. De tels

pentagones dependant, en effet, comme on va le dire, d'un parametre 1,

et les abscisses de leurs sommets pouvant etre con^ues, des lors, couime
racines d'une resolvante du 5^ degre dont les coefficients dependraient
de A, il resulte, de la construction lineaire ci-dessus, qu'il existera une
uilmite de valeurs du parametre pour lesquelles toutes les racines de la

resolvante seront commensarables.
» Tous ces resultats sont, d'ailleurs, compris dans les deux observa-

tions suivantes
:

» 1. Soit une courbe generale du troisieme ordre, definie partiellement
par la donnee d'un pentagone inscrit 12345; dcpendante des lors de

qualre parametres et pouvant etre assujettie a quatre conditions coniplc-

mentaires quelconques.
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» On pent demander, par exemple, que les tangentiels des quatre pre-

miers sommets i, 2, 3, 4 tonibent, un a un, sur les cotes opposes a ces

sommels : la courbe sera deterrainee par la. Mais en meme temps, et sans

doiite en vertu d'nne loi generale d'ordre ou de symetrie prolonges, dont

I'etude des polygones, plans on gauches, foiirnit beaiicoiip d'autres

exemples, il arrive ici que la regularite, partielle, qu'on avait cte maitre

d'introduire entre les elements disponibles de la figure, se complete d'elle-

meme et subsiste, dans les memes termes, pour les derniers elements, comme
pour les premiers : le dernier cote du pentagone precedent passera de lui-

meme par le tangentiel da sommet oppose, des qu'une telle coincidence

aura ete etablie pour les premiers cotes.

» Un pentagone inscrit a une cubique donnee depend de cinq para-

metres. 11 est determine, en apparence, si Ton demande, en outre, qu'il se

Irouve circonscrit a son propre tangentiel. En realite, il n'est soumis par

la qu'a quatre conditions distinctes, et depend d'un parametre.

» 2. Revenons a notre cubique generale, circonscrite toujours au penta-

gone 12. ..5 et dependant de quatre parametres. Mais disposons, cette

fois, des parametres, de telle sorte que la courbe passe par les quatre

premiers sommets du pentagone derive i'2',..5' defmi plus haut : la

courbe est alors determinee, et il arrive encore qu'elle passe d'elle-meme

par le dernier sommet 5'. Mais on trouve, en meme temps, que cette nou-

velle particnlarisation des parametres et de la courbe rentre dans la prece-

dente, et le nouveau pentagone inscrit, ou notre premier pentagone derive

i' 1'
.

.

. ")', dans le pentagone tangentiel du propose. »
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PHTSIQUE DU GLOBE. — Su7^ la repartition calorifique de la chaleur du

soldi a la surface des hemispheres nord el sud du globe terrestre. Note de

M. Le Goarant de Tromelin, presentee par M. Bouquet de la Grye (*).

(Extrait.)

« Plusieurs autenrs considerent le sejour du soleil, pendant huit jours

de plus dans notre hemisphere, que dans I'hemisphere sud, comme la

cause principale de I'inegalite calorifique de chacun de ces hemispheres.

» La Note presentee a pour but de demontrer le contraire.

» i*^ En effet, considerons la terre sur son orbite, a deux points di^Q-

rents; soient r et r' les rayons vecteurs, di» et di»' les angles decrits par la

terre pendant le temps dt.

« r.a loi des aires donne

G etant la constante. D'ou Ton tire

» Si Q et Q' representent les quantites de chaleur que la terre recoit

pendant le temps dt^ ces quantites etant en raison inverse du carre de la

En egalant (i) et (2), on lire

n' — di^''

» Cette proposition peut s'ecrire d*une maniere generale

rQdi=k i'"dio....

k etant une constante.

Lii est du a M. Angot

ru utile de la faire ir

B. G.
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» Si nousprenons I'integrale definie, ea prenant comme origine le point

oil commence le printemps, depuis ^ = o jiisqu'a T, temps qu'il fant a la

terre pour atteindre le solstice (c'est-a-dire la diiree du prinlemps); puis,

pour le second membre de co = o a m = 90, on voit que les quantites de

chaleur reguesparla terre sonl les mSmes pendant chaque saison, si I'on change

rorigine pour chaque saison.

» 2" Les quantites de chaleur re(:ues par deux elements symetriques de sur-

face terrestre, ou par deux calottes de mime surface symetriques par rapport

au centre de la terre, sont les mimes pendant les durees du parcours du globe,

comprises entre quatre rayons vecteurs opposes deux a deux.

» Considerons le globe terrestre dont I'axe est incline, et appliquons le

theoreme (i) a la calotte polaire nord par exemple : pendant que la terre

parcourt une portion de son orbite, cette calotte recevra une certaine

(jnantite de chaleur, proportionnelle a Tangle forme par deux rayons vec-

teurs, comprenant cette portion de I'orbite. II est facile de se rendre

compte que la calotte polaire sud, symetrique, recevra autantde chaleur

({ue I'autre, pendant son parcours entre les deux rayons vecteurs, formant

un meme angle oppose parle sommet; car ces deux calottes se presentent

dans des positions absolument symetriques par rapport au soleil.

)) Autrement dit (ou integrant), que la calotte nord recoit autant de

chaleur pendant le printemps que la calotte sud en recoit pendant I'au-

tomne. De meme, la calotte nord recoit autant de chaleur pendant Fete

que la calotte sud en recoit pendant I'hiver,

» D'ou je conclus, que la quantite de chaleur recue pendant le prin-

temps et I'ete par la calotte nord est la meme que celle recue par la calotte

sud pendant I'automne et I'hiver.

» Ceci etant general pour toutes les surfaces du globe symetriques, je

puis I'appliquer a chaque hemisphere.

» D'ou la loi suivanle deduite comme corollaire du theoreme (2) :

» La quantite de chaleur regue par I'hemisphere nordpendant le printemps

et I'ete est la meme que celle regue par Vhemisphere sud pendant Vautomne et

Vhivcr reunis

.

» II laut done chercher ailleurs que dans les huit jours de plus que

passe le soleil dnns notre hemisphere la cause de Tinegalite des tempera-

tures moyennes des deux hemispheres. Or, si les quantites de chaleur

recnes sont les memes, les pertes par rayonnement sont inegales. En elfct,

la loi du refroidissement des corps par rayonnement montre que, pour

(•ha(|ue periode complete, cc sera celui des deux hemispheres qui aura
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subi les plus grands ecarts de temperature
,
par rapport a la quantite

inoycnuc de chaleur recue par secoude, qui aura perdu le plus de calo-

rique. Or en ete notre hemisphere est plus eloigne du soleil, et en hiver

rhcmisphere sud est plus rapproche du soleil. ll en resulte que les plus

grands ecarts de temperature sont en faveur de I'hemisphere sud; et que

celui-ci tloit, j)ar suite, perdre par rayonnement plus de calorique que

I'hemisphere nord. »

ELECTRICITE. — Theorie cVun condensateur intercale dans le circuit

secondaire d'un transformateur. Note de M. Desire Korda.

(( Dans une Note precedente {^)/]e me suis propose d'eUidier les phe-

nomenes qui se produisent lorsqu'on intercale un condensateur dans le

circuit secondaire d'un transformateur. Une erreur de signe s'est glissee

dans le systeme d'equations dont je suis parti, de sorte que j'ai traite, en rea-

lite, un probleme un peu plus general que celui que j'ai indique. En effet,

les rcsultats obtenus correspondent au cas ou le circuit secondaire con-

lient egalement une source d'electricite de force electromotrice variable,

qui doit, en outre, repondre a la condition particuliere d'etre en retard

d'un quart de periode sur le courant primaire et de posseder une valeur

maxima de e= -^IMl^oj. Cette association, d'une forme speciale, de deux
alternatcurs, par I'intermediaire d'un transformateur, dont le coefficient

d'induction mutuelle est ainsi determine, offre un certain interet au point

de vue theorique, car elle forme justement le cas compleraentaire de celui

ou Ton n'emploie qu'un transformateur simple. En effet, dans ce dernier

cas, le signe de M, dans la deuxieme equation du systeme primitif, doit etre

negatif, et, par consequent, en rendant, dans les formules des resistances

apparentes et de la capacite, le signe de i\P negatif, on retrouve les ex-

pressions de ces quantites pour le cas ou le secondaire du transformateur
est simplement mis en serit^ sur un condensateur et ne renferme aucune
autre source electrique.

" L'equation fondamentale s'ecrit alors, en gardant les memes notations
que dans la Note precitee.

(0
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dont I'integrale general e est de la forme

(2) i = ae'^^' + 6^-V -h ce-V 4- T,

(^,, S^, ()3 etant les racines de Tequation

(3) (L/- W)V - (R/+ rL)?5^ h- (r/'-K ^) ^ - | = "»

dont le discriminant est

^^^^JD
= 4[(U-M=)=«;+5^(l,/-M=)(Rr+tJV^(R/+ rL)3y

» Pour D > o, on a deux racines imaginaires iiidiquant, pour le debut,

une decharge oscillante
; pour D<o, on a toutes les racines reelles el une

decbarge simple, comme etat variable. Une fois le regime regulier etabli,

• T E , , . , , . 1
•

ona i = l = -, en designant par p la resistance apparente du primaire

dont le carre a la valeur

U^ +^^,h^^
%: {.mi

» Cette formule indique qu'il ne pourra se presenter, dans la realite,

que le seul cas ou la courbe de troisiemc degre, representant la relation

entre f- et la capacite K, n'a aucun point commun avec la droitej = R"-

En effet, pour qu'on puisse avoir f = R-, il faudrait une capacite ima-

ginaire

Par contre, pour la capacite reelle K = a, la valeur de la resistance

arente devient (')

(7) (ypmo^ — v)M- I

(') Dans le cas etudie precedemment p^ descendait, pour k~a, au-dessous de R*.
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<o cfant grand, cette valeur ne differe que tres pen de celle de la rcsistar

ohmique. La capacite correspondante peut s'ecrire

(»)

{-rirO'

\ est, en general, tres grand par rapport a A; la capacite R, comparee

avec celle qu'on aiirait dii intercaler directement dans le primaire pour

equilibrer I'effet de la selfinduction L, est done reduite sensiblement dans

Ic rapport du carre des nomhres des spires du transformateur,
» Du reste (7) n'ost pas encore la valeur minima de p. En effet, le

minimum et le maximum ont lieu, en faisant la capacite egale a

(9) (L^— M2)/a)*-(L/--h2/K)/-w2

(avec le signe superieur pour le minimum et avec le signe inferieur pour

le maximum) et Ton a alors

(10)

» Une methode graphiqiie tres simple et exacte permet egalement de

determiner tons les elements du probleme qui nous occupe. A cet effet,

on choisit d'abord une longueur arbitraire, representant la force electro-

motrice efficace du primaire. On peut tracer alors, suivant la methode

connuede M. Blakesley , les forces contre-electromotrices qui screncontrent

dans les deux circuits. On trouve fmalement la longueur qui represente,

en grandeur et en phase, la force electromotrice aux bornes de la source

electrique, dont la valeur est une des donnees du probleme. Nous obte-

nons done de cette facon 1 echelle que nousdevons appliquer a notre epure

pour avoir les solutions cherchees. »



ELECTRICITE. — Sur la variation thermique de la resistance electrique du

mercure. Note de M. Ch.-Ed. Guillaume, presentee par M. A. Cornu.

« Les divergences qui siibsistent entre les rcsultats des mesures re-

centes relatives a la variation thermique des etalons mercuriels de resis-

tance m'ont engage a reprendre la question, avec des appareils electriques

perlectionnes, et en utilisant les ressources thermometriques du Bureau

international des Poids et Mesures.

» In premier groupe de recherches, eKCCutees dans le courant de Tlii-

ver i(S89-i89o, me donna un resultat que je ne crus pas entierement libcrc

de certaines erreurs systematiques; je recommen^ai tout le travail dans

riiiver suivant, en profitant de I'experience acquise.

» Methode. — Un etalon mercuriel de i ohm environ, amene successive-

nient a diverses temperatures, etait compare a un autre etalon maintenu

a une temperature invariable; les resistances etaient ajusteesde telle sorte

que leurs ecarts positifs et negatifs fussent a peu pres de mcme amplitude,

dans I'intervalle de temperature des comparaisons.

» Les contacts etaient elimines par le procede suivant : a cote dechaque

etalon etait place un vase en verre contenant quelques kilogrammes de

mercure, et que Ton maintenait a la meme temperature que I'etalon voi-

sin. SoientI, II les etalons, I', IF les vases qui leur correspondent. On
formait successivement, dans la meme branche du pont, les circuits

pont — I — IP _ pont, pont — F — II — pont.

» De cette maniere le circuit entier des tiges et des contacts demeurait

invariable.

» Dans les premieres recherches, la difference des etalons etait mesuree

par la resistance d'une portion d'un fil de laiton exactement etalonne.

Dans le second groupe, chaquemesure a ete en outre repetee en introdui-

sant en derivation sur les prises de contact du pont une resistance choisie

(le maniere a ramener le galvanoscope au zero. Lay?^. i represente le

» Dans Temploi de cette methode I'erreur de la comparaison depend

de I'erreur relative des derivations raultipliee par le rapport de chacune

des resistances a sa derivation; dans mes mesures, ce rapport n'a guere

depasse ~. L'exactitude cherchee etant de I'ordre du cent-millieme, d
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suffisait done quo les derivations fiissent eonniies a —^ pres,

presentc aucune difficultc.

; qui

') Etalons et contacts. — Afin de n'etre pas trop limite dans I'intensite

des coiirants a employer, on a choisi, pour la construction des etalons,

des tubes assez gros, contenant environ SoS"" de mercure par ohm; dans

mes premieres recherches, le tube debouchait directement dans le godet

terminal
{fig. 2); mais craignant un effet perturbateur du contact sur la

portion du tube protegee par un bouchon de liege et un tuyau de

caoutchouc, je rempla^ai, pour le second groupe, les premiers godets par

d'autres, munis d'une tubulnre laterale permettant a I'etalon de prendre
dans son entier )a temperature du bain (fig. 3).

Au debut, les contacts consistaient en une forte barre de cuivre munio
d'une capsule de platine, et protegee par un tube de verre el un tuyau de

<aoutchouc
{fig. 2); puis je repris les contacts de la forme indiquce par

^1- Benoit {fig. 3), et enfin, j'adoptai un systememixte consistanta coiffer

If^ premier contact d'un godet en verre {fig. 4).
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» Comparaisons. — J'ai fait, dans le premier groupe, 87 series de com-

paraisons dans Teau et 8 series dans la glace et la vapeur d'eaii, ces der-

nieres avec un etalon vertical; dans le second groupe j'ai fait 32 series de

-t%

mcsures par le fil et aiitant [)ar les derivations. Chaque serie coniprenait

vii)gt-huit mesiires. Ces series ont ete espacees de 2 en 2 degres environ,

entre o** et Gi"*; elles etaient reparlies de telle sorte qn'on est revenu plu-

sieurs tois aux temperatures hautes et basses pour eliminer une variation

possible des etalons avec le temps, variation qui, du reste, n'a pas etecon-

statee.

>) Resultats. - Pour les premieres recherches je donnerai seulementla

resistance apparente du mercure dans le verre en fonction de rechelle

centigrade des themiometres en verre dur; la formule trouvee est la sui-

0= ^0(1 + 0,0008726/ + 0,000001 oS-jf').

» J^es resultats

» 1" Variation

en fonction du lh(

ite de

ssontdonnes ci-apr

cure dans le verre (
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» a. Par le fil

rf= ro(i 4- 0,00087537^ + 0,000001 062 11^)',

± 55 dr 89

» b. Par les derivations

/•^r= r^^{l 4- 0,000876 71^ + 0,000001 046 9^^).

± 44 ± 72

» 2*^ En fonction tie rechelle normale :

a /r = /-o (I -h 0,000 880 23T + 0,000 001 006 3T^),

b /'T^/'o (14- 0,000 881 57X4-0,0000009909X2).

)) En utilisant les mesures de MM. Benoit et Chappuis, siir la dilatation

du verre, on trouve, en fonction de rechelle normale, la variation reelle

de la resistance specifique du mercure.

» Les resultats obtenus par les deux methodes sont tres concordants,

comme on en juge par la simple inspection des formules, en remarquant

que les apports des termes en T et en T^ se compensent sensiblement. Le

Tableau suivant donne les valeurs de la resistance apparente du mercure

dans le verre en fonction de rechelle normale, calculee par les formules

,04606

» La difference entre les dernieres mesures et les premieres justifie mes
cramtes relatives aux erreurs systematiques de ce!les-ci.

» En utilisant les nombres ci-dessus pour la reduction des experiences

relatives a la determination de I'ohm, on trouvera des valeurs un pen plus

elevees que celles qui ont ete donnees par la plupart des observateurs, en

C' R., 1892, 3' Semestre. (T. CXV, N» 11.)
^^
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iite que la moyenne reduitc des bonnes mesures atteint largement

dear io(3, 3 —
, Ilg a o°. »

(microlitre)^

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE.— Swr une ptomaine obtenue par la culture du Micro-

coccus tetragenus. Note de M, A.-B. Griffiths.

« Le Micrococcus tetragenus est rapidement isole des crachats des phti-

siques (') : les elements sont des coccus spheriques, de i^- a i^,5 de dia-

metre, qui se cultivent bien sur tous les milieux.

» Lorsqu'on cultive pendant plusieurs jours des cultures pures de ce

microbe sur gelatine peptonisee, une ptomaine se produit. Cette ptomaine

a ete extraite, par les precedes de MM. Gautier et Brieger, d'un nombre

considerable de tubes de culture : c'est un corps solide, blanc, cristalli-

sant en aiguilles prismatiques. Cette base est soluble dans Teau, a reaction

faiblenient alcaline; elle forme un chlorhydrate, un chloiaurate et -un

chloroplatinate, tous cristallisables. Elle est aussi precipitee par les acides

])hosphomolybdique, phosphotungstique et picrique. Le reactif de Nessler

donne un precipite vert; I'acide tannique, un precipite marron, et le tan-

nate ainsi forme est legerement soluble.

» Ces resultats des analyses assignent, a la nouvelle ptomaine, la for-

muleC'H'^AzO^
)) Elle est veneneuse, et produit la mort dans les trente-six heures.

» Quant a I'origine de cette ptomaine, on ne pent douter que ce ne soit

un produit de la decomposition chimique de molecules albuminoides

derivees de la gelatine peptonisee, durant la vie du microbe en question.

Cette ptomaine n'existait pas dans la gelatine peptonisee avant la culture

du Micrococcus tetragenus dans ce milieu ; elle n'a pas ete formee non plus

par Taction des reactifs employes dans les procedes d'extraction. C'est,

incontestablement, le produit de la decomposition de I'albumine par le

Micrococcus tetragenus. »

{') A.-H. Griffiths, Manual of /Jacteriolosfy. Londres, lleinemann.



CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur I'echinochrome : un pigment respiratnire.

Note de M. A.-B. Griffiths.

« En i883, M. MacMimn(')a decouvert un pigment brun dans le fluide

perivisceral de certains Echinodermes {Echinus esculentus, Strongylocen-

trotiis lividus, Echinus sphcera, etc.). Ce pigment, qu'il a nomme echino-

chrome, possede une fonction respiratoire. Il existe a deux etats, a I'etat

d'oxyechinochrome, chargee d'oxygene actif, et d'echinochrome rediiite,

ou dennee d'oxygene actif.

» J'ai determine la composition approximative de rechinoclirome. Quand
une quantite suffisante du fluide perivisceral a ete obtenue, on le laisse se

coaguler, et Ton seche le caillot a la temperature exterieure. On le traite

alors par le chloroforme, ou la benzine, ou le sulfure de carbone, dans

lesquels rechinochrome est soluble. On evapore spontanement : le pig-

ment reste comme residu amorphe.
)> La moyenne de quatre analyses m'a conduit a la formule brute

C'"=^fP«Az'^>eS^O^^

» L'echinochrome est soluble partiellement dans I'eau et dans ralcool.

liouillie avec les acides mineraux, elle se transforme en hematoporphy-
riiic, hemochromogene et acide sulfurique :

= 2G='MP''Az^O"'4- (:'''H'^Az^FeO^+2H^SO\

» M. Mac i\lunn (-) a decouvert rhematoporphyrine dans les teguments

ou les peaux de V Asterias ruhens et des autres Echinodermes; elle est tres

})robablemenl derivee de l'echinochrome existant dans le fluide perivisceral

de ces Echinodermes.

^' L'echinochrome possede certains caracteres analogues a ceux de I'he-

moglobine et de la chlorocruorine (''). Il est probable que c'est un pigment

respiratoire dans I'etat inferieur du developpement, pendant que I'hemo-

globme est un pigment respiratoire daus I'etat superieur du developpe-

(') Proceedings of the Hirmln^ham Philosophical Society, vol. Ill, p. 38o. Quar-
terly Journal of Microscopical Science, i885.

{') -lournal of Physiology, vol. YII, p. 242.
(') Noir A.-B. Griffiths, Comptes rcndus, I. CXIV, p. 1277.
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ment. Les pigments respiratoires, chez les animaux inferieiirs, non seule-

ment transportent I'oxygene aux tissus, mais retiennent aussi I'oxygene en

combinaison jusqu'a ce qu'il soit pris par les cellules, pour les usages nie-

taboliques; c'est pourqiioi riiemocyanine (*), la chlorocruorine, la pinna-

globine, I'aehroglobine et rechinochrome sont bien plus stables que I'he-

moglobine. «

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Physiologie (ill pancreas ; la dissociation

experimentale des secretions externe et interne de la glande. Note de M. J.

Thiroloix, presentee par M. Brown-Sequard.

« Des experiences anterieures ont etabli d'une facon formelle les deux

propositions suivantes : la suppression de toute secretion externe du pan-

creas par obliteration des canaiix excreteurs n'amene pas la glycosurie;

les greffes pancreatiques empechent chez les chiens depancreates I'appa-

rition des phenomenes du diabete sucre. Cette influence des greffes est

indeniable, Texperience maintes fois repetee donne un resultat toujours

identique. Un chien porteur d'une greffe et prive de tout pancreas abdo-

minal ne devientpas glycosurique. Or Texperience suivante est, en appa-

rence, contradictoire et semblerait mettre en doute cette action.

I'ablation du pancreas abdomi
seul explique), Tanimal est en

La secretion glandulaire exte

sourdre de la poche siegeant a

liquide secrete par cette derni(

» Le i8 aout, brutalement d
legere, s'accroit les jours suiva

de son apparition) oos'' en ving

') Touchant la stabilite de I'hemocja
Fredericq (Liege), t. HI, p. ,94. j'ai f

M. Fredericq.

atiquons, le i^.•juilleti89.,l 'ectopic de la

Quelquesjours apres, Toperation est par-

rtificiel un liq,lide clair, trailispareut, ana-

s apres, ablatic»n de tout le pancreas abdo-

3UX allant a la glande ectop>lee. Jusqu'au

5 (car, pendani: les deux jour^

une legere gly.cosurie que le traumatisme

Le, il n'est ni glycosurique n i polyurique.

a s'effectuer, et, matin et soir, on fail

la greffe plusileurs centimet res cubes du

utre, survient une glycosurie: qui, d'abord

dndrele.9aoi' t(onzejoursapres le debut

.res. Depuis, tous les autres phenomenes

le, voir Tra.a.ujc du laboratoire de Leon

erement confi rnne I'importa at travail de
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fill diabete Sucre experimental se sont produits : glycosurie considerable, azoturie,

polvurie, poljphagie et amaigrissement (4 septembre).

)) L'atrophie pure et simple de la portion greffee eiit parfaitement

expliqiie cette apparition 'de la glycosurie, mais on ne pouvait y penser;

car, d'une part, on trouvait, au niveau de la greffe, une masse dure, volu-

mineuse, irreguliere, demontrant la persistance du parenchyme glandu-

laire, et, d'autre part, il y avait continuation de la secretion pancreatique

exlerne, devenue meme beaucoup plus abondante en dernier lieu, puisque

chaque jour on pouvait retirer de la poclie arlificielle iS'"'' a 20*^*^ d'un

li(|uide clair transparent et reagissant comme le sue pancreatique normal.

11 semble done evident que, sous une influence encore a determiner, la

secretion pancreatique interne, resorbee par les vaisseaux lymphatiques

et sanguins, a ete supprimee, et que c'est cette suppression qui a provoque

Tapparition du diabete siicre. La greffe, examinee le 6 septembre, etait

l^arf'aitemen

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Influence de quelques gaz deleteres sur la

marche de Vinfection charbonneuse. Note de MM. A. Charrix et H. Ro-
ger, presentee par M. Bouchard.

« De nombreux travaux, publics dans ces dernieres annees, ont montre
([u'il existe un grand nombre de causes capables d'entraverou de favoriser

le dcveloppement des maladies infectieuses. Nous commenrons a connaitrc

1 influence de la fatigue (') et du jeune. Taction des agents physiques

(iroid, chaleur, lumiere, humidite, etc.) ou chimiques (intoxications par

substances solides ou liquides).

» Pour continuer les recherches poursuivies dans cette direction, nous
nous sommes demande si Tinhalation de certains gaz deleteres ne modifie-

rait pas la marche des infections, notamment de I'infection charbonneuse.
Nos experiences ont porte sur des cobayes.

» Les animaux etaient places sous une cloche, dans laquelle on faisait penelrer un
"u ange d'air el de gaz deleteres; ces gaz etaient representes soil par de Toxyde de
cai jone, sou par les produits volatils qui prennent naissance pendant la combustion
<1« la paille. Les cobayes restaient dans oe milieu jusqu'au moment ou ils oOraient des

('_) CHARRmetRoGER, 5oae/e^6'/>V<.A>A'/t'. iS jamior .S<,o; Arrhi\-cs dc I'hvsin-
^ogie, I''- avrii 1890.
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sympt6mes graves d'intoxication ; ils commencaient par s'agiter, le nez et les pattes

devenaient roses; puis ils etaient pris d'une violente dyspnea el tombaient surle c6t6,

les membres agites par de petites secousses convulsives. On les remettait alors a Pair

libre, et, au bout de quelques minutes, ils etaient completement retablis. II est tres

facile de faire supporter aux animaux trois, quatre et meme cinq inhalations semblables

» On sait que Toxyde de carbone detruit les globules rouges, on aurait

done pu supposer que la sensibilite des animaux aurait augmente par ces

inhalations successives; nous avons constate qu'il n'en est rien; contrai-

rement a ce que faisait prevoir la theorie, les animaux resistent de la meme
facon, et a la premiere de ces inhalations et aux suivantes.

» Oans une premiere serie d'experiences, nous avons inocule sous la

peau du charbon virulent ou du deuxieme vaccin charbonneux.

» Les animaux, au nombre de onze, ont ete divises en trois groupes : quatre ont

ele gardes comme temoins, quatre ont ete soumis a des inhalations d'oxyde de car-

bone; trois a des inhalations de gaz provenant de la combustion lente de la paille.

Dans ces conditions, nous n'avons obtenu que des resultats negatifs, en ce sens que

avons trouve des bacteridies a I'examen microscopique des organes.

» Nous pouvons done conclure que I'inhalation de gaz deleteres ne

modifie nullement la resistance du cobaye au charbon virulent.

)) Les resultats ont ete bien differents en employant du charbon attenue

(premier vaccin).

ir 1 3 cobayes inocules, 4 furenl gardes (:omme temoins et survecarent; 5 furent

a Taction des produits provenant de1 la combustion de la paille; . seul ne

t pas, les autres succomberent en quatre ou cinq jours, avec un oedeme sous-

considerable; I'examen microscopique3 permit de trouver la bacleridie dans

3 visceres.

» Enfm, 4 cobayes furent soumis a Faction de I'oxyde de carbone;

2 ont resiste, 2 ont peri. Ce gaz a paru agir moins energiquement que les

produits degages par la paille briilee; toutefois, nous ne pouvons ici nous

permettre une comparaison exacte, un rapprochement echappant a toute

objection; si nous connaissons d'une facon precise le volume d'oxyde de

carbone lorsque, puisant ce corps dans le gazometre ou nous I'avons ren-

ferme, nous I'employons seul, nous ignorons dans quelle proportion ce

meme principe fait partie des elements de combustion de la paille.

» Neanmoins, il est vraisemblable que Taction des produits volatils de
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la combustion ne depend pas seulement de I'oxyde de carbone; si nos re-

cherches, tout en apportant quelques probabilites en faveur de cette opi-

nion, n'en demontrent pas la realite d'une facon absolue, la clinique, de

son cote, tend a etablirque lesphenomenes qui suiventTinhalationdetous

les produits de la combustion ne sont pas identiques a ceux qui survien-

nent au cours de Tintoxication oxycarbonee.

» Qiioi qii'il en soit, nous pouvons conclure de nos experiences que les

gaz que nous avons etudies n'influencent pas revolution du charbon bac-

teridien virulent, mais rendent possible le developpement du charbon

attcnue. »

CHIRURGIE. — Contribution a I'asepsie dans la therapeutiquc hypodermique

Note de M. Barthelemy, presentee par M. Bouchard. (Extrait.)

« Jusqu'ici, les injections faites dans les tissus ont ete pratiquees au

moyen de seringues a aiguilles amovibles, avec lesquelles on puisait le

liquide dans un flacon, souvent ouvert, mais jamais sterilise. Quand on
etait reste un certain temps sans faire usage de Tinstrument, le piston

etait souvent desseche. De plus, on ne pouvait pas etre certain que Ton
n avait pas, en meme temps que le liquide, depose de germes d'infection

ou d'abces dans les tissus.

» C est pour supprimer ces divers desiderata que j'ai imagine un appa-
reil permettant de pratiquer Vhypodermie aseptique.

» L'appareil sert a la fois de recipient et d'injecteur ; tout en verre,

emad et acier, il peut etre sterilise avant et apres sa repletion. Il n'est

jamais ouvert qu'au moment de s'en servir; alors seulement le fil est retire

de I'aiguilie ; celle-ci ne peut, par consequent, etre obstruee. De plus, il

n y a pas de piston; c'est I'air sterilise qui remplit cet office. Le liquide,

reste pur, toujours exactement dose, represente, pour toutes les prepara-
Uons, la dose moyenne, jamais toxique, injectable par jour et par adulte.

» Le medecin peut toujours avoir soit sur lui, soit chez lui, un certain

nombre de tubes remplis chacun de liquides differeuts, inalterables, tou-
jours prets a etre injectes.

» Nous ajouterons que, grace a une disposition imaginee par le D"" Oudin,
notre hypodermic peut en electrolyse, a cause de son aiguille isolee, jouer,
apres rinjeclion, le role d'electrode. »



PHYSIQUE APPLIQUEE. — Sur la construction d'une fontaine lumineuse a

colorations variables aiitomatiquement . Note de M. G. Trouve, presentee

parM. Cornu.

« J'ai I'honneiir d'annoncer a I'Academie que j'ai realise {')\^ tontaine

lumineuse raonumentale {fig. i) dont j'avais indique le principe {Comptes

rendus, t. CXIII, p. 096).

)) Le poids de cetle fonlalne est d'environ ioooo''s et le bassin mesure 6'" de dia-

» Le pouvoir eclairant est, dans cette fontaine, represente par quatre lampes a incan-

descence de no volts, consommant 6 amperes chacune. L'energie electrique tolale est

ainsi de 2640 watts : elle produit done, a raison de 3 watts par bougie, une intensile

lumineuse de plus de 800 bougies. Les lampes sont centrees au foyer de quatre reflec-

teurs paraboliques groupes sous les chambres de verre d'oix I'eau jaillit. Gommedans
les fontaines d'appartemeut, les ajutages metalliques, qui eussent porte ombre, sont

elimines. La bonne courbure des miroirs est obtenue par un tour de main special

detaille plus loin.

» L'eau qui retombe de la vasque dans le bassin est utilisee pour faire mouvoir une

petite roue a augets qui commande la rotation de deux disques superposes, homocen-

triques ou non, fails de verres colores, et qui tournent soit dans le meme sens, soiten

sens inverses, avec des vitesses egales ou inegales a volonte, entre les reflecleurs et les

glaces. Cetle combinaison de deux disques a rotations anlagonistes a permis de diver-

sifier le jeu des colorations des gerbes liquides qui se succedent ainsi avec Timprevu

des figures du kaleidoscope.

» Le moleur pent etre varie a souhait : il sera lijdraulique, a mouvement d'horlo-

-erie, ou electrique, de formes et de dimensions en rapport avec le genre de la deco-

ration. Des precautions particulieres ont ete prises pour amortir le coup de belier a

larrivee de l'eau dans la fontaine et eviter le bris des glaces.

» Ces Fontaines ne demandent ni depense d'installation, ni frais d'entre-

tien, et leur prix ne depend que de leur perfection artistique et de leur

importance. On n'avail ete arrete jusqu ici dans la construction des fon-

taines lumineuses monumentales que par I'impossibilite d'eclairer suffi-

samment les jets. On pent dire que le probleme est aujourd'hui inverse :

Ic faisceau lumineux pouvant etre projete sans depcrdition sensible a de
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grandes hauteurs, on u'cprouvera que la difficulte d'imprimer a I'eau des

pressions suffisantcs.

C. R,, 189a, 2« Semestre. T. CXV, N« 11.

1
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quel j'obliens la courbure parabolique des miroirs

50ur le trace des paraboles par trait continu {fig

"^^^t

ii <lu M.Unn c^l ...Mmc pai do ptUl. lialtl-^ que po. tt

U loulei.t a^ec aisaucc Je. un. mi. la k ^le d aciei, le> auli

iiabole e.t ensuite d(coupoe dan. uue feuille do metal q

M. E>iiM lliviiiti a.JKSM' uiic \()l(Mclativo <i la 'c DctcnninaLioM, par
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(!(vs ossoments humainset des ossemeiits d'animaux trouves dans nn meme

Dcjit, en 1882, dans unc Communication sur les sablieres quaternaires

de Billanconrl (^), Tauteur avait exprime I'opinion que des ossements

hmnains, dccouverls dans certaines de ces sablieres, pouvaient n'ctre pas

contemporains des especes quaternaires qu'ils accompagnaient. Dans un

pli cachctc, depose a FAcadcmie Ic 8 octobre 188 ) (^), il declarait avoir

I'espoir d'etre mis a meme de decider la question, par une serie d'analyses

chimiques comparatives des divers ecliantillons.

Les circonstances ne lui a) ant pas perm is de mettre a execution ce pro-

j(^i, il est heureux de constater que, d'apres les resultats obtenus recem-

mcnt par M. AdcJiphe Carnot, Topinion qu'il avait emise sur ce point est

aujourd'hui bors de doute. Les ossements humains de Billancourt sont

plus recents que les restes de la faune quaternaire des memes sablieres,

et ia meme mcthode pourra sans doute etre appliquee, dans d'autres cas,

pour resoudre les questions de ce genre qui pourront se presenter, ainsi

(jue dans certaines questions de Medecine legale.

M. G. DE Hocquig.vy-Adaxson adresse (pielques indications sur le trem-

blement de terre, ressenti a Parc-de-Baleine (Allier), le 26 aoiit, a lo^^io™

du matin (heurede Paris).

M. Li:opoLD Hugo adr

ilistoire de TAstronomic
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES,

:ANCE DU LUNDI 19 SEPTEMBRE I8D2.

PRESIDfiE PAR M. DUCHARTRE.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADfiMlE.

OPTIQUE. - Sur I'arc-en-ciel hianc. Note de M. Mascart.

« Le rayon de rarc-en-ciel est, eii general, voisin de I'angle de 4^° indi-

que par la theorie de Descarles, ou des rayons efficaces; cependant on a

observe dans maintes circonstances, en particulier sur les brouillards ou
les nuages, des arcs-en-ciel dont le rayon diminue jusqu'a 33'' 3o', d'apres

Bouguer. En meme temps, les couleurss'affaibiissent et Tare parait comme
une bande circulaire blanche, ou a peine teintee, que Ton designe quel-

quefois sous le nom de cercle d'XJlloa. Ces apparences ont pu faire croire

qu il s'agit d'un phenomene different.

» Bravais attribue rarc-en-ciel blanc aux reflexions et refractions de la

luiiuere dans les gouttes vesiculaires qui constitueraient les nuages; cette

explication ne rend pas compte de toutes les circonstances et I'liypothese

des rmW//e5, si longtemps adoptee, semble tout a fait improbable. L'exi-
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stence cle ces bulles d'eaii n'a jamais ete constatee; il est merne difficile

d'en comprendre la formation el surtout la permanence, car la tension

capillaire des surfaces produit a Tinterieur un exces de pression et le gaz

inclus ne tarderait pas a s'echapper par diffusion dans la membrane liquide.

» La diminution du rayon apparent de I'arc-en-ciel s'expUque aisement

par le deplacement du premier maximum des franges d'interference qui

produisent les arcs surnumeraires, a mesure que le diametre des gouttes

diminue. L'affaiblissement des couleurs pent etre du, en partie, a I'exis-

tence simultance de gouttes de tailles differentes dont les franges chevau-

cbent I'unesur I'autre, mais cette interpretation est incomplete.

» J'ai eu I'occasion dernierement d'observer un arc-en-ciel a peu pres

blanc, a peine leinte de rouge sur son bord exterieur, dont le rayon etait

voisin de 36*^30'. Sans pouvoir mesurer le diametre des gouttelettes, il

me parut cependant qu'elles etaient sensiblement uniformes. La dispari-

tion des couleurs liendrait alors a Textension des franges d'interference.

Dans ce cas, en effet, les intensites relatives des differentes couleurs con-

servent assez lougtemps des valeurs egales et Tarc-en-ciel paraitra sensi-

blement incolore ou achromatise, au moins en certains points. Cette con-

dition se traduit aisement par le calcul.

» D'apres la theorie d'Airy, i'amplitude de la lumiere diffractee a la dis-

tance G des rayons efficaces, pour unegoutte de diametre aa etpour la lon-

gueur d'onde X, est exprimee par la formule

(i) X = k (l^)V(=)

)) Le parametre z est une quantite numeiique liee a I'ecart 6 par la rela

on trcs approchee

^("j'

et le facteur h pour le (p ~ i)i""« arc-en-ciel est donne en fonction de I'l

dice n par la relation

^-e-^)P J {n^-iy

)) L'obser\ali()n a la vue equivalant au phenomene qui sc dessinerait

dansle plan focal dune lunette, I'amplitude est en raisou inverse de la

longueur focale de robjectif ; le coefticient k est done proportionnel a
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I'nmplitude primitive et en raison inverse d'une longueur, aiiqtiol cas

lonnule (i) est homogene.

» L'incidence I du rayon efficace est

)) Si Ton considere le premier arc, oil p = 2, son rayon p est

(4) fi^p =— 2tangT --

» II faut, en outre, tenir compte du dcplacement des rayons efficaces.

En rapportant les phenomenes a la longueur d'onde X^ pour laquelie le

rayon apparent de I'arc est p^, I'ecart relatif a la longueur d'onde >.,

pour la direction definie par Tangle p„ — Oo' est

(5) e=:p-p„-HO„.

« L'intensite relative J de la lumiere pent done s'ecrire sous la forme

=7(^)>(^).

!(' faclciir / elaut en raison inverse du carre d'l

» Kc^ \ aria I ions dos dilTei-entcs (pianlitos n
longueur d'onde, poir des goulLes de memo
equations (4), (G),i 2), (r))^! {]),

(h
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lumieredansreau.SironrepresenteparPlefacteiirde dans la valeur

de -j-y les equations (7) donnent finalement

)) L'acliromalisme a lieu lorsque I'intensite relative J est la meme pour

les couleurs voisines. Dans ce cas, la quantite J est independante de la

lonoueur d'onde, on du nioins sa derivee est nuUe, d'ou la condition

(9)
6Gt

» Si Ton etablit rachromatisme sur la lumiere de comparaison (p = py),

en remplacant e^ par sa valeur (2) en fonction du parametre, il reste

^'""^
nz) - I -PC- - T=pc V h ) [}J

^^''^

» Pour le premier arc-en-ciel (p = 2) et la raie D du spectre, on a

/^ = 1,3343, G = 0,0,573,

LangI = 1 ,6866, P =4o"8S
P- 9*476, PC = 0,1491.

h = 4,7^3, (^y:.i,36o8,

l = o^589, (iy== 1,4.4.

» Le diametre ia des gouttes etant exprime en microns, I'equation qui

determine le parametre d'achromatisme devient

(11) ^ = 2,5257^ -o,3625(2«f;

I'ecart correspondant est donne par

.^ = i,9378(2a)%

et le rayon du phenomene est p — 0.

» Airy a donne une Table des valeurs de/(s) qui permet de resoudre
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I'eqiiation (ii), par I'inlersection des courbes

,= 2,5257s-o,3625(2ay

» La fonction j, est representee par une premiere courbe Aq, dont les

ordonnees sont positives, depiiis :; = — go jiisqii'au maximum principal ou

cllc est asymptote a la verticale, et parime serie de courbes A,, A,,, A3, . . .,

a) ant la forme des courbes de tangentes. Les dernieres passent par tous

les zeros de /(:;), c'est-a-dire par les minima d'intensite, 011 leur incli-

naison est de 45°» car le coefficient angulaire est, en general.

r
» Ces courbes sont asymptotes aux verticales correspondant aux maxima

et aux minima de/(2), c'est-a-dire a tous les maxima d'intensite; les or-

donnees sont positives dans I'intervalle d'un minimum d'intensite et du

maximum suivant, negatives dans les autres intervalles.

» L'inclinaison de la droite j^ est independante du diametre des

gouttes; cette droite ne rencontre pas la premiere branche Aj,, mais elle

coupe toutes les suivantes, en un ou trois points.

» Si les gouttes sont assez petites, les points d'intersection sont uniques

et situes un peu avant les maxima secondaires; la branche negative — A,

de la courbe A,, en particulier, est situee au-dessous de la droite.

?(,_PC)(,-.r;) = 0,5673(1 --I-;),

cette expression reste positive avant le premier minimum; I'intensite J

croissant avec la longueur d'onde, le rouge est en exces dans toute cette re-

gion. Cette couleur domine, a plus forte raison, avant le premier maximum,
de sorte que la bande principale de I'arc-enciel parait entierement rouge.

La courbe des intensites relative a la premiere frange rouge enveloppe
alors toutes celles des autres couleurs.

» Lorsque le diametre des gouttes atteint une certaine valeur 2^0' ^a

droite J, est tangente a la branche - A,. Dans ce cas, J'achromatisme est

presque absolu au voisinage du point de contact, avec un leger exces de
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rouge de part et d'autre, qui s'exagere k I'exterieur de Tare; les courbes

d'intensite sont sensiblement tangentes en iin raeme point.

» A mesure que le diametre augmente ensuite, la droiteja coupe d'abord

la branche —A, en deux points M^ et N,, dont I'un se rapproche du

maximum principal et I'autre du premier minimum, et la branche + A,

en un troisieme point P, ; Tachromatisme est encore tres satisfaisant, le

rouge domine avant le premier point d'intersection M,, puis entre N< et

P<, tandis que les teintes moyennes apparaissent entre M, et Nj.

f> Sans examiner ici ce qui se passe pour les gouttes plus grosses, je

m'attacherai seulement a determiner quel doit etre le diametre limite 2^0*

)) Une construction graphique montre que le coefficient angulaire j'^ est

egal a celui de la droite, ou 2,5257, pour une valeur de z- tres voisine

de 1,7, auquel cas I'intensite esto,65 du maximum principal ; il en resulte

('2a,y= ,1,845, 2«,=.4o^77.

» L'ecart B est alors

e = 0,0747 =4° 17'-

» I.e maximum principal ayant lieu pour z = i,o845, I'ecarl corres-

pondant 8^ est

0^^ii^e = 2«44'.

)) Pour des gouttes de ce diametre, le rayon du maximum est reduit a

37*^24' et Fachromatisme a lieu un peu plus loin, dans I'interieur de Tare,

a i*'33' du maximum.
» Les gouttelettes qui constituent les nuages presentent souverit un

diametre voisin de 4oi^. Dans ces conditions, Tarc-en-ciel paraitra diminue

d'environ 2**, a cause de I'extension de la lumiere au dela du maximum
principal, et les colorations auront presque entierement disparu, ne lais-

sant qu'une nuance rougeatre sur le bord exterieur.

» Le calcul montre que I'affaiblissement des couleurs se conserve encore

lorsque les dimensions des gouttes different notablement, de part et

d'autre, de celles qui correspondent au meilleur achromatisme, mais d

persiste plus longtemps lorsque le diametre diminue.

» Si Ton tient compte maintenant du diametre apparent du Soleil, qui

elargit toutes lesfranges, et du melange des gouttes de tailles un peu diffe-

rentes, qui les fait chevaucher Tune sur I'autre, oncongoit que I'arc-en-ciel
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isse paraitre presquc absolumeiit blanc, saiif la leinte rougeatre exte-

siire, et sans aiicune trace de franges surnumeraires.

)) Cettc interpretation des phenomenes semble conforme a tons les ren-

fourni; observateurs qui ont signale Farc-en-ciel

MEMOIRES PRESENTES.

M. A. Netter adresse une Note intitulee : « Quelques remarqu

nature et le traitement da cholera. »

de Medecine et Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE. ~ Observations de la nouvelle planete Wolf (1892 sept. i3),

et de la planete Borrelly-Wolf {Erigone?), faites a V Ohservatoire de Pans

(equatorial de la tour de I'Quest) y par M. G. Bigourdax. Gommuniquees
parM. Tisserand.

PLAjffeTE Wolf.

'7 6294 BD - 6
°

6291 BD —

6

Id.

Id.

Id.

Id.

9,5

7'8

r-o.23,3i

-i-o.32,35

+0.32,07
—0.18,18

-o.i8,6o

+0:55;

17 I,

4- .27,.

18.....

-H^.^D,

18... -5.33,

-5.37,18... ... b

PLANiSTE BoRRELLY-WoLF.

+0. 3,58 -X
-ho. 3,19 —2
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Positions des cLoiles de comparaison.

droite

Reduction

Declinaison

Reduction

Etoiles. moyennc jour. apparcntc jour. A u tori tes.

1892,0. 1892,0.

. a 2343" 1,^59 +2,85 —6". 23. 52", 6 + 17", 5 Rapportee a

. b 2342. 5,21 -f-2,85 -6.25.31,7 + 17,5 Sjchellerup

. b 23 42. 5,21 4-2,86 —6.25.31,

7

+ 17.5 Id.

. c 23.29.37,22 +2,84 -5. 5.20,4 + 16,9 Rapportee a

. d 23. 3o. 5,24 +2,85 -5.14.27,4 -^^1.0 Id.

. e 23.27.54,39 » -4.59.48,2 Lalande

Positio IS appare, tes des plan Hes,

• ''•2o.d9

. II. 40.48

23.42 .41,13 2,745

.40,41 2,33o

- 6.22.39,0

- 6.22.46,9

. 11.48.48 23.42 .40, i3 3,885„ - 6.22.48,7

. 12. 0.23 23.41 .49,89 2,3lO - 6.30.44,2

. 12.10.35 23.41 .49,47 ^,578 — 6.30.47,3

12.22.19 23.41 .49,09 2,762 - 6.3o.5i,6

PlanetE BORRELLY-WOLF.

. 12.45.53 23. 3i 3,18 T,o35 - 5.10.41,4
. 12.58.12 23.31 .2,78 T,io8 - 5.10.45,1

. II. 3o. I 23. 3o 11,67 5,o66„ - 5.16.56,6

. 11.39. 2 23. 3o ..1,28 3,638 - 5.16.59,8

» La premiere de ces plaflctes est de grandeur ii,5; la seconde, qui

parait identiqnea Erigone, a ete signalee simiiltanement par M. Borrelly

et par M. Max Wolf; elle est de grandeur [ 2, 3. »

GEOMETRIE. — Sur une serie recurrente de pentagones inscrits a une mime

coiirbe generate du troisieme ordre. Note de M. Paul Serret.

« 3. Dela {') ces deux propositions : un pentagone plan quelconque

12345 et son premier pentagone derive i'2'...5' sont toujours inscrip-
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til)Ies a line meme courbe generale du troisieme ordre; et le pentagone

derive represente, par rapport a celte courbe, le tangentiel du propose :

1
1' est tangente a la courbe ea i; 22' tangente en 2, etc.

» Reciproquement : si un pentagone 12... 5 inscrit a une cubique se

trouve accidentellement circonscrit a son pentagone tangentiel t^t....f^,

les deux pentagones, tangentiel et derive, se confondent.

» 4. Repr,enons maintenant le pentagone initial 12345 et la serie tout

entiere des pentagones derives, deduits lineairement les uns des autres

comme il a ete dit. Il s'agit de voir, en premier lieu, que tous ces pen-

tagones se trouvent inscrits a une meme courbe du troisieme ordre, et

que chacun d'eux represente, par rapport a cette courbe, le pentagone

tangentiel du precedent.

» Supposons, a cet eflfet, la proposition etablie pour les deux premiers

termes 12... 5, i'2'.,.6' de la suite, conformement aux indications ante-

rieures, et montrons que son evidence en resulte pour tous les autres.

5> Dans cette vue, partons actuellement du pentagone i'...5' et soit,

dans une position inconnue, i'^2'^...5^ le pentagone tangentiel de

l'2'...3'.

» Ce nouveau pentagone sera d'abord inscrit a la courbe, comme celui

d'ou il derive; mais je dis, de plus, qu'il se trouvera doublement inscrit a

ce dernier i'2'3'4'5' et au pentagone etoile de memes sonmiets i'3'5'2'4'.

» Et, en effet, i', 2', . .., 5' etant reconnus deja comme les tangentiels

des points i, 2, . . ., 5, et i' se trouvant, par definition, au point de con-

cours du cote 34 et de la diagonale opposee 52, la situation en ligne droite

des groupes ponctuels

i', 3, 4; i', 5, 2

entraine, comme on sait, la situation en ligne droite de leurs tangentiels

respectifs

i:;, 3', 4'; •;:. ^\ 2'.

Mais deja, et par definition,

1", 3', 4'; i", 5', 2'

sont en ligne droite; les points i", !„ coincident : le deuxieme pentagone
derive et le deuxieme pentagone tangentiel se confondent. ...

» 5, Pour etablir, en second lieu, que Tun quelconque des pentagones P,-

de la suite est en perspective avec le pentagone P,_2 qui le precede de deux
^'angs, le point de vue ou centre d'homologie etant situe sur la courbe,

C. R., ,892, >.' Semestre. (T. CXV, ^" 12.) %
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prenons, par exemple, les polygenes P^=i2. . .5, P"^ i". . .5" et soit w la

(lerniere trace de la courbe sur la coniqiie 12345.

)) On sait qu'une conique variable etant menee par qiiatre points fixes

d'nne cubique, la droite qui reunit les deux derniers points d 'intersection

des deux courbes passe d'elle-meme par iin point determine de la cu-

bique.

» Or si nous prenons ici comme coniques variables : i° le systeme de

deux droites (24, 35); 2° la conique (2345, i) menees, toutes deux, par

les points 2, 3, 4, 5 regardes comme fixes, les cordes qui reunissent les

deux dernieres traces de chacune de ces coniques sur la courbe sont res-

pectivement 3' 4' etcor. Les droites wi et 3' 4' doiventdoncserencontrer

sur la courbe. Mais la derniere trace de la droite 3'4' sur la courbe n'est

autre que le point i\ La droite co i passe done par i", ou la droite 11",

par co; et les pentagones P, P" sont en perspective suivant co; les penta-

gones P', P" suivant 0/, etc.

» 6. Pour etablir enfin que ces derniers points co, co', co", ... forment

une nouvelle serie tangentielle, il suffit de remarquerque, les points i', i\

o) se trouvant deja en hgne droite, leurs tangentiels respectifs i', i'", /«

seront de meme en ligne droite. Mais les pentagones P', P" etant en per-

spective suivant w', les points i', i'", co' sont deja en Hgne droite, et le

point o)' qui appartienta la courbe, comme le point Z^, seconfond avecliu".

« 7. Quelle est, pour n=-c, la limite du n'^""^ pentagone derive P^?

» Les proprietes precedentes des pentagones de la serie, associees a des

considerations qui se presentent icid'elles-memes, mais dont la rigueur ne

semble pas assuree, paraissent mener a cette conclusion que les six series

tangentielles que nous venous de rencontrer

I, t', . .., l(«>; 2, 2', . . ., 2^"^; . . ., 5, ', 5, . ., 5'"^; oi, oi\ ..., oi^"^

convergent simullanement, pour n = 00, vers un seul etmeme point : Tun
des points sextactiques de la courbe, avec lequel viendraient se confondre,

a la limite, les divers sommets if"\ 2^"^ 5''^^ du /i'*""^ pentagone derive,

et le point correspondant cof">. »
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ELEGTRICITE. — Sur la production de I'etincelle de Voscdlaieur de Hertz

dans un dielectrique liquide, an lieu de I'air. Note tie MM. Sarasin et de

LA Rive, presentee par M. Poincare.

(( Nous avons recemment essaye de plonger dans un liquide isolant les

deux petites boules de 3*^™ a 4^™ de diametre, entre lesquelles s'opere ia

decharge du Ruhmkorff dans I'oscillateur hertzien, et nous avons trouve

qu'on obtient ainsi des effets plus intenses sur le resonaleur.

)) Le liquide employe en premier lieu a ete I'huile d'olive. Un bocal

cylindrique de 20*''" de diametre est perce lateralement de deux ouverlures

par lesquelles penetrent les tiges horizontales de Foscillateur, au travers

de bouchons soigneusement assujettis; les deux petites spheres qui ter-

minent les tiges sont ainsi immergees dans le liquide ou se produit Tetin-

celle. Quand on augmente progressivement la distance explosive, la ten-

sion des deux bornes arrive assez promptement a sa limite, soil parce

qu'elle est voisine de la tension maxima de Tinducteur, soit parce que

I'etincelle circule autour du bocal de verre, au lieude traverser la couche

d'huile. Dans nos experiences, nous obtenons une etincelle d'un pen plus

de I*''". Elle se produit rcgulierement, accompagnee du son caracteris-

tique, semblable a celui d'un choc, beaucoup plus intense que dans Fair.

» L'eff'et sur le resonateur est tres notablement augmente par cette

disposition. Dans le voisinage de I'oscillateur, Tetincelle prend un veri-

table eclat; a la distance de 10™, pour les resonateurs de grand dia-

metre, 0^,7,5 et 1°^, elle reste encore bien lumineuse et visible de loin.

Les interferences de la force electromotrice, par reflexion sur une surface

nietallique plane, donnent les memes resultats que lorsque la decharge
de I'oscillateur a lieu dans I'air, c'est-a-dire qu'elles donnent la longueur
d'onde propre au resonateur employe.

» L'huile se carbonise et perd sa transparence; mais si Ton emploie,

comme nous le faisons, une capacite de deux litres, il n'y a pas trace

d echauffement : I'alteration du liquide ne donne pas lieu a une alte-

ration d'intensite, en faisant fonctionner I'appareil pendant plus de vingt

"fiinutes. Cette Constance, comparee a la diminution rapide dans I'air, a

laquelle on doit remedier en essuyant frequemment les boules, est un
avantage notable.

'> Nous avons remplace l'huile soit par I'essence de terebenthine, soit
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[)ar le petrole, et obtenu des resiiltats analogues. Seuleinent, quand on em-

ploie ces liquides et en particulier le petrole, il se produitune sorte d'ebul-

litioii, entre I'etincelle et la surface, qui pourrait peut-etre provoquer

une combustion. Il resulle de ces premiers essais que I'huile est prefe-

rable. ))

CHIMIE ORGANlQUE. — Ifaction du brome en presence du hromure d'alumi-

nium sur les carhures a chaines cyctiques. Note de M. W. Markovnikoff.

(Extrait.)

« En poursuivant ses interessantes recherches sur Thydrocarbure C^ H' ',

tire de I'essence de resine, M. L. Maquenne a indique dans son dernier

Memoire (Comptes rendus, t. CXI V, p. 1068) une reaction du brome, qui,

en presence du chlorure d'alurninium, donne un degagement abondant

d'acide bromhydrique, quand on le fait agir sur cet hydrocarbure. Il a

aussi remarque que le meme effet se manifeste avec i'hydrocarbure C'H*"

derive de Tacide camphorique, ainsi qu'avec les naphtenes du petrole

russe, d'oii il conclut que c'est une reaction generate pour tons les car-

bures cycliques de la serie G"H'^"; mais les substances resultant de la

reaction semblent ne pas avoir encore ete etudiees.

» Nous pouvons confirmer cette conclusion, dans une forme encore

plus large. M. Gustawson a montre (Jahresher, der Chemie, p. 522, 593,

1759; i883) qu' une petite quantitedebromure ou de chlorure d'alurninium

ajoutee au brome provoque une vive reaction avec les carbures de la serie

aromatique, donnant ordinairement des produits de substitution de forme

cristalline. La formation facile et prompte de ces produits a permis d'en-

visager cette reaction corame qualitative pour ces hydrocarbures, meme
quand ils sont melanges avec une grande quantite d'hydrocarbures de la

serie parafinique. ... Les travaux de plusieurs chimistes de notre labo-

ratoire ont montre la generalite de la reaction pour tons les hydrocarbures

C"W, a chaine cyclique, que nous avons pu etudier; mais les resultats

ne sont pas toujours lesmemes. Jusqu'ici elle a ete presque exclusivement

etudiee sur les naphtenes, c'est-a-dire sur les hydrocarbures qui contien-

nent la chaine cyclique hexacarbonique et qui sont identiques aux hexa-

hydrures des carbures aromatiques. ...

» La reaction peut etre exprimee par I'equation generale
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« II est peut-etre permis d'etablir ici la regie suivanle :

^> Vaction du brome sur les naphtenes, en presence du hromure d'alumi-

nium a la temperature ordinaire, se porte principalement sur les atomes d'hy-

drogene de la chaine cyclique en le transformant en noyau de benzene, dans

leqael tous les atomes d'hydrogene sont substituespar le brome, tandis que les

chaines laterales restent intactes.

» Le naphtene le plus simple, ou I'hexahydrobenzene C"H*^, presente

line exception remarquable. M. Rijnere, en etiidiant cet hydrocarbure, a

trouve que, dans les conditions que nous avons mentionnees, il ne donne

pas d'hexabromobenzene, comme on pouvait s'y attendre, mais un autre

produit brome.

)) Jusqu'a present, nos recherches n'ont donne ces resultats que jusqu'a

riiydrocarbure CH**, Toutes les tentatives pour obtenir un produit cris-

tallin en partant de divers decanaphtenes C/"H^", obtenus en partant du

petrole et du menthol ou de I'hydrate de terpine, ont echoue. Ces hydro-

carbures donnent encore une reaction energique avec le brome; mais

on n'obtientque des corps resineux dont nous n'avons pu degager aucune

substance bien defmie. II est probable que la difficulte de la formation des

produits cristallins s'accroit par la complication des chaines laterales; le

propylnaphtene nous a montre le premier exemple de ce genre de carbures.

» M. Tschitschibaline a prepare ce nouveau corps d'apres la methode
donnee par M. Berthelot, en chauffant le propylbenzene avec I'acide

iodliydrique. Traite par le brome et le bromure d'aluminium, cet hydro-

carbure a donne tres pen de produits cristallins, ayant comme point de

fusion 23o°; d'apres I'analyse, la composition est CH^Br^ .
.

; c'est celle

du tribromopseudocumene. Les recherches prochaines doivent decider si

ce corps est vraiment le tribromopropylbenzene.

» Pour ce qui concerne les hydrocarbures qui ne contiennent que des

methyls, cette reaction donne de tres bons resultats et peut servir a la de-

termmation qualitative des naphtenes aussi bien que des carbures aroma-
liques.

» On I'execute de la maniere suivante : Dans une eprouvette qui con-

tient os^,5 de brome on laisse bruier une parcelle d'aluminium (o,oooi);

apres le refroidissement du brome, on y ajoute 3 a 4 gouttes de I'hydro-

carbure que Ton veut eLudier. Aussitot que le melange commence a degager
en abondance I'acide bromhydrique, on verse le tout sur un verre de

montre. Apres I'evaporation de I'exces du brome, on remarque des cris-

taux microscopiques impregnes d'un liquide huileux.... L'action du
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brome, dans ces conditions, ne se borne pas toujours a la formation d'un

bromure d'hydrocarbure aromatique correspondant; nous avons aussi

constate iin cas de transposition des chaines laterales. Ainsi I'octona-

phtene, qui, d'apres ses autres reactions, se comporte comme un hexa-

hydrometadimethylbenzene, donne toujours du tetrabromoparaxylene.

» Outre les naphtenes, le brome agit encore vivement, dans les conditions

decrites, sur les derives de ces hydrocarbures; par exemple, sur leurs

chlorures. Il est fort probable que cette reaction est applicable aux autres

derives de la serie naphtenique; par exemple, aux acides naphteniques
Qnj^2n-2Q2

^^Yes du pctrolc russe, ou prepares par voie d'hydrogenation des

acides aromatiques, comme nous I'avons deja indique pour i'acide ben-

zoique.

» La reaction, en presence du chlorure d'aluminium, indiquee par

M. Maquenne, doit etre evidemmeni. du meme genre, si la presence du

chlore n'influe pas sur les resultats en aidant a la formation des derives

chlorobromes.

» Nous ajouterons que ce ne sont pas seulement les corps des series

aromatiques et naphteniques qui reagissent facilement en presence de

AlBr^ Les hydrocarbures paraffiniques se component de la mime maniere;

les produits huileux qui en resultent ferout I'objet de nos prochaines

etudes. »

GHIMIE INDUSTRIELLE. — Le pouvoir rotatoire de la fibro'ine.

Note de M. Leo Vignox.

« Dans des Communications precedentes {Comptes rendus, 7 de-

cembre 1891, 18 Janvier 1892), j'ai montre que les elements constitutifs

de la sole du Bambyx mari, c'est-a-dire le gres et \2ifibr0ine, agissaient sur

la lumiere polarisee. Cette constatation a ete faite en examinant les solu-

tions de gres de soie dans une liqueur aqueuse de sonde caustique a

3 pour 100, et les solutions de fibroine dans I'acide chlorhydrique pur a

22° B^ Les deviations trouvees ont ete calculees pour les elements gres et

fibroine supposes a I'etat solide.

» Mais on pouvait se demander si, sous la forme solide, le gres et la fi-

broine devaient bien etre consideres comme actifs, ou si tout au moins,

par Taction des dissolvants employes, ils ne subissaient pas de decompo-

sition. J'ai etudie ce cote de la question en ce qui concerne la fibroine, qui

forme la partie essentielle de la soie.
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» L'examen optique de la fibrome telle qu'elle existe dans les glandes

du ver a soie, c'est-a-dire sous la forme semi-fluide, n'est pas possible. La

matiere n'a ni la transparence, ni la fluidite necessaires. Je me suis done

attache a etudier ces solutions chlorhydriqnes de fibroine, optiquement

actives. Ces solutions presentent les caracteres suivants :

» Si Ton sature peu a pen I'acide chlorhydrique par une solution titree de sonde,

en suivant la saturation au moyen du papier de lournesol, on observe qu'auvoisinage

du point de neulralite il se forme un abondant precipite blanC; semblable a la silice

en gelee. Ce precipite fraicbement prepare est soluble dans un exces de sonde.

» L'examen polarimetrique de la liqueur permet de suivre les progres de la preci-

pitation, et montre qu'a Torigine elle n'est jamais complete : la liqueur filtr^e agit

sur la lumiere polarisee. Cependant, il arrive frequemment que, au bout de vingt-

quatre lieures,^la liqueur, separee du precipite, s'est prise en gelee. En I'additionnant

alors d'eau salee, en agitant et en filtrant, on obtient une solution qui ne devie pas;

la precipitation de la substance active a done ete complete.

» II est done possible de retirer par neutralisation la matiere active sous forme

solide; mais la precipitation est parfois incomplete, plus ou moins longue a realiser,

semblable a celle de la silice, de Talumine, de I'oxyde d'etain, dans des conditions

» Une autre methode m'a permis de realiser completement et surement
la precipitation de la matiere active.

« En additionnant de ioo<=<= d'alcool ethjlique a gS", 20'^'= de solution chlorhydrique

de fibrome, on obtient immedialement un precipite blanc, floconneux, semblable a la

silice gelatineuse. En separant le precipite par filtration, on constate que la liqueur

alcoolique n'exerce plus aucune action sur la lumiere polarisee, et ne laisse par I'eva-

poration aucun residu.

» Le precipite est-il identique a la fibroine initiale? Pour decider cette question,
le precipite a ete lave a Falcool pour eliminer I'acide en exces, puis seche a I'air. On
-' determine ensuite son poids a ii5° (poids conditionne) ; on a constate qu'il etait

*^J%735, le poids initial a la meme temperature etant o§%744.
» La densite, mesuree par la methode que j'ai decrite {Comptes rendus, iZj mars

189^^), est egale a 1,82, la densite de la soie decreusee initiale etant i,33.

» Le precipite, seche a Fair, se comporte vis-a-vis des dissohants et des
reactifs comme la fibroine. Notamment il est insoluble dans la sonde eten-
due froide, decomposable par la soude concentree a cbaud. II est soluble
tlans I'acide cblorhydrique concentre.

» Le pomoir rolaloire est le meme dans la fibroine et dans le precipite.

» Oeux flattes de soie decreusee, de meme poids, ont ete dissoutes separement dans
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un merae volume de HCl a 22°. Une de ces'solutions, conservee comme type, donnail

une deviation
[a],=.-42°i.

La deuxieme solution a ete precipitee par Talcool; le precipite essore a ete repris par

I'acide chlorhjdrique et a fourni une solution dont la deviation etait

[«],=.- 4302.

» La matiere active precipitee par I'alcool des solutions chlorhydriques

(le fibroine, enfin, cxercesurles matieres colorantes le meme pouvoir ahsorbant

que la soie decreusee. J'ai constate lefait, en operant comparativement sur

les matieres colorantes suivantes, employees en solutions titrees : roccel-

line, bleu methylene, fuchsine, carmin d'indigo, safranine.

« En resume, la matiere que Ton isole, par precipitation au moyen de

I'alcool, des solutions chlorhydriques de fibroine, est identique a la fibroine

elle-meme; elle possede meme poids, meme densite, elle agit de la meme
facon sur la lumiei e polarisee et se comporte de meme vis-a-vis des reac-

tifs et des matieres colorantes. Le pouvoir rotatoire que nous avons deter-

mine s'applique done bien a la fibroine, etnon a des produits de decompo-

sition de ce corps. »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Recherches experimentales sur le centre

respiratoire hulhaire. Note de MM. J. Gad et G. Marinesco, presentee

par M. Brown-Sequard.

« Presque de tout temps, les physiologistes ont fait jouer a la region

bulbo-spinale le role principal dans le mecanisme de la respiration.

» Flourens, s'autorisant de recherches restees classiques, avait admis

qu'il existe dans une region determinee du bulbe, au niveau de la place

marquee par la pointe du V de substance grise, et qu'il appelait le nceud

vitaly une partie dont la destruction entrainait immediatement la mort de

I'animal. Longet, qui refit des experiences analogues, arriva a des conclu-

sions contradictoires.

« De son cote, M. Brown-Sequard a produit un grand nombre de faits

expcrimentaux, tendant a demontrer que le bulbe rachidien est le prin-

< ipnl foyer d'inhibition de la respiration; la mort, qui suivait la lesion du

nceud vital, etait I'expression d'un phenomcne d'arret.
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» Pour Gierke, les impressions exterienres provenantdu trijumeau, du

pneumogastrique, etc. , seraient recueillies par le faisceau solitaire du bulbe

qui transmettrait des incitations en consequence aux noyaux moteurs de la

moelle.

)> Mislawsky localise le centre respiratoire dans deux amas cellulaires

situes de chaque cote du raphe, en dedans des racines de I'hypoglosse.

» Holm, en dernier lieu, considere le noyau dorsal du pneumogastrique

comme le centre respiratoire.

» II resulte, de ce court expose, que les opinions des auteurs ne sont

encore concordantes ni sur le siege, ni sur la nature du centre respira-

toire bulbaire.

» Nos experiences ont ete faites sur des chiens, sur des chats et sur des

lapins, sur soixante-cinq animaux en tout.

» Nous employons de petites baguettes en verre, portees a une tempe-

rature elevee, a I'aide desquelles nous detruisions lentement et progressi-

vement la region presumee du centre respiratoire, soit la moitie inferieure

du plancher du quatrieme ventricule (* ). Cette methode nous parait avoir

I'avantage : i« d'eviter le shock traumatique, et reduire a son minimum
Taction inhibitrice de I'excitation (contrairement a ce qui arrive dans le

Iraumatisme experimental adopte par la plupart des auteurs); 2^* de per-

mettre une exploration plus reguliere et plus elendue de la region.

» Des nos premieres experiences, nous avons ete frappes de constater

que I'arret de la respiration et la mort survenaient, tantot apres des le-

sions extremementminimes, tantot, au contraire, seulement a la suite d'al-

terations tres etendues. Cette observation nous rendait compte de la diver-

gence d'opinion des auteurs, en meme temps qu'elle confirmail la valeur

de la maniere de voirdefendue par M. Brown-Sequard.
» Nous sommes arrives, au cours de nos experiences, a pouvoir detruire

entierement la plupart des diverses regions auxquelles on a attribue le

role de centre respiratoire, sans que Tarret complet et permanent de la

respiration s'en suivit. Chaque briilure s'accompagnait d'un arret imme-
diat, mais en general tres pen accuse de la respiration. Parfois cependant,
u se produisait une suspension plus longue de la respiration; mais alors il

suffisait, pour retablir la fonction, soit de I'excitation de la peau, soit des

yyUs pieces provenant des animaux ont ete soumises ullerieurement a un examen
microscopique minutieux, qui a permis de determiner la topographie exacte du trau-
matisme experimental.

G. R., 1892, 2' Semestre. (T. CXV, N» 12.

)

^^
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manoeuvres manuelles de la respiration artificielle, soil de i'electrisation

de la region bulbaire, que nous sommes arrives a considerer ulterieurement,

pour notre part, comme representant le centre respiratoire, pour retablir

la fonction.

» Dans certains cas, nous avons cauterise largement et profondement

la region du noeud vital de Flourens; dans d'autres, nous avons detruit le

faisceau solitaire des deux cotes (Gierke); nous avons aussi interesse le

centre de Mislawsky (^); enfin, nous avons enleve sur toute leur etendue

les noyaux dorsaux des pneumogastriques (Holm). Aucune de ces mutila-

tions n'a entraine I'arret definitil" de la respiration.

» Toutefois, nous avons observe constamment que la destruction de cette

partie de la substance grise, qui se trouve de chaque cote des racinesde

I'hypoglosse, representant la plus grande partie de la substance reliculaire

grise et blanche, entrainait I'arret irreparable de la respiration.

« Apres avoir constate ces resultats, dus a la destruction de cette region,

nous avons cherche a determiner les effets produits par la methode de

I'excitation. Nous avons observe a la suite de cette manoeuvre, des modi-

fications tres nettes du rythme respiratoire. Celles-ci portent, et sur la

frequence du rythme respiratoire et sur son amplitude. II est arrive aussi

que des excitations de meme nature, mais appliquees sur des endroits tres

rapproches de la region determinee, ont provoque des acces de toux. Il

nous restait a rechercher quelles etaient les voies de transmission de ces

amas cellulaires, aux noyaux moteurs de la moelle epiniere. L'hemisection

de la moelle entre la premiere et la troisieme cervicale entraine I'arret des

mouvemenls respiratoires du meme cote, et I'arret de la respiration

devient complet, si cliez I'animal ainsi mutile oii detruit le centre respira-

toire du cote oppose : il resulte de la que les voies de transmission ont un

trajet direct. A I'aide de diverses sections nous avons pu determiner que

ces voies siegeaient dans le faisceau reticulaire anterieur. Dun autre cote,

la decerebratiori, non plus que Tablation des tubercules quadrijumeaux,

n'entraine aucun trouble de la respiration ; toutefois, si i'on pratique la

section du cerveau par tranches, il se produitun arret respiratoire, lors-

qu'on arrive au voisinage de I'origine des nerfs trijumeaux.

(*) II est a noter que, meme chez le chat et chez le chien, les noyaux de Mislawsky

ne constituent pas une masse continue de substance grise. Chez le lapin et chez

rhomme les cellules correspondantes sont encore plus disseminees, aussi n'existe-t-il

pas a regard de leur presence une difference essentielle entre la partie grise et la

partie blanche de la substance reticulaire.
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» Ell resume, il resulte de nos experiences :

» I " Que la destruction des divers noyaux bulbaires, consideres jusqu'ici

par les aiiLeurs et notamment par Flourens, Gierke, Mislawsky et Holm,

comme des centres respiratoires, ne determine pas, lorsqu'elle est faite

dans certaines conditions, I'arret definitif de la respiration.

)) 2"* Qu'il existe dans la moitie inferieure du bulbe, dans une region

situee profondement, une masse cellulaire, dont la destruction determine

I'arret, et dont I'excitation entraine des modifications caracteristiques de

» S"" Cette region, que nous sommes portes a considerer comme jouant

le role de centre respiratoire, ne represente pas une zone nettement cir-

conscrite, mais est constituee par une association de cellules nerveuses

dissemiuees de chaque cote des racines de I'hypoglosse.

» 4*^ Les voies centrifuges qui descendent dans la moelle sont directes,

et occupent la zone reticulaire anterieure. »

PHYSIOLOGIE VEGETALE. — Influence de la lumiere electrique (

discontinue sur la structure des arbres ('). Note de M. Gaston Bonnier,

presentee par M. Duchartre.

« Les essais de culture deja tentes a la lumiere electrique ont eu surtout

pour objet le developpement general des planles. Je me suis propose, dans

ce travail, de chercher quelles modifications de structure anatomique il est

possible d'obtenir en soumettant des plantes a une lumiere d'intensite sen-

siblement constante.

» Deux lots de plantes semblables etaient soumis, le premier a un eclai-

rement electrique constant, le second au meme eclairement de &" du matin

a e** du soir et a I'obscurite de &" du soir a &" du matin; un troisieme lot,

en plein air, aux conditions ordinaires normales, servait de terme de

comparaison.

» J'ai opere dans le pavdlon d'electricite des Halles centrales, a Paris.

Par suite de la disposition du local mis a ma disposition, les plantes sou-

mises a la lumiere electrique continue ou discontinue se sont trouvees a

iJne temperature sensiblement constante (i3° a i5*') et dans un air dont le

U <-e travail a ete fait au Laboratoire de Physiologie vegetale que j'ai instalK

dans le Pavilion d'electricite des Halles centrales."^ J'ai a remercier particulieremen
le Gonseil municipal de Paris et I'Administration municipale qui onl gener^usemen
"ttis a ma disposition tout ce aui etait necessaire pour mes reclierches.
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renouvellement etait assez lent. La lumiere etait produite par des lampes

a arc, sous globe, et les plantes dont il est question dans cette Note se

trouvaient placees dans une enceinte vitree.

» Ces conditions de milieu ne permettaient pas de cultiver des especes

qiielconques. Les especes qui ont pu s'adapter a ce milieu sont surtout les

plantes a bulbes, les Graminees issues de germination faite sur place, les

plantes aquatiques submergees et les especes ligneuses. Je donnerai

aujourd'hui quelques resultats obtenus avec les arbres mis en experience.

(Pin d'Autriche, Pin silvestre, Hetre, Chene, Bouleau.)

« I*' Comparaison entre Veclairement electrique continu et Veclairement

normal. — Les pousses des arbres eclaires a la lumiere continue etaient

tres vertes, a feuilles moins serrees que dans I'eclaireraent normal et

d'une consistance generale moins ferme. Au premier abord, il semblait

qu'on voyait des pousses a la fois etiolees et riches en matiere verte, mais

on sait que dans les pousses etiolees a Fobscurite, les tiges sont en meme
temps plus epaisses et plus longues, tandis que les feuilles sont tres re-

duites; ici, au contraire, les tiges avaient un diametre a peu pres egal a

celui des plantes normales et les feuilles etaient de surface analogue, mais

proportionnellement un peu plus longues.

)) D'une maniere generale, ces pousses, bien que riches en chlorophylle

et assimilant avec intensite (ainsi que le demontrait un fort degagement

d oxygene dans des experiences prealables) ont presente dans leurstissus

une differenciation moins grande que les pousses normales.

)) Certaines modifications dans la structure anatomique etaient tout a

fait frappantes et plus grandes que celles qu'on observe nalureilement

dans les conditions les plus eloignees d'eclairement.

» C'est ainsi qu'une/eMzV/e du milieu de la pousse developpee d'un Pin

d'Autriche etant coupee en travers, si Ton compare cette coupe a celle

correspondante de la feuille analogue normale, on peut noter les observa-

tions suivantes : Tepiderme est a parois minces et non lignifiees; I'assise

sous-epidermique peu epaissie ; le parenchyme cortical, bourre de grains de

chlorophylle, est moins developpe par rapport aux tissus centraux et ne

presente pas dans les parois de ses cellules ces curieux replis si caracte-

ristiques du genre Pin et qui sont tres developpes dans I'echantillon nor-

mal; les canaux secreteurs ont un diametre plus de deux fois plus petit et

sont tout a fait rapproches de Passise sous-epidermique; les cellules de

I'endoderme ressemblent presque a celles du pericycle qui les avoisinent;

le tissu areole est moins net et les deux faisceaux, dont le bois et le liber

sont bien differencies, sont jusqu'a cinq et six fois plus ecartes I'un de
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I'autre que dans rechantillon normal. Les feuilles du Pin silvestre, de

I'Epicea, ont presente des modifications analogues; celles de Hetre, de

Chene, de Bouleau ont montre, dans le tissu en palissade, I'epiderme, les

stomates, une moindre differencialion que les feuilles comparables nor-

males, tandis qu'elles ressemblaient a ces dernieres par la structure de

leur systeme conducteur.

)) Pour la tige^ si Ton examine la coupe transversale faite au milieu

d'une pousse de Hetre developpee a la lumiere electrique continue, et

qu'on la compare a la coupe analogue faite sur une pousse similaire du

meme arbre croissant dans les conditions normales, on remarque ce qui

suit. Les faisceaux libero-ligneux sont aussi gros que dans la tige nor-

male, mais restent tres longtemps isoles les uns des autres; il y a absence

complete du sclerenchyme pericyclique lignifie qui constitue, dans I'echan-

tillon normal, un anneau continu tres net et de forme caracteristique; la

cuticule de I'epiderme est tres mince, etc. Des changements de structure

analogues peuvent etre signales cliez les tiges de Chene et de Bouleau. Les

tiges de Pin et d'Epicea ont presente d'autres modifications plus ou moins

semblables a celles notees chez les feuilles des memes arbres. Quant au

diametre de la moelle, qui augmente lant chez les tiges des plantes etio-

lees ('), il n'est relativement pas plus grand chez les tiges croissant a la

lumiere continue.

» Une etude ulterieure des organes que je viens de citer, a un age

encore plus avance, m'a montre qu'il ne s'agit pas, a la lumiere continue,

d'un simple retard dans la formation des tissus, mais bien d'une structure

en realite differente de celle observee a I'eclairement ordinaire.

» 2P Comparaison entre I'eclairement electrique continu et Veclairement

electrique discoiitinu. — Comparons maintenant, toutes les autres conditions

etant egales d'ailleurs, les plantes soumises a I'eclairement continu avec

celles soumises exactement au meme eclairement, mais plongees dans
I obscurite toutes les nuits pendant douze heures.

» Sans entrer dans des details que ne comporte pas la longueur de cette

Note, je dirai qu'on remarque chez les organes soumis a cette lumiere dis-

continue une tendance tres nette a se rapprocher par leur structure de ceux
soumis aux conditions ordinaires. Cette derniere serie defaits montre done
que ce n'est pas seulemenlla nature de la lumiere employee, mais aussi sa

continuile qui a influe sur la structure des vegetaux.

liVENHOFF, Snr les causes des formes anormales des plantes qui (

curite {Ann. des Sciences naturelles : Botanique, 6« serie, t. V, p,
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» Lesplanles soumisesa la lumiere continue, qui assimilent sans inter-

ruption et toujours avec la meme intensite, sont comme genees pour Fu-

tilisation et pour la difFerenciation ulterieure des substances assimilees.

Cette differenciation ne peut se faire, en ce jour perpetuel, comme elle a lieu

chez les plantes ordinaires pendant la nuit, meme pendant Fobscurite re-

lative des regions situees sous les latitudes elevees.

» En resume, il resulte de ces experiences que :

» i^ On peut provoquer, par un eclairage electrique continu, des mo-

difications de structure considerables dans les feuilles et les jeunes tiges

des arbres.

» a^ On peut realiser un milieu tel que la plante respire, assimile et

transpire jour et nuit d'une maniere invariable ; le vegetal semble alors

comme gene par cette continuite et ses tissus out une structure plus simple.

» 3*" L'eclairage electrique discontinu (avec douze heures d'obscurite

sur vingt-quatre) produit dans les divers organes une structure qui se

rapproche plus de la structure normale que celle provoquee par la lumiere

electrique ininterrompue. »

HISTOIRE DES SCIENCES. Sur la decomerte de la ligne sans dedinaison.

iYote de M. W. de Fonvielle.

« Dans la seance du i6 mai 1870, M. d'Avezac presentait a I'Academie

des Sciences, un Volume renfermant les articles que le Pere Bertelli, de

Florence, avait publics dans le Bulletin des Sciences mathematiques et histo-

riques du Prince Boncompagni, afm d'etablir les droits de Christophe Co-

lomb a la decouverte de la Variation. Mais, tout en rendant hommage au

talent de son savant correspondant, M. d'Avezac ne partageait pas son

opinion; il pensait que la variation etait connue avant Colomb. Cepen-

dant il ne considerait pas la question comme defmitivement resolue, et il

appelait, sur ce point important d'histoire scientifique Tattention des

chercheurs.

» A I'occasion de la celebration du centenaire du voyage dans lequel

Colomb aurait decouvert la variation, la Bibliotheque nationale a organise

une exposition de Cartes geographiques anterieures ou contemporaines

de ce grand evenement. L'inspection de ces precieux documents parait

donner raison au Pere Bertelli. En effet, meme dans ceux ou I'on cherche

a resumer les decouvertes de Colomb et de ses principaux continuateurs,

la fleur de lis de la boussole parait dirigee vers le vrai Nord. Mais il est
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facile de montrer quecette circonstance ne saurait etre consideree comme

decisive.

)> En effet, si on lit les historians originaux qui ont raconte Ips voyages

de Colomb, on voit que sa decouverte consiste precisement a avoir re-

connu que la boussole se rapprochait beaucoup plus de la Polaire, que

dans la Mediterranee, et qu'elle finissait par I'atteindre, en arrivant vers

le 3o^ degre de longitude sur le 28^ parallele, plusieurs jours apres avoir

perdu de vue Flores. L'etoile polaire etant consideree comme indiquant

la situation du Nord, on voit que la decouverte de Christophe Colomb

est d'avoir reconnu que la variation etait nuUe a I'occident de la derniere

des Canaries. Son merite consisterait done a avoir constate I'existence

d'une ligne sans declinaison. C'est a peu pres le sentiment de Humboldt

dans son Histoire de la Geographie du Nouveau Monde (' ) et de M. Harrisse

dans son excellent ouvrage sur Christophe Colomb (^).

» Ce qui parut surprenant a Colomb et ce qui faillit porter la panique

dans I'esprit des marins, c'est la rapidite avec laquelle la variation avait

diminue, Ces gens, grossiers, ignorants, qui ne demandaient qu'un

pretexte pour revenir sur leurs pas, auraient certainement declare qu'il

etait impossible de s'aventurer dans des regions ou la boussole ne pouvait

plus servir a rien, parce qu'elle s'afFolait, si Colomb n'etait venu au-devant

de cette objection, en leur expliquant que Tetoiie polaire avait change de

position, mais que la boussole avait garde une direction analogue a celle

qu'elle avait en Europe, de sorte qu'elle donnait toujours des indications

sur lesquelles on pouvait compter pour naviguer siirement.

» Le succes de cette ruse s'explique facilement, a une epoque ou le

mouvement de la Terre n'etait point connu ; il fait grand honneur a la fe-

condite de I'imagination de Colomb, mais il sert a constater en meme
temps que le fait materiel de la variation n'etait point ignore.

« Si les cartes n'en faisaient pas mention, c'est probablement parce

que cet angle etait tres mal determine et que les pilotes de la Mediter-

ranee n'en faisaient point usage, au moins d'une facon reguliere.

» La decouverte inattendue de mouvements de la boussole plus grands

que ceux que Ton avait observes jnsqu'alors, se produisait dans des cir-

constances remarquables. En effet, I'expedition arrivait dans la mer des

Sargasses, la temperature avait baisse, et Colomb crut meme que le rayon
«e la Terre avait diminue. Il s'imagina done que la ligne sans declinaison
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formait comme line frontiere naturelle entre les eaux appartenant a ['Eu-

rope et celles qui font partie du domaine de I'Asie, ou il croyait aborder

apres una. navigation dont il avait determine la longueur, avec une ap-

proximation qui se trouva assez satisfaisante.

» Lors de son retour, Texistence de la ligne sans declinaison fut un des

details qui frappa Timagination des savants.

)) Lorsque le pape Alexandre VI fut invite a partager le monde idolatre

entre les deux couronnes rivales d'Espagne et d'Aragon, c'est une fron-

tiere scientifique que le supreme pontife voulut tracer entre les deux

empires. Pour arriver a ce resultat, il ne pouvait mieux faire que de

choisir une ligne, qui semblait coincider avec des changements physiques

si importants.

» Cette ligne, que le Pontife a tracee pour arreter les conflits entre les

deux puissances rivales, passe par le point oil Colomb a fait son obser-

vation, mais Colomb ne tarda point a s'apercevoir lui-meme qu'elle ne

coincide nullenient avec un meridien astronomique, comme il le pen-

sait tres certainement lorsqu'il revint en Europe, et comme naturellement

le pape le pensait d'apres lui. En effet, dans ses voyages ulterieurs,

Colomb reconnut deux autres points de cette ligne, qu'il recherchait pour

se guider dans revaluation de la distance qui le separait de I'Espagne. La

derniere observation faite dans le troisieme voyage lui montra qu'en des-

cendant vers Tequateur jusqu'au 12^^ de latitude, on ne rencontrait plus

ia ligne sans declinaison que par le 68^ degre de longitude. Il mit done en

lumiere Texistence d'une deviation considerable vers I'occident, de sorte

que la decouverte de la premiere ligne magnetique connue ne tarda pas

a montrer que ces lignes n'ont rien de commun avec les meridiens ter-

restres, et que leur connaissance ne peut servir a determiner les coor-

donnees geographiques du lieu.

» Cependant, I'esperance de faire servir I'etude de la variation a ia me-
sure de la longitude des vaisseaux ne fut point abandonnee rapidement.

Elle etait partagee par le pilote de Magellan, dans son grand voyage de

circumnavigation. La meme iikision se retrouve dans VArs magnetica du
Pere Kircher, imprime a Wurtzbourg, en 1 63 1. Elle ne fut detruite que

par le Memoire donne par Halley, dans les Transactions philosophiques de

I'annee i683, et surtout par la carte magnetique qu'il publia en 1700. »

La seance est levee a 4 heures un quart. M. B.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADfiMIE.

METEOROLOGIE. — Sur Tarc-en-ciel blanc . Note de M. Mascart.

« Ea theorie que j'ai proposee, clans la derniere seance, doit subir une

modification importante qui rend Fexplication encore plussatisfaisante.

>' La formule d'Airy represente ramplitude de la liimiere diffractee par

courbe meridienne de Tonde, mais chacun des elements de cette meri-

enne remplace un fuseau perpendiculaire. Or la vibration emise par un

seau est proportionnelle au premier arc clementaire et I'lntensite resul-

nte au carre de cet arc, lequel est le produit de la longueur d'onde par

rayon de courbure du fuseau.

« Gomme ce dernier est proportionnel au diametre de la goutte, on doit

multiplier Texprcssion (6) de Tintcnsile J par 'ia\ et la diviser ensuite

par X% pour retablir I'homogeneite, c'est-ii-dire, finnlement, par le rapport

X' ^^ quidonne

C. R., ,89a, 2« Semestre. ^T. GXV, WIS.) "'
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» On voit ainsi que la fraction de lumiere diffractee crolt avec la refran-

gibilite. L'ordonnee maximum de la courbe des intensites est plus grande

pour le bleu que pour le rouge. Comme la deviation des rayons efficaces

est plus grande pour le bleu, les deux courbes relatives a la premiere frange

ont au moins un point d'intersection qui correspond a Fachromatisme

approche; il est clair que les teintes seront tres affaiblies dans toute Te-

tendue de cette frange s'il exisfe deux points d'intersection avant le premier

)) Pour traduire cette condition par le calcul, il suffit de determiner la

variation de I'intensite J avec la longueur d'onde :

^dJ dh dX nf'{z),

» On deduit alors des equations (7)

» L'achromatisme a lieu, sur la couleur de comparaison, pour la con-

dition

/(£) _ i2CtangI /r.Wi\l ^.1 _ ^(^ + PG) ^

ou, si Ton remplace les constantes par leurs valeurs relatives au premier

arc-en-ciel,

» L'achromatisme se produit, au moins pour des couleurs voisines, en

deux points de la premiere frange, avant et apres le maximum principal,

lorsque la droite representee par le second membre de cette equation

coupe I'axe des z avant le premier minimum, qui a lieu pour z^ = 2,49^5'

c'est-a-dire lorsque le diametre des gouttes est inferieur a

» Lorsqu'd existe deux points achromatises sur la frange principaJe, le

rouge domine avant le premier et apres le second, le bleu et le vert etant

en exces dans I'intervalle. L'achromatisme le plus parfait doit avoir lieu

quand ces deux points sont a egale distance du maximum principal; dans
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ce cas, les valeurs correspondantes du parametre sont voisfnes de o,5i et

1,65 et la droite consideree coupe I'axe des z vers i,36. Le diametre des

gouttes serait alors

1,36 = 29^

» Avec des gouttes de "io^, rarc-en-ciel paraitra d'autant plus blanc que

le diametre apparent du Soleil fait evanouir I'exces de bleu intermediaire

aux points achromatises ainsi que tous les arcs surnumeraires, par la super-

position de plusieurs systemes de franges, et il ne restera qu'une bordure

exterieure legerement teintee de rouge. Il en sera de meme pour des

gouttes un peu differentes, dans ua sens ou dans I'autre, mais I'achroma-

tisme persiste plus longtemps lorsque le diametre diminue.

M L'observation des nuages et des brouillards a montre que le diametre

des gouttes varie de 6^ a loo^*, les dernieres commencant a se resoudre en

pluie ; les circonstances favorables a la production de I'arc-en-ciel blanc

sont done tres frequentes. »

EPiDEiMlOLOGlE. — Lieux d'oHgine ou d'emergence des grandes epidemies

choleriqiies et particulierement de la pandemie de 1846- 1849- ^^^^ ^^

M. J.-D. TiioLozAx, transQiise par M. Larrey.

« Je voudrais chercher a determiner ici quelles sont les contrees ou
debuta la seconde pandemie cholerique, celle qui, apres avoir traverse la

Perse, envahit I'Europe et I'Amerique en 1847, 1848, 1849. Aucun examen
serieux de ce probleme epidemiologique n'a ete fait jusqu'a ce jour, et

pourtant des documents dignes de foi existent, qui permettent d'en tenter

la solution.

» Dans une Communication faite a la Societe physico-medicale de
Bombay, le D^ Arnott s'exprime comme il suit :

« A la f,EI de Fete 1844 , les pays sitaes au nord de I'Hiindoukouh furent devastespar
le cholera. Bokhara et Balkh perdire iron 26000 habitants. Samai-cande et

Koundouz

Bamianauc
souflVlrent aiissi beaucoup. En s'a^^ancant ai1 sud-est, la raaladie alteignit

^ommencemeiitd'octobre, et Kabou 1 vers lei i5 de ce mois. Le 8 noverabre,
I'epidemie

is'etait etendue a Djelalabad,
, et a hI fin de novembre a Peshawer,, En mars

«tavril ,84 5, le cholera etait a Jhelun oil. diins un se ul regiment anglais, il y eut
Soo deces.

:En mai, Lahore, 22000 deces. En j uin, Amri tsir, puisFirouzepotiretLou-
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diana, dans la direction de I'lnde centrale. Sukkur, vers le sud, fut alteint le i5 juin.

Hyderabad le i5 juillel, puis Tatta et Kurrachl(*).

)) Le D^ Arnott fut presque le temoin oculaire de ces evenements. II

etait dans le Sinde en iSli^-iS/^5 et, de la, il surveillait la marche de cette

terrible epidemic, qiiidescendit Tlndus jusqa aRurrachi et, a Test, s'eten-

dit jusqu a Delhi. Le temoignage d'Arnott est conforme aux documents

inscrits dans les actes duComite medical duBengale. Le D^ Macnamara(i^)

rapporte que, a la fin de I'annee 1844, ^^ Comite s'etant preoccupe d'une

maladie grave (la peste, disait-on) qui existait a Raboul, Fagent anglais

de la frontiere repondit qu'il s'agissait du cholera, qui s'etait avance d'un

pasferme de Bokhara a Peshawer.

» Le iG decembre, le resident de Raboul, dans son Rapport, affirme

que le cholera s'etait avance regulierement de Bokhara a Peshawer, et que

quelquefois il causait la mort en peu d'heures. Pendant I'hiver de i844

a 1845 I'intensite du cholera diminua, mais il existait encore dans le pays

des Yusufsais, la plus importante des tribus afghanes qui occupent les

collines au nord et a I'ouest de Peshawer.

» Notre compatriote Ferrier, qui voyageait a cette epoque dans I'Afgha-

nislan, confirme ces temoignages et les complete :

» Eu septembre 1845, le cholera alteignit Candahar et s'etendit a Ferrah et au

Sistan, sur les rives du Hilmend. Herat fut envahi vers la fin d'octobre, Ferrier y entra

en novembre. La maladie y arriva par le pays des Hezarehs, cruellement eprouve (^).

« D'apres une Note manuscrite de mon predecesseur en Perse, Ernest

Cloquet, le cholera sevissait deja a Meched dans Fete de i845.

))\ Tel est le resume des faits sur lesquels je voudrais appeler I'attention de

I'Academie. Leur importance n'echappera a personne. Il ne pent pas etre

question ici d'une provenance de I'lnde, puisque le cholera a marche du

Turkestan sur I'lnde et a progresse dans cet empire de I'ouest a Test,

contrairement a la direction des epidemics qui partent dans ITnde de

I'aire endemique et se dirigent du sud-est au nord-ouest.

» Le diagramme ci-joint montre, avec assez d'exactitude, la situation

(1 ) Transactions de la Societe physico-medicale de Bombay, n° 11 ; nouvelle serie.

(*) On asiatic cholera.

(') Ces Talares ou Mogols habilent les hauls plateaux du nord de I'Afghanistan

{Caravansjourneys and Wanderings in Persia, Afghanistan, 1857).
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geographique des localites successivement atteintes, les distances respec-

tives qui les separent les imes des autres, et les dates d'invasion. La marche

de Tepidemie de Bokhara dans I'Afghanistan, dans I'lnde et ensuite en

Perse, sautera aux yeux.

» II y a beaucoup d'autres exemples d'une marche recurrente du cholera.

J'en ai observe moi-meme, etape par etape, un cas remarquable, en 1867,

sur la route de Teheran a Hera. C'etait le grand cholera de la Mecque en

1 865 qui, apres avoir envahi la Mesopotamie et la Transcaucasie, vint a

Tauris, puis a Teheran et, de la, suivit, de I'ouest a Test, la route du Kho-

rassan. Mais le cas sur lequel j'insiste ici est plus frappant, et il est peut-

etre unique dans la Science. II nous montre le transport du fleau, dun

point de I'Asie centrale dans sa mere-patrie, et j usque sur les confins de

Vaire endemique.

» La chronologic geographique de ce cholera avait besoin d'etre bien

determinee. Cela demandait des renseignenients precis et une etude prea-

lable assezlongue, que j'ai faite et que ye detaillerai dans un Memoire spe-

cial. Plus j'avance dans ces etudes, que je poursuis depuis vingt-deux ans,

et que I'Academie a daigneencourager en 1870, plus jesuis convaincuque

les points d'emergence des epidemics choleriques doivent Hre consideres comme

leur foyer d'origine. L'idee de faire venir directement de I'lnde les diiie-

rentes manifestations pandemiques de cholera qui out desole I'Europe ne

peut plus se soutenir depuis longtemps. Pour TEurope seule, deux

exemples frappants sont venus, en i852 et en 1869, donner un dementi

formel aux theories qui n'avaient en vue, comme danger de contamination,

que les provenances de I'Orient. L'epidemie de i852 vint des confins de

la Pologne et de I'Allemagne; elle y eut son point de depart. L'epideniie

de 1869-1873 repeta les m^mes faits en Ukraine.

» Aujourd'hui que ces donnees ontpris place dans la Science, quelques

esprits cherchent encore a en amoindrir laportee, en faisant remarquer que

ces epidemics relevaient d'epidemies anterieures, parties de Tlnde. Ce qui

fait Vepidemic enmhissante ou lapandemic, c'est la rcviviscence duprincipeou

du germe cholerique, sa rcviviscence complitc avec tous ses attributs primitijs.

Cette rcviviscence equivaut a une veritable eclosion, puisque, dans 1 Inde

meme, ce sont des reviviscences semblables qui perpetuent I'endemie an-

nuelle et les epidemics qui se montrent tous les trois, quatre ou cinq ans (')•

(») Origine nouvelle du cholera asiatujue ou debut et developpement en Europe

d'une grande epidemie cholerique. Paris, 1871.
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» C'est la le fait capital et primordial qui domine toute I'histoire du

cholera. C'est sur lui qiiedoivent porter les recherches micro-biologiques.

Quelle difference de morphologie, de virulence, ou de faculte de repro-

duction y a-t-il entre les germes des epidemics qui s'eteignent sur place

et ceux des epidemics qui se rallument quelquefois partout, etquipeuvent

envahir le monde entier bien qu'elles ne partent pas de I'lnde? »

MEMOIRES PRESENTES.

GEODESIE. — Application d'lin systeme conventionnel de coordonndes rec-

tangulaires a la triangulation des cotes de Corse. Memoire de M. Hatt,

presente par M. Bouquet de la Grye. (Extrait par I'auteur.)

(Renvoi a la Section de Geographic et Navigation.)

« Le reseau trigonometrique constitue pour le leve hydrographique des

cotes de Corse decrit une courbe fermee; les verifications que Ton est en

droit de rechercher aux points de jonction de la chaine sont condamnees

d'avance, si Ton fait usage des coordonnees ordinaires obtenues par le ra-

battement successif de tous les triangles sur le plan de Tun d'entre eux.

L'emploi du systeme conventionnel, qui transforme en coordonnees rec-

tangulaires planes les coordonnees polaires comptees sur la sphere autour

d'une origine, offrait de nombreux avantages et dut etre prefere. La sup-

pression de la sphericite permet I'application des procedes de calcul dont

il a ete question dans une Communication precedente sur les coordonnees

rectangulaires. II etait interessant, a cet egard, d'essayer sur une echelle

un peu plus grande des methodes qui n'avaient ete utilisees que pour la

determination de points secondaires. L'experience a donne des resultats

Dnree du cholera asiatique en Europe et en Amerique {Gazette hebdomadaire
de Medecine. Paris, 1872).

Nouvelles preuves de Vorigine europeenne du cholera epidemique {Gazette heb-

domadaire, 1878).

Considerations generates sur les points d'origine des grandes epidemies chole-

^'gues [Gazette hebdomadaire, 1873).
De la genese du cholera dans I'Inde et de son mode d'origine (Academie de

Medecine, 1875).
Le cholera indien devient-il sterile en Europe {Academic de Medecine, 1875).
Le cholera dans I'Inde, ses degres, ses varietes {Academic de Medecine, i885).
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satisfaisants et permet de constater les avantages pratiques -du systeme

iiouveau decoordonnees, ainsi que des melhodes de calcul.

)) Je rappelle la definition de ces cooidonnees. R etant la longueur de

la ligne geodesique joignant un point a rorigine et Z Tangle de cetteligne

avec une direction fixe, celle de la meridienne ou toute autre, on pose

a7=RsinZ, j=RcosZ.

)) A une distance un pen plus grande del'origine, les situations relatives

de deux points ainsi definis sont alterees.

» J'aiindique, dans le Memoire presente en 1886, des formules permet-

tant de transporter les axes parallelement a eux-memes en un point quel-

)) a eib etant les coordonnees de la nouvelle origine, oc\ y' celles du

point (07, y) par rapport a cette nouvelle origine, on a

sc'= X — a-\~ dx\

y=y -b + dy,

» Les expressions donnees primitivement pour dx' et df peuvent etre

transforraees de maniere a faciliter le calcul. J'ai obtenu les valeurs sui-

vantes :

doo'= ^^^' {b + ^y) = ^^^(2j - b),

r est le rayon de la Terre. Les corrections dx' ou dy' varient proportion-

nellement a x' ou y' quand y ou x reste constant. Dans le sens perpendi-

culaire,les variations sontdu deuxieme degre. Ces proprietes peuvent etre

utilisees pour le calcul tres rapide d'un Tableau de corrections, si Ton

prend pour a et b des nombres entiers de myriametres et si Ton fait varier

a? et J de 5 en 5 kilometres.

» Les positions geographiques, longitude et latitude, s'obtiennent im-

mediatement au moyen des coordonnees x et y quand I'axe Oy est la

meridienne de I'origine. Dans le Memoire precite, j'ai montre que les ex-

pressions des distances MQ a la meridienne Oy et OQ du pied de fare per-

pendiculaire a I'origine etaient les suivantes

-OQ=y(.^^:);
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r designe le rayon moyen de la region. Soil H la latitude de I'origii

H' celle du point M et du point A defini par cette condition. Appelons c

longueur de Tare AQ et p la longueur de Tare de parallele AM. Il est

facile de demontrer qu'aux termes pres du troisieme ordre on a

N' etant la grande normale le long du parallele AM.
« D'ou resulte, en designanl par ^^ le rayon de courbure moye

1 arc OA, et par P et V les longitudes de I'origine et du point M,

» Ces lormules sont beaucoup plus simples que eel les qui sont habi-

tuellement employees. L'avantage de la methode consistc a evaluer les

termes de correction en fonction de I'unite de longueur. On pent verifier

que j^usqu'a loo"^™ de I'origine dans les deux sens, il suffit, a la latitude

^ 4 J°, de calculer les termes de correction avec le rayon moyen de la

''cgion. L'erreur la plus forte sur la valeur de a atteint quelques cenli-

metres. »

•- H., tS<i2, a" Semestre. (T. CXV, N" 13.) ^^
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M. J. Peroche adresse iine Note portant pour titr

polaires ».

(Renvoi a rexamen de M. Mascart.)

GORRESPOr^DANCE,

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un nouvel hydrocarbure, le suberene.

Note de M, W. Markovnikoff.

« Dans une Note sur les derives de riieptamethylene (Comptes rendus,

t. CX, p. 446)» nous avons indique que, parmi les divers produits qu'on

peut preparer en partant du suherone, nous avons obtenu un hydrocar-

bure C^H'% en chauffant a 280^ I'alcool suberonyiique avec de I'acide

iodhydrique fumant. Get hydrocarbure a ete pris pour de I'heptame-

thylene

parce que, d'apres toutes ses reactions, le suberone doit etre regarde

comme analogue au camphre, ou plutot au mentone, et sa formule est

CH--GH"-CH%

)> Mais nous avons dit alors que le point d'ebullition et le poids speci-

fique de cet hydrocarbure (gS'^-ioi", et 0,7791 pour 100) etaient tres voi-

sins de ceux de I'heptanaphtene (100*^-101", et 0,7788 pour 100) et de

I'hexahydrotoluenedeM. Wreden (97", et 0,772 pour 100).

» Les recberches qui ont ete executees dans notre laboratoire par

MM. Spindler et Negovoroff

(

'), sur la transformation des heptanaphtenes a

divers points d'ebullition en pentabromotoiuene, semblent avoir demontre

I'identite de cet hydrocarbure avec I'hexahydrotoluene. Il etait interes-

sant, par exemple, d'examiner comment I'hydrocarbure provenant du

suberone se comporte avec le brome et le bromure d'aluminium.

» Les resultats que nous avons obtenus en etudiant cette question souL

s preceden
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tellement impreviis, que nous n'hesitons pas a les communiquer ici, avant

que notre travail plus detaille sur les derives du suberone soit publie.

» L'hvdrocarbiire que nous supposons etre de riieptamethylene ne

donne pas de cristaux avec le brome en presence du bromure d'alumi-

nium, si on neles fait reagirque quelques instants; maisle corps cristallin

se forme toujours quand les substances reagissent pendant quelques jours,

dans un tube scelle. Apres epuration a I'aide de I'ether de petrole et apres

cristallisation dans le benzeae, il faut recourir a la sublimation lente pour

• obtenir un corps tout a fait pur. Son point de fusion, — 283°, et ses autres

proprietes, ainsi que I'analyse, nous ont montre que ce corps etait le

pentabromotoluene.

)> lia transformation en pentabromotoluene et la conformite des pro-

prietes physiques demontrent que cet hydrocarbure est identiquea I'hecta-

naphtene, respectivement a I'hexahydrotoluene. On pourrait en conclure

que la substance mere dont cet hydrocarbure derive, le suberone, estaussi

un derive de I'heptanaphtene; mais une pareille conclusion pourrait etre

prematurec.

» Dans le cours de nos recherches sur les naphtenes, nous avons re-

marque plnsieurs fois que Taction de I'acide iodhydrique a temperature

elevee est plus compliquee qu'on ne le pense ordinairement.

» On pouvait s'attendre a une isomerisation sous Tinfluence de I'acide

iodhydrique, ou peut-etre plutot de I'iode a temperature elevee. Ti'essai

suivant a completement confirme cette supposition. Si Ton fait agir pen-

dant quelques jours Tiodure de suberonyle pur sur le zinc, eu y ajoutant

de I'acide chlorhydrique en petites portions, Fiodure est entierement

reduit et transforme en un hydrocarbure, qu'on distille a I'aide de la

vapcur d'ean. Pour le dcl)arrasser d'un hydrocarbure non sature, dont il

oontient environ ~ de sou poids, il faut y ajouter, jusqu'a la decoloration,

du brome dissous dans du bromure de sodium, et le distiller avec de I'eau

jusqu'a ce que les gouttes huileuses commencent a tomber dans I'eau.

Cette operation doit etre repetee une ou deux fois; puis on distdle I'hydro-

carbure avec un dephlegmateur sur du sodium metallique. Le liquide

passe ordinairement entre ii6^ et 122"; il est facile d'obtenir une sub-

stance ayant un point d'ebullition constant 117^ (Bar. = 743"^°^). La den-

5^'tede cet hydrocarbure est o,8253. Elle est sensiblement plus grande
que celle de I'heptanaphteue, et mcme plus grande que celle trouvee par

^l- Oglobliue et moi pour le mouonaphleue (0,7808) dont le point d'e-
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bullition esl i35'*-i36*^ {^Annales de Chirnie et de Physique, VP serie, t. 11,

p. 45^.)-

» Get hydrocarbiire reagit facilement sur le brome melange de bro-

miire d'abuninium. Apres douze heures, on le trouve completement trans-

forme en une masse cristalline. Les petites aiguilles, lavees avec de la

potasse caustique, deviennent tout a fait blanches; apres deux cristalli-

sations dans du benzene chaud, nous avons de nouveau obtenu une sub-

stance dont le point de fusion est 283^ et qui presente toutes les autres

proprietcs caracteristiques du pentabromotoluene,

» L'analyse a donne :

La formule C^Br^CH^

» Les conditions de la preparation de ce nouvel hydrocarbure ne don-

nent aucune indication sur la possibilite d'une isomerisation au moment

de sa formation. Le point d'ebuUition eleve et la densite indiquent que

cet hydrocarbure appartient a une serie dont les representants ont jus-

qu'a present ete inconnus. Nous I'appellerons provisoirement suberene.

» Si ce corps est vraiment I'beptamethylene cherche, nous avons, dans

ce cas, le premier exemple indubitable d'une transformation de la chaine

cyclique heptacarbonique en une chaine hexacarbonique, sous I'influence

du bromure d'aluminium. Cette reaction a encore une autre importance :

eile prouve combien il faut etre circonspect quand on vent tirer des con-

clusions sur la constitution des corps peu connus, en se fondant sur

des reactions peu etudiees. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de la piperidine et de la pyridine sur les sels

halogenes de cadmium. Note de M. Raoul Vaket.

« Dans une precedente Communication {Comptes rendus, t. CXV,

p. 325), i'ai etudie Taction de la piperidine sur les sels d'argent, et com-

pare les resultats obtenus a ceux qui m'avaient ete fournis par la pyridine.

J'ai poursuivi ces recherches, en examinant Taction des memes bases sur

quclques sels halogenes de cadmium.
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» I. Chlorocadmiate de piperidine. — On laisse en contact pendant quinze jours, a

une temperature voisine cle r?5", la piperidine en exces, additionnee de chlorure de

cadmium sec et finement pulverise. Ge dernier augmente considerablement de volume

el se transforme en une poudre blanche, amorphe, qui, sechee entre des doubles de

papier, repond a la formule
GdCP.2G^H"Az.

C'est un corps tres peu soluble dans la piperidine, decomposable par I'eau et alte-

» 11. Bromocadmiates de piperidine. — A. Dans de la piperidine, on projette peu

a peu du bromure de cadmium sec et on laisse en contact quinze jours, a une tempe-

rature de 25*. Le bromure de cadmium perdl'aspect amorphe qu'il avait pris d'abord,

pour se transformer en jolis petits crislaux blancs, brillants, assez durs au toucher.

Essores entre des doubles de papier, ils repondent a la formule

CdBr\2G^HiiAz.

Gette comblnaison est decomposee par I'eau, avec production d'un precipite blanc qui,

lave a I'eau bouillante, presente les caracteres d'un oxybromure de cadmium.

» B. Quand, daris de la piperidine legerement chauflfee, on dissout jusqu'a satura-

tion du bromure de cadmium sec, el que I'on abandonne la solution dans un endroit

froid, on obtient des cristaux repondant a la formule

GdBr^3G=^H'iAz.

Corps alterable a Fair; peu soluble dans la piperidine.

» 111. lodocadmiates de piperidine — A. Dans la piperidine, on projette de I'iodure

de cadmium, par petites quantites. II y a dissolution etla liqueur s'echauffe. La solu-

tion fillree encore chaude, pour separer FexcesdeGdP, abandonne des petits cristaux

transparents qui, essores entre des doubles de papier apres etre resles en contact avec

la liqueur mere pendant quinze jours, a une temperature de aS*, repondent a la for-

CdP.aC^H'iAz.

L'eau decompose ce corps, avec formation d'un precipite qu
laisse que de I'oxyde de cadmium.

» B. En operant a basse temperature, on obtient des c
mule

GdP.SCMP'Az.

« IV. Chlorocadmiate de pyridine. — La pyridine, e
jours, a 25", sur le chlorure de cadmium sec et finemen
'luunecombinaison deja signalee. Elle a pour formule

GdCP.2G^H5Az.

» ^ • Bromocadmiate de pyridine. — Dans les memes

I'eau boluilllante, ne

repond.,nt a la for-

ant penc

srise, ne a fourni

: de cadmium 1

CdBr*.6C*H''Az.
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» VI. lodocadmiate de pyridine. — L'iodure de cadmium, laisse en contact pen-

dant deuv semaines avec un exces de pyridine et agite frequemment, perd pen a peu

Taspect amorplie quil avait pris, pour se transformer en une poudre cristalline repon-

dant a la formule
Gd P. 6 C«H^Az.

» G'est un corps tres alterable a Fair. Tl exhale une forte odeur de pyridine.

» Besume. — i*^ La piperidine, agissant sur les sels halogenes de cad-

mium a la temperature de 25**, donne les combinaisons

CdCP.2G«H'*Az, CdBr^2C^H^^Az, CdP.aC^H'^ Az.

» 2*^ A basse temperature, on obtient les composes :

CdB^^3eH*^4z, CdP.3C-^H'*Az.

)) 3*^ A la meme temperature de 25°, la pyridine fournit les combinai-

sons :

CdCl2.2C^HUz, CdBr^6CMi^\z, GdP.(U/H^\z.

» Le bromure et l'iodure de cadmium fournissent done, dans chacun

des cas consideres, des combinaisons repondant aux memes formules.

» Le chlorure de cadmium engendre des composes du meme type, avec

les deux bases examinees. »

M. Leopold HuGoadresse une Note intitulee « Remarques sur I'ancienne

arithmeh'que chinoise ».

La seance est levee a 3 heures et de
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qui ne sont pas Membres ou Correspondants de 1
Ai

demie peuvent etre I'objet d'une analyse ou (i'mi r

sume qui ne depasse pas 3 pages.

Les Membres qui prescntent ces Memoin

tenus de les reduire au nombre de pages re
|

IMembre qui fait la presentation est toujours

mais les Secretaires ont le droit de reduire (<

autant qu'ils le jugent convenable, comme il-

pour les articles ordinaires de la correspontla

cielle de I'Academie.

Article 3.

Le ban a tirerde chaque Membre doit etn

Timprimerie le mercredi au soir, ou, au })ln-

jeuSi a I oheuresdu matin ; fautc d'etre reuu-^

le titre seul du Memoire est insere dans ieCo//

actuel, et I'extrait est renvoyc au Compte n

vant, et mis a la fin du cahier.

Article 4 . — Planches et tiragc ii pari.

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirade a part des articles est anx nais (

>

teurs; il n'y a d'exception que pour les H^M'i""'"

les Instructions demandes par le Gouverneii^

Article

Tons les six mois, la Commission adnni

un Rapport sur la situation des Comptes n

n

Fimpression de chaque volume.

Les Secretaires sont charges de l'executit)i

sent Reglement.

leurs Memoires par MM. les Secretaires perpetuels :

. 5*-. Autrement la presentation £
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SEANCE 1)U LUNDl 5 OCTOBRE 1892.

PRfiSmfiE PAR M. DE LACAZE-DUTHFERS.

CORRESPONDANCE.

M. H. FiLHOL prie I'Academie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats a la place laissee vacaiite, dans la Section d'Anatomie et Zoologie,

par le deces de M. de Quatrefages.

(Renvoi a la Section d'Anatomie et Zoologie.

)

ASTRONOMIE. Obseivations dela nouvelle planete Borfellyy/aites a I'Obser-

vatoire d'Alger (equatorial coude), par MM. Rambaud et Sy; commu-
niquees par M. Tisserand.

Lalande, n" 46 187



( 470 )

Postticms de I'etoile tie compare..0..

^Xokt'" Reduction Declinaison Reduction

Dates. Tsgl^o! jour. Zl^T jour. Autorite.

Sept ,8

19 Id.

+9 "t-2,74 ~
Id.

-4:5948:1
Id.

-f-l6",9

Id.

Lalande, n" 46

Id.

.137

Positions apparente.s de la planete.

Dates.

Temps moye
d' Alger. apparente.

Log. fact,

parall. "^^rr:
Log. fact.

paralL

SepT 18..

19..

19

23. 3o. 11,97 3,4o2„

T,399.

T,349.

- 5."16.

- 5.24

- 5.24

,57:5

.26,9

0,772

0,765

0,767

ELECTRICITE. — Sur les considerations d'homogeneite en Physique et sur

une relation enlre la vitesse de propagation d'un courant, la capacite et le

coefficient de self-induction de la ligne. Note de M. C. Clavenad.

(' La lecture de la Xote de M. Vaschy, inseree dans les Comptes rendus

(t. CXIV, i3 juin 1892, p. i4i6), m'a suggere quelques observations.

» L'auteur suppose, entre les quantites v, vitesse de propagation du

courant, p, y, X, resistance, capacite, self-induction, rapportees a I'linite

de longueur; E, force electromotrice, une relation telle que

/(.,E,p,y,l,) = o.

)) II compose arbitrairement I'expression i> =^ vyl ^t remplace la rela-

tion precedente par

<^iv,E,o,y,i'^yl) =0,

dans laquelle f vy>. a des dimensions nulles ; 9, E, p, y des dimensions inde-

pendantes entre elles, dit-d. Or il est facile de voir que ce raisonnement

doit etre inexact, car il s'appliquerait egalement si, an lieu et place de

ryyX, on mettait ^i/;* qui a egalement des dimensions nulles.

» Au surplus, y et p n'orit pas des dimensions independantes entre elles



et, par consequent, on ne peut les prendre Tun et Fautre comme gran-

deurs fondamentales.

)) Enfin, la forme (^ = L est inadnciissible et doit etre remplacee par

^=1 At/- (A constante), ainsi qu'il va etre explique,

» On peut, en adoptant, comme grandeurs fondamentales, la longueur,

le temps et line grandeur electrique ou magnetique quelconque, former

un systeme d'unites qui, en prenant pour cette derniere la force electro-

niotrice E, par cxemple, sera

Q=^'. I=- E = E. R=i, Q, = IL.

» Entre la longueur / de la ligne, le temps l de la propagation du cou

rant d'un bout a I'autre de cette ligne, et les quantites e (force electro-

niotrice), y (capacite par unite de longueur) et \ (coefficient de self-

induction par unite de longueur), on admettra qu'il existe une relation

(«,) f{l,t,e,^A) = o.

» Cette relation ne peut contenir a la fois y et p, puisque, entre ces

deux grandeurs, existent les relations de dimensions suivantes

'r=5 = ij^=^^ (TetP correspondent a y et p K

et que, quand y est donne, p en resulte en fonction de /, et reciproque-

ment.

'> Or, dans le systeme donne plus haut, y et > satisfont respectivement

aux equations des dimensions suivantes

r=
1

» L'equation (a), qui doit etre independante du choix des unites fonda

mentales, doit done se reduire a une autre telle que

» Or cette derniere s'obtient tres simplement, car Teqiiation des dimen-

sions ^^ = A, qui resulte des equations {b), correspond a l'equation sui-
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» Cetre derniere formule doit etre substituee a la formule inexacte

M qui ne cadre pas avec les hypotheses faites.

» II appartieiit a I'experience seule de la verifier.

» Pour I'etablir, on a effeclivement admis que telles ou telles grandeurs

entraient enjeu, a I'exclusionde telles ou telles autres. C'estla une suppo-

sition gratuite. U ne faudrait done pas, comme on le fait dans la Note siis

visee, donner aux conclusions que Ton tire de rhomogeneite un caractere

trop absolu.

w Si I'experience verifie cette formule, les hypotheses faites seront

admissibles, et seulement dans ce cas. Une formule ne renferme jamais

que les hypotheses qu'on y a mises. »

ELECTRiciTE. — Sur la coexistence dii pouvoir dielectrique

et de la conductibUile eleclrique. Note de M. E. Cohn. (Extrait. >

M. Cohn adresse une reclamation de priorite, relative a la Communica-

tion faite par M. Bouty {Comptesrendus, 7 mars 1892, t. CXIV, p. 533), sons

le meme titre. II fait observer que la meme question avait ete Iraitee par

lui, en collaboration avec M. L. Arons, dans un Memoire qui a ete public

en i%^(3 (Wiedemann s Annalen, t. XXVIII, p. 45/| a 477) et dont M. Bouty

a donne lui-meme une excellente analyse {Journal de Physique, 2* sene,

t. VI, p. 546). La methode est la meme, saufquelques details insignifiants,

et les conclusions sont strictement les memes.
Quant a la question de I'eau distillee, M. Cohn I'a egalement attaquee,

en 1889 ( Wied. Ann., t. XXXVIII, p. 42). par la meme methode directe,

qui n'a pas donne de resultats a M. Bouty.
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PHYSIQUE. — Evaporation comparee des solutions de chlorure de sodium,

de chlorure de potassium el de teau pure. Note de M. Pierre Lesage.

- En resume, toiites choses egales d'ailleurs et dans les limites de

mes experiences :

.> i" L'eau pure s'evapore plus rapidement que les solutions de chlo-

rure de potassium el de chlorure de sodium

;

> 2" Les solutions de RGl ont, a meme concentration, une vitesse

(I evaporation plus grande que celles de NaCl.

« Ges resultats sont confirmes par I'etude des tensions de vapeur des

solutions salines. En effet, d'apres les experiences de Babo et de Wiilner,

on salt que a la tension de la vapeur degagee par une solution saline

est inferieure a la tension de la vapeur d'eau pure, a temperature

egale » ('). Dans les Tableaux que fournit Wiilner ('), et oil il donne
la diminution de tension de vapeur sur celle de l'eau pure des dissolutions

de RCl et de NaCl, a la meme temperature et pour des concentrations

egales, on trouve, d'une facon continue, des nombres plus eleves pour le

NaCl que pour le RCl. Ceci veut dire que la tension de vapeur des solu-

tions de NaCl est plus faible que celle des solutions de RCl, a temperature

egale, et pour les memes concentrations.

' Ces donnces permettaiont de prevoir ce que j'ai tire de mes expe-

riences. Cependant, j'ai cru utile de faire ces experiences, dont les resul-

tats devaient etre suffisamment verifies pour m'autoriser a les appliquer

aux recherches que j'ai enlreprises. »

Note de M. T.-L. Phipson.

" A propos de la Note publiee en juillet de
'^^ndus, p,,r M. Adolphe CarnoL, et iatitulee : Sm

ede Jamin, 4« edition, t. II, p. 23 1.

iiber die Spannkraft des Wasserdampfes aus wdsserigen

Poggcndorif, '858, I. CHI, p. 54-^. el 545).
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ments fossiles et la variation de leur teneur en fluor dans les differents etages

geologiques, j'ai I'honneur de faire connaitre a I'Academie que j'ai fait

['analyse, il y a trente ans, d'un bois fossile de Tile de Wight, qui m'a donne

32,45 pour 100 d'acide phosphorique et 3,90 de fluor.

» Ge bois fossile avail les caracteres suivants : couleur brune; structure du bois;

seclile; densite 2,71; gisement dans le gres (cretace) de Tile de Wight.

» L'echantillon, dont une partie a ete analysee, pesait plus de "i^^. D'apres I'analjse

complete, il parait avoir ete fossilise par le phosphate de chaux el le spath fluor. »

CHIMIE VEGETALE. — Identite de la cascarine avec la rhamnoxanthine

.

Note de M. T.-L. Phipson.

« La substance jaune, cristalline, appeleeca^carme, trouvee par M. Le-

prince {Comptes rendus de la seance du i^"" aout 1892) dans le Cascara sa-

grada {Rhamnus prushiana), est evidemment identique avec celle que j'ai

extraite de Tecorce du Rhamnusfrangala en i858 (^Journal de la Societe des

Sciences medicales et naturelles de Bruxelles) et a laquelle j'ai assigne plus

tard (^Chem.News, Londres) la composition : C'^H^O^
)) Ces deux substances possedent exactement les memes caracteres et la

meme composition centesimale. J'ai extrait la rhamnoxanthine par Taction

du sulfure de carbone sur le bois des paniers a beurre venant a Paris de

la Bretagne, en i858; deja en i853, M. Buchner, de Munich, avait extrait

la meme substance de Tecorce de la racine de la bourdaine {R. frangula)

et lui avait donne le nom de rhamnoxanthine. Depuis la publication de mon

travail, celte substance a etel'objet d'un grand nombre de recherches, de

la part de plusieurs chimistes distingues. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. -^ Sur une globuUne respiratoire

dans le sang des Chitons. Note de M. A.-B. Griffiths.

« Le sang des Chitons est un liquide jaune, mais le pigment jaune est

une luteine ou lipochrome; il n'a pas de fonction respiratoire.

» Ce sang contient aussi une globuline respiratoire, ne renfermant pas

de metal dans sa molecule; c'est une substance incolore, qui possede les

memes proprietes d'oxygenation et de desoxygenation que rhemoglobuie,

I'hemocyanine, la pinnaglobine, la chlorocruorine et les autres substances

respiratoires du sang des Invertebres.
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)) J'ai determine la composition approximative de cette globuline; la

methode qui m'a permis de I'extrairedu sang a deja ete decrite {Comptes

rendus, t. CXIV, p. 84o). La moyenne de quatre analyses m'a conduit a la

formule brute

» La globuline existe a deux etats : chargee d'oxygene actif, ou non

chargee de ce gaz.

» Lorsqu'elle est chargee d'oxygene, c'est une substance incolore. J'ai

Irouve que loo^'* de cette globuline absorbent 120'='' d'oxygene, a 0° et

760™™, et 28 1 ^'^^ d'acide carbonique. Quand elle est dissoute dans une solu-

tion diluee de MgSO*, son pouvoir rotatoire specifique pour la raie D est

» La combinaison oxygenee, qui se forme dans les branchies, est en-

suite transportee par la circulation dans les differents organeset les tissus.

Les tissus lui enlevent ce gaz et la font repasser a I'etat reduit ou denue
d'oxygene actif.

» J'ai nomme la globuline incolore ^-achroglohine, pour la distinguer de

la globuline qui existe dans le sang de la Patelle, et qui a ete nommee
achroglobine ('). »

PHYSIOLOGIE VEGETALE, - Influence de la lumiere electrigue su

des plantes herbacees. Note de M. Gaston Bonnier {^), presentee par

M. Duchartre.

« Dans une precedente Note a TAcademie, j'ai fait connaitre quelques
modifications qu'on observe dans la structure des feuilles et des jeunes
f'ges des arbres exposes a une lumiere electrique soiis globe, continue,

constante et prolongee. Je donnerai aujourd'hui quelques resultats se rap-

porlantaux plantes herbacees, cultivees dans les memes conditions et aussi

.lak miere electrique directe.

» Four toutes ces cultures, la lumiere ,electrique a ete maintenue sans

iscontmujte, jouret nuit, pendant sept mois, et lorsqu'on voulait mettre

Cj Comptes rendus, t. CXV, p. aSg.

)
e travail a ete fait au laboratoire de Physioloffie vegetale, installe a

d electncite des Halles Centrales a Paris.
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fles plaiitcs a la lumiere discontinue, on les recouvrait d'un ecran noirci.

Les plautes etaient disposees a des distances variant de i™,'5o a 4™, devant

des lampes a arc dont la lumiere etait reglee d'une maniere sensiblement

constante. Onsait que le spectre des lampes a arc differe surtout du spectre

sola ire par I'addition des rayons ultra-violets, et que ces derniers peiivent

etre elimines par une solution tres peu etendue de bichromate de potasse,

ou plus simplement par un verre d'epaisseur convenable.

» M. Prillieux (') a constate que la lumiere electrique permet aux

plantes d'assimiler. Dans les conditions oil j'operais, Teclairement elec-

trique sous verre permettait une assimilation intense. C'est ainsi, par

exemple, que ii^^ de feuilles de Ranunculus bulbosus, placees dans 400''*=

d'air renfermant 6 pour 100 d'acide carbonique et a 2" de distance d'uue

lampe sous globe, pendant une heure, a la temperature de i3°, out degage

i,o5 d'oxygene, tandis que les memes fenilles en degageaient, dans les

memes conditions, 0,02 a la lumiere diffuse et 3,93 en plein soleil, le

1 1 juin. On peut done dire que dans le dispositif adopte, on obtenait une

assimilation plus forte que celle de la lumiere diffuse du soleil et depassant

le quart de I'intensite obtenue aux rayons solaires directs les plus intenses.

» 1° Resultat general des cultures . — Les experiences ont ete faites avec

des plantes tres varices, soit horticoles (Jacinthes, Primeveres de Chine,

Pelargoniums, Tulipes, Crocus, Myosotis, Osyris, etc.), soit de grande cul-

ture (Cereales, Lin, Gresson alenois, Pomme de terre, Crosne, etc.), soit

avec de tres nombreuses especes spontanees appartenant aux genres Pri-

mula, Ranunculus, Hieracium, Taraxacum, Veronica, Anemone, Polygo-

natum, Helodea, Potamogeton, Ceratophyllum, etc.

» Ainsi qu'on Pa remarque dans les essais de culture deja tentes a la

lumiere electrique (Herve Mangon 1861, Siemens 1880, Deherain 1881,

experiences de la Cornell University 1890-91), j'ai constate qu'un certam

nombre de plantes deperissent, meme a la lumiere electrique discontinue,

surtout celles qui sont eclairees par la lumiere electrique directe.

' Ln certain nombre des plantes cultivees a la lumiere electrique con-

tinue, sous verre, ont manifesto au contraire un developpement exuberant,

avec verdissement plus intense des feuilles et coloration plus foncee des

fleurs. Les modifications assez analogues a celles-ci, et qui se produisent

rhrv les vegetnux des hautes latitudes, nnt ete Voh](^\ de rerherches que
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j'ai eii I'occasion de faire en Norvege avec mon coUegiie M. Flahault, et

nous avous demontre que la lumiere etait la cause principale de ce remar-

quable phenomene (' ).

» Mais dans les conditions ou j'ai opere aux Halles, avec une lumiere

intense et trop prolongee, la plupart des plantes, apres ce developpement

hatif, semblcnt souffrir par un exces d'assimilation sans arret. Toutefois,

certaines categories de vegetaux ont pu s'adapter a ces conditions excep-

tionnelles d'eclairement. Ce sont, comme je I'ai dit precedemment, des

plantes a bulbes, des Graminees issues de germination, des especes arbo-

rescentes et des plantes aquatiques submergces.

» 2'' Structure. — Si Ton etudie la structure des plantes qui presentent

le developpement exuberant dont j'ai parle plus haut, on trouve que le

tissu en palissade des feuilles, I'epaisseur du limbe, le nombre et la

grandeur desfaisceaux libero-ligneux sont plus grands a reclairementcon-

tinu qu'a I'eclairement electrique discontinu et a la lumiere electrique sous

globe qu'a la lumiere electrique directe. La forme generate des feuilles

pent meme etre changee; c'est ainsi que les feuilles de Crocus ont un ren-

flement dorsal a deux aretes bien plus marquees, que des feuilles de

Renoncules, d'Anemones, de Filoselles avaient le contour du limbe

modifie au point de rendre ces plantes presque meconnaissables, ce qui se

traduisait par des modifications anatomiques correspondantes.

» Mais, ce qui est important a constater, c'est que, pour les plantes qui

avaient resiste a Teclairement intense et prolonge, on observait chez les

nouveaux organes formes une structure differente de celle des premiers; les

feuilles, par exemple, etaient moins differenciees que celles developpees

au debut.

» Je n'ai constate aucune modification anatomique notable chez les

plantes aquatiques submergces, bien que leurs pousses fussent un peu
plus verles a la lumiere continue.

» Quant aux plantes soumises a la lumiere directe, sans verre interpose,

elles avaient souvent leurs tissu s hypertrophies ou presentaient par places

des formations anormales.

» D'apres ce qui precede, on pent enoncer les resultats suivants, relatifs

(') G. Bo.\N[ER et Ch. Flahault, Observations stir les modifications des vegetaux
suwant les influences physiques du milieu {Ann. Sc. nat.. Bat.; 1879).

G. R., 1892, 2' Semestre. (T. CXV, N* 14.) ^4
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aux modifications de la structure anatomique a la lumiere electrique,

modifications qui n'ont pas ete etudiees jusqu'a present, a ma connais-

sance :

» I*" Lorsque la lumiere electrique continue, sous verre, provoque chez

une plante herbacee un grand developpement, avec verdissement intense,

la structure des organes est d'abord tres differenciee; mais, si la lumiere

electrique est intense et prolongee pendant des mois, sans arret ni atte-

nuation, les nouveaux organes formes par les plantes qui peuvent s'adapter

a cet eclairement presenlent de remarquahles modifications de structure dans

leurs divers tissus et sont moins differencies, tout en etant toujours riches en

chlorophylle.

» 2** La lumiere electrique directe est nuisible par ses rayons ultra-violets

au developpement normal des tissus, meme a une distance des lampes de

plus de 3". ))

M. Delaurier adresse une Note intitulee « JNouveaux procedes pour

la recherche de I'azote dans les composes organiques et inorganiques. »

La seance est levee a 4 heu

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OuvRAGES negus dans la stance du 3 octobre 1892.

Annates du Bureau central meteorologique de France, publiees parE. Mas-

cart, Directeur du Bureau central meteorologique; annee 1890, tome I :

Memoires, Paris, Gauthier-Villars et fds, 1892; i vol. in-4*'.

Annales de Chimie etde Physique, par MM. Berthelot, Pasteur, Friedel,

Mascart; 6" serie, octobre 1892, t. XXVIL Paris, Masson, 1892; i fasc.

in-8«.

Traite pratique, theorique et therapeutique de la scro/ulo-tuberculose de la

peau et des muqueuses adjacentes {Lupus et tuberculoses qui s'y rattachent),

par Henri Leloir. Paris, L. Batadle et C'% 1892; i vol. in-/|«. (Presente

par M. Verneuil.)
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Memoire du Conseiller M.-F. Correia sur I'Ommge de E. de Pressense :

K Les Origines » annoteparDoN Pedro d'Alcantara.. Rio de Janeiro, 1892;

unebroch in-8''.

Expose sur les minerals d'argent de Neclos et Vextraction d'argent, d'apres

les essais metallurgiques pratiques dans les ateliers de la Societe des mines du

Laurium. Athenes, A. Papageor^e, 1892; i broch. in-8^.

Erato versi </t Gtjglielmo Capitelli. Lanciano, Rocco Carabba, 1892;

Observations made at the Hongkong Observatory in the year 1891, by

W. DoBERCK. Hongkong, 1892.

Nederlandsch meteorologisch Jaarhoek voor 1880, voor 1891. Utrecht,

1892; 2 voLin-8^

Pubblicazioni della Specola vaticana, Fasciculo 11. Roma, 1891; i vol.
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me:moire8 et commuivicatioivs

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'AGADfiMJE.

M. Emile Picard, en prcsentant a rAcademie le secontl volume de son

« Traite d'Analyse », s'exprime conime il suit :

« J'ai rhonneur de presenter a I'Academie le premier fascicule du

tome II de mon Traite d'Analyse. La plus grande partie de ce fascicule

est consacree aux fonctions harmoniques et aux fonctions analytiques.

L'etude des fonctions d'une variable complexe revient, comme on sait, a

I'etude de I'equation de Laplace a deux variables. Toutefois, dans les

ccrits de Cauchy et de la plupart de ses disciples, I'equation precedente

intervient pen et I'on raisonne sur la fonction complexe elle-nieme. La

simplicite et I'uniformite des raisonnements font de cette theorie une des

plus attrayantes et des plus parfaites de TAnalyse mathematique. A la

suite d'un Memoire fondamental de lliemann, Tctude des fonctions d'une

variable complexe a ete ramenee a sa veritable origine. Ce point de vue

est assurement plus philosophique et il a le grand avantage de laisser de

C. R., 1892, 2' Semestre. (T. CXV, N° 15.) 65
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cole tout symbole. Aussi ai-je cm utile de Tadopter tout d'abord dans men
exposition. Dans ces conditions, le probleme dit de Dirichlet devail jouer

un role essentiel; je fais connaitre la methode de Neumann, celle de

M. Schwarz, et enfin la methode si originale employee par M. Poincare

pour le cas de I'espace et qui s'applique au cas du plan sans grande mo-

dification. On voit de plus que toute cette theorie n'est pas essentielle-

ment bornee a I'equation si simple de Laplace, et Ton peut ainsi, sinon

voir, du moins entrevoir des generalisations de la theorie des fonctions

d'une variable complexe, sujet bien digne de fixer I'attention des ana-

lystes.

» II ne faudrait pas cependant etre exclusif. Le symbolisme a, dans cer-

tains cas, ses avantages, et des resultats tres simples deviendraient quel-

quefois d'un enonce complique si Ton voulait ne jamais introduire de

quantites complexes. Aussi je reprends ensuite I'etude des fonctions ana-

lytiques au point de vue suivi generalement dans les ouvrages francais.

» Dans les deux derniers Chapitres du volume, je commence I'etude

des equations differentielles. J'insiste longuement sur le theoreme relatif

aTexistence des integrales, dont je donne trois demonstrations differentes.

II est important, dans ces questions, de multiplier les points de vue; ce ne

sont pas la des curiosites inutiles, je veux dire denuees d'applications. Au

debut de la Science, les theoremes de ce genre sont admis sans difficulte.

On peut avancer longtemps sans approfondir les questions d'existence,

mais il arrive un moment ou ce sont justement les circonstances singu-

lieres ecartees au debut qui deviennent interessantes : il faut alors appro-

fondir les principeset des demonstrations souvent tres subtiles deviennent

mdispensables. On pourrait citer en temoignage bien des travaux recents;

qu'il nous suffise de rappeler les dernieres recherches de notre iilustre

confrere M. Poincare sur la Mecanique celeste. »

METEOROLOGIE. - Echec definitif de la iheorie du mouvement £entripete

et ascendant dans les cyclones; par M. H. Faye.

« Le 3o mai dernier, je parlais a I'Academie d'un premier echec qui

venait d'etre infligea cette theorie par les travaux de M. Hann en Autriche

et par ceux de M. Morris aux 6tats-Unis. Il s'agissait de la distinction qu'on

etait oblige de faire desormais entre les cyclones des regions temperees

et les cyclones des regions tropicales. Pour ceux-ci, on maintenait la theo-
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rie de la convection qui les fait naitre dans les regions basses de I'atmo-

sphere, tandis que, pour les premiers, on leur reconnaissait une origine

prise dans les courants superieurs, a une hauteur considerable. Je faisais

remarquer, a ce sujet, I'espece de contradiction dans laquelle on tombait

sans s'en apercevoir, carle raeme cyclone peut tres bien passer de la zone

torride dans la zone temperee a une semaine environ d'intervalle ; com-

ment, des lors, lui donner a la fois deux origines si differentes?

» Aujourd'hui, un important travail de M. Dallas, le meteorologiste emi-

nent des Indes anglaises, vient de trancher la question en montrant que

les cyclones de la zone torride echappent aussi a la theorie de la convec-

tion, et naissent, comme les autres, dans les plus Iiautes regions de

I'atmosphere. Voici les propres termes du savant auteur ('). L'Academic

verra combien ses conclusions sont nettes et decisives.

» L'opinion commune est qu'un cyclone provient de I'inegale distributiou de la cha-

leur a la surface du sol. Etant donnee une aire a peu pres circulaire, douee d'une

chaleur anormale, on admet que des mouvements doivent se produire enlre I'exterieur

et I'lnterieur, et qu'a cause de la rotation de la Terre ces mouvements doivent revetir

la forme de girations aulour du centre de la region surchaufFee, et qu'ainsi un cy-

clone prend naissance. Dans cette region, Fair chaud doit etre primitivement a i'etat

de calme complet. L'air, dans cette region de calme, acquiert un mouvement ascen-

sionnel d'abord un peu disseraine, mais qui se concentre peu a peu en appelant, vers

un centre bien defini, la masse de I'atraosphere ambiante.
» D'apres ces suppositions, trois choses sont necessaires : i" la presence d'une aire

calme; 2° une temperature anormale dans cette aire de calme; 3° une periode de

quelques jours pour I'incubation de la tempete.

» Les cyclones de la mer Arabique n'apporlent pas une sensible evidence en faveur
de ces trois suppositions.

'> Voila pour le rejet de la theorie de la convection. M. Dallas poursuit

en ces termes :

» Gonsiderons maintenant les cyclones qui entrent dans la mer Arabique par Test,

apres avoir paru sur le golfe de Bengale sous la forme de cyclones bien caracterises-

Lorsqu'ils passent sur la peninsule et abordent les cotes elevees de Madras, ils sont
en partie interceptes par le sol de plus en plus montueux qui forme une barriere
continue de 3ooo a 7000 pieds d'elevation. Mais, en considerant les plienomenes tres

"els qui apparaissent ensuite sur la mer, apres le passage de cette barriere, il est

evident que le tourbillon generate ur a continue sa route horizontale par-dessus les

cimes des montagnes sans avoir subi d'interruption.

V) The American meteorological Journal, July 1892; p.



n Lorsque ces tou

Fair humide est asp

rbillons a

ire par la partie ii

(484)
ui-dessus

iferieure i

j;rande energic.

« L'ensemble de c

nes dans les couches

d'abord dans un cou

;es eviden

superieu

ces parai

res de Fa

ihantal'c

t favorise

itmospher

)uest; qu'

alleignent son bord exterieuiv
,
puis, q[u'ils sont

.sition que ces cyclon(3S sont

sont des t()urbillons i

.jusqu'ace

formes

,qu'ils

ns I'hemisr)here nord parle

les region s tempere(

N.-E.

eorologie a ctuelle que; celles

translation .Si les

isiqu'ilresultedenos inves-

ns ces courants, ce qui1 place

itteindre;.Bt quant a ce qui

de la mer, oil I'humidite est grande,

du tourbillon, qui acquiert ainsi une

courant superleur qui souffle des zones torric

marchant d'abord a I'O.-N.-O., puis au N.-O.,

» II n"y a pas de questions plus importantes da

qui ont trait a I'origine des cyclones et a leur imir

cyclones sont intimement lies aux courants super

ligations, cette connexite prouve qu'ils sont enge

leur origine dans une region ou I'observation ne

regarde leurs trajectoires, toute I'evidence acquise semble etablir qu'ils sont conduits

par les mouvements de I'atmosphere superieure. Sans doute, la distribution des eaux

et des terres, des plaines et des montagnes, de la pression et de I'humidite, ainsi que

la temperature des couches inferieures exercent une influence. Mais I'ensemble des tra-

jectoires aux Indes, dans le golfe du IVIexique et dans Tocean Pacifique ofi're une

similitude si parfaite avec celle des courants superieurs, qu'il n'y a pas a douter qu'il

s'agit ici;;d'une relation do cause a efl^et.

» Ainsi, la theorie de la convection ne convient pas plus aux cyclones

tropicaux qii'a ceux des regions temperees. Deja on avail conclu, des ob-

servations si nombreuses et si decisives des trombes et tornados faites aux

Etats-Unis, que ces phenomenes avaient leur origine dans les courants

superieurs. Il nereste done plus rien pour la theorie que je combats depuis

si longtemps. La conclusion qui ressort de tant de travaux poursuivis sur

une si grande eclielle en Europe, aux Etats-Unis etdans les Indes anglaises

aboutissent, en elfet, a ceci :

)> Les trombes, les tornados el les cyclones sont des mouvements giratoires

ou des tourbillons qui naisseut dans les courants superieurs de ratmosphere

{a des etages tres dijfdrents). Leur translation toute geometrique repond a ces

courants et ils en dessinent la marche par la projection que leurs ravages

tracent sur le sol ou sur la mer.

» Cest ce que j'ai toujours soutenu centre ceux qui faisaient naitre ces

phenomenes au ras du sol, en vertu dun mouvement centripete et ascen-

dant de I'air inferieur; seulement j'ajoutais que ces girations grandes ou

petites, modcrees ou formidahles, sont descendantes

.

» Cest ce qu'on ne tardera pas a admettre aussi, car c'est la une con-

sequence forcce des premisses.
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» La theorie de la convection, c'esl-a-dire des mouvements centripetes

et ascendants de I'air inferieur, setrouve done reduite a des phenomenes

passagers qu'on a notes dans quelques incendies, a la dispersion verticale

de quelques meules de foin ou se produit sous ractiori du soleil unesorte

de fermentation accompagnee de chaleur, a I'explication des pseudo-

trombes de poussiere observees parfois en Egypte et ailleurs, enfin a des

depressions barometriques moins insignifiantes et plus frequentes dues a

i'echauffement du sol dans des contrees limitees, mais sans giration ener-

gique, sans mouvement defmi de translation, phenomenes a peu pres in-

verses de ceux qu'on appelle si improprement des anticyclones. Est-il

necessaire d'ajouter que ces phenomenes n'ont aucun rapport, sauf, en

certains cas, une legere depression barometrique, avec les trombes, les

tornados et les cyclones.

)) Je suis heureux de constater que M. liann en Autriche, MM, Ferrel

et Morris aux Etats-Unis, M. Dallas aux Indes orientales, c'est-a-dire les

meteorologistes les plus eminents de notre epoque, places dans les pays

les plus divers et etudiant les faits sous les climats les plus differents,

renoncent a I'ancienne theorie pour se rapprocher progressivement de la

nouvelle, dont I'acceptation definitive ne saurait se faire attendre. »

PHYSIOLOGIE. — Le mouvement du coBur, etudieparla Chronophotographic.

Note de M. Marev.

« 11 y a une trentaine d'annees qu'avec mon confrere et ami Chauveau
nous presentions a I'Academie des experiences destinees a etablir le meca-
nisme de Taction du coeur et la succession des mouvements de cet organe.
Nos recherches etaient faites par une methode indirecte consistant a in-

scrire, au moyen d'appareils speciaux, les variations de la pression du sang
dans les oreillettes, les ventricules et I'aorte, ainsi que les changements de
la force avec laquelle les ventricules comprimenta chaque instant la paroi
de la poitrine qui les recouvre.

» Ces experiences, qui se controlaient les unes par les autres, montraient
les effets des mouvements du coeur, mais ne faisaient connaitre ni les depla-
cements, ni les changements de forme des oreillettes et des ventricules qui
s empiissent et se vident tour a tour. De sorte que, pour avoir une connais-
sance complete de la physiologic du coeur, il fallait avoir directement
observe cet organe, mis a nu. sur un grand animal, avoir vu les depla-
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cements et les changements de forme de ses cavites et Tavoir tenu dans

ses mains pour apprecier les changements periodiques de sa consistance.

» La Chronophotographic m'a paru apporter un complement necessaire

a ces etudes anterieures. Elle permet, en effet, d'obtenir pendant une

revolution cardiaqne une serie d'images successives, prises a des inter-

valles de temps tres courts, sur lesquelles on peut suivre les phases du

mouvement et les changements d'aspect des differentes parties du coeur.

« Je choisis pour cela le coeur d'une tortue et, apres I'avoir detache, je

le placai {fig. i) dans les conditions de la circulation arlificielle, c'est-

a-dire qu'apres avoir introduit le bee d'un petit entonnoir dans une veine

cave, j'adaptai a une artere un tube recourbe ta (tube arteriel), dont

I'extremite recourbee s'ouvrait au-dessus de I'entonnoir. Du sang defibrine,

etant verse dans |ce reservoir qui correspond au systeme veineux, passa

dans I'oreillette O, puis dans le ventricule V, et le coeur se mit a battre pen-

dant plusieurs heures consecutives. On voyait alors nettement la succes-

sion des mouvements des oreillettes et du ventricule (Fune des oreillettes

est cachee dans la figure). En outre, chaque systole ventriculaire s'accom-

pagnait d'un jet de sang qui se versait du tube dans I'entonnoir et dont

la duree mesurait exactement celle de la systole ventriculaire.

En photographiant vements, on devait avoir I'image de tous

les actes successifs qui constituent la fonction du cceur; mais unedifficulte
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se presentait. La couleur rouge du sang et dii cceur lui-meme, n'etant

point photogenique, ne donnait d'autres images que des silhouettes noires

se (]ctachant sur iin fond clair. La variation des contours de I'organe, I'ap-

parition et la disparition dn jet de sang permettaient, il est vrai, de saisir

les alternatives de repletion et de resserrement des differentes cavites,

mais ne traduisait pas la difference d'aspect et de forme qu'elles presen-

tent a chaque instant.

)) Pour rendre le coeur photogenique, je le blanchis au pinceau avec de

la gouache; des lors les details de sa forme apparurent, ainsi qu'on le voit

fig. 2. Un sillon obsciir separe I'oreillette du ventricule ; des effets d'ombre

et de lumiere expriment le modele de chaque cavite, et certains points

brillants sont dus au poli de ces surfaces humides. Dans la serie d'images

representees, on a du supprimer I'appareil circulatoire pour rapprocher

les unes des autres les images successives du coeur et rendre plus saisis-

sables ses changements de forme. Toutefois, c'est d'apres le jet de sang

projete par la systole ventriculaire que furent determines le commence-
ment et la fm de celle-ci.

» En suivant du haut en bas la serie des images, on assiste auxpheno-

menes suivants :

» L Le ventricule v a fmi sa systole et est a son minimum de volume,

I'oreillette o est remplie, arrondie et luisante.

)> IL L'oreillette commence a se vider et change de forme, elle est

aplatie a sa surface exterieure et presente deux bords mousses et unepointe

arrondie, ce qui lui donne a peu pres la forme d'une langue. Le ventricule

commence a augmenter de volume.

" IIL L'oreillette a diminue de volume et sa pointe se rapproche du

ventricule qui grossit encore.

» IV. L'oreillette continue a se resserrer et le ventricule arrive a son

maximum de repletion.

» V. L'oreillette acheve de se vider et le ventricule diminue de vo-

lume; sa systole commence (a cet instant, le sang jaillissait dans I'enton-

noir).

« VI. La systole du ventricule continue et l'oreillette relachee com-
mence a se remplir.

» VIL La systole du ventricule finit, l'oreillette est distendue et lui-

sante. Nous sommes revenus a la phase representee par Timage I ; de meme,
I'image VIII correspond sensiblement a IL
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)) Ainsi la systole des oreillettes dure de II a V, celle des ventricules (

V a VII. Ces durees seraient mieux limitees si la frequence des images e

ete plus grande ou si le coeur eut battu moins vite, niais, dans le cas

sent, le nombre des images n'etail quede lo par seconde et la diirce (
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revolution du coeur n'etait que de ^^ de seconde (frequence extreme due a

la tres haute temperature, 32*^).

)) II sera Ires facile de doubler la frequence des images et de rendre

cinq a six fois plus lents les mouvements du coeur. Telles qu'elles sent,

nos images montrent des phenomenes que I'oeil n'a pas le temps d'ob-

server. EUes font voir que les cavites du coeur ont une forme propre et

qu'en se resserrant comme en se gonflant, elles n'affectent pas la forme

globuleuse qu'aurait une poche elastique homogene.

» Les meplats exterieurs que presente la surface des oreillettes en

contraction semblent lui avoir ete imposes par I'inextensibilite de la poche

pericardique dans laquelle, a I'etat normal, elles sont enfermees avec le ven-

tricule. La face exterieure du ventricule presente le meme caractere; elle

offre, en outre, une fossette qui semble produite par la compression

exercee par I'oreillette et qui devient visible (image VII) quand la systole

auriculaire la demasque.

w L'alternance des mouvements des cavites du coeur fait assister en

quelque sorte a la repletion du ventricule par la systole de I'oreillette. Ces

figures convaincront peut-etre les medecins qui admettent encore une

diastole active, une sorte d'aspiration du sang par les ventricules : phe-

nomene etrange que la structure du coeur ne saurait expliquer et que la

fonction de I'oreillette rend complelement inutile.

» La Chronophotographie m'a paru egalement capable de montrer aux

yeux le mecanisme de la pulsation du coeur.

» Les experiences de cardiographie que nous avons faites avec M. Chau-

veau traduisaient la duree de la pulsation du coeur par un accroissement

de la pression des ventricules centre un explorateur manometrique applique

en face de ces organes dans un espace intercostal : ce durcissement des

ventricules coincidait avec leur systole. L'experience suivante rend visible

cet effort par lequel le ventricule en contraction repousse toute pression

exterieure qui tendrait a le deformer.

» On reconnait dans \afig. 3 une disposition analogue a celle deja indi-

quee pour la circulation artificielle : I'entonnoir est reduit a un tube plus

etroit qui permet de coucher obliquement le coeur sur une planchette.

On pose alors sur le ventricule un petit cube de liege M (image 2) charge
tl un poids que supporte une tige mobde.

« Quand le ventricule est relache, quoique rempli par la systole de

oreUlette, sa paroi molle se laisse deprimer par le cube de liege qui s'y

C- H., 1892, 2' Semestre. (T. CXV, N° 15.)
^^
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cache lout eritier (image j). Aussitot que la systole ventriculaire com-

mence, ce qui se reconnait au jet de sang verse dans ie tube (image 2) ou

Ic niveau AB s'eleve, le coeur durcit. On voit alors le cube de liege, sou-

leve malgrc Ic poids qui le charge, emerger de la fossette qu'il s'etait

creusee tout a Theure dans le ventricule en diastole. Cette experience

suffirait, s'il en etait besoin, a refuter Texistence d'une force dilatatrice

du ventricule.

)) On voit, par les exemples qui precedent, que la Chronophotographie

est un precieux complement de la methode graphique. Elle fournit des

documents d'un autre ordre et rend saisissables les changements d'aspect

que Toeil n'aurait pas le temps de suivre.

» Et si au lieu des mouvements relativement simples d'un coeur de

tortue j'ai quelque jour Toccasion d'operer sur de grands animaux, les

images seront beaucoup plus instructives, car elles contiendront des details

qui manquent sur les animaux inferieurs : le relief des faisceaux mus-

culairesen action, les plissements de la sereuse viscerale qui les accompa-

gnent, les gonflements et resserrements des vaisseaux sanguins, enfin les

deplacements du coeur dans la cavite pericardique. »
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MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Les phenomenes inhlbiloires du choc ner-

veux. Memoire de M. H. Roger, presente par M. Brown-Sequard.

(Extrait par I'auteur.)

(Renvoi a la Commission du prix Poiirat.)

(( Le choc est un etat morbide, qui peut se produire a la suite de fortes

excitations du systeme nerveux et qui est caracterise par un ensemble

d'actes inhibitoires, dont un seul, Tarret des echanges entre le sang et les

tissus (*), semble constant et indispensable.

» Comme I'a fait remarquer M. Brown-Sequard, I'arret des echanges ou

syncope des echanges doit etre distingue des syncopes cardiaque et respi-

ratoire, avec lesquelles il coexiste assez souvent. Ces trois varietes de

syncopes peuvent se produire quand on pratique la piqiire du bulbe et

doiventetre attributes a la violente excitation determinee par I'operation;

la syncope respiratoire, pas plus que les deux autres, n'est due a la des-

truction d'un centre; c'est un acte inhibitoire, c'est-a-dire un phenomene

actif. J'ai reconnu, en effet, que les legeres excitations du bulbe, telles

qu'on les produit en abaissant la tete d'un animal ou en electrisant direc-

tement le plancher du quatrieme ventricule, ralentissent ou arretent mo-

mentanement les mouvements respiratoires ; les excitations violentes, et

parmi celles-ci se range la piqure, amenent I'arret definitif de ces mouve-

ments.

« Le choc nerveux, dont le choc traumatique represente la variete la

mieux connue, peut etre produit par des excitations qui portent soit di-

rectement sur les centres, soit indirectement par I'intermediaire des nerfs

peripheriques ou de leurs terminaisons. J'ai vu, chez le cobaye, I'arrache-

ment du sciatique produire I'arret des echanges et entrainer la mort en

quelques minutes avec un ralentissement enorme des mouvements respi-

ratoires. J'ai observe des phenomenes semblables en appliquant du chloro-

(') Brown-S^^quari)
, Reckerches sur line injluence speciale du systeme nerveux

Produisant I'arret des echan^^es entre le san- et les tissus (Comptcs rcndus, 2 fe-

vrieri882).
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forme snr la pcnn, siiivant le procede de M. Brown-Sequard, enplongeant

les animaux dans de I'eau glacee ou de I'eau bouillante, en injectant dii

perchlorure de fer dans le peritoine, etc. I/arret des echanges siirvient

parfois a la suite d'excitations legeres ; ainsi, chez le cobaye, il petit se pro-

duire, quand on denude lacarotide, surtout si I'instrument touche le pneu-

mogastrique ou meme quand on incise simplement la peau du cou.

w L'etude de I'arret des echanges permet de comprendre le mecanisme

des manifestations qui caracterisent le choc nerveux; I'activite nutritive

etant inhibee, les tissus ne produisent presque plus d'acide carbonique;

aussi le sang reste-t-il rouge dans les veines (Brown-Sequard); en meme
temps, la temperature organique s'abaisse de i"* ou 2^, quelquefois plus;

dans un cas, j'ai vu I'application du chloroforme sur la peau faire tomber

la temperature de 39** a 3i^ en une heure, et a 19°, 5 en quatre heures et

demie.

» Le sang n'etant que pen charge d'acide carbonique, les centres de la

respiration ne sont pas suffisamment excites; aussi le nombre et I'ampli-

tude des mouvements respiratoires diminuent-ils, comme le demontrent

les traces que j'ai recueiilis.

» Enfin, par suite de Tarret des echanges, le passage des substances

toxiques du sang dans les tissus devienl impossible ; chez les malades,

I'alcool et I'opium ne produisent aucun effet; chez des grenouilles, mises

en etal de choc par ecrasement brusque de la tete, j'ai constate que la

strychnine, injectee dans les veines, ne determine pas de trouble, et pour-

tant la circulation persiste et les centres medullaires, loin d'etre paraly-

ses, sont plus excitables que normalement. Le choc ne produit done pas

seulement des phenomenes inhibitoires; ils sont accompagnes de manipu-

lations dynamogeniques; c'est ce qui a lieu frequemment pour la moelle

el les muscles. J'ai constate que, chez la grenouille dont on vient d'ecra-

ser la tetCjl'excitabilite musculaire augmentenotablement.En soumettant

les gastro-cnemiens a Taction d'uncourant faradique,j'ai trouve que, pour

une excitation de meme intensite, la ligne de contraction donnee par le

myographe est trois fois plus elevee pendant le choc qu'a I'etat normal.

» Les phenomenes qui caracterisent le choc, resultent d'une excitation

des centres nerveux et particulierement du bulbe et non d'un epuisement,

c'est ce qui explique pourquoi le choc est surtout frequent chez les sujets

adultes, chez les gens vigoureux et dans le sexe masculin. Quand on soumet

un animal a une serie de causes capables d'amener le choc, on constate
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que les effels produits diminuent de gravite a chaque nouvelle excitation.

J'ai observe lir grand nombre de faits de ce genre, en voici iin qui me

porait demonstratif :

» Sur iin lapin je pratique la section des deux pneumogastriques; puis, ranimal

etant remis, j'excile avec un courant indult le bout central du pneumogastrique

gauche; le sang devient rouge dans les veines de ce cote; a droits il conserve sa teinte

habituelle. J'excite alors le pneumogastrique droit, et, meme en employant un courant

plus intense, je ne parviens pas a modifier Tetat du sang veineux a droite.

)) Cette experience demontre trois choses : la possibilitc de produire

I'arret des echanges a la suite de la vagotomie double, ce qui constitue un

resnitat assez rare; la possibdite d'amener I'arret des eclianges dans un

seul cote du corps, fait deja signale par M. Brown-Sequard ; la nature active

de I'arret des echanges; s'il s'agissait d'epuisement, leseffets seraient diffe-

rents, chaque nouvelle excitation devrait augmenter les troubles deja pro-

duits.

» Conclusion. — Le choc nerveux est le resultat de violentes excitations

qui agissent sur les centres directement ou par rintermediaire des nerfs

centripetes. II se caracterise par un ensemble de modifications dynamiques

(dynamogenie et inhibition) portant sur toutes les parties constituaiites de

I'organisme; le phenomene capital est represente par I'arret des echanges,

ayant pour consequence une diminution dans la production de I'acide car-

bonique et secondairement un abaissement de la temperature, un ralen-

tissenient de la respiration et parfois de la circidation. »

M. J.-R. Kremer adresse une Note relative a un remede centre la diph-

( Renvoi a la Section de Medecine et Chirurgie.)

le D'- GuYox est adjoint ;

» concours de Tannee i8f

CORRESPONDAIVCE.

i' UxivERsiTf: DE Padoue invito rAcadcmie a sc faire represenler aux
*^t<"s qui auront heu le 7 decembre prochain, en Thonneurdu trois-cen-
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tifeme anniversaire clii jour ou Galilee a pris possession de sa chaire dans

celte UniversiLe.

M. le Secretaire perp^tuel depose sur le Bureau une Lettre auto-

graphe de Descartes qui lui est transmise par M. Charavay, au nom de

M. H. Jolly, pour etre restituee a I'Academie.

Cette Lettre a ete publiee dans les OEuvres de Descartes (Lettre 90%

t. Ill, p. 5i i). L'envoi est accompagne de la Lettre suivante de M. Jolly :

« Monsieur le SECRfiTArtiE perpStuel,

» M. Charavay me signale, dans une collection d'autographes que je viens de re-

cueillir par succession, une Lettre de Descartes au Chevalier de Cavendish, datee

d'Egmond, i5 mai i646, qui porte le cachet de la Bibliotheque de I'Academie et qui

parait interessante au point de vue scientifique.

» Je suis heureux de remettre cette piece a M. Etienne Charavay, qui veut bien se

charger de la reslituer a voire bibliotheque.

» Veuillez agreer, etc. H. Jolly. »

L'Academic fera parvenir a M. Jolly I'expression de sa reconnaissance.

M. le SECRfiTAiRE PERPETUEL sigualc, pamii les pieces imprioiees de la

Correspondance :

1° Un volume de M. Hugo Gylden, intitule : « Nouvelles reclierches sur

les series employees dans les theories des planetes ».

2« La 2« edition d'un Volume de M. Prosper de Lafitle, intitule :

« Essai d'une theorie rationnelle des Societes de secours mutuels ». L'au-

teur a joint, a cette nouvelle edition d'un Ouvrage couronne par I'Aca-

demie (prix I^econte, 1890), des Tables de commutations, a divers taux

d'interet, pour les trois assurances.

M. BisciioFFSHEiM prcscute de la part de M. le professeur Weineck,

Directeur de I'Observatoire de Prague, une photographic du cratere lunaire

designe sur les Cartes par le nom de Vendelinus.

Le cliche a ete obtenu a TObservatoire I^ick, en Californie, dans la nuit

du 3 1 aout 1890. L'agrandissement est de 20 fois et a exige un travail de

cent-vingt-deux heures.

Examinee a la loupe, cette photographic montre une foule de details
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nouveaux, analogues a ceux qu'offre le Cirque Petavius. On voit toute la

surface mamelonoee parcourue en tous sens par des rigoles qui font penser

a des rivieres dessechees.

M. Faye ct M. Daubree sont davis que ce sont des coulees de laves, qui

se sont rendiiiees en se contractaat par refrotdissement.

MECANIQUE. — Sur les transformations des equations de Lagrange.

Note de M. Paul Painleve, presentee par M. Picard.

(( Une Note de M. Liouville me donne occasion de revenir sur le pro-

bleme des transformations en Mecanique. Je commencerai par enoncer,

avec plus de detail que je ne I'ai fait jusqu'ici, le tlieoreme que j'ai demon-

tre a ce sujet. Considerons un systeme (i) d'equations de Lagrange

W 3;j^-5^=Q'(?.,-.?*)> i'=?,- = 1,2,..., -J),

ou T est une forme quadratique par rapport aux q' , et supposons que ce

systeme admette un correspondant, c'est-a-dire qu'il existe un systeme ana-

logue

^^> li^-^=Q:(^^'-'^^)' t-^^ ('='^^ '^^

qui definisse les memes relations entre les q^. J'ai montre qu'on pent

passer de (i) a (2) en changeant dt en dt^ d'apres une egalite de la forme

(3) dt'- = kdt\ + 2B,y dq^dqj,

les A, B etant des fonctions des ^,. Mais plusieurs cas peuvent se pre-

senter :

" I" ^ (ist une constante; le systeme (2) se deduit alors de (i) en chan-

geant T en GT, et Q, en ocQ, (C et a sont des nombres quelconques).

» 2° Les Q, derivent d'un potentiel U et Vequation {'5) est de laforme

si Ton pose T = {^^\ On passe dans ce cas de (i) a (2) par la transfor-

mation de M. Darboux, c'est-a-dire en changeant T en G(aU 4- ^)T et U
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en ,'^
* Ces deux premieres transformations s'appliquent

leme (i) quelconque.

» 3'' -T- est une simple fonction des qi, qui n est pas

(5) ^=X{q„....q,).

» Les equations (i)' et (2)' deduites de (i) et (2) en annulant les Q, et

les Q'. sont alors correspondantes, et par la meme transformation (5),

laqiielle fournit un correspondant au systeme (i) quels que soient les Q,.

Si les Q, sont nuls, ce cas est ie seul possible et les Q|. sont egalement nuls.

J'ai montre que les equations (i)' et (2)' admettent dans cette hypothese

au moins une integrate du second degre distincte de celles des forces

vives, mais il n'en est pas ainsi, en general, des equations (i) elles-raemes,

lors meme qu'il exisLe une fonction de forces U.
>» 4" Les Q, derivent d'un potent iel U et I'on a

(6) dtr=^ dt\

)) Ce cas se ramene aussitot au precedent a I'aide de la transformation

de JVI. Darboux et ce que nous venous de dire s'applique a condition de

changer T en (ocU -t- [i)T.

)) 5° La relation (3) n"a aucune des formes enumerees. Les equations {i)

admettent alors une inlegrale du deuxieme degre, qui n'est pas celle des forces

vives. Dans ce cas, qui est le cas general, nous signalerons plusieurs cir-

constances particulieres : quand les Q; derivent d'un potentiel U^ et quand

on a

(7) dt''=i^{q,, ry„ . . ., q,)[ds'i - (oc,U, 4- ^,)dt;],

on rentre dans Ie troisieme cas en appliquant aux equations (2) la trans-

formation de M. Darboux qui change T, en (a, U, 4- ^O^i- Si maintenant

U et U, existent a la fois et si Ton a

ce que nous avons dit dans le troisieme cas subsiste a condition de changer

T en (xU + p)T et T, en (a, U, + ^,yi\ par le meme procede.

» J'ajoute que Hexistence de lafonction U n 'entraine nuUement celle de U,

.

Dans le cas tres particulier ou U et U, existent a la fois, soient h et h^ les
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constantes des forces vives pour (i) et (2), les trajectoirCh obtenues en

(lonnant a h line valeur constante mais arbitraire correspondent necessai-

rcmrnt a toutes les valeurs de A, ('); le contraire ne pent avoir lieu que

pour dcs valeurs parliculieres de h, soit A% qui sont telles que les trajectoires

pour h — h"" et h^ = h\ coincident (A^ designant un certain nombre). De

tels couples h\ A" n existent pas en general; pour qu'il en existe, ilfauL el il

suffil que la relation (3) soit de laforme (8), qui se reduit a la forme (7) si

A" est infini, a la forme (G) si h\ est infini, a la forme (5) si A'* et A" sont

infinis. Ces differents cas se ramenent aussitot au troisieme cas.

» M. Liouville pensait avoir retrouve et complete ce theoreme, dans le

cas oil U existe, par une autre methode qui, en realite, ne s'appliquaitqu'au

cas oil lesforces sont nulles. Dans ce dernier cas, il a montre que les equa-

tions (i) ne peuvent admettre de correspondanles sans admettre un sys-

teme complet d'integrales du deuxieme degre. J'ai deja signale que ce

theoreme trouvait son application aux equations (i)' et (2)' dans le troi-

sieme cas [et, par suite, dans les cas (6), (7) et (8) qui s'y ramenent].

Dans une Note du 12 septembre, M. Liouville affirme de nouveau qu'il est

tres facile de completer mon theoreme dans tons les cas ou il y a une fonc-

tion de forces U : d'apres lui, si le systeme (i) admet un correspondant,

le probleme des geodesiques relatif a T admet un systeme complet d'in-

tegrales du deuxieme degre. Ce theoreme nest pas exact : pour le de-

montrer, observons que M. Liouville admet a priori que U, existe en
mcme temps que U, ce qui n'est pas vrai, en general; mais meme dans
le cas ou il en est ainsi, le raisonnement de M. Liouville est inadmis-
sible, parce qu'il suppose que les trajectoires qui correspondent a une
valeur donnce de A (la valeur 00) correspondent aussi a une valeur con-
stante de A', ce qui n'est vrai que moyennant les hypotheses tres parti-

cuheres que j'ai signalees plus haut. Pour n'avoir plus a revenir sur cette

question, je citerai, en terminant, I'exemple suivant : le systeme (r) oil

Ton a

Tr=(^'2 4-/=^) et u=-j + A,

<^tle systeme (2) ou Ton a

^ [-'"(' +-i?)-^-y5+yi

1 de M, Darboux dans laquelle U et U, e

(T. CSV, N» 15.)
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sont correspondants ; les trajectoires sont des paraboles, et celles qui cor-

respondent a line valeur quelconque donnee de h (finie ou non) corres-

pondent a toutes les valeurs de h! . »

GEOMETRIE. — Sur une classe de courhes et de surfaces.

Note de M. A. Pellet.

a 1. Le theoreme de M. Jamet sur les courbes triangulaires syme-

triques peut s'etendre aux courbes plus generales AX"' -f- BY'" -4- CZ'"= o,

oil X, Y, Z sont des fonctions quelconques des coordonnees courantes,

et A, B, G des parametres. Pour une valeur de I'exposant m, il y a une

seule de ces courbes C,„ tangente a une droite D en un point M, pourvu

que ce pointM ne soit pas situe sur I'une des courbes X = o, Y = o, Z = o.

Si Ton connait, pour deux valeurs de m, le rayon de courbure de C,„ au

pointM, on pourra, par des equations du premier degre, en deduire le rayon

de courbure en M, point de contact commun de la courbe C,„, pour toute

valeur de m. En effet, la courbe C,„, rapportee a la tangente D comme axe

des a; et a la perpendiculaire elevee en M sur D comme axe des j, a pour

equation, en ordonnant y suivant les puissances croissantes de oo,

a
I etant une fonction entiere de degre i &em.
» Dans le cas ou les fonctions X, Y, Z sont entieres et du premier

degre, les courbes sont dites triangulaires symetriques , d'apres La Gour-

nerie, et aux valeurs de m, :2, — i,^ correspondent les coniques con-

juguee, circonscrite et inscrite au triangle de reference. Les fonctions a,

sont alors divisibles par i — m. Designons par ^^ le rayon de courbure deC,«

au point M, par t^^ la tangente de I'angle de Paxe de deviation de Transon

(tangente a la courbe lieu des milieux des cordes paralleles a D) avec

la normale a C,„ en M. Le produit p^(i — m) ne varie pas avec m.

On a /,„= — ^, et, par suite, tj^ et m sont relies par une equation de la

forme

(i-m)/,„-t-/?mH-^ = o,

•o et q etant independants de m. En particulier, pour les courbes

A(a:-f-jv^i:7)- + B(a7-jV-^r4-G = o,

considerees par M. Fouret {Bulletin de la Sociele mathematique, 1892), le
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n'est autre que la droite joignant le point M a I'origine des axes coor-

donnes.

)) 2. De meme pour les surfaces AX'"+ A, X;" -h AaX^ H- AjX^= o, les

fonctions X etant quelconques et les quantites A des parametres. Pour

line valour de Texposant m, il y a une seule surface S,„ tangente en un

point M a un plan P, pourvu que le point M ne soit pas situe sur une des

surfaces X^ = o. Si Ton connait les elements du second ordre pour deux

surfaces S,„, on en deduira par des equations du premier degre les ele-

ments du second ordre en M de la surface S,„, pour toute valeur de I'ex-

posant m.

» Lorsque les fonctions X;^ sont entieres et du premier degre, les indi-

catrices de Dupin des surfaces S;;, sont homothetiques, au point de contact

commun M.

« Lorsque les surfaces X^ = o sont des spheres, toutes les surfaces S,^

ont memes sections principales au point M. »

MECANIQUE ANALYTIQUE. — Sur le mouvement d'anfil dans Vespace.

Note de M. G. Floquet, presentee par M. Darboux.

« Etant donne un fd flexible et inextensible, soit s I'abscisse curviligne

d'un quelconque M de ses points, comptce sur le fil a partir d'un point

determine, et soit m le produit de I'epaisseur du fd en M par la densite en

ce point, epaisseur et densite qui peuvent varier avec s. Je supposerai que,

ndependamment de la force appliquee a chaque extremite du fd et qui

doit y equilibrer la tension, chaque element materiel mds soit sollicite par

une force exterieure donnee Ym ds, et je designerai par T la tension en M
a I'epoque /, tension qui est une quantite positive.

» Je vais former certaines equations aux derivees partielles qui, dans

plusieurs cas importants, permettent une etude facde des mouvements
possibles du fd dans I'espace. Lorsque le mouveraent a lieu dans un plan,

ces equations se reduisent d'ailleurs a celles donnees par M. Resal dans ce

cas(').

» Considerons la courbe liguree par le fd a Tepoque /, le point M du
fi^ et le triedre dont les aretes M^, Mj, M^ sont respectivement la tan-

gente positive, la normale principale dirigee vers le centre de courbure.

(') Traite de Mecanique generate (t. I, p. 821 et suiv.).
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et la binormale menee clans un sens tel que les axes Mw, My, Mz pre-

senlent la nieme disposition que trois axes recta ngulaires fixes OX, OY,

OZ, la disposition commune etant directe, si c'est le sens direct qui est

employe pour representer les rotations. Projetons sur M^, Mj, Mz la

rotation instantanee du triedre et la vitesse du point M a I'epoque t;

soient jD, q, r,l, n,'C, les projections. Soient de meme jo,
, ^, , r^, l^, v}, , ^,

les projections analogues de la rotation du triedre et de la vitesse du

point M lorsque s, variant seul, est assimile au temps. On sait que ^,, r,,,

If sont nuls et que If est egal a I'unite (r, et/>, ne sont autres que la cour-

bure - et la torsion changee de signe — -\ de sorte que les six equations

cinemaliques bien connues ('), auxquelles satisfont les rotations et les

translations, deviennent ici

'£-'ii=r.

lr, + ^p„

» La Dynamiquefournit trois nouvelles equations. On sait en effet que,

si 4), W, X designent les projections sur Mx, Mj, Ms de la force F rap-

portee a I'unite de masse, celles de I'acceleration du point M sont

)) Comme, d'autre part, elles sont egales a

jt^^'-''^'^ Tt^'^'-P'^ Tt^p-^-r^^

on en conclut les equations

» Lorsque a>, W, X sont des fonctions connues de s et de /, les neuf equa-

(•) Darbolx, Legons sur la theo.
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lions (i) et (2) forment un systeme independant, dont I'integration fera

counailre les neuf quantites p, q, r, \, vi, C, /?^, r<, T en fonction de f et

(le /. Si Ton se donne la position du triedre mobile qui repond, par

exemple, aux valeurs nulles de s et de Z, position que Ton prendracomme

triedre fixe, a toute solution particuliere du systeme, pour laquelle T sera

positif, correspondra un des mouvements possibles du fil et un seul. La

forme du fil a chaque epoque, de meme que la trajectoire pour chaque

valeur de s, se trouveront definies par la courbure et la torsion. Si Ton

voulait les coordonnees x, y, z du point M, en fonction de s et de t, con-

naissantles rotations et les translations, on calculerait d'abord les cosinus

directeurs des axes mobiles, puis x,y, z, en employant les equations con-

nues. Ce sont ces dernieres qu'il faudrait adjoindre aux equations (i) et

(2), si 0, ^ et X n'etaient pas connus uniquement en fonction de s et de t.

» Dans le cas particulier du mouvement plan, les axes fixes OX, OY
etant pris dans le plan du fil, on peut supposer que Mz et OZ sont de

meme sens, car ceci peut toujours etre realise par un choix convenable
du sens positif sur le fil. On a alors

X=.o, p = o, q=^o. r=p^, p,=o, n = ^£.

a. etant Tangle habituel de Mx avec OX, et nos neuf equations se reduisent

aux qualre suivantes :

•(S

-)-t|

qiii sont, aux notations pres, les equations de M. Resal.

» Lorsque le mouvement du fil consiste en un simple glissement sur
une courbe fixe, cas etudie par MM. Appell et Leaute, on a evidemment

^ = ^, v; = o, ^ = O,

^ etant la vitesse de glissement qui depend seulement de t. Les equa-
tions (i)donnent alors

-{'"^



( So:,
)

/?^ et r^ dependent uniquement de a, ce qui etait evident, a representant

I'abscisse curviligne du point M comptee a partir de la position initiale de

Torigine des s. Quant aux equations (2), elies montrent d'abord qu'en

chaque point de la ligne de repos apparent du 111 le plan osculateur con-

tient la force F en ce point, ce qui devait etre aussi; puis, si Ton prend

pour variables g et I, au lieu de s et t, elles donnent

qui sont les equations bien connues, et que j'ai utilisees pour etudier I'in-

fluence de la rotation de la Terre sur le mouvement d'un fd dans un plan

horizontal (*),

» Les equations (i) et (2) se pretent avec facilite a la resolution de plu-

sieurs problemes interessants qui seront examines dans un travad plus

etendu. »

OPTIQUE . - Sur la reflexion cristalllne interne. Note de M. Bernard Brunhes,

presentee par M. Lippmann.

« J'ai etudie les variations de phase produites dans la reflexion cristal-

line interne, par une methode dont j'ai donne le principe dans une Com-

munication anterieure (2).

)) On trouvera dans un Memoire plus etendu le detail des experiences

:

j'indique brievement quelques resultats.

« 1" Dans certains cas particuliers, il y a reflexion simple. Avec une

lame uniaxe a faces paralleles, taillee perpendiculairement a I'axe ,
le

rayon incident ordinaire ne donne qu'un reflechi ordinaire, et I'extraordi-

naire qu'un extraordinaire. Avec un polariseur oriente dans un azimut

quelconque, on a un spectre cannele dontjes bandes sont parfaitement

noires pour deux azimuts de Fanalyseur. Les spectres obtenus par reflexion

sur deux liquides, alcool et sulfure de carbone par exemple, ont leurs

bandes exactement aux memos places, tant qu'il y a reflexion partielle.

Seulement, les spectres' sont concordants ou altemes, suivant que Tinci-

dence est exterieure aux incidences de|polarisation sur les deux liquides,

(') Comptes rendus, i" avril 1889.
(=") Brunhes, Comptes rendus, l. CXI, p.
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Oil comprise entre elles. Pour une incidence de 45"* avec le quartz, les

spectres siir I'alcool et sur le snlfure de carbone sont alternes.

)) S'il y a reflexion totale, il y a deplacement des bandes : la valeur de

ce deplacement, mesuree par la comparaison entre les spectres obtenus sur

Fair el sur I'alcool, concorde avec la valeur deduite des equations de la

ictlexion cristalline.

>) 2° Dans le cas general, il y a double reflexion. Si la reflexion est

[)artielle, il n'y a pasde difference de phase entre les deux vibrations refle-

chics provenant d'une meme incidente. On a le meme spectre par reflexion

sur un liquide quelconque. Si Ton passe du rayon incident ordinaire a

I'incident extraordinaire conjugue, on a le meme spectre par reflexion, les

deux spectres etant, suivant les cas, concordanls ou alternes.

» Etant donnee une lame cristalline dont I'orientation cristallographique

est determinee par rapport au plan d'incidence, il existe toujours une

valeur de I'incidence, et une seule, telle qu'un des deux rayons incidents

donne un rayon refleclii unique : I'autre des deux rayons incidents donne

toujours deux reflechis. Cette incidence est comprise entre Tangle limite

et I'incidence de polarisation. C'est en traversant cette incidence singu-

liereque se fait le passage du cas des deux spectres concordants au cas des

spectres alternes.

» 3" Quand il y a reflexion totale, les deux rayons incidents conjugues

donnent lieu a deux spectres ayant les bandes a la meme place. Il y a

egalite entre les differences de phases entre les deux vibrations reflechies,

qu'elles proviennent de I'incidente ordinaire ou de I'incidente extraordi-

» Cette egalite (egalite des phases, a i8o« pres) a ete verifiee pour des

lames de quartz taillees et orientees de diverses manieres ; elle a ete veriflee

sur le spath et sur la topaze.

» Elle pent se deduire aisement des equations de M. Potier ( * ), etendues
au cas oil il y a reflexion totale. L'cgalite des tangentes des differences de
phase resulte de ce que, dans les formules, le sinus de Tangle imaginaire

d'emergence est une quantite reelle plus grande que I'unite : le cosinus et

la tangente sont des quantltes/?zzreme/i/ irftaginaires. La demonstration est

«» detaut dans le cas oil les lignes trigonometriques de cet angle sont des

guantites complexes ainsi que le cas se presente dans la reflexion sur un
nuheu absorbant. J'ai verifie que la proposition elle-meme etait en defaut

(') Potier, Journal de Physique, 2" serie, t. X, p. 349.
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en eludiatit la reflexion sur une surface de mercure en contact avpc le

cristal : les deux polarisations uniradiales ne donnent plus lieu a des

spectres coincidant.

» 4*^ Avec des lames de quartz paralleles a Faxe optique, circulaires, et

pouvant se coller sur la face hypotenuse du prisme a liquide sous une

orientation arbitraire, on a mesure la difference de phase entre les deux

vibrations reflechies dans la reflexion totale sur I'air, par comparaison avec

la reflexion partielle sur I'alcool. Les resultats ont ete trouves d'accord,

au ^ de longueur d'onde pres, ce qui est le degre de precision des

mesures, avec les resultats deduits de la theorie. Les calculs ont ele faits en

partant des equations de M. Potier.

» 6 represente Tangle de la section principale eL du plan d'incidence,

^ la diiference de marche evaluee en fraction de longueur d'onde, t la

temperature d'oii depend le resultat, parce que I'indice du liquide du

prisme (melange de benzine et de sulfure de carbone) et par suite la valeur

de Tincidence en dependent.

6. t. observe. calcule.

44. 5o

0,096

» 5« Avec le spath, qui est fortement birefringent et pour lequel on ne

peut pas, comme a la rigueur pour le quartz, negliger la birefringence, on

a eu des resultats egalement concordants :

» 6° Enfin, avec une lame de quartz taillee obliquement a I'axe ( Tangle

a ete deduit de Tobservation du spectre cannele en lumiere normale), on

a eu encore des nombres concordants avec la theorie.

» Angle de la normale et de Haxe : Si'' 45'. *

» Avec la meme lame collee dans la meme orientation, Ton peut faire

deux experiences. Tune par polarisation uniradiale, Tautre par analyse
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uniradiale : cela revient a faire tourner la lame de i8o° dans son plan, oii

a faire passer en arriere Taxe optique suppose en avant de la lame.

)) On a ainsi pour la meme lame, etudiee par analyse uniradiale :

i5°8' D 0,007 o»oo6

« Inexperience verifie done, dans le cas de la reflexion cristalline in-

terne, les consequences des principes sur lesquels repose la theorie de la

reflexion. (
'

) »

PHYSIQUE ET CHIMIE. — Preparation nomelle et pholometrle da sulfure de zinc

phosphorescent. Note de M. Charles Hexry, presentee par M. Mascart.

« M. Sidol a obtenu (2) du sulfure de zinc phosphorescent, en chauffant

jjendant quatre a cinq lieurcs du sulfure de zinc cristallise (soit de la

blende naturelle, soit du sulfure amorphe, prealablement calcine et trans-

forme ainsi en blende hexagonale) dans un tube de porcelaine traverse

par un courant d'acide sulfureux. Des cristaux phosphorescents commen-
cent a apparaitre au bout de deux heures dans la partie refroidie du tube.

Cette preparation si interessante, mais des plus laborieuses, ne permet

d'obtenir que quelques grammes de matiere. L'inalterabilite du sulfure de
zinc par I'acide carbonique humide, par les vapeurs ammoniacales et par

Ics acides faibles, la teinte vert-jaunatre de sa phosphorescence le rendant

tres precieux pour la photometric et diverses applications scientifiques ou
industrielles, il m'a paru utile de chercher un mode de preparation moins

laborieux.

» On peut oblenir plusieurs kilogrammes a la fois d'un beau sulfure de
zinc phosphorescent, en traitant par I'ammoniaque une solution parfaite-

ment neutre de chlorure de zinc pur, en redissolvant dans un exces d'am-
nioniaque le precipite forme, en precipitant completement, mais sans le

momdre exces, I'oxyde de zinc ammoniacal par Thydrogene sulfure, en
cnauffant jusqu'au blanc, avec des precautions convenables, dans un
^^reuset de terre refractaire place a I'interieur d'un creuset de graphite

brasque au charbon, le sulfure de zinc amorphe parfaitement laveetseche
>i Tabri de toute impurete.

( ) Travail fait a la Sorbonne, au laboratoire d'Enseignement physique.
(') Comptes rendus, t. LXIII, p. 188; 1886.
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)) Je n'ai obtenu que des phosphorescences tres faibles ou nuUes, soil

en partant d'autres sels que le chlorure (carbonate, nitrate, sulfate, oxa-

late, acetate), soit en partant directement de I'oxyde de zinc, soit en pre-

cipitant I'oxyde ammoniacal par un autre sulfure que Tacide sulfhydrique,

par exemple, le sulfhydrate d'ammoniaque, ou des sulfures alcaiins,

comme le sulfure de sodium ou le sulfure de potassium.

» II semblerait que le sulfure de zinc ne devient phosphorescent que

quand il est parfaitement pur, contrairement a ce qui arrive pour les sul-

fures alcalino-terreux; c'est ce qui parait ressortir de la preparation elle-

meme et de nombreux essais de chauffe apres addition de matieres etran-

geres : sulfate de manganese, acetate de plomb, carbonate de lithium,

carbonate de thallium, chlorure de strontium, sous-nitrate de bismuth, etc.

qui toutes empechent la phosphorescence, du moins dans les proportions

que j'ai essayees. L'etude de ce point meriterait d'etre poursuivie.

» Intensite lumineuse maxima du sulfure de zinc. —J'ai renferme 5s'', 432 de sul-

fure obtenu en grains et de la plus grande phosphorescence que j'aie pu atteindre, dans

un tube de verre de io«°' de diametre et de 42™™ de hauteur environ. J'ai compare

rintensite de ce tube sature par la lumiere du magnesium a la temperature de Zo° avec

une lampe electrique bien constante, prealablement reperee avec une bougie, et ali-

mentee par une pile thermo-electrique Gulcher. Pour cette comparaison du sulfure et

de la lampe, j'ai employe le photometre de M. Mascart. Tout ecran diffuseur absor-

bant une quantite considerable de lumiere, j'ai supprime dans ces experiences I'ecran

diffuseur exterieur de cet appareil : un calcul montre que la quantite de lumiere emise

par une source d'intensite donnee sur I'ecran Foucault du photometre Mascart est

inversement proportionnelle au carre de la distance de cette source au plan de I'ecran

diffuseur, que cet ecran existe ou non. On a trouve ainsi, en bougies-metre, pourl'in-

tensite moyenne de cet etalon de sulfure apres la saturation lumineuse, le nombre

o,ooo2i5, nombre que les difficultes de I'experience et la decroissance tres rapide de

rintensite lumineuse avec le temps, dans les premiers instants, autorisent a juger trop

faible.

» Loid'emission de la lumiere du sulfure de zinc. — Cette loi ne saurait etre la

meme pour le sulfure obtenu en grains, lequel presente des parties denuees de phos-

phorescence et pour le sulfure obtenu en poudre parfaitement homogene.
» Pour avoir une idee de la loi d'emission du sulfure en grains, j'ai rapproche du

plan de I'ecran diffuseur du photometre Mascart I'etalon precite aux distances de

0^75, o™,5o, o'°,33, o-,25, et j'ai mesure les temps au bout desquels trois observa-

leurs notaient I'egalite avec I'eclairement du sulfure a i™, precedemment mesure et

presente avec I'ecartement necessaire du diaphragme par la lampe Pigeon de ce pho-

tometre. Les eclairements du sulfure a ces distances et celui de cette lampe ont paru

respeclivement egaux au bout de trois, sept, onze et qualorze secondes. II en resultait

pour la loi de deperdition de la lumiere jusqu'a quatorze secondes la relation
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I'intensite et t le temps. En efTel, on

quatre series d'experiences, pour la vitesse c

0,1904, 0,1981, 0,1997, 0,1998. La

.pplicab iiite de la loi du carre des distanc

L de cette formule, en utillsanl

ion a, les valeui's sensiblement

r les distances tres petiles de

robjet a Tecran diffuseur ne permettaient pas d'etudier, pour des durees plus longues,

la loi d'emission, d'ailleurs incomparablement moins interessante pour des grains que

pour des poudres homogenes.

» J'ai compare I'eclat propre du sulfure obtenu en poudre et fixe sur un carton a

Fecial d'un ecran translucide eclaire par une bougie ou par la lampe electrique pre-'

citee : il s'agissait de noter les distances auxquelles il convenait de reculer la source

pour oblenir I'egalite de teinte de Tecran translucide et de I'ecran phosphorescent au

bout de temps donnes apres la saturation lumineuse. Mes observations, remarquable-

ment concordantes avec celles de deux autres observateurs, sont representees d'une

maniere satisfaisante par la formule

,•0,5336(^^2^^, 8)3^,647, 5.

pour la loi de decroissement de I'intensite lumi-

5 formule analogue

» J'espere pouvoir prochainement soumettre a TAcademie des applica-

tions de la loi de deperdition lumineuse du sulfure de zinc a la solution de

divers problemes de photometrie et d'optique physiologique (^). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les antimonites de pyrogallol. Note de

MM. H. Causse et C. Bayard, presentee par M. Friedel.

« Dans un travail precedent. Tun de nous a decrit Tantimonite acide

de pyrocatechine (2), et il a indique que seuls les phenols ayant leurs

lonctions en position ortho donnaient un ether avec Facide antimonieux.

» Le pyrogallol, phenol triatomique, possede deux fonctions occupant
la position ortho, aussi donnent-elles un premier ether ou antimonite
acide de pyrogallol

; quant a la troisieme fonction, bien que le choix entre
les positions para ou meta ne soit pas defmitivement etaUi, nous montre-
rons cependant qu'elle pent entrer en reaction, pour donner avec I'acide

antimonieux normal SbO^H^ un antimonite neutre.

0) La partie photometrique de ce travail a ete executee au Laboraloiredes travaux
raecaniques de la Compagnid parisienne du -az.

(') Note de M. H. Causse, Comptes rendus,, 9 mai .892.
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» On dissoul loos'- de protochloruie d'antimoine cristallise SbCi* dans 25o« de so-

lution de sel marin saturee a la temperature ordinaire. La solution est filtree et versee

par petites portions dans la suivante, obtenue avec SoS'" de pyrogallol dissous dans

25os'" de solution egalement saturee de chlorure de sodium. II se produit un precipite

blanc floconneux : au moment oil il cesse de se former, on arrete Foperation et on

laisse le tout en contact durant quelques heures. Les flocons ne tardent pas a se trans-

former en petits cristaux beaucoup plus denses; on decante alors le liquide et Ton

recoil le precipite sur un filti^e. L'eau mere est eliminee entierement par compression

entre des doubles de papier Joseph; le precipite est seche et lave a l'eau distillee,

jusqu'a elimination du chlorure de sodium; enfin, apres purification, seche de nou-

veau a la temperature ordinaire.

» Ainsi qu'il a ete dit dans un Memoire precedent, le chlorure de sodium

s'oppose a Taction dissociante de l'eau sur le protochlorure d'antimoine,

et le precipite cristallin obtenu a froid par le melange des deux liqueurs

est une combinaison definie, sans melange avec des quantites variables

d'oxyde d'antimoine.

» Proprietes. — L'antimonite acide de pjrogallol possede les memes proprietes

que celui de pyrocatechine. II est en petits cristaux microscopiques insolubles dans

Teau, I'alcool, le benzene et le chloroforme, soluble dans les acides nitrique, sulfu-

rique et chlorhydrique. La solution chlorhydrique est accorapagnee d'une saponifica-

tion complete, car elle se comporte comme du chlorure d'antimoine : I'hydrogene

sulfure en separe tout I'antimoine a I'etat de sulfure jaune orange, I'addition de l'eau

fait apparaitre de Foxychlorure, tandis que I'introduction del'acide lartrique s'oppose

a la precipitation par l'eau.

» D'apres Tanalyse, le compose que nous venons de decrire ne scrait

autre que l'antimonite acide de pyrogallol forme d'apres ['equation

C''H'*0='-hSbO='H«=.G»H' -0/Sb0H4-2H^0.
\OH

» Jntimoniteneutre ClPO^Sb. — II s'obtient comme le precedent, mais

en operant a chaud.

» La solution de pyrogallol etant placee sur un bain-marie bouillant, on verse peu

a peu le chlorure d'antimoine : tout d'abord, les premieres portions ne donnent lieu

a aucun depot, mais en continuant I'introduction du chlorure, il arrive un moment

oil I'on voit se separer des cristaux dont on entretientla formation en epuisant tout le

chlorure. On laisse refroidir, on decante et on procede a la purification comme il a ete

dit plus haut.

la composition, la difference des deux composes serait delicate a etablir.
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» Action de Vanhydride acetique. — L'anhjdnde acetique nereagil, surl'antlmo-

nite neutre ou acide, qu'a la temperature de too"; on obtient une solution claire d'oii

I'alcool absolu precipite de I'oxyde d'antimoine, tandis que la liqueur evaporee aban-

donne Telher triacetique du pyrogallol.

» Action da chlovure d'acetyle. — Le chlorure d'acetyle reagit avec violence sur

Tun et I'autre des antimonites, il y a degagement de chaleur et meme explosion. Pour

moderer la reaction on inlroduit ids'- d'antimonite dans un matras plonge dans I'eau

froide, on ajoute 2oS'" d'anhydride acetique et peu a peu SoS' de chlorure d'acetyle :

quand la reaction est calmee, on eleve lentement la temperature vers 4o°; Tantimonite

se dissout totalement et par refroidissement le matras se remplit de cx*islaux. On jette

le tout sur un entonnoir, on seche a Fair, on lave a Tether et enfin avec une solu-

tion faible d'acide chlorhydrique pour enlever les dernieres traces d'oxyde d'anti-

» La substance ainsi obtenue est en cristaux blancs nacres, fusibles a 5i°, inso-

lubles dans tons les dissolvants, excepte cependant I'acide nilrique fumant. lis ont la

meme composition que Tether triacetique du pyrogallol.

» D'apres ces fails, le chlorure d'acetyle aussibien que I'anhydride ace-

tique n'engendrent aucun produit de substitution
;
quel que soit I'anti-

monite neutre ou acide, il est dedouble en chlorure d'antimoine et en ether

triacetique du pyrogallol. Le chlorure de benzoyle conduit exactement au

meme resultat.

» Etant donnee la reaction particuliere de I'oxyde d'antimoine sur les

phenols, reaction qui est limitee aux fonctions voisines, la formation d'un

antimonite neutre dans lequel les trois fonctions phenoliques du pyrogallol

sont entrees en reaction est une preuve de plus a I'appui de la formule

..
/^"^'^

CH' —OH (2) (^); la troisieme fonction occuperait la position meta, et

\0H(3)
non la position para, comme on I'admet generalement. »

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur les ethers tartriques. Note de M. P. Freuxdler,

presentee par M. Friedel.

« Sur les conseils de M. Ph.-A. Guye, j'ai^repris pour la completer
etude des ethers tartriques qui presentent un interet particulier au point

(') Voir Conipti
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)) J'ai obtenu jiisqu'a present les ethers methyliques, ethyliques, propy-

liquesnormauxetisobutyliques derives des acldes diacetyltartrique, dipro-

pionyltartrique et dibiityryltartriqiie (acide butyrique normal) ainsi que

I'ether butylique normal de I'acide diacetyltartrique; en tout treize com-

poses, nouveaux, a I'exception des dfacetyltartrates de methyle, d'ethyle,

de propyle et d'isobutyle, deja etudies, mais dont les pouvoirs rotatoires

n'ont ete mesures qii'en solution (A. Pictet).

» La methode de preparation que j'ai employee est celle decrite par

MM. Perkin, Wislicenus, Anschiitz et A. Pictet dans leurs recherches sur

les ethers tartriques. Elle consiste a faire reagir en proportions theoriques

les chlorures d'acide sur les tartrates neutres de methyle, ethyle, pro-

pyle, etc. La reaction se fait au bain-marie. On lave ensuite a I'eau et Ton

distille. Les rendements ont toujours ete tres satisfaisants.

» A I'exception des diacetyltartrates de methyle et d'ethyle, tons les

ethers que j'ai prepares sontliquides a la temperature ordinaire, quelques-

uns semblent cependant etre surfondus. Leur consistance est un peu siru-

peuse; ils ont tres peu d'odeur. lis peuvent etre distilles sous la pression

atmospherique sans alteration sensible de leur pouvoir rotatoire. Cette

stabilite de types dissymetriques a une temperature aussi elevee que le

point d'ebullition de ces ethers (3oo'' environ) doit etre signalee.

» Leurs proprietes optiques, telles qu'elles resultent d'une premiere

serie de mesures sont consiguees dans le Tableau suivant. Les deviations

polarimetriques, mesurees a la temperature ordinaire, se rapportent a une

colonne de liquide de loo"'". Pour le diacetyltartrate d'ethyle solide a la

temperature ordinaire, j'ai pu cependant faire une determination sur ce

compose a I'etat de surfusion. M. A. Pictet qui avait opere sur une disso-

lution alcoolique avait trouve [ajp = -h i ,02, nombre assez different, dont

mes propres recherches verifient I'exactitude. Ce resultat met une fois de

plus en evidence Paction exercee par les dissolvants sur le pouvoir rota-

toire.

Ethers methyliques ....

Ethers ethyliques

Others propjliques normaux ... a r - 4- 1 3 ,

5

Ethers butjliques normaux. ... a =:r 4- 17 ,8

Ethers isobutjHques primaires. a = n- 1
1
,3
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» Voici maintenant les premieres consequences qui peuvent se deduire

de I'exaraen des resultats numeriques.

» D'une maniere generate, les lois sur les changements de signe du

pouvoir rotatoire se verifient bien. A partir d'un meme corps aclif droit,

I'acide tartrique, on peut obtenir des derives dextrogyres et d'autres le-

vogyres.

» Dans chaque serie se trouve un terme caracterise par deux masses

egales formees des memes atomes, soil

le diacetyltartrate de methyle avec les deux masses

CH^ CO. = 5g== CO. O. CH^

;

le dipropionyltartrate d'ethyle avec les deux masses

CMi^GO.O = 73 = CO.O.C^H^*

;

le dibutyryltartrate de propyle avec les deux masses

C^H^CO.O-87:=CO.O.C'H^

» Si les deux masses etaient rigoureusement concentrees aux sommets

du tetraedre schematique representant le carbone asymetrique, ces trois

composes devraient etre inactifs. De fait, i(s sont cependant tous actifs.

xUnsi se trouve confirmee Topinion emise par M. Guye : que si la masse

constitue le principal facleur permettant de prevoir le signe de I'activite

oplique, il faut encore tenir compte de I'arrangement des atomes ou, ce

qui revient au meme, des bras de levier sur lesquels agissent les masses.

» Enfin, dans chaque serie, les masses croissent par addition d'un re-

siduCH^=i4, soit un des plus petits accroissements realisables paries

methodes de synthese organique, et cependant les termes qui precedent

et qui suivent dans chaque serie Tether a masses egales sont toujours de

signes contraires, conformementaux lois qui fixent le sens du pouvoir ro-

tatoire. Les perturbations auxquelles ces lois se trouvent soumises, par

action des bras de levier, ne deviennent done appreciables que lorsque

aeux des masses sont egales ou presque egales, conformemenl a la de-

nionstration qui en a ete^donnee
(

'

).

.XXV,(') 1^n.-A. Gl'ye, Annales de Cliimie et cle Physique,
^t surlout Confer. Soc. chim., p. 169; 1889-189..
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)) On pourrait encore tirer des observations ci-dessus d'aulres conse-

quences relatives a la distribution et a la condensation des masses autour

de I'atome de carbone asymetrique. Je me propose de les developper plus

tard, lorsque j'aurai pousse plus loin les recherches experimentales dont

je viens de rendre compte (' ). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Dosage volumetrique des alcaloides.

Note de M. L. Bartiie, presentee par M. Friedel.

« J'ai constate que les alcaloides d'origine vegetale les mieux connus

sont sans action sur la phtaleine du phenol qu'ils laissent dans I'etat ou on

la leur presente : incolore si le milieu est neutre ou acide, rose sile milieu

est rendu alcalin par une base minerale. Telles sont : la quinine, cincho-

nine, cinchonamine, cinchonidine, quinidine, morphine, codeine, cocaine,

aconitine amorphe et aconitine cristallisee, strychnine, brucine, eserine,

veratrine, pilocarpine, duboisine, sparteine. En combinant cette observa-

tion qui est faite, je crois, pour la premiere fois, avec la propriete bien

connue des bases vegetales de bleuir le tournesol rouge, j'ai institue un

precede general d'analyse volumetrique des alcaloides.

» Si quelques principes vegetaux, consideresjusqu'ici comme alcaloides,

ne reagissent pas sensiblement vis-a-vis de la phtaleine et du tournesol,

c'est que, sans doute, leurs proprietes sont encore imparfaitement connues

et que leurs fonctions chimiques ont besoin d'etre precisees; par exemple,

la narcotine qui, d'aprcsMM. A. Pictet etFluckiger, peutetredifficilement

envisagee comme un alcaloide et qui est sans action sur la phtaleine et le

tournesol, et I'atropine qui se comporte a I'cgard de la phtaleine et du

tournesol comme un acide faible.

)) Quoi qu'il en soit, I'alcaloide a doser doit toujours etre amene a I'aide

d'un acide mineral, acide sulfurique par exemple, a Tetat de sel soluble

dans I'eau, ou dans un liquide legerement alcoolique. Un exces d'acide ne

gene en rien I'operation; il la facilite au contraire. La presence d'un sel

quelconque des bases alcalines ou terreuses, et meme d'un certain nombre

d'autresmetaux (zinc, par exemple) est sans influence sur le precede.

(') Travail fait au laboratoire de I'Ecole des Arts industriels de Geneve; aoiU

1892.
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)> Le mode operatoire suivant s'applique avec la plus grande facilite au

dosage des alcaloides ci-dessus designes, en meme temps que des acides

auxquels ils peuvent etre combines.

» I" Dosage de I'acide. — Dans un vase de Boh^me on introduit ^^ d'equivalent

de I'alcaloide on du sel d'alcaloide avec 10^*= d'acide sulfurique deci-normalpour le sel

ou 20" pour I'alcaloide. On ajoute sC^"^ d'alcool a 90° neutre, et Irois ou quatre goultes

de solution alcoolique de phtaleine. Tons Jes sels d'alcaloides se dissolvent dans cette

liqueur alcoolique acide. On verse alors de la potasse deci-normalejusqu'a apparition

de la ieinle rose de la phtaleine. Le nombre de centimetres cubes de potasse decime

employee exprime tout Facide libre ou combine existant dans le melange. La teinte

rose de la phtaleine n'apparatt que lorsque tout I'alcaloide est a I'etat libre dans la li-

queur : en solution transparente si I'alcaloide est soluble dans I'alcool faible et neutre,

a I'etat de precipite, s'il y est insoluble. On a ainsi un melange indifferent vis-a-vis de

la phtaleine, mais alcalin au tournesol par suite de la mise en liberie de I'alcaloide.

» 2° Dosage de Valcalo'ide. — Dans un second vase de Boheme, on introduit j„L^

d'equivalent de I'alcaloide ou du sel de I'alcaloide avec io«^ ou 20'^'^ d'acide sulfurique

normal decime, puis quelques goultes de teinture de tournesol sensible. On ramene

e\actenient au bleu avec de la potasse normale decime. Le nombre de centimetres

cubes de liqueur alcaline employee dans cette deuxieme saturation represente seule-

ment I'acide libre. Ce nombre soustrait du cliiffre qui, dans I'operation precedente,

mesurait I'acide total, exprime precisement la quantite d'acide sulfurique combine a

I'alcaloide a I'etat de sel basique, et par suite le poids meme de I'alcaloide. II suffit,

en effet, de multiplier le resultat de la soustraction par joToo d'equivalent de I'alca-

loide en experience. Les facteurs sont evidemment :

0,0824 pour la quinine anhydre.

0,0294 pour la cinchonine.

o,o3i7 pour la codeine (H^O).

o,o3o3 pour la morphine (H^O).

» L'exemple ci-dessous, tres general d'ailleurs, montre comment la niethode dose

directement non seulement I'alcaloide et I'acide libre ou combine, mais encore I'eau

de cristallisation quand elle existe :

'^ *°
iT*oo d'equivalent, soit o?--, 436 de sulfate de quinine basique cristallise a 7 equi-

valents d'eau, provenant d'une des meilleures fabriques, a ete introduit dans un vase

de Boheme contenant ioc<^ d'acide sulfurique normal decime, 10"' d'alcool a 90" avec

quelques goultes de phtaleine; apres dissolution il a fallu employer 20^% 5 de solution

de potasse normale decime pour produire la teinte rose. Le sulfate de quinine con-
lenait (2o,5 - 10) x 0,0049 = os^o6o45 d'acide sulfurique.

» 2" Une nouvelle prise de oe'-,436 du meme sulfate basique de quinine a ete dis-

souie dans 10^-= d'acide sulfurique normal decime additionne de 20« d'alcool et de

quelques goultes de teinture de tournesol. II a fallu employer io«,3 de liqueur alca-

'ine pour ramener au bleu le tournesol.
>» Le sulfate de quinine contenait (20,5 — io,3) X o,o324 = o,33o48 de quinine

^' K-, 189a, 2* Semestre. (T. CXV, N° 15.) ^9



Composition de Vechantillon analyse :

Trouve. Pour loo. pour loo.

Acide sulfurique 0,06046 i3,86 11,24

Quinine o,33o48 76,77 74, 3i

Eau (par difference) 0,04607 10,87 i4)45

St bien entendu que, par un essaiprealable, on s'est d'abord assure que le sul-

:juinine etait absolument prive de malieres etrangeres.

oaljse deraontre que rechantillon est effleuri et melange d'un peu de se

» Les nombreux dosages, faits sur les differents sels d'alcaloides enume-

res plus haiit, ont constammetit foiirni des resullats aussi rapproches que

possible de la theorie, et confirme ainsi I'exactitude de la methode. »

CHIMIE INDUSTRIELLE, — l^ole SILT un nouveau mode de fabrication des

briqiies, usite dans certaines parties de I'Asie centrale. Note de M. Edouard

Blanc, presentee par M. Friedel. (Extrait.)

« Au cours du voyage d'exploration scientifique que nous avons fait en

Asie centrale, pendant les annees 1890-91, nous avons eu I'occasion

d'observer un curieux procede de fabrication des briques. Ce procede,

tres simple et peu couteux, donne lieu a des phenomenes chimiques non

encore etudies : c'est a ce titre que nous avons I'honneur d'en donner

connaissance a I'Academie.

» Ce mode de cuisson des briques est employe dans la partie occidenfale

de la Mongolie ainsi que dans la Dzoungarie, et notamment par les peu-

plades qui portent le nom de Doungans et de Taranichis. Ces peuplades, qui

habitent la partie septentrionaie et nord-ouest de I'empire chinois, c est-

a-dire les frontieres de Siberie, ont a supporter des temperatures qui peu-

vent etre tres chaudes en ete, mais qui sont surtout extrememenl froides en

hiver. Par consequent, leurs constructions doivent etre faites avec des

materiaux tres resistants, au point de vue des variations de temperature

qui atteignent souvent une tres grande amplitude dans une periode de temps

tres courte.

» Dans de pareilles conditions, ou presque toutes les roches naturelles

se desagregent, les briques cuites par le procede ordinaire s'alt^rent et s'ef-
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fritent avec une tres grande rapidite. An contraire, les briques cuites par le

precede que nous allons indiqner, bien que faites avec la meme argile que

les autres, resistent parfaitement aux intemperies et presentent en outre

line durete et une cohesion tout a fait extraordinaires. Ce resultat est ob-

tenu simplement par Faction de la vapeur d'eau.

» Ce procede est interessant a deux points de vue : i*" avec des argiles

de qualite mediocre, et au moyen d'appareils d'une grande simplicite, il

permet d'obtenir des materiaux presentant des qualites de resistance et

de solidite tout a fait superieures; 2" son principe repose sur des reactions

chimiques nouvelles pour nous et qu'il est interessant d'expliquer.

» La disposition de I'appareil est la suivante. Le four a la forme d'un

cyiindre vertical surmonte d'un dome. Generalement, pour plus d'eco-

nomie dans la construction ainsi que pour diminuer la perte de chaleur,

la plus grande partie de la portion cylindrique (les | environ de la hauteur)

est creusee dans la terre. Le dome est au-dessus du sol : il est construit

simplement en argile, et son epaisseur a la base est aussi considerable que

possible (generalement 4 archines, soit 2™, 80 a la base); il s'amincit sur

le sommet. Ce dome, habituellement en plein cintre, est percc a sa partie

superieure d'un trou assez large qui reste ouvert pendant la premiere

partie de la cuisson, et qui sert a I'echappement de la fumee et des gaz.

» Pour fixer les idees, nous indiquerons les dimensions que Ton donne
le plus frequemment a Tun de ces fours. On pent donner a la partie cylin-

drique 6™ de diametre interieur et une hauteur de 4™ dont 3"^ au-dessous du

niveau du sol et i"" au-dessus. Le trou place au sommet du dome peut avoir

I™, 5o de diametre au debut de I'operation. A.u niveau du sol estpratiquee,

(Urns la partie laterale du dome, une galerie etroite qui sert a y introduire

ct a en extraire les briques; cette galerie est bouchee pendant la cuisson.

Ine partie de la sole horizontale qui forme le fond du trou est constituee

])ar une grille faite de briques non juxtaposees; sous cette grille, se

trouve une chambre qui sert de foyer, et ou Ton introduit le combustible

par une galerie inclinee qui s'ouvre au dehors. Trois events ou cheminees
d'appel, d' environ o'°,25 de diametre, prennent naissance a I'interieur

du four, tout a fait au has de sa parol verticale, et vont s'ouvrir a I'exterieur

(lans le haut du dome. Au debut de I'operation, leurs orifices exterieurs

sont hermetiquement bouches avec de I'argile.

» La marche de I'operation est la suivante. Les briques sont placees par

series verticales dont le plan est en eventail, de maniere a rayonner autour
^e la partie de la sole qui est a claire voie, et sous laquelle est allume le
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feu. Ces briques n'ont pas moins de o*",!! clans leur plus petite epais-

seur, ce qui leur donne o'", 22 de largeur et o°',44 de longueur; elles

auraient peine a cuire jusqu'au centre par les precedes ordinaires. Un

four comme celui qui vient d'etre decrit pent en contenir environ 7000.

On ne les accumule pas tout a fait jusqu'au sommet du dome, de maniere

a reserver une chambre vide au sommet de celui-ci.

)) Les briques etant ainsi disposees, on allume le feu et on le pousse sans

interruption pendant trois jours. La quantite de combustible depensee

pendant ce temps, pour une fournee, est de 35 charges de chameau, pesant

7000^8 (a aoo'^s Tune). Le combustible employe est une herbe annuelle et

assez fortement lignifiee, Yalhagi camelorum, dont la valeur calorifique est

assez considerable. Le troisieme jour, on retrecit peu a peu I'ouverture

superieure du dome avec des mottes d'argile mouillee jusqu'a ce qu'elle

n'ait plus que o™,8o a i"" au plus de diametre; puis, apres avoir laisse

tomber la flamme, on bouche hermetiquement I'ouverture avec une cou-

verture de feutre trempee dans I'eau. On charge cette couverture avec du

sable, de maniere a lui faire former une sorte de poche, ou Ton verse con-

stamment de I'eau. En meme temps, on debouche les trois events late-

raux, et Ton ranime le feu, que Ton entretient tres activement pendant

quatre jours. Le tirage, qui se faisait de bas en haut, se fait alors de haul

en bas; il doit done subir un retournement pendant lequel la vapour

d'eau qui s'est repandue dans le four, a travers la parol de feutre, subit

une surchauffe et atteint une pression plus forte que la pression atmosphe-

rique. C'est sans doute cet exces de chaleur et de pression qui donne lieu

aux reactions chimiques caracteristiques de cette operation. Par la dispo-

sition qui vient d'etre indiquee, on donne au four une portion de parol

filtrante qui emet sans cesse a I'interieur de la vapeur d'eau. Cette vapeur

d'eau passe, de baut en bas, a travers la masse des briques chauffees au

rouge et leur fait subir une transformation moleculaire particuliere.

)> Par suite de cette reaction, les briques qui, a la fin du troisieuie

jour, etaient d'un rouge clair et d'une consistance mediocre, prennent

une couleur gris fonce uniforme; leur structure prend une apparence

poreuse; elles deviennent tres sonores et d'une grantle durete ;
leur cas-

sure est nette et a vive arete, mais sans etre vitreuse. Elles prennent, en

somme, I'apparence de certaines roches trachytiques. il est probable

qu'en effet il se forme, sous Taction de la vapeur d'eau, une sorte de tra-

chyte artiliciel,

» La quantite de combustible depensee pendant la seconde periode de
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cuisson est, pour une fournee, de 45 charges de chameau, pesant 9000^^.

Le combustible est celui qui a ete indique ci-dessus (branches d'alhagi

camelorum ) . »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Procede pour reconnaitre la purete des huiles

de coprah et des huiles de palmisle. Note de M. Ernest Milliau, presen-

tee par M. Troost.

« A So'^-Si^ C. I'huile de coprah (coco) pure est soluble dans deux fois

son volume d'alcool absolu. A la mcme temperature, I'huile de palmiste

est soluble dans quatre fois son volume d'alcool absolu.

>) Additionnees d'huiles vegetales ou de graisses animales peu solubles

(addition au vingtieme et au-dessous), I'une et I'autre deviennent presque

insolubles dansles memes quantites d'alcool absolu, I'action dissolvante de

ce dernier ne determinant pas le fractionnement des parties, et le melange

ayant acquis une solubilite qui lui est propre et nullement dependante des

proportions de matieres grasses solubles et insolubles qui le composent,

» Ces differences de solubilite permettent de verifier avec precision la

j)urete de ces huiles concretes, dont I'analyse chimique ne donne que des

rcsultatssouvent incertains et quelquefois contradictoires, surtoutpour de

faibles ]

» Premiere operation. — On agile, dans un tube a essai gradue en centimeU-es

cubes, pendant une minute, 20" de I'huile a examiner avec 4o<='= d'alcool a 90°. L'huile

depouiJIee de ses acides gras libres et de ses impuretes se depose dans le fond du
lube. Ce traitement preliminaire, indispensable, peut donner certaines indications.

» L'alcool a gS" absorbe une cerlaine quantite de matieres grasses neutres, el I'huile

dissout elle-meme de 10 a 20 pour 100 d'alcool.

» Le pouvoir dissolvant de i'huile diminue sensiblement par Taddition d'huiles in-

solubles, tandis que celui de l'alcool augmente par I'addition d'huiles solubles dans

1 alcool a 95° ; ricin, resine, etc., huiles qu'on peut alors facilement caracteriser par

leurs proprietes physiques et chimiques tres tranchees.

» Deuxieme operation. — Dans un tube a essai, gradue en centimetres cubes, on
iraiie 5- de I'huile de coprah lavee a l'alcool a 95°, par io<=<= d'alcool absolu, el Ton
place le tube dans un bain-marie chauffe tres exactement a Bo-'-Si^ C. Apres quelques
"I'tanis d immersion, on agile viveraent le tube pendant trente secondes et on le re-

place dans le bain-marie.

» L'huile de coprah pure se dissout completement, et la solution alcoolique est

pa'faitement limpide.
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» L'huile de coprah addilionnee d'huiles insolubles (falsification la plusfrequenle),

arachide, sesame, colon, mais, etc. ne se dissouL sensiblement pas, et forme une masse

trouble avec I'alcool absolu dont elle se separe rapidement, pour tomber en fines

goutteleltes au fond du tube oii elle vient se rassembler. L'huile de coprah contenant

de l'huile de palmiste se precipite, lorsque la proportion du melange atteint 20 pour

100; au-dessous, la masse reste trouble.

» La verification de l'huile de palmiste se fait comme il vient d'etre dit, en mettant

20«^*= d'alcool absolu, au lieu de 10, et en operant toujours avec 5*=« d'huile et a la tem-

perature de So^-Si-'C.

» 5" d'huile de palmiste, contenant 20 pour 100 d'huile de coprah et au-dessus, se

dissolvent dans i5'^<= d'alcool absolu; dans les memes proportions, l'huile pure ne se

dissout pas completement et le melange reste trouble.

» La purete des tourteaux de coprah et de palmiste se constate en extrayant par

un dissoivant quelconque, une quantite suffisante d'huile, qu'on traile de la raeme

)) L'adulteration des huiles de coprah et de palmiste peut causer les

plus graves prejudices a la savonnerie francaise, qui en consomme annuel-

lement pres de 100 millions de kilogrammes, et a ragriculture qui utilise

les tourteaux pour ses besoins.

» Le precede qui vient d'etre expose permet de constater leur purete. «

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. - Du role de la spermine dans les oxydations

intra-organiques. Note de M. Alexandre Pcehl, presentee par M. Ar-

mand Gaulier.

« Dans la seance du 18 juillet 1892, M. Duclauxa presente a I'Academie

une Note sur une des reactions de la spermine. Cette base, avais-je dit,

favorlse par son contact I'oxydation du magnesium metallique au sein des

solutions aqueuses de certains chloi^ures (PtCP, HgCP, CuCP, etc.).

M. Duclaux pense que la spermine n'intervient que physiquement dans

cette reaction ; elle rendrait le liquide mousseux comme le feraient la sapo-

nine ou le savon et augmenterait I'oxydation en etalant le magnesium sur

une tres grande surface de parois liquides. II fonde son opinion sur les

faits suivants : Pour saturer, apres vingt-quatre heures de contact, trois

(') Si Ton veut operer a une temperature plus basse, la proportion d'alcool absolu

doit elre augmentee; a 25°-26° par esemple, il faut la doubler, et metlre, pour 5<=<=

d'huile de coprah ou de palmiste, 10^^ d'alcool dans le premier cas et 4o'' dans le
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melanges fails chacun avec os%ioo de magnesium en poudre, os%o4o de

chlorure d'or et 25*^*= d'eau, il a fallu i8" d'acide sulfurique decime,

lorsqu'on n'a rien ajoiite; ig*^'^ lorsqu'on a ajoute os%oio de spermine,

et 1
9*^^,2 lorsqu'on ajoute 0^^,010 de saponine.

» Il etait difficile de s'attendre a un resultat different. La quantite d'acide

necessaire pour saturer ces melanges depend, en effet, presque uniquement

de la quantite de magnesium present, quece metal soit oxyde ou non. Mes

essais m'ont en effet demontre que, dans la reaction assez complexe qui

intervient, on arrive en suivant la marche indiquee par M. Duclaux au

nieme resultat, que le magnesium soit ou non oxyde ou carbonate.

)) Pour controler de nouveau le role actif de la spermine dans I'oxyda-

lion du magnesium, j'ai opere comme il suit :

» La spermine etant precipitee par le chlorure d'or, j'ai reraplace ce reactif par du

chlorure de cuivre CuGP et dose le volume d'hydrogene degage au depens de I'eau

au cours de Foxjdation du magnesium, volume qui est en rapport avec I'intensite de

roxydalion.Commecontre-epreuvederexperience,lorsque le degagement d'hydrogene

a cesse, j'ajoute au melange de I'acide chlorhydrique en exces, et la quantite d'hydro-

gene qui se degage de nouveau m'indique approximativement la quantite de magne-
sium qui etait reste a I'etat metallique.

» Voici les resultats de ces experiences; ils montrent bien que I'inteu-

site de I'oxydation n'est pas en rapport avec la quantite de spermine

employee, que celte base agit par sa presence, meme a des doses ou elle

nerendaucunementleliquidemousseux, et qu'elle ne saurait etre rempla-
cee par la saponine qui jouit a un haut degre de cette derniere propriete.

I. II. III. IV.

Magnesium metallique en poudre os^ 5 o?^ 5 os'\ 5 ob% 5 oi

Solution de chlorure de cuivre (Cu Cl^) au j^. 4'-'' 4"- 4<^^ l^<^ I

^'" 5o- 5o- 5o- 5o- 5c

Spermine .r / ^r - gr /

tieotimetres cubes d'hydrogene recueillis apres

^4 heures et ramenes a ^ =. o et H .= 760. 43^,5. 43i,59 432,98 r4i,io 65

«><irogene produit par I'addilion, au bout de
^4 heures, de 3- H Gi (^ =: ,124 ). Volumes
'•amenesa

< = oet H^76o 35,84 2.5,98 26,14 3i3,95 ^9^

^omme totale de rhydrogene recueilli.. 458,36 457,67 459,12 455, o5 46<
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)) T/intervention de la spermine, meme a doses tres faibles, est done

manifeste(').

)) D'autre part, I'explication que j'ai donnee, du role de la spermine

dans les oxydations intra-organiques, est appuyee sur iin ensemble de con-

siderations et de dosages que je ne rappellerai ici qu'en quelques mots.

)) Sous Tinfluence des injections sous-cutanees de spermine, meme a

faible dose, on remarque : soit une diminution sensible des leucomaines

urinaires, avec augmentation de I'uree, soit une augmentation subite de

ces leucomaines sans changement sensible de I'uree, mais hientot suivie

d'une augmentation definitive d'uree avec disparition correlative des leu-

comaines (^). Ces resultats sont bien conformes a latheorie des oxydations

intra-organiques donnee par M. A. Gautier (^) en i 88,S, lorsqu'il fit la de-

couverte des leucomaines. lis montrent le role que joue I'oxydation, soit

pour detruire les leucomaines, soit pour les eliminer en les simplifiant et

les rendant propres a traverser les reins.

» Les nombreuses experiences du professeur Prince Tarchanoff (*) ont

etabli Teflet tonique des injections de spermine sur les animaux places

dans des conditions ou les oxydations physiologiques intra-organiques

sont diminuees; par exemple chezceux dont la moelle epiniere a ete tran-

chee (Quinquaud) ou qui sont sous I'influence du chloroforme (Ricliet)

ou de I'alcool (Nencky, Simanowsky et Schoumoff).

« A son tour, le D^ Weljaminoff a constate (') I'effet tonique de

(1) Les memes pherlomenes se produisenl, au degre pres, a^,-ec le magnesium en

plaqu es, auquel cas U esl impossible d'admellre que I'oxydatioia du metal soit due a

ceque, sous rinfl uenc<3 de la .I'iscosite de la liqueur, le metal se} presente a I'air sous

dela.^ges surfaces

(') La methode1 de dosage qilej'employaisetait la SIiivanle : A ioo'^<= d'urine, j'ajou-

tais iiD- d'acide chlorhydriq.le Ha(^nii,i2/I) et io« de sodution au jV
d'acide

phospholungsliqu e. Ui precipile se compose d(i leucomaines ia Fetat de phospho-

tales. Je dosais 1'azote de ce pi ecipite par lia me thode de Kjeldahl. Dans les cas

oil il y avail de I'ailbuirune ou de la peptone, j'eli,mina is d'abord ces corps en les pre-

cipita.nl par I'acideplu>spholunigstique en present^ede I'acide acetique. Pour faire ces

recherches avec urlecoinplelee:-cactitude, il convie>ntd' employer][a methode que M. A.

Gauli er a donnee
, dan s sa Communication du i4j"Iin T892, a la Societe chimique

de Paris.

(^) A. Gautier, Ptomaines et Leucomaines. G. Masson, editeur. I

Traite de Chimie, t. Ill, p. 229 el 771. Paris, 1892.

(*) Bulletin de la Societe des medecins russes, 7 fevrier 1891.

(^) Bulletin de la Societe medicale de Saint-Petersbourg, 26 fevrit
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la spermine clans iine serie d'operations chirurgicales graves. Dans un des

cas, par exemple (hysterectonomie combinee), ou Ton avail du employer

jusqua iSoS'^de chloroforme. Chez les "malades atteints d'affections can-

< ercuses, I'emploi de la spermine amene aiissi une sensation de bien-etre

i^ciieral ; on sait que Toepfer a constate, en effet, chez ces malades une aug-

mentation notable des leucomaines.

» Les effets les plus remarquables sont observes dans les maladies ner-

veuses compliquees d'anemie ou nous savons que les oxydations physio-

logiques sont ralenties : neurasthenic (Victorof'f, Schicharew, Nensberg,

Roschtschinin); hemiplegie (Hiibbenet, Schicharew); hystero-epilepsie ct

angine de poitrine et du coeur (Kostjurin); meningite chronique (Tulus-

cheff); hemiplegie et periencephalite (Victoroff); tabes dorsalis (Alh.

Eulenburg).

» En fait, tous les medecins, et ils sont en grand nombre, qui out em-

ploye la spermine ont constate ses effets toniques et une augmentation du

bien-etre general, indice de Taugmentation des oxydations organiques

que je crois avoir etablie par mes experiences directes. Si la vie est

une lutte perpetuelle contre la mort, la spermine est probablement pour

la cellule un des agents les plus efficaces de cette resistance. »

PHYSIOLOGIE VEGETALE. - Sur la respiration, la transpiration et le poids

sec desfeidlles developpees au soleil et a I'ombre. Note de M. L. Geneau

liE Lamarliere, presentee par M. Duchartre.

« Dans une Note prccedcnte (*), j'ai montre que rintcusite de la decom-

position del'acidecarbonique par lachlorophylle etait plus grande, a sur-

face egale et pour une meme lumiere, dans les feuilles developpees au soled

que dans celles qui se sont developpees a I'ombre. J'ai etendu mes recher-

ches comparatives a deux autres fonctions de la feuille, la respiration et la

transpiration. J'y ajouterai quelques considerations sur les differences que

presente le poids sec des feuilles dans ces conditions de developpement.

» I. RESPIRATIo^^ — J'ai experimentc sur des feuilles de Hetre, de

Chene, de Charme et de quelques plantes herbacees, en employant la me-
thode de Fair confuie.

^> I'oiir ccla, j'ai enferme des feudles de ces differentos especes dans des eprouveltes
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remplies d'air ordinaire, que j'ai placees ensuite a Tobscurite dans une armoire her-

metiquement close. Les eprouvettes, etant toutes jaugees a Favance, contenaient la

meme quantite de gaz, et, etant placees cote a cote, se Irouvaient a une temperature

et a une pression identiques pendant toute la duree de I'experience. De plus, Pair

qui entourait les feuilles etait sature de vapeur d'eau au moyen de quelques gouttes

de liquide mouillant les parois a I'avance. Apres six heures environ, I'analyse du gaz

contenu dans chaque eprouvette donnait la quantite d'acide carbonique degagee par

la feuille pendant ce temps.

» Voici, dans un Tableau succinct, les chiffres obtenus :

» Ces nombres donnent en centimetres cubes le volume de I'acide carbonique de-

gage par centimetre carre de surface de la feuille. Je cite pour chaque espece trois

experiences faites sur des feuilles differentes.

Quantite d'acide carbonique degage par

j^.^^^ i
Soleil :

^ s
o,oi6o ^„ \ 0,0073

^^ j

0,0067
'"

\ Ombre: ^
\ 0,0070 ^

} 0,0027
|
0,0026

^, . 1 Soleil: , i 0,0070 . I 0,0080 ^„ i 0,0080
Ghene...

\ ^ . 4" >" ^
\ ^

I Ombre : ( 0,0020 | 0,0020
(
o,oo5o

^, (Soleil: I o,oo58 ^ i
0,0066 (0,0064

Charme.. ' , 7'' ,.. 8° Q° ' r
I
Ombre ;

^
| o,oo45 { 0,0027 ^

( 0,0025

» J'ai obtenu les memes resultals avec le Teucrium Scorodonia et le tileracium

Pilosella.

» Le degagement d'acide carbonique a robsciirite est done plus fort

dans les feuilles developpees au soleil que dans les feuilles developpees a

I'ombre. Ce fait s'explique par la structure de ces diverses feuilles, car les

premieres sont plus epaisses et contiennent plus d'assises de cellules que

les secondes ; le protoplasma y est plus abondant, et la respiration qui est

une fonction protoplasmique est, par le fait meme, bien plus intense. Les

mesures de 1'absorption de I'oxygene donnent les memes differences.

» IL Transpiration. — J'ai employe les diverses methodes connues

pour etudier la transpiration des feuilles developpees a I'ombre ou au so-

leil, et toutes m'ont donne des resultats dans le meme sens. Je me conten-

terai done de decrire I'une des manieres dont j'ai opere.

» On introduit dans une cloche de verre un rameau feuille developpe a I'ombre,

sans le separer de la planle, el dans une autre cloche, un second rameau developpe au

soleil. Les cloches contiennent une certaine quantite de chlorure de calcium pese

» Toutes les ouvertures sor

rapprochees que possible, de i
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dans les metnes conditions de temperature et d'eclairement. Apres vingt-qiiatre

heures, on pese de nouveau le chlorure de calcium; son augmentation de poids cor-

respond a la quantite d'eau transpiree par le rameau. Le nombre obtenu, divise par la

surface des feullles, donne la mojenne de I'eau transpiree par Funile de surface.

» Voici quelques chifFres obtenus par cette methode :

Charme Soleil : oro33 Ombre: 0^023

Hetre Soleil: 0,082 Ombre: 0,024

Abies pumila.. . . Soleil: 0,007 Ombre: o,oo3

Taxus\haccata . . Soleil: 0,026 Ombre: 0,009

» II est facile de voir que les feuilles developpees au soleil, a surface

egale et toutes conditions semblables d'ailleurs, transpirent plus que les

feuilles qui croissent a I'ombre.

» Poids secs. — En pesantune feuille developpee au soleil ou a I'ombre,

immediatenient apres Tavoir cueillie, on obtient son poids fraisPo; puis,

si on la met a I'etuve a i lo** pendant plusieurs jours jusqu'a ce que Ton ne

constate plus de perte de poids, on obtient le poids sec ?,. Le rapport p^

donne en centiemes la quantite de matiere seche contenue dans la feuille.

Ce rapport differe selon que Ton s'adresse a des feuilles developpees au

soled ou a I'ombre

.

» Voici quelques exemples :

Hetre Soleil: 0^7 Ombre
Charme Soleil : o

, 44 Ombre
Chene Soleil: o,45 Ombre
Saule Soleil: o,4i Ombre
Fraisier Soleil : o , 27 Ombre

» Les feuilles developpees au soled contiennent done relativement plus

de matiere seche que les feudles developpees a I'ombre.

« En resume : i** a surface egaky et toutes les conditions etant iden-

tiques d'adleurs, les feuilles de mime espece developpees au soleil ont une

respiration plus intense que celles qui se sont developpees a I'ombre.

» 2° La quantite d'eau transpiree par une meme surface et dans les

niemes conditions est plus grande pour lespremieres que pour les secondes.

y> 3^ Le rapport du poids sec au poids frais des feuilles developpees au
soleil est superieur a celui des feudles developpees a I'ombre {'). »

(') Ce travail a etc fait au laboratoire de Biologic vegetale de Fonlainebleau, sous

la direction de M. Gaston Bonnier.



BOTANIQUE. — Sur la structure du tissu assimilateur des tiges chez les plantes

mediterraneennes ('). Note de M. William Russell, presentee par

M. Duchartre.

« Dans les regions temperees, on ne connait qu'un petit nombre de

planles qui possedent dans leiirs tiges uii tissu chlorophyllien assez deve-

loppe pour jouer un role important dans rassimilation. Ce role est presque

entierement devolu aux feuilles.

» Dans les regions tropicales, au contraire, et particulierement dans la

flore des Deserts, ainsi que cela a etc mis en evidence par les recherches

de MM. Pick ('), Ross (^), Schube (") et surtout de M. Yolkens {'), beau-

coup de vegetaux ont une tendance a augmenter ] 'importance du paren-

chyme vert de leurs tiges, au detriment de celui de leurs feuilles.

» Cette disposition differente est tres avantageuse aux plantes qui la

possedent, a cause de la resistance plus grande que presentent les tiges

aux diverses causes de destruction et en particulier a la dessiccation qui,

dans ces regions, prive nombre de plantes de leur feuillage des le debut

de la saison seche.

» Or, la zone botanique bien delimitee, connue sous le nom de Region

mediterraneenne, offre, dans ses parties arides, des conditions climate-

riques qui se rapprochent, jusqu'a un certain point, de celles des regions

desertiques; il m'a paru interessant de rechercher si Ton retrouve chez

les plantes qui y vivent la particularite de structure dont je viens de

parler.

» Dans ce but, j'ai etudie la plupart des plantes qui habitent les gar-

rigues de nos departements meridionaux, et j'ai pu ainsi m'assurer que la

(») Ce travail a ete fait au laboratoire de Botanique de la Sorbonne, dirige par

M. Gaston Bonnier.

(^) Pick, Deitrdge zuv Kenntniss des assimilierenden Gewebes armlauhiger

Pflanzen (Inaug.-Diss. Bonn, 1881).

(^) Ross, Contribuzioni alia conoscenza del tessuto assimilatore e dello sviluppo

del periderma neifusti delle piante povere difogUe o affile ( Nuovo Giornale bo-

tanico italiano, t. XXI,- 1889).

(*) T. Schube, Beitrdge sur Kennlnlss der Anatomie blattarmer PJlanzen

(Inaug.-Diss. Breslau, i885).

(^) VoLKEKs, Beziehungen zwischen analoniischem Baa and Standort {Jahrbuch

des KonigUchen botanischen Gartens zu Berlin, t. Ill, i884).
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presence dans les tiges d'un tissu assimilateur bien caracterise est beaucoup^

plus frequente chez ces plantes que chez celles des climats temperes.

)) Ce tissu revet des aspects assez varies, mais, neanmoins, il est facile

de reconnaitre que trois formes sont plus particulierement dominantes.

Ce sont celles que Ton observe chez VOsyris alba, le Mubia tinctorum et le

Cistus albidus.

» I" Forme de VOsyris alba. — Le tissu assimilateur de la tige forme un anneau

complet, compose de deux a quatre assises de cellules en palissades et sous-jacent a

Tepiderme, sauf chez le Jasminum fraticanSy oii il existe un exoderme coUenchy-

» Gelte disposition se rencontre chez VOsyris alba, le Cressa cretica^ le Tamarix
africana, le Lavatera Olbia, le Convolvulus cantabrica, le Corispermum hyssopi-

folium, le Calycotome spinosa, le Statice virgata, etc.

» 2° Forme du Rubia tinctorum. — Le tissu assimilateur n'est palissadique que

dans les cotes. II est separe de Tepiderme par des faisceaux de collenchyme ou de

sclerenchyme, souvent relies par une etroite bande au cylindre central; dans les sil-

lons, le parenchyme vert est peu developpe.

» Cette forme de tissu se trouve chez le Bubia tinctorum, le Specularia falcata,
le Spartium junceum et generalement chez toutes les plantes a tiges ailees.

» 3° Forme du Cistus albidus. — Le tissu chlorophyllien, d'ordinaire assez epais,

est compose de petites cellules irregulieres, a parois minces, constituant une sorte de

parenchyme etoile. En general, I'assise la plus externe du tissu assimilateur est palis-

sadiforme.

» Cette structure de la tige, tres frequente et qui rappelle assez bien celle d'une
feuiUe, s'observe chez presque toutes les Cistinees, ainsi que chez le Stcehelina
dubin, VHeliclirysum Stwchas, le Globularia Alypum, le Convolvulus lineatus, etc.

» En somme, il resulte de cette etude que :

» Les plantes des garrigues de la region mediterraneenne presentent

frequemment, dans leurs tiges, un tissu assimilateur chlorophyllien bien diffe-

rencie, dans lequel on peut reconnaitre trois types fondamentaux de struc-

BOTANIQUE. — Etude experimentale de faction de I'humidite du sol sur la

structure de la tige et des feuilles ('). Note de M. Auguste Oger, pre-

sentee par M. Duchartre.

1 certain nombre de plante

des memes especcs dan?
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I'abri de la pluie et de la rosee, toutes les autres conditions, eclairage, tem-

perature, composition du sol, etarit identiques pour les deux cultures.

>) Les especes mises en experience ont ete : Lampsana communis^ Son-

chiis nsper, Sonchus oleraceus, Mercurialis annua, Chenopodium album, Bal-

samina hortensis, Impatiens glanduligera et Scrophularia aquatica.

» Les individus venus dans le sol humide sont tons de taiile beaucoup

plus grande; mais la plante ainsi developpee n'est pas une simple amplifi-

cation de la plante de sol sec. On observe des differences d'aspect, de

forme et de structure que je me suis attache a etudier.

» L'aspect varie toujours. La ramification avortant, le plus souvent, en

sol sec, I'ensemble de la plante represente un epi {Lampsana communis,

Babamina hortensis, Impatiens glanduligera, Mercurialis annua), tandis

qu'en sol humide on obtient une grappe largement developpee {Lamp-

sana, Balsamina, Mercurialis). Dans les Sonchus de sol sec, la tige prend

l'aspect d'un pedoncule floral, et les feuilles caulinaires superieures devien-

nent bracteiformes.

)) Les feuilles, toujours plus grandes en sol humide, changent de forme.

Les feuilles superieures surtout s'allongent beaucoup plus qu'elles ne

s'elargissent et deviennent ainsi plus lanceolees. Les feuilles inferieures

changent peu, comme les entre-nceuds inferieurs. Les entre-noeuds supe-

rieurs sont plus allonges dans les sols humides.

» Les inflorescences changent de forme. L'inflorescence, plus lache en

sol humide, devient condensee en sol sec, C'est une grappe lache chez

VImpatiens glanduligera de sol humide, et presque une ombelle en sol sec.

La longue inflorescence du Scrophularia aquatica de sol humide devient

en sol sec une sorte de grappe condensee.

» La structure interne change egalement. Le diametre de la tige, en des

endroits comparables, ne subit jamais un accroissement aussi grand que

celui de la longueur, en sol humide. L'ecorce ne varie pas d'epaisseur.

L'epiderme a ses parois externes plus epaisses. Le stereome cortical est

toujours un peu plus developpe dans un sol tres arrose, mais son accrois-

sement n'est jamais bien grand. Lorsque la tige a des aretes aigues, ces

aretes se transforment en ailes (Sonchus) chez la plante de sol humide, et

lorsque la plante est deja ailee (Scrophularia aquatica), ces ailes se redui-

sent lorsqu'elie est cultivee dans un sol plus sec.

» Dans le sol humide, les faisceaux libero-ligneux augmentent souvent

de nombre (Lampsana, Balsamina hortensis). Les vaisseaux sont toujours

d'un diametre plus grand. Quand leur nombre n'augraente pas, les forma-

tions secondaires sont toujours Ires developpees. La partie non lignifiee du
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faisceau est toujours tres reduite en sol humide et souvent ecrasee. Le liber

est egalement plus aplati,

» Les formations secondaires ligneuses prennent un developpement

considerable; elles sonl quelquefois dix fois plus epaisses dans le sol hu-

mide que dans le sol sec {Lampsana communis, Chenopodium album, Mer-

curialis annua). Elles n'existent meme pas pour le Mercurialis annua cul-

tivc en sol sec.

» Le sclerenchyme medullaire, quand il existe, est surtout developpe

autour des faisceaux primaires en sol humide. La moelle est beaucoup

plus large dans ce dernier sol, mais sa cavite centrale devient egalement

tres grande, alors meme qu'elle n'existe pas en sol sec {Lampsana com-

munis).

« C/est done le cylindre central seul qui profite de I'accroissement en

diametre, puisque I'ecorce ne varie pas d'epaisseur.

» Le renflement de la base des entre-noeuds du Mercurialis annua et de

Vimpatiens glanduligera s'exagere en sol humide et disparait en sol sec.

» Or, quelques-unes des modifications ainsi obtenues se rapportent a

des differences anatomiques semblables a celles que I'ontente d'appliquer

a la classification.

» On peut done ohtenir expe'rimentalement, au moyen de Thiimidite du
sol, dans une especedonnie, des modifications de structure de meme ordre,

quoique moins accusees, que celles qui servent a caracteriser des especes

voisines, adaptees les unes au sol humide et les autres au sol sec. »

GEOLOGIE. — Contributions a la straligraphie des Pyrenees. Note de

MM. RoussEL et de Grossouvre, presentee par M. Daubree.

" Une serie de courses faites recemment dans la region comprise entre
Foix et Bugarach nous a permis de constater quelques faits importants,
dont une partie avait deja ete signalee par fun de nous.

>> Entre Foix et Belesta, il exisle un ph anticlinal forme de couches
cretacees. L'aile nord de cet anticlinal est composee d'assises renfermant
de nombreux rudistes etudies par M. Douville ; I'aile sud montre a sabase
ces memes assises avec les memes fossiles, au-dessus la puissante masse
es gres de Celles au sommet de laquelle on trouve un niveau marneux

avec Micraster brem, puis un banc calcaire a hippurites surmonte en serie

concordante par desmarnes, des gres et des conglomerats, au milieu des-
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quels se developpent par places des lentilles calcaires ;

bilo lines {fig. i).

« Cette coupe semblerait done montrer que ces dernieres couches sont

plus recentes que les bancs inferieurs a rudistes qui, d'apres le resullat

des travaux de M. Douville, occupent un niveau deja eleve dans I'etage

senonien, a moins de supposer un renversement des couches, conclus

qui nous met en presence d'un phenomene geologique assez compliqu

le renversement d'un paquetde couches et un plissement de ces coucJ

posterieur au i

La region de Saint-Louis-Bugar i a donne une successu
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1) Au pied de la dolomie dn pic de Bugarach, et sur le versant nord de

la Serre de Malabrac, on peut suivre d'une maniere continue une assise

marneuse dans laquelle se developpent deslentilles greseuses renfermant

(les caprines, des orbilolines, des ostracees, des rhynchonelles, etc.; on

peut, en raison de la continuite de cette assise, conclure avec certitude

qu'il n'y a la aucune faille verticale.

» Nous devons done admettre soit un age senonien assez recent des

couches a caprines, ce qui parait d'abord invraisemblable en raison de

i'apparence cenomanienne de la faunequi lesaccompagne, soit un renver-

sement resultant d'un pli couche. Divers faits semblent confirmer cette

derniere hypothese ; une etude paleontologique plus complete des as-

sises permettra d'elucider completement le probleme. Nous nous bor-

nons ici a prendre date pour les faits constates et verifies, et pour les

deux explications qu'ils comportent. »

MINERALOGIE. — Sur quelqiws bombes de I'Etna, provenant des eruptions

de 1886 e^ 1892. Note de MM. L. D uparc et L. Mrazec, presentee par

M. Daubree.

« Nous avons eu recemment I'occasion d'etudier quelques bombes cu-

rieuses recoltees en 1890 par M. Emile Chaix au Monte Gemellaro, cratere

excentrique forme en 1886 sur la pente meridionale de I'Etna. Celles-ci,

provenant de I'eruption de i886, beaucoup moins nombreuses que les

autres projections, sont formees de deux parties distinctes, a savoir : un
noyau interne blanc, friable, arenace; puis une enveloppe exterieure noire

et scoriacee.

» Le noyau interne presente souvent une division en colonnes qui

rayonnent autour du centre. Sous le microscope il se montre entiere-

ment forme de grains de quartz (quelques-uns avec inclusions liquides)

entre lesquels on trouve une certaine quantite de matiere vitreuse. Ce
n est autre chose qu'un gres quartzeux arrache des profondeurs et projete

du sem de la lave apres s'elre impregne de matiere vitreuse. L'analyse de
cette roche a donne :

(FeAl)20-'

GaO
MgO
Alcalis et pertes. .

.

2* Semestre. (T. CXV,
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» La partie exterieure represente le facies scoriace de la lave de 1886.

C'est une labradorite pyroxenique avec olivine. La roche est a deux temps;

les grands cristaux sont representes par Folivine, I'augite et le labrador,

le second temps comporte quelques rares et fins microlithes de labrador

et d'augite accompagnes de grains de magnetite et d'une base vitreuse a

structure caverneuse tres abondante.

» L'olivine est rare, en petits grains arrondis, quelques-uns d'entreeux

son! inclus dans I'augite. L'augite, en gros cristaux de couleur brun pale,

presente les formes (100) = A', (oio) = g* , 100 = m et i ii = 62. La

made h* = 100 est tres frequente, souvent avec repetition. L'extinction

maximum sur g* =010 atteint 54°, ce qui demontre que la variete est

tres ferrifere. Dans l'augite ontrouve des grains de magnetite et des inclu-

sions vilreuses. Le labrador, element predominant, montre un accroisse-

ment concentrique. II est sature d'inclusions vitreuses et presente les

macles de I'Albite et de Carlsbad. Dans la zone de symetrie les extinctions

se font a 33° et sur ^^ = o i o a— 3o de I'arete pg' , ce qui indique une va-

riete essentiellement basique. Ca et la on trouve un grain de quartz d'ori-

gine etrangere entoure d'une couronne de microlithes d'augite. La com-

position de la roche en bloc est la suivante :

SiO^ 47,75
AP03 19,46
FP03 14,09
CaO 11,45

MgO 5,27
Alcalis et perte au feu i ,98

» M. Emile Chaix etant retourne cette annee, vers la fm de septembre,

a I'Etna dans le but de lever le plan de la coulee recente, nous a rapporte

les nouvelles bombes de Teruption de cette annee. Elles ont ete lancees

par le foyer le plus meridional des cinq crateres actuels, et datent des pre-

miers jours de Teruption (^). Nous avons constate I'analogie la plus com-

plete entre ces nouvelles bombes et celles de i886. Comme ces dernieres,

elles sont formees d'un noyau de gres quartzeux venu des profondeurs et

{') D'apres le plan leve par M. Emile Chaix, la surface de la coulee est de S'-^sS-

Elle ne s^eiend que fort lentement au dela des limites actuelles et gagne en epaisseur

par la superposition des coulees. Le Gemellaro de i886, haut jadis de i4o'", n'en a

plus que 5o™ aujourd'hui.
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presentant tous les caracteres precites. Une analyse faite avec la substance

d'une de ces bombes a donne 89,82 pour 100 de silice, chiffre identique a

celui desbombes de 1886. La lave scoriacee qui enveloppe ce noyau est

egalement une labradorite pyroxenique a olivine, absolument pareille a

celle de 1886, et dont la description detaillee serait inutile apres celle que

nous avons donnee plus haut. La seule difference, insignifiante d'ailleurs,

que nous ayons observee, est I'absence de microlithes, I'abondance de la

base vitreuse et des grands cristaux d'augite. L'analyse de cette roche

donne des resultats assez analogues a ceux de la scorie de i886

:

SiO^ 49,02

(FeAl)203 33,55

CaO 10,87

MgO 3,11

Alcalis et pertes 34 ,

5

» Ce sont des traits de tres grande analogic entre les deux eruptions de

1886 etde 1892 (•). »

GEOLOGIE COMPAREE. — Per meteorique recemment tombe a Hassi lekna,

en Algerie. Note de M. Stanislas Meuxier.

« La collection du Museum d'histoire naturelle vient de faire I'acquisi-

tion d'une meteorite qui parait presenter un interet special. C'est une pe-

tite masse de fer compacte, en forme de poire et pesant isSo^^ Ses con-

tours arrondis contrastenl avec le caractere fragmentaire et anguleux de
la plupart des echantillons de meme origine. Toute une moitie de la sur-

lace est sensiblement hemispherique; le reste comprend une region a peu

pres plane et quelques depressions dont I'une, assez profonde, rappelleles

coups depouce si frequents sur les roches tombees da ciel.

» Sur cette region plane, Tecliantdlon presente une croute noire, d'une

epaisseur uniforme de o^'^jS environ. Sa couleur mate tranche nettement
sur la teinte d'acier des parties d'ou elle s'est detachee. Celles-ci, formers
dun metal tres coherent, montrent ca et la, a la loupe, des reseaux de
ignes droites s'entrecoupant en diverses directions et decelant la consti-

tution complexe de la masse.
» Cet echantillon a ete cede a notre collection par M. Helo, capitaine

(•) Geneve, laboratoire de Mineralogie de I'Un
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au 3^ regiment de tirailleurs, et cet oificier a bien voulu m'ecrire de Setif

line lettre dont j'extrais les passages suivants :

» Ce petit bolide m'a ete vendu par un Mouadhi de la tribu des Chaanbas Mouadhi,

laquelle est disseminee dans les solitudes sahariennes qui environnent El Golea. Get

Arabe avait un jour plante sa tente a quelques kilometres a Test d'un puits appele

Hassi lekna, lequel est situe dans la vallee de I'Oued Meguiden, sur la route d'Ei

Golea au Gourara (i). Pendant que les hommes etaient a la chasse dans les environs

du campement, les femmes assises devant la tente entendirent un grand bruit et virent

tomber, a environ Zjoo™, un objet qui souleva le sable comme un boulet qui auralt

porte dans la dune. Les chasseurs, qui avaient egalement entendu le bruit rentrerent

peu apres et furent avises par les femmes de ce qu'elles avaient vu. lis se porterent

aussitot a Pendroit indique et trouverent un entonnoir pratique au milieu de sable et

depierrailles. lis se rairenten devoir de chercher au fond du Iron, qu'ilsdeblajerent;

maisTun d'eux ayant rencontre, a environ o",8o de profondeur, un objet noir qui lui

brula tres fortement les doigts, ils s'ecarterent effrayes et ne revinrent que le lende-

main matin. Ace moment, ils sortirent du sable, completement refroidi, le petit aero-

lithe en question.

pas plus que sur la date exacte de I'evenement. Les Arabes ont une profonde indiffe-

rence pour le temps et les dates et tout ce que je pus apprendre c'est que la chute du

bolide remontait a plusieurs annees. Les Arabes appellent ces masses minerales des

pierres de tonnerre. Quelques manuscrits enseignenl qu'on fait avec elles des poi-

gnards et des sabres, auxquels I'imagination arabe prete des qualites de tranchanttout

a fait fantastiques. Les nomades disent que ces pierres ne torabent que tres rarement,

a de tres longs intervalles, mais que, dans les temps passes, elles tombaient beaucoup

plus frequemment dans le Sahara.

» Une section pratiquee dans la partie la plus attcnuce de la masse a

sopare une petite plaque de e^S/iy dont la surface polie a etc traitee juar

I'acidechlorhydrique. II s'y est immediatement developpe une heWc figt^re

de Widmannstatten, oil des lamelles de tc^nite affeclent des angles qui

assignent a la masse une texture cubique des plus nettes.

» En appliquant les procedes que j'ai decrits anterieurement, pour de-

terminer les alliages associes dans les fers meteoriques, on reconnait que la

masse resulte essentiellement du melange de la kamacite (Fe'^'Ni) avec la

plessite (Fe^«Ni). On voit briller, en divers points, des lamelles de schrei-

bersite ou phosphure triple de fer, de nickel ou de magnesium, dont je

conserve un petit specimen parfaitement caracterise. En outre, la section

(') Hassi lekna se trouve situe par environ 28057' de latitude nord et o°49' ^^



( 533 )

ui a ete pratiquee a la scie a recoupe une veritable petite veinule do

vrihotinc (troilite) ou sulfure double de fer et de nickel.

» La densite mesuree a 14** est egale a 7,67. L'analyse a donne :

Fer 9t,3'j

Nickel 5,88

Cobalt 0,81

fi Concorde avec les caracteres physiques et la struc-

rendre la meteorite d'Hassi lekna dans le type litho-

rare que j'ai distingue, des 1870, sous le nom de

PHYSIQUE DU GLOBE. — Observations oceanographiques relatives au bassin

d'Arcachon (Gironde). Note de M. J. Thoulet, presentee par M. Ber-

thelot.

« I.e bassin d'Arcachon, dont le contour atteint 84'''" et qui presente,

en mer haute, une superficic d'environ i5 5oo^% ofifre un certain nombre
de caracteres oceanographiques speciaux, interessants a elucider non seu-

lement au point de viie de la science pure, mais encore parce que la

France possede la son plus grand centre d'industrie ostreicole.

» Le bassin est soumis a d'incessantes modifications de sa topographic;

d est remarquable par la violence des courants qui le sillonnent, les ero-

sions qui se produisenl sur ses rivages et par les dunes de sable qui Ten-

tourent. II communique avec I'Ocean par un long chenal, et son interieur

est une vaste depression, en partie emergee a mer haute, comme a Tile

aux Oiseaux, plus souvent recouverte de quelques decimetres d'eau, sur

I'emplacement des crassats, coupee par d'autres chenaux de diverses

profondeurs, a fond de sable, et oil les courants se font sentir avec toute

leur force ; le sol de la cuvette est peut-etre forme par une couche d'argile

ondulec, apparaissant au jour en differents points, pres de MouUeau, a

I de aux Oiseaux, vers I'enibouchure de la Leyre et au voisinage d'Ares.

» I'our reconnaitre le regime des courants de surface, j^ai employe un tourniquet
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munie a sa partie inferieure de quatre ailettes a demi-boules creuse

;ue a un a^emometre. L'instrument, installe a bord d'une embarcatic

I point determine, est enfonce verlicalement dans la mer, a une profoi

environ, et maintenu fixe. De quatre minutes en quatre minutes, per

ite, dans I'intex^valle d'une maree, on compte le nombre de tours effci

ettes sous Taction du courant. On construit ensuite la courbe des resu

» En jusant, la vitesse du courant croitd'abord tres rapidement, jusqu'a

un maximum qui se maintient a pen pres regulierement pendant un cer-

tain temps, puis decroit, devient nuUe a I'etale de basse mer, augmente

rapidement des que le flot se fait sentir, se conserve ensuite en valeur

moyenne quoique avec des alternatives notables et brusques de rapidite,

tantot tres grandes et tantot tres petites, diminue encore et finit par rede-

venir nuUe a I'etale de haute mer,

» Ces caracteres proviennent de la variation considerable existant entre

les divers volumes du bassin correspondant a des intervalles egaux de

hauteur verticale. Tandis que, dans I'Dcean, I'eau, sous I'influence de la

maree, eleve ou abaisse regulierement son niveau, a I'interieur du bassin,

leremplissage ou la vidange ont lieu par a-coups successifs, correspondant

aux volumes d'eau variables qui y penetrentou sortentpar la passe durant

un meme temps. Tout s'accomplit done comme dans un bassin hmile, a

relief irregulier, en communication avec un reservoir infiniment grand a

niveau constant ou du moins montant ou descendant d'une maniere re-

guliere.

» Au point de vue des erosions qui s'exercent sur ses bords, le bassin

d'Arcachon, son entree avec les nombreux chenaux qui le decoupent et

en separent les hauts fonds, est comparable an lit d'un fleuve coulant

alternativement dans un sens et en sens inverse pendant une maree. Par-

tout ou ce fleuve rencontre une rive concave, il I'erode et depose ensuite

les sediments entraines pres des rives convexes. Les localites en concavite

au moment du flot et au moment du jusant, a la grande dune du Pilat,

par exemple, sont deux fois plus erodees que les localites concaves soit

seulement en flot, soit seulement en jusant, comme le long de la ville

meme d'Arcachon ou la plage est affouillee et detruite principalement par

les eaux debouchant du chenal de Cousse.

» Le bassin est rapidement comble par les sediments qu'apportent les

rivieres, ruisseaux et canaux de decharge des eaux des Landes debouchant

entre Ares, la Leyre et la Teste. Ce remplissage est tres leg^rement contre-



( 535 )

balance par un affaissement general du sol qui semble avoir lieu, en par-

ticulier, sur le bord sad, entre la pointe du Bernet et la poinle du sud ; il

ne para it pouvoir etre efficacement combaltu que par des dragages, qui

offriront I'avantage, en creusant le bassin, d'ameliorer la qualile des

liiiitres, tres inferieure lorsqu'elles sont cultivees sur des fonds vaseux, de

livrer a TAgriculture iin amendement precieux pour les terrains sableux

environnants, et de regulariser les passes, grace a I'entree et la sortie mieux

ordonnees d'un volume d'eau plus considerable. Dans les conditions

actuelles, le bassin ne tardera pas a se combler et corame, d'autre part,

sous I'influence de la houle du nord-ouest amenant incessamment des

sables, Tentree deja si dangereuse s'obstruera toujours davantage, ce vaste

espace d'eau sera promptement Iransforme en un lac ferme comme celui

de Cazaux, puis tresprobablement, avec I'apport continu des vases charriees

par les ruisseaux, en un marecage.

» L'examen des dunes qui separent le bassin de I'Ocean, et notamment

I'examen de la grande dune de Pilat, haute de 70™, montre I'existence, au-

dessous du niveau actuel des sables, de cinq niveaux successifs superposes,

caracterises par une couche de terreau, avec troncs d'arbres demeures en

place et debris de vegetaux. Le dernier de ces niveaux, en contact avec

une couche d'argile, est aujourd'hui a la hauteur des plus basses mers; il

est represente par des lignites contenant des debris vegetaux, parmi

lesquels on distingue des ecorces de bouleaux et des feuilles d'iris, plantes

croissant au voisinage des eaux douces.

» Le bassin d'Arcachon est un veritable type geologique, et son histoire

eclaire la genese des lacs Hourtin, Lacanau, Cazaux, Parentis, Aureilhau,

Saint-Julien, Souslous et autres, distribuesen unelongue ligne parallele a

la cote du golfe de Gascogne, entre les embouchures de la Gironde et de

I'Adour. Je compte poursuivre ulterieurement I'etude de chacun d'eux. »

BOTANIQUE. — Vegelationdes lacs des monts Jura. Note de M. Ant. Magnijt,

presentee par M. Duchartre.

« Une exploration, poursuivie pendant trois annees, de la plupart des
lacs du massif jurassien (57 lacs sur 62), m'ayant fourni de nombreux do-

cuments sur leur topographic, les caracteres de leurs eaux, leur faune et

surtout leur flore, je crois devoir resumer, dans cette Note, les faits les

plus mteressants concernant la vegetation de ces lacs et les causes qui la

modifient.
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» Les lacs etiidies deja sont echelonnes, a des altitudes tres variables

(de 248™, lac de Bar, a 1 152™, lac du Boulu), depuis le Jura neuchatelois

(lac d'Etalieres) jusque dans le Biigey meridional.

» Outre les differences d'altitudc, ces lacs presentent encore des dif-

ferences d'etendue (lac de Saint-Point, 5''™, etc.), de profondeur (ex.

Nantua, 42'", 8 lacs ont de So"" a 40'°; ^e plus grand nombre 5"* a 10™),

qui determinent de grandes variations dans les conditions biologiques.

)) I. La flore des lacs jurassiens ne comprend qu'un petit nombre d'es-

peces, moins de 5o plantes (35 Phanerogames, 2 Cryptogames vasculaires,

2 Muscinees, 9 Characees) (' ).

» Sur ce nomhre, i6sonl plus frequentes que les autres et se relrouvent dans lolacs

au moins; ce sont: Nuphar luteum (52 lacs), Scirpus lacustris (49), Nymphcea

alba (44)j Phragmites vulgaris (42), Myriophyllam spicatum (34), Potamogeton

natans (27), Chara hispada et var. (24), Potam. lucens (18), Ranunculus aquati-

lis et var.{i']),Hippuris vulgaris (16), Polygonum ampkibium (i4), Potam. per-

foliatus (i4), Chara jurensis Hy nov. sp. et var. Magnini Hy (i3), Nuphar pumi-

lum {ii), Potam. crispus (12), Nitella syncarpa (12) ; viennentensuite Utricularia,

Ceratophyllum demersum, Chara fragilisy etc.

» La plupart de ces especes sont des plantes sociales, pouvant envahir,

a une ou deux seulement, de vastes surfaces, ce qui contribue a rendre la

flore speciale de chacun des lacs plus pauvre encore que I'ensemble; dans

un meme lac, en effet, le nombre des especes distinctes qui le peuplent

ne depasse jamais 20 ; il est rarement de i5 a 20 (dans 4 lacs), un pen plus

souvent de 10 a i4 (dans glacs), ordinairement de 5 a 9 (40 lacs) ;
d

tombe meme a 4 especes seulement dans 4 lacs, ces 4 plantes y constituant

toute la vegetation

!

« IL Les groupes les mieux representes, soit par leur frequence, soit

par le nombre de leurs formes, groupes doues, du reste, d'un polymor-

phisme remarquable, sont les Nympheacees, les Potamogetonees et les

Characees ; les Nympheacees. avec 5 types specifiques ou varietes et plu-

sieurs formes intermediaires, dont 2 tres repandus {Nuphar luteum et Nym-

phma alha)^ et un plus frequent qu'on ne le croyait {N. pumilum) ;
les Po-

tamogetonees, representees par i5 formes (especes ou varietes) distinctes,

des formes intermediaires et des hybrides, dont 4 tres repandues {P- no.'

tans, lucens, perfoUatus et crispus); les Characees, avec 19 formes (9 especes,

C) Letude des autres Cryptogames, notamment des Diatomees, n'est pas encore
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lo varietcs) dont a nouvelles {Ch. jurensis Hy et var. Magnini Hy) et 4

abondantcs {Ch. hispida, jurensis, fragilis, Nitella syncarpa),

)) Panni les especes qui merlteraient une mention speciale, je me borne a signaler

trniivr dans onze autres de ces stations; la coexistence constante dans les lacs du Jura

dii \. lulcmn type, et des formes intermediaires, avec le N. pumilum, leur absence

dans les lacs vosgiens et suisses oii croitle N. pumilum, les caracteres moins tranches

du N. pumilum du Jura, me font emetlre I'hypothese que la differenciation des

Nuphars (et peut-etre la formation des lacs) remonterait dans le Jura a une epoque

plus recente que dans les Vosges et la Suisse.

» 111. La vegetation est distribuee dans la plupart des lacs avec une re-

gularite remarquable; on pent y constater, en general, trois zones prin-

cipales qui sont, en allant du bord au milieu :

» 1" La zone littorale, formant souvent une ceinture de plantes dressees hors de

I'eau, constituee d'abord par Phragmites vulgaris, plus en dedans par Scirpus la-

custris, jusqu'a. la profondeur-de 2™ a 3'", et accompagnee frequemment des plantes

a feuijles nageantes, Polygonum amphibium, Nymphcea alba, Potam. natans;

y 2° La zone du Nuphar luteum, s'etendant jusqu'au bord de la beine ou blanc-

fond, c'est-a-dire de 2°* a 5™ de profondeur environ, formant souvent une ceinture inle-

rieure a la precedente, tt)ut a fait distincte;

» 3° La zone profonde, occupant le talus de la beine ou Mont, de S"" a G-" de pro-

mogeton lucens, ou Potam. perfoUatus, ou Mrriophyllum spicatum; c'est aussi

riiabilat du Nuphar pumilum, da?, Hippur is, Ceratophyllum, Potam. crispus, Uiri-

cularia, etc., et surtout des Chara: en fin, plus en dedans et plus profonderoenl

encore, les Nitella, jusqu'a lo™ ou la-", profondeur au dela de laquelle on ne ren-

contre ordinairement plus de vegetation raacroscopique, mais seulement la vase a

» IV. Cette disposition tvpique subit de nombreuses modifications sui-

vant I'inclinaison plus ou mofns rapide des bords, Tetendue de la beine, etc.

;

mais on observe toujours les memes relations entre I'habitat et la |)rofon-

deur; c'est done I'influence de la profondeur qui regie surtout la distribu-

tion des plantes dans nn lac; c'est elle aussi qui doit provoquer I'inegale

repartition des vegetaux dans I'ensemble de la flore lacustre; mais la com-

paraison des lacs de profondeurs differentes montre que la ricliesse ou la

|>auvrete de lour flore n'est pas du tout en rapport avec leur profondeur,

non plus qu'avec leur etendue.
« D'autre part, quoique I'influence de la beine sur la vegetation des lacs

soit evidente, puisque I'habitat de la plupart des plantes lacustres est lo-

G. R.. ,89^ a- Semeslre. fT. CXV, N° 15.) 7^
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calise sur le blanc-fond ou ne s'en ecarte guere, cependant la richesse de

la flore n'est pas en rapport avec son etendne; une beine tres large peut

n'etre occupee, comme c' est le cas pour le lac de Chalin, que par deux

plantes sociales (Phragmites et Scirpus) qui Fenvahissent tout entiere,

quelquefois sur plus de loo'^de largeur. G'est plutot la nature de la beine

et les modifications de son etat vaseux, pierreux ou tourbeux qui intro-

duisent de la variete dans la vegetation.

» V. Ainsi qu'on pouvait le ^ve,\o\v a priori, etant donnees les condi-

tions biologiques particulieres des plantes aquatiques et la facilite avec

laquelle elles echappent aux variations du climat, Yaliitude n'apporte pas

de modifications considerables dans la vegetation lacustre; la plupart des

plantes {Nuphar, Nymphcea, Potamogeton, Chara) se retrouvent a toutes

les hauteurs.

» VI. Bien que la dispersion des plantes aquatiques paraisse etre,

moins que celle des vegetaux terrestres, sous la dependance de la compo-

sition chimique du milieu, cependant c'est a uhe cause de cet ordre qu'il

faut, croyons-nous, attribuer I'absence, dans les lacs du Jura, des Isoetes,

plantes habitant, non loin de la, les lacs granitiques des Vosges, et I'abon-

dance des Characees calcicoles, Chara hispida, Ch-. aspera, Ch, jurensis,

Ch.J(Btida, Nitella tenuissima, etc.

» Le degre d'incrustation calcaire des Chara, quelquefois considerable,

grace a la teneur en carbonate de chaux des eaux des lacs, malgre leur

decalcification (</. recherches de Delebegque et Duparc, Comptes rendus,

t. GXIV, p. 248; 1892), presente cette particularite d'aller en diminuant

a mesure que la plante s'eloigne du bord et croit dans des eaux plus pro-

fondes : cette modification parait en relation avec I'intensite des pheno-

menes biologiques, plus grande au voisinage de la surface, sous Tinfluence

del'airetdelalumiere."

» Devant completer plus tard Texpose des resultats de mes observa-

tions, je me borne a ajouter aujourd'hui que la necessite d'une certaine

quantite de radiations se manifeste tres neltement dans les lacs, oil les

plantes de fond, comme les Chara, ne forment leurs tapis que la oii la

surface de I'eau est depourvue de vegetation flottante. »

M. G. Rambault adresse une Note intitulee : « Les signaux en temps c

brume ».
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M. F. NoBLOT adresse une INote intitulee : « Theorie sur la decompos

on de Teau dans le voltametre »

.

A 4 heures et demie, TAcademie se torme en Comite secret.

La seance est levee a 4 heures trois quarts. J. B.

OUVRAGES REgUS DANS LA STANCE DU ro OCTOBRE I 892.

Traite d'Analyse, parEMiLE Picard. Tome 11, i^'" fascicule. Fonctions har-

rnoniques el fonctions analytiques. Introduction a la theorie des equations

differentielles, et fonctions algebriques.VSivis, Gauthier-Villars et fds, 1892;

Chimie analylique des matieres grasses, par M. Ferdinand Jean. Paris,

E. Rousset, 1892; I vol. in-8°. (Presente par M. Amagat).

L'annamite, mere des langues. Communaute d'origine des races celtiques,

semitiques, soudanaises et de I'lndo-Chine, par le colonel Frey. Paris,

Hachette et C"; i vol. in-S''.

Traite theorique et pratique de Caccord des instruments a sons fixes, etc.,

par I'ingenieur N. Fourneaux fils. Paris, J. Repos; i vol. in-8°.

Exposition universelle internationale de 1889 a Pans. Rapport general, par

Alfred Picard. Tome IX : L'economie sociale, ('exposition retrospective du

travail et des Sciences anthropologiques. Resume. Conclusions. Paris, Impri-

merie nationale, 1892; i vol. in-4°.

I^s etudes de hotanique medicale d'un apprenti barhier au milieu du

XVIW siecle et Jlorule medicale dufrontadais a la meme epoque, par Gaston

Lalaune. Bordeaux, Durand, 1892; i broch. 10-4"*.

Analyse qualitative par voie humide, par R. Defert. Paris, G. Masson,

Essai d'une theorie rationnelle des Societes de secours mutuels, par Prosper

deLafitte, 2« edition. Paris, Gauthier-Villars et fils, 1892; i vol. gr. in-8*'.

(Ouvrage couronne par 1'Academic frangaise).
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Congres international de Zoologie. Deuxieme Section, a Moscou, aout 1892,
jre Partie. Moscou, 1892; i vol. in-S^.

Nouvelles recherches sur les series employees dans les theories des planetes,

par Hugo Gylden. Stockholm, 1892; r vol. gr. in-4*'.

Memorial del Instituto geograficoy estadistico, Tomes VJII et IX. Madrid,
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Tons lessixmois, la Commission administrative lail

un Rapport sur la situation des Comptes rendus apres

r impression de chaque volume.

Les Secretaires sont charges de Lexecution du pre-

sent Reglement.
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ASTRONOMIE. — Siir la decowerte du cinquieme satellite de Jupiter,

par M. Barnard. Remarques de M. F. Tisseraxd.

(c Le 1 3 septembre dernier, une depeche telegrapliiqne tres concise

annoncait que M. Barnard venait de decouvrir, a i'Observatoire de Lick,

en Californie, un cinquieme satellite a Jupiter; d'autres depeches publiees

par Ics journaiix donnaient dix-sept heures trente-six minutes pour la du-

ree de la revolution de ce satellite, que M. Barnard comparait pour Teclat

a une etoile de 1 3^ grandeur.

» Pendant plus d'un mois, on n'apprit rien qui permit de controler la

decouverte; aucun renseignement nouveau n'etait arrive, n'v d'Europe, ni

d'Amerique. On commencait a concevoir des doutes serieux sur la realite

de la decouverte; on se rappelait a ce sujet que W. Herschel avait annonce

I'existence de six satellites d'Uranus, et que deux seulement de ces satel-

G. H., 1S92, 2' Semestre. ( T. C\V, N" 16.) 7^
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lites avaient ete reconnus exister reellement (les deux autres satellites

d'Uranus, completant la serie de quatre, n'avaient pas ete vus par Her-

schel).

)) Le n** 275 de YAstronomical Journal, dirige par notre savant confrere

M. B. Gould, arrive en France il y a quelques jours, contient les observa-

tions du satellite, faites par M. Barnard, avec la grande lunette de I'Obser-

vatoire de Lick, les lo, 12, i3, i4 et 16 septembre dernier; ces observa-

tions mettenthors dedoii tela belle decouvertedeM. Barnard ;cetastronome

a suivi le satellite aux dates iadiquees, quelquefois pendant deux heures

et demie, et a vu sa distance an centre de la planete auginenter d'abord,

puis diminuer, ce qui n'arriverait pas dans le cas d'une faible etoile.

» La duree de revolution n'est pas de dix-sept heures trente-six mi-

nutes, comme oii J'avait anuoncc par erreur, mais de onze heures cin-

quante minutes environ ; sa distance au centre de la planete est de 2,5o,

le rayon equatorial de Jupiter etant pris pour unite. Dans ses plus grandes

digressions, il ne s'eloigne done du bord du disque que des Irois quarts

environ du diametre de ce disque, sortant a peine de la region de la lu-

miere diffusee tout autour de Jupiter. On comprend quelle difficulte pre-

sente I'observation de ce petit corps que M. Barnard trouve beaucoup

moins facile a apercevoir que les satellites de Mars.

» A rObservatoire de Paris, MM. Henry ont fait un assez grand nom-

bre de photographies de la region voisine de Jupiter : ils n'ont pu aperce-

voir le satellite, qui se trouvait sans doute noye dans la lumiere diffuse

qui entoure la planete. Ces essais seront repris tres prochainement avec la

grande lunette de I'equatorial coude de M. Lcewy auquel on apporte

encore quelques perfectionnements de detail.

» Il convient de remarquer que la lunette de I'Observatoire deLick est

la plus grande du monde (o'",92 d'ouverture), et que cet instrument est

place a une altitude de i3io'".

)> Il est interessant de comparer la distance du nouveau satellite au

centre de la planete a celles des anciens, en faisant intervenir quelques-

unes des lois empiriques analogues a celle de Bode, par exemple celle de

M. Gaussin {Comptes rendus, 8 et i5 mars 1880) : cette derniere se traduit

par la formule

a = aA:^

oil n doit recevoir les valcurs entieres i, 2, 3, . = .. M. Gaussin avait

adopte, pour le systeme de Jupiter,
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et il avait trouve que, en commencaut par n = 3, on representait assez

bien les distances moyennes a des quatre anciens satellites, comme le

montre le Tableau suivant.

)) En faisant ai = i, on trouve par la formule de Gaussin, a = 2,20, au

lieu de la valeur 2,5o, obtenue par M. Barnard, pour le cinquieme satel-

lite; la coincidence n'est pas tout a fait salisfaisante. Si Ton pouvait

compter sur la valeur theorique de la loi de Gaussin, on devrait s'attendre

a trouver encore un autre satellite a la distance 3,60 qui correspond a

71 = 2. Mais il importe de rappeler que toutes ces formules sont empiri-

ques, bien qu'on puisse tirer des idees cosmogoniques generalement adop-

tees quelqiies raisons en leur faveur.

>) Les perturbations exercees par le nouveau satellite sur les anciens

seront minimes, a cause de la petitesse extreme de sa masse, accusee par

son tres faible eclat.

» Disons, enterminant ces remarques, que M. Barnard vient de decou-

vrir une comete par la Photographic; c'est la premiere decouverte de ce

genre; I'avenir nous en reserve sans doute un grand nombre, comme pour

les pknetes. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur I'application aiix equations differentielles

ordinaires de certainesmethodes d'approximations successives; par M. Emile

PlCARlK

'< Dans mon Memoire Sur la theorie des equations aux derivees par-

lielles et la methode des approximations successives {Journal de Malhema-
tiques, 1890) j'ai indique au Chapitre V I'usage que Ton pouvait foire de

certe methode pour I'etude des equations differentielles ordinaires. Ces

considerations m'ont para meriter d'etre dcveloppees et elles conduisent,

au moins pour certaines classes d'equations, a des resultats digues d'etre

^"gnales.

» 1. Je ne ferai que rappeler la premiere methode d'approximations

qui me sert pour demontrer ['existence des integrates des equations diffe-
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rentielles ordinaires. Soit le systeiiie ties n equations dii premier ordr

» Pour avoir les integrales u, <>',..., w prenant respectivement pour

cc = cCo l^s valeurs ««? ^o' • • •' (^o» o" considere d'abord le systeme

» On en tire par ties quadratures les fonctions zi,, ^,, . . ., w^i en les

determinant de maniere qu'elles prennent pour ^0 ^C' valeurs donnees.

On forme ensiiite les equations

S=/''(-'^'"-'' '^0 "^^f^^-"-' '"')'

et Ton determine u.^, v.,, ..,,w^ par les memes conditions iniliales. On con-

tinue ainsi indefmiment et Ton etablit que w,„, r,„, .. ., w,n ont des limites

et donnent le systeme cherche d'integrales si a? est suffisamment rapproche

de x^.

» 2. Indiquons quelques applications a des classes particulieres d'equa-

tions. Dans celles-ci, les fonctions / seront finies et bien determinees

quand x reste dans un intervalle I et que u, v, . . ., w otA une valeur finie

quelconque, et ensuite les derivees partielles du premier ordre des / par

rapport a w, v, ,..,w restent, dans ces conditions, moindres en valeur

absolue qu'un nombre fixe. II est tout d'abord bien facile d'etablir que tout

systeme d'integrales du systeme (i) prenant pour x^ des valeurs finies

restera fjni pour toute valeur de x dans Tintervalle I.

» Ceci pose, faisonssur les fonctions/ des hypotheses complementaires.

La variable x restant positive, supposons que les / soient positives et

croissent avec u, v, ..., (p dont nous n'aurons aussi qu'a considerer les

valeurs positives. De plus, les derivees partielles du premier ordre des/
par rapport a n, v, ..., (p, nccessairement positives, vont en decroissant

quand w,i-, ..., w imgmentont.

» D'aprcs ce que nous avons dit plus haut, nous avons un systeme d'in-

tegrales u, V, ..., u^s'annulant pour .r = o et restant tinies pour toute valeur
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positive c]e .r. Poiivons-nous,a I'aide des approximations successives, obtenir

un tlcA-eloppement en serie de ces inlegrales valable pour toute valeur

positive de.r? On pent montrer qii'il en est bien ainsi, mais la demonstra-

lion est assez delicate. De ce que w,„, t^,^, . . ., iv,n ont des limites (ce qu'on

rcconnait de suite), il ne s'ensuit pas que ces limites doivent necessaire-

ment coincider avec les integrales u^ v, . . ., w. Voici le principe de la de-

monstration : soit un intervallequelconque (o,«). J'envisag^e les quotients

» Quand x reste dans I'intervalle precedent, ces fonctions de x restent

comprises entre zero et un nombre q plus petit que Funite [on suppose

/,(o, o, o, .. ., 0)7^0]. On pent alors etablir, en s'appuyant sur rhypo-

these relative aux derivees premieres des /, les inegalitcs

el le theoreme devienl evident. La serie

(2) „, + („,_„,)+...+(„,„_„,„_,) + ...

el les series analogues representent, pour toute valeur positive de x, les inte-

grales cherchees. Citons, comme exemple, Tequation

<'n designant par A, B, C des fonctions positives de x, pour ^ > o, les deux
premieres restant inferieures a un nombre fixe.

» II s'en faut que nous puissions enoncer la meme conclusion, si nous
ne faisons pas sur les derivees de/rhypothese relative a la decroissance.

Sans doute, nous sommes encore assure que les series (2) convergent
pour toute valeur positive de x, mais, sauf pour x assez petit, il est

extremement probable que ces series convergentes, deduites des equations diffe-

rentielles, ne representent pas les integrales. On pent seulementaffirmer que,
si les series (2) sont uniformement convergentes dans un intervalle (o, a),

elles representeront les integrales dans cet intervalle.

» Des circonstances plus curieuses encore peuvent se presenter en
laisant sur les / une hypolhese contraire. Supposons que ces fonctions
toujours positives aillent celte fois en decroissant quand u, r, ...,w aug-
menlent a partir de zero. En faisant les approximations successives, les

iermes « indices pairs ont une limite et les termes a indices impairs en ont une
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autre generalement differente de la premiere. La nature de la convergence

joLie encore un role important. Si les cleiix series

«, + («„-«,) + • + («.».. -«.-«-<) + ••
u,+ (u,-u,) + ...+{,u,„ -„„„_,) + ...

et les series analogues pour v, . . ., w convergent uniformement dans un

intervalle (o, a), on peut etablir qu'elles ont respectivement meme limite

et representent les integrales cherchees.

» 3. Je passe maintenant a une seconde methode d'approximation qui

correspond a des problemes toutdifferents. Considerons les equations

rPu , I
du cUv\

I rf2p _ - / da dw\

(3) \dx'--j'^y' " " "' - —

. ( da d^v\

» On se propose d'obtenir les integrales de ces equations qui, pour

nc^=ay prennent des valeurs donnees A^, Ao, ..., A„ et prennent, pour

X =zb, les valeurs B^ , B^, . . . , B„.

» Les fonctions/sont, je suppose, definies et continues quand ^ vane

dans I'intervalle {a, />) et que
| « | , |

r ],..., |
(p

|
et

|

«'
|
,...,

|

w'
\

restent

respectivement moindres que L etL' (on a pose ^' =u'y, nous designons

par M la valeur maxima de /dans ces conditions. De plus, on peut deter-

miner des constantes % et [i telles que

i/(-'-.« '^."' ,/)-/(•'•«» ••."'..",. >;)!

+ ?,!»'-«;
I

+ ... + ?„|..''-"-;|.

» Ceci pose, la methode d'approxiniations consistera a partir d'un

systeme arbitraire de fonctions satisfaisant aux conditions initiales et

finales. On mettra ces fonctions dans les seconds membres des equa-

tions (3) et I'ondeterminera par des quadratures les fonctions ?/,,<' '

^^'^ satisfaisant aux equations ainsi ecrites et aux conditions aux limites; on

substituera alors les fonctions ^/,, r,, ..., w, dans les seconds membres

et ainsi de suite.

» Soit, pour abreger I'ecriture, rt = A, = . . . = A„ = o. Les expressions
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u^^^, v,,^ w,„ cAnivcrgeront certainement vers des limites quiformeront le

avxti'inc (Vinlegrales cherchees dans Viiilcnxdle (o, Z>), sihsadsfait aux inega-

litcs

^ + |B.!<f-

(.,+.. . + -x„)^ + (p, + ... + ;i„)/.<i,

De plus, parmi les integrales qui satisfonl a nos conditions aux limites et

pour lesquelles d'ailleurs
I
w

1 <; L et
|
m'

| <; L', /e systeme trouve est unique.

» \. Le theorcme general, que nous venous d'enoncer, donne pour

les scries un champ dc convergence qui est souvent trop restreint. On peut

dans bicn dcs cas avoir un champ de convergence plus etendu, ce qui est

tres important pour I'elude decertaines integrales. Prenons, par exemple,

I'equation

£'i-+-/('^-.r) = o-

» .Te suppose que la fonction/.(a7, y) croisse constamment quand y
augmente et que la derivee/^'. aille, an contraire, en decroissant; de plus,

on a identiquement

fix. 0)^0.

» Hecherchonss'il existeune integrate de cette equation, continue ainsi

que ses derivces, s'annulant pour a? = o et a.' ^ 6 et qui ne soil pas identi-

quement nude.

» La repouse est tres precise ; on peut deduire de I'equation precedente
deux nombrcs x et {i tels que, si

« y aura une mtegrale at uiie seule de I'equation, toujours positive el sannu-
lantpour x = o et x = b. Si b <: x, I'integrale ne peut etre qu'identique-
nientnulle et quand 6 > ^ une integrale ne peut pas garder un signe inva-

nabledansrmtervalie(o, ^»).

» Si 1 equation obtenue en cbangeant y en — y presente les memes
caracteres que I'equation initiale, on peut suivre de proche en proche
^'11 e mtegrale et les series successives qui la representent convergent
^i»l-»'e deux racines consecutives.

^
» 'J. Un cas particuUerement interessant est celui oil la fonctioa/(a7, y),

^atisfaisant aux conditions du paragraphc precedent, serait periodiquepar
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rapport a a? et cle periocle «. Dans des cas tres etendus, on a alors des solu-

tions asymptotiques ay = o, c'est-a-dire des solutions qui, pour x positif et

tres grand, se rapprochent indefiniment de y = o. D'ailleurs, en general,

ces solutions sont distinctes de celles queM. Poincare designe sousce nom
et que Ton pent, comme on sait, representer par des series d'exponen-

tielles a coefficients periodiquesn partir d'une valeur suffisamment grande

de^.

» Le cas des solutions periodiques appelle necessairement I'attention-

Voici a ce sujetuntheoreme d'une application facile. Supposons que, pour

la fonction/(^, y) de periode co par rapport a x, on ait

/{CO, y) =/(« - X, y), /(x, r ) = -/(*. - j).

Si les deux nombres x et fi, deduits de Tequatioii, comprennent entre eux

-> Vequation admetlra une solution periodique de periode oi. Cette integrale

s'annule pour ^ = o, ^- et les valours horaologues. Indiquons un exemple

numerique tres simple : I'equation

;t^ -f- ^sin^^. v 4- (1-4- -cos^^'l -—i= = o,

oil nous regardons les coefficients comme admettant la periode 27:, ad-

mettra une integrale (non nulle identiquement) ayant cette nieme periode.

» 6. La plupart des resultats precedents s'etendent a un nombre quel-

conque d'equations. Pour simplifier, supposons que nous n'ayons que

deux equations et que la variable independante n'y figure pas. Soit done

^Hh9(,r,^)-o.

» Les fonctions/et 9 s'annulent pourj = z = o, elles croissent quand

y et zaugmentent, tandisque leurs derivees du premier ordredecroissent.

De plus, la plus grande racine positive de I'equation en S

qu'on pent regarder comme fonction de y et z, est supposee decroissante

quand y et z augmentent. Dans ces conditions, on jiourra determiner deux
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nombres a et ^ tels que, dans tout intervalle de longneiir comprise

entre a et [i, il y aura un systeme d'integrales (iion nulles identiquement)

s'annulant aux extremites de I'intervalle.

)) On peut, dans differents cas, etablir Texistence de solutions perio-

diques; je ne citerai ici que le cas ou les fonctions/et 9 sont impaires :

les equations out alors une infinite d'integrates piriodiques, la periode pou-

vant etre arbitraire entre 2(x et 2p.

» Telles sont, pour donner un exemple, les deux equations

A, B, C, D etant des constantes positives telles que AD — BC < o.

» 7. Les conditions imposees aux equations differentielles que nous

venons d'etudier sont susceptibles d'etre elargies, particulierement si Ton

neveutetudier que certaines integrales restant comprises entre des limites

determinees; on se sert alors des equations precedentes comme d'equa-

tions de comparaison. J'indiquerai seulement comme application, ou la

methode d'approximations successives me parait interessante, I'etude des

solutions des problemes de Mecanique dans le voisinage d'une position

d'equilibre et specialement des solutions periodiques dans le meme voi-

sinage, auxquelles M. Poincare, en se placant a un aulre point de vue, a

consacre quelques pages (p. 1 56 et suiv.) dans son Ouvrage Siir les methodes

nouvelles de la Mecanique celeste : c'est un sujet sur lequel je me propose de

revenu'. Je montrerai aussi comment les problemes que nous venons d'e-

tudier peuvents'etendreaux equations aux derivees partielles; celte etude

est importante meme pour la theorie des equations differentielles ordi-

naires, car elle conduit, dans certains cas, a I'expression des integrales^OM^

formes de fonctions periodiques de plusieurs arguments, ceux-ci etant des

fonctions lineaires de la variable independante. «

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur une reaction donnee comme particuliere

a la spermine. Note de M. Duclaux,

« Dans une Note du mois de juillet dernier, au sujet du role de la sper-

mine dans les oxydations intraorgauiques, M. Poehl cilait une experience
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dans laquelle, d'apres liii, la spermine hatait Toxydation du magnesium

en presence du chlorure d'or. J'ai fait observer, a ce sujet, que la sper-

mine paraissait n'avoir, dans cetle reaction, aucune action specifique,

attendu que la saponine, I'eau de savon, etc., se comportaient de meme
en ce qui concerne i'aspect exterieur de la reaction, et de meme aussi en

ce qui concerne ses produits, car on ne trouve pas plus de magnesium

oxyde ou de magnesie produite, qu'on mette ou non de la saponine ou

(le la spermine en presence du chlorure d'or et du magnesium.

)) Dans la Note qu'il a presentee dans la derniere seance, M. Poehl

pense « qu'il etait difficile de s'attendre a un resultat different )k Je suis

absolument de son avis. On pouvait prevpir en effet que le magnesium en

presence du chlorure d'or allait araener une reduction, une precipitation

d'or metaliique et la formation d'un element de pile rendant plus active

I'oxydation du magnesium par I'oxygene de I'eau. C'etait precisement parce

que I'experience de M. Poehl etait en contradiction avec cette prevision

qu'elle etait interessante, puisqu'elle temoignait de I'introduction d'un

element nouveau, la faculte oxydante de la spermine. Si done M. Poehl

admet que la prevision est verifiee, c'est qu'il admet aussi que son expe-

rience n'a pas la signification qu'il lui avait attribuee. Je n'ai pas voulu

dire autre chose.

)) Je m'en tiens la, ne voulant pas suivre M. Poehl dans les autres argu-

ments, et poursuivi d'ailleurs par cette idee que si la spermine a des pro-

prietes curatives energiques, ces proprietes sont absolument indepen-

dantesde son action sur le magnesium en presence du chlorure de platme

ou du chlorure de cuivre. »

ASTRONOMIE. — Observations de trois nouvelles petites planetes decoiivertes a

V Ohservaloire de Nice, au moyen de la Photogrdphie, par M. Charlois.

Note de M. Perrotix, transmise par M. Faye.

« J'ai I'honneur de communiquer a I'Academic les premieres observa-

tions des trois nouvelles planetes recemment decouvertes a Nice p»r

M. Charlois, a I'aide de la Photographic.

Planete 189:i D {photographiee le 19 septembre).
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lanete 1892 E (photographit',e les 22 ei i!3 septembre).

de Nice. droitc "^X- polaire

1
2". 3 T! 26' o". 45! 44' 73 2,io4 8/. 28. o",!

Grandeur 11,5.

lanete \m^ F {photographic'e ces 25 et si6 septembre).

7.51.47 0. 39.39,71 T,6o2„ 75.46.21,0

)) L'instrument employe consiste en un objectif a portraits de M. Her-

magis, de i5*"" d'oiiverture et 80*^°^ de distance focale, monte provisoire-

nient sur I'equatorial coude de M. Loe\Yy. M. Gautier en a fait la partie

mecanique.

Installe depuis le 12 septembre dernier, cet appareil a permis a M. Char-

lois d'obtenir, jusqu'aux premiers jours d'octobre, huit cliches distincts

(seize en tout, en les repetant), qui representent chacun un carre de ciel

de II" de cote, environ. Une duree de pose variant, suivant les circon-

stances, de deux heures et demie a trois heures, a fourni touLes les etoiles

visibles dans notre lunette de 38*^™ d'ouverture. Plusieurs de ces cliches

contiennent de 8000 a 9000 etoiles chacun.

» En tenant compte des empietements d'un carre sur les carres voisins,

les huit cliches, places les uns a la suite des autres le long de I'ecliptique,

leproduisent une bande du ciel de 8o« de long sur io« de haut.

1) D'autre part, un examen attentifde ces cliches a permis d'y relever

la presence de trois planetes nouvelles contre huit anciennes.

« Ces nombres, rapproches de ceux de M. xMax Wolf, d'Heidelberg,

ceux, surtout, de rastronomeallemand que les notres semblent confirmer,

la grande etendue du ciel exploree, repondent, dans une certaine me-
sure, aux preoccupations bien naturelles qu'a fait naitre dans I'esprit des

astronomes la multiplicite des decouvertes de ces temps derniers.

» Nous pensons qu'apres s'etre rapidement succede, ces decouvertes
ne tarderont pas a diminuer, et le moment n'est peut-etre pas eloigne
^u» avec les instruments actuels, il sera fort difficile et extremement rare
dc trouver une planete de 12* ou i3*' grandeur; et ce fait se produira bien

•'^ant que le nombre des asteroides, maintenant connus, se trouve double.
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Pour pousser plus loin il sera necessaire de recourir a des objectifs plus

puissants que ceux dent on dispose aujourd'hui.

)) Ou s'arretera-t-on? 11 n'est pas possible de le dire. Seule, une etude

comparee des grandeurs et, des distances au Soleil correspondantes per-

mettra de le pressentir, quand le moment sera venu.

« Quoi qu'il en soit, il convient de remarquer, des a present, que la

Photographic porte en elle-nieme le remede a cette sorte de confusion

quelle semblait devoir jeter dans la recherche des asteroides. En raison,

en effet, de la surete, de la rapidite el de I'etendue de ses investigations,

de la facilite avec laquelleelle permet de retrouver une planete perdue ou

une planete dont les elements sont incertains, il ne sera plus necessaire

de calculer a I'avenir, avec la meme precision que par le passe, les posi-

tions do ces astres ni de les observer d'une facon aussi rcguUcre. Il suffira

de retoucher les elements de temps a autre, abstraction Aiite des perturba-

tions, sauf dans le cas de recherches speciales. Tout au plus pourra-t-on,

pour les planetes les mieux connues et les plus brillantes, avoir egard aux

termes les plus importants des inegalites seculaires et periodiques de Ju-

piter, en construisant une fois pour toutes des Tables generales qui servi-

ront pour tons ces petits corps. La Photographic fera le reste.

» En resume, le resultat le plus net de I'introduction des procedes pho-

tographiqnes dans cette branche de TAstronomie sera de faire connaitre,

avant qu'il soit longtemps, le nombre probable despetites planetes et leur

mode de distribution avec la distance, questions qui, sans cela, seraient

restees sans reponse pendant de longues annees encore.

» Cette partie de la Science beneficie, a son tour, des progres si impor-

tants que deux astronomes fran^ais, soutenus et encourages par I'amiral

Mouchez, ont fait faire a la Photographic dans ses applications a I'Astro-

nomie.

» A ce point de vue encore, i'ingenieuse methode de M. Max Wolf ne

peut que contribuer a rehausser le merite de nos savants compatriotes. »

M. Daubree, en deposant sur le Bureau la 2^ edition d'un volume inti-

tule « Les regions invisibles du globe et des espaces celestes », s'exprime

comme i\ suit

:

« J'ai eu riionneur, il y a quatre ans, de presenter a TAcademie la

i^^ edition de ce volume, qui fait partie de la Bibliotheque scientifique In-

ternationale.
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» Aujourd'hui, je demande la permission de liii faire hommage de la

2"= edition de cet Ouvrage. Outre les Chapitres relatifs aux eaux souter-

raines, considerees, tant a I'epoque actuelle que dans leur role minerali-

sateur, aux epoques geologiques, aux tremblements de terre, aux meteo-

rites, on y trouvera une etude experimentale relative au role geologique

desgaz souterrains, notamment en ce qui concerne I'histoire des puits

diamantiferes de I'Afrique australe et celle des montagnes volcaniques. »

iXOMINATIOIMS

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la designation de deux de

ses Membres qui devront etre presentes a M. le Ministre de la Guerre,

pour faire partie du Conseil de perfectionnement de I'Ecole Polytech-

nique, pendant I'annee 1 892-1893.

MM. CouNu et Sarrau reunissent la majorite des suffrages.

MEMOIRES PRESEIVTES.

M. F. BoRDEz adresse une Note relative a un appareil sous-marin.

(Renvoi a la Section de Navigation.)

M. V, Razous adresse un Memoire relatif a une machine agricole, qu'il

^omme la paysanne.

(Renvoi a la Section d'Economie rurale.)

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

Correspondance, une serie de Cartes faisant partie de I' « Atlas des lacs
trancais

,,, par M. Delebecque (presente par M. Daubree).
<^es Cartes sont a une echelle variant de j~^ a -^~. Les courbes de
eau, representant la configuration des fonds, sont figurees, soit de 5""

en 5'", soit de 10™ en 10'" de profondeur.
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M. le Secretaire perpetuel communique a I'Academie la depeche i

vanle, qu'il vient de recevoir de M. Flammarion :

a Juvisy, ri" du matin,

» Je recois depeche Holdeu Ob
satellite Jupiter; derniere observati

wich; periode onze heures cinquant

seulement a ses elongations.

ELECTRICITE. — Sur la coexistence du pomoir dielectrique et de la

conductibilite electrofytique. Note de M. E. Bouty, presentee par

M. Lippmann.

« En reponse a une reclamation de M. Colin (
'
), je me plais a rappeler

que MM. Cohn el Arons, dans un travail tres interessant que j'ai fait

connaitre en France, ont mis en evidence, des 1886, la coexistence du

pouvoir dielectrique et de la conductibilite, dans un certain nombre de

liquides mauvais conducteurs. Mais je ne saurais accepter ce que dit

M. Cohn au sujetde ma methode qui, d'apres lui, est identique a la sienne,

saufquelques details insignifiants.

)) Dans ma methode, comme dans celle de M. Cohn, on fait usage d'un

pendule interrupteur (2) pour evaluer le temps : c'est a pen pres la seule

analogic qu'elles presentent. .Te rappellerai que ma methode consiste a

placer sur le circuit d'une pile constante : i^ le condensateur A que Ton

etudie; 2" un microfarad M, et a evaluer la charge Q recueillie dans un

temps t par ce microfarad. La capacite de A etant negUgeable par rapport a

celle de M, la charge Q est une fonction lineaire de t, dont les deux termes

prennent des sigiiificiitions physiques precises et separent nettement I'effet

instantane de la polarisation dielectrique de I'effet lent de la conducti-

bilite. La seule raesure absolue que comporte ma methode est celle du

temps (^).

» La methode de M. Cohn laisse, au contraire, les effets de la conducti-

bilite et de la polarisation physiquement confondus : elle exige, outre la

mesure absolue du temps, la connaissance des dimensions de condensa-

(') Voir page 472 de ce Volume.
(^) iM. Cohn emploie le pendule interrupteur deHelmholtz. Je fais usage d'un pen-

dule de torsion de mon invention.

(») Voir Coniptes rendus, t. CXIV, p. 1421, ma seconde Note Sur la coexistence

da pouvoir dielectrique et de la condiictibilile electrolytique.
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[ours a lame d'air et de la valeur absolue do resistances auxiliaires. Le con-

(lensateiir A que Ton etudie est, en effet, mis en circuit avec un couple de

secteurs d'un electrometre de Thomson B, et I'on determine la variation

du potentiel co de ce couple de secteurs

^v).

Les capacites G de A, y du couple de secteurs, sont de meme ordre et la

formule ne donne que le produit (C -f- y)W de la somme de ces capacites

par la resistance de A. A I'aide des resistances metalliques et de conden-

sateurs a air connus que Ton pose successivement en derivation sur A, ou

a la place de A, on determine de meme des produits analogues

(C + C + y)W, (C -+- y)(W + W), yW',

d'ou Ton deduit, par elimination, C, y et W.
« J'ajoute qu'd se rencontre precisement que je n'ai etudie aucun des

liquides sur lesquels ont porte les mesures de MM. Cohn et Arons. »

OPTIQUE. — Sur la polarisation spectrale du del. Note de

M. N. PiLTScHiKOFF, prcscntce par M. Cornu.

« Je me suis propose d'etudier \2i polarisation spectrale Aw ciel; en d'au-

tres termes, de determiner les quantites de lumiere polarisee, rouge,

orange, . .
. , bleue, violette, prises dans le meme point du ciel. Mes premieres

observations ont montre qu'il existe, en general, une difference tres mar-
quee entre lesintensites de polarisation dela lumiere bleue et de la lumiere
rouge. Quant aux couleurs intermediaires, cette difference devient trop

laible pour etre surement mesurable avec un photopolarimetre de
M. Cornu, dont je me sers. L'installation pour cette etude est des plus sim-
ple. On place a Fouverture oculaire du photopolarimetre un verre bleu
(on en retire prealablement le verre bleu clair), on determine la quantite
de lumiere polarisee au point choisi du ciel, puis on change le verre bleu
(cobalt) par un verre rouge (rubis) et Ton repete la determination (').

(') Pour I'etude detaillee du phenomene, il faudra consLruire un nouveau speclro-

P otopolarimetre avec un dispositif permettant Feliralnation des perturbations dues a
a refraction. Presenlement, je me borne a Tetude de deux couleurs, bleu et rouge,
avec un photopolarimetre Cornu.
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» En premiere ligne, il faut remarquer qii'en general I'intensite depola-

risation dans le del pour la lumiere hleue est sensiblement plus grande que

pour la lumiere rouge,

» On tire de la une consequence importante, pen favorable a la theorie

de la couleur bleue du ciel de M. Lallemand. D'apres ce savant, le blende

ciel n'est autre chose qu'un phenomene de fluorescence (genre quinique).

Or lui-meme a demontre experimentalement que, dans les cas d'illumi-

nation transversale des milieux fluorescents, la lumiere due a la fluores-

cence reste neutre et s'ajoute a la lumiere polarisee due a I'Ulumination

transversale. Pour que la theorie du bleu du ciel de M. Jjallemand fiit

vraie, il faudrait qu'apres I'elimination de la couleur bleue (neutre) on

trouvat plus de polarisation qu'avant. C'est precisement le contraire qui a

lieu en realite.

)) Ayanl trouve que, au point de polarisation maximum, cette difference

des intensites de polarisation du bleu et du rouge ne conserve point, dans

les divers jours, une valeur constante, j'ai commence I'observation suivie

du phenomene, afin d'en elucider, s'il est possible, la correlation avec

d'autres phenomenes atmospheriques. On sait que ce n'est pas la mince

couche de Tatmosphere ou Ton installe les instruments meteorologiques

quiproduit la polarisation, c'est toute son epaisseur. 11 s'ensuit done que

peut-etre la seule marche de la girouette et des nuages se lie directement

au phenomene etudie. Prenons ainsi toutes les observations et rapportons-

lesaux divers rhumbs des vents correspondants. Les valeurs moyennes de

la difference entre les quantites centesimales de polarisation au bleu et au

rouge sera lent
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)) On voit par la que : i" I'intensite du phenomene a son maximum bien

marque au rhmnb SE; 2« qu'elle diminue presque symetriquement a I'est,

ainsi qu'au sud; 3" qu'elle s'annule (ou meme change de signe) vers

le nord-ouest. Gelte marche caracteristique du phenomene est inverse de

la marche totale de la polarisation correspondant au bleu :

G4-3

? \W NE60-2

03 -V W
ivha?kovv

E o5-7

OS-Sws ^'-
ESE V8-3

» On peut ainsi, parait-il, caoncer la loi suivante :

>' Quand la polarisation de Vatmosphere s eleve ou s'ahaisse, elle seleve on
s abaisse plus dans les radiations moins refrangibles que dans les autres.

» Dans (les conditions favorables, la loi peut se manifester avet les ob-

servations d'une journee. Par exemple, le i4 septembre, la polarisation

Bleu. Hoiigc. Difference.

» II serait interessant de verifier cette loi par des observations faites

( :uis des conditions climatologiques differentes. On peut presumer qu'a
'*ans la difference des polarisations du bleu et du roMge, ne montant qu'a

2 ou 3 pour loo pour les vents SW, peut attcindre a lo pour loo envi-

' M. Conui, la polarisat

Mi, de 5o a 5; pour i

1889. Memoires, p. 96)
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» II existc nne relation intfme entre I'intensite de phenomene etudie et

la quantite d'eau existant dans I'atniosphere. En effet, j'ai observe que les

precipitations sont les plus frequentes par un vent SE, moins frequentes

par les vents SES, ESE, S, E, et rares par les vents du Nord. Il me parait

pourtant qu outre la vapeur d'eau, d'autres causes comme la poussiere, les

brouillards sees, etc., jouent un role dans la variation des differences de

polarisation du bleu et du rouge. Les plus grandes differences ont ete ob-

servees pendant les forts vents, quand la ville etait toute couverte de

poussiere.

» Par exemple, le i^^' mai, le vent E atteignant 8™ par seconde, la pola-

risation etait :

» J'ai fait quelques essais pour determiner la marche decroissante des

differences entre les polarisations du bleu et du rouge, depuis le point a

polarisation maximum jusqu'aux points neutres. La diminution reguliere

dc la difference dont il s'agit eprouve parfois des perturbations marquees,

a cause de ['absence d'homogeneite de ratmosphere.'D'ailleurs, les quan-

tites a observer sont trop petitespour etre surement mesurables avec I'ap-

pareil dont je fais usage.

)) .T'ai commence I'ctude experimentale de Tillumination transversale

des milieux colores, pour preciser les diverses conditions du phenomene
decrit dans cette Note. »

CHIMIE ORGANIQUE. - Sur une nouvelle preparation de Vacetylene.

Note de M. L. Maqueivxe.

« Dans le cours de mes recherches sur les proprietes du baryum, j'ai

constate que ce metal forme avec le carbone, par union directe, une com-

(•) II est absolum(

rouge ordinaire. Je p
polarisation pendant
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l)iiiai.son que I'eaii decompose en degageant de racetylene presque piir (' ).

,!(^ ii'ni pns insfste siir ce mode de production de I'acetylene parce que je

n'avais pu alors obtenir le carbure de baryum qu'en tres faible quantite,

par I'ciction du charbon, au rouge, sur I'amalgame de baryum a 20 pour 100;

en poursuivant I'etude de ce produit, j'ai reussi a le preparer d'une autre

maniere, essentiellement pratique, et a fonder sur sa decomposition par

I'eau une nouvelle preparation de I'acetylene, qui est infiniment plus ra-

pidc et plus simple que toutes celles qui ont etc proposees jusqu'ici.

)> Le principe de la methode consiste a reduire les oxydes alcalino-

lerreux ou leurs carbonates par le magnesium, en presence du charbon :

le metal mis en liberie se combine immediatement au carbone et Ton

ol)tient ainsi un carbure de la forme MG^.

» Ainsi que I'a fait voir recemment M. Winkler, les composes du baryum

sont plus facileraent reduits que ceux des autres metaux de la meme fa-

mille; c'est done a eux qu'il convenait de s'adresser de preference, mais

j'ai bientot reconnu qu'il est impossible de faire usage de la baryte elle-

mcme, a cause des impuretes qu'elle renferme tou jours; chauffee au rouge

avec du magnesium et un exces de charbon, cette substance se transforme

en un meJauge de carbure, d'azoture, de cyanure et d'hydrure de baryum
qui, dans I'eaii, se decompose avec degagement d'hydrogene, de gaz am-
moniac et d'acetyiene; pour purifier celui-ci il est alors necessaire de le

faire passer, conime dans lamethodede M. Berthelot, a I'etat d'acelylure

tie cuivre, qu'il faut ensuite decomposer par I'acide chlorhydrique.

>' Le carbonate de baryum, qu'il est facile d'obtenir tres pur, ne pre-

senlepas les memes inconvenients que la baryte, et il est possible avec

Veviter presque absolument la formation de produits secondaires, a la

n d'operer assez vite pour que les gaz exterieurs n'aient pas
le temps d'agir sur le melange reduit (-).

f'reparation du carbure de baryum. — On melange intimement o.&' de carbo-

Cornptes rendus, t. GXIV, p. 36i.
M. WixKLER, dans son Memoire relatif a Faction du magnesium sur les carbo-

seule

LMg=Ba+G + 3MgO.
bare metallique qui a

'analyse des gaz que le
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dans une boiileille en fer de -oo^<^ environ de capacite, munie d'un lube, egalemenl en

fer, de So'""^ de longueur sur a''"^ de diametre inlorieur, et Ton porte dans un four

Perrot, chaufted'avauce au rouge vif.

d'une gerbe d'elincelles jaunes. On ferme aussitot rexlremite du tube et on refroidit

I'appareil, aussi rapidement que possible, par des afTusions d'eau; il ne resteplus alors

bure de barvum, accompagne d'uti petit CKces de charbon et d'une trace de cyanure,

forme aux depens de Fazote almospherique.

» La reaction s'accomplit conformement a la formule

BaCO-^+ 3Mg 4-G =r BaC^+ 3MgO.

» Le carbure de baryum brut que Ton oblient ainsi se presente sous la

forme crune masse poreuse, cxtremement friable et legere, de couleur grise

et tout a fait amorphe ; il sc conserve sans alteration dans Fair sec et n'est

pas attaque, a froid, par le clilore ni le gaz chlorhydrique.

)) Les anhydrides, les chlorures d'acides et meme le perchlorure de

phosphore restent sans action sur lui jusque vers ioo°; au rouge sombre

il brule avec une vive incandescence dans I'air, dans la vapeur de soufre,

dans le chlore et dans I'acide chlorhydrique. Enfin I'eau, les alcools, et en

general tons les corps hydroxyles en degagent de I'acetylene, des la tem-

perature ordinaire.

» Preparation de I'acetylene. — On d

L'acetylene se degage reguli

>ulement de I'eau, et peut eti

lecompose le carbure de baryum brut par

pour eviter iiin trop brusque ecliauffement

et. L'operaticm s'effectue dans iin tres petit

col droit, mu ni d'un bouchon a deux trous.

isse proportionnelle a celle de

icun autre bydrocarbure. Le rendi

theorique, calcule d'apres le poi(

)^ Un pareilgaz peut servir immediatementu reproduire toutesles reac-

tions decouvertes autrefois par M. Berthelot et, en particulier, il nous a

etc facile, en le dirigeant dans un long tube de verre, maintenu au voisi-

nagc (III rouge sombre sur une grille ;» analyse, d obtenir avec lui, dans

I'espace d'une journce, plusieurs grammes de benzene synthetique.
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» .Vajouterai, en lerminnnl, que les carbonates de strontium et de cal-

cium so Iransfoi mcnt anssi en carbures quand on les traite, au rouge, par

Icmagiicsinm et lecharbon, mais la proportion d'acetylene qn'ils fonrnis-

sent ulterieiirement est tres inferieure a celle que donne le carbonate de

baryum, parce que leur reduction reste toujours incomplete. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — SuT i'analyse des melanges d'ammoniaque

el de methvlamines, 'Nolo de M. H. Quantix (*). (Extrait.)

« J.a purification des methylamines melangees d'ammoniaque est line

operation longiie et penible.

» T.a scule combinaison insoluble a laquelle on piiisse songer pour pre-

( i|)iler de grandes quantitcs d'ammoniaque est le phosphate ammoniaco-

m<)gucsien; mais on n'a point essaye jusqu'ici, a ma connaissance du

inoins, do separer sous cette forme Tammoniaque de ses melanges, ]5ar

cctte raison que la precipitation du phosphate ammoniaco-magnesien n'est

complete qu'en presence d'un exces d'ammoniaque.

» Le procede de separation que je vais decrire, fonde sur ce que les

methylamines ne fournissent pas avec la magnesie de phosphate double

insoluble, consisle a maintenir I'alcalinite indispensable a la precipitation

totale du phosphate ammoniaco-magnesien au moyen des methylamines
mcmes qu'il s'agit de purifier :

" A cet efTet, on dislille avec un lait de chaux les mediylamines impiires, que Ton

uaco-magnesien et a sa ten

cas oil le melange est tres

'leiraitement. Leliquide

ipite et non seche, suffisante' pour trans-

I la totalitc des bases dissoi:.tes comptees

temps a autre. Apres vingt-cluatre henres

ment methylanimoniacale, la precipitation

I'insolubilite t res grande du phosphate

sment faible er .Ce n'est que

methvlamine (qu'il peut etre necessaire de

ecde^lachaux , fournit des methylamines

oyen, en parta.nt de produits bruts riches
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les proportions d'ammoni

» B. Dans la solution renfermant une proportion connue dn melange^ on introduitles

quantites de phosphate de sonde et de sulfate de magnesie necessaires pour precipiter

la lotalite des ammoniaques, comptees comme ammoniaque normale; le phosphate de

soude devra etre en leger exces. On alcalinise ensuite forlement la liqueur an moyen

d'une solution aqueuse concentree de methylamines connmerciales, prealableiuent dc-

barrassees de toute trace d'ammoniaque, qu'on se procurera tres aisement en operant

comme nous I'avons dit plus haut sur des produits bruts.

» Au bout de.douze heures, on fdtre le phosphate ammoniaco-magnesien ct on le

lave a I'eau pure, puis on le redissout dans I'acide sulfurique etendu, pour I'inlroduire

enfin, avec une lessive de soude concentree, dans un appareil a doser Tamraoniaque

(si Ton operait directement sur le precipite, on risquerait de ne pas obtenir par la

distillation la totalite de Tammoniaque) (').

» On determine ainsi, par le procede classique, la teneur du melange en ammo-

niaque : on exprime alors que les alcalinites partielles des trois methylamines, calcu-

iees en ammoniaque normale, font une somme egale a I'alcalinite totale determinee

suivant A et diminuee de I'alcalinite afferente a rammoniaque,
» On transforme ensuite un poids determine des methylamines purifiees en chlo-

roplatinates; par des lavages repetes a I'alcool absolu, on enleve le chloroplalinate

de triraethylamine; le poids des chloroplatinates insolubles et celui du platine resul-

tant de leur calcination fournissent deux equations, a Faide desquelles on determine

la proportion de mono et de dimethylaraine.

» Au moyen de I'alcalinite totale des methylamines trouvee anterieurement et ties

donnees qui precedent, on calcule la quantite de Irimethylamine. »

CHLMIE ANIMALE. — Sur les tissus nerveux de quelques invertebres.

Note de M. A.-B. Griffiths.

« En 1812, Vauquelin a fait la premiere analyse chimique des tissus

nerveux. Depiiis, MM. Chevreul, Fremy, Miiller, Gobley, Liebreich,

Bourgoin, Gautter, Riihne, Hoppe-Seyler, et plusieurs autres chimistes

ont ajoiite a nos connaissances sur la composition chimique de ces tissus,

chez les vertehres. Mais nous savons tres peu dc chose touchant la com-
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osilioii chimique des tissus nerveux des invertebres; j'ai determine ia

(imposition des tissus nerveux des especes suivantes :

» IxsECTES, — Lucanus cerviis; Blatte oiientale.

» Crustac£s. — Carcinus moenas; Rotacus Jluviatilis; Homarus vulgaris (').

)) Lamellibranches. — Anodonta cygnea; Mya areiiaria.

« Gast£ropodes. — Helix pomatia; Helix aspersa.

h GfePHALOPODES. — Sepia officinalis; Loligo vulgaris.

» Les nerfs etaient separes du corps (^), et analyses a I'etat frais. Voici

PS resultats des analyses (^) :

0,23

' Diuis les tissus nerveux dequelques invertebres (par exemple, les In-

ctes et les Crustaces), la neurokeratine est remplacee par la neurochitine

;

> determine la composition de la neurochitine ; C = 5o,2i; H = 7,64;

" Enfin, la matiere des nerfs des etres inferieurs, comme celle des
etres superieurs, est fort alterable. A Tetat frais, elle est legerement alca-
line;

I pen apres J rt, elle s'acidifie et la myelii agule. )

) Touchani les tissus nerveux du homard, voir I'Ouvrage The Physiology of the
cnebrata, par A.-B. Griffiths, p. 336-338. Londres, L. Reeve and C°.

nd nombre d'aniraaux ont ete employes, pour chaque analyse.

les de deux analyses, dans chacun des cas.
(^)Moye



GEOLOGIE. — Exatnen de quelqaes roches recueildes par ie prince Henri

d'Orleans sur la hasse Riviere Noire aii Tonkin. Note de M. Stanislas

Meunieb.

« D'apres les echaiitillons que le prince Henri d'Orleans a bien voulu

donner an Museum, le sol sur leqiiel coule la basse Riviere Noire est, avant

lout, constitue par descalcaires noirs, dont les uns sont friables, tres riches

en matiere charbonneuse et tachant fortement les doigts et le papier, tandis

que les autres, tres compactes et se reduisant sous le marteau en frag-

ments anguleux, sont de structure tres cristalline. Ces derniers calcaires

contiennent frequemment des indices de fossiles, surtoul tres visiblessur

les surfaces attaquees par les intemperies. On y reconnait quelques formes

qui, a premiere vue, ne semblent pas carboniferes, malgre I'aspect de la

roche : specialemeut une ammonidiLe, une lime (?), etc. Des lames minces,

examinees au microscope, montrent, par places, des delineaments de

formes globulaires qu'il ne serait peut-etre pas impossible de comparer a

des tests de foraminiferes, mais, en general, les actions secondaires dont

la pate calcaire a etelesiegeles ont completement defigures. Ons'aperroit

en meme temps que la roche a subi, de la part des agents de dissolution,

des modifications profondesde structure, qui ont isole, enmaintsendroits,

des zones cristallines, clivables en rhomboedres et tout a fait incolores,

pour localiser ailleurs, comme residus, les materiaux noirs, sans doute

repandus d'abord dans toute la masse d'une maniere uniforme.

» Beaucoup de roches eruptives sont associees aux calcaires dont nous

venous de parler. Les porphyres se signalent par le nombre de leurs va-

rietes, et quoique plusieurs figurent dans la collection sous la forme de

galets, on doit provisoirement les considerer comme appartenant au ter-

rain a la surface duquel lis out ete recueillis.

» Je signalerai, parmi les plus nets, une roche d'un gris clair, un pen rosee, He^

dure et tres tenace, oil i'examen microscopique revele une grande abondance de cris-

taux macles deux a deux, s'eteignant a zero comme roligoch^se. Sur le fond general

de la pale feldspathique, se detachent aussi de tres nombreux crislaux opaques,

octaedr e, que des essais directs ont fait reconnaitre pour

i porphyres sont remarquables pa

euvenl depasser 3"", 5. Ceux-ci sont nojes dans un magma crislallui,

licroscopique revele la complication. On y remarque d'abord d'innom-



,i,,,it .,,11- <\<'- an::l»>- (^Klremement petits. Beaucoup de ces microlilhes sont macles.

Il> -(iMi roiiiiMius ilai}- une pale semi-transparente, grisatre, qui renferme de Ires noni-

hr.Mix -rains pyriteux, parfaitement cristallises, ainsi que des grains de fer oxjdule,

lariles a separer a Taimant. Les cristaux volumineu^ renfermenl de nombreuses in-

( lu.-ions : les plus immediatement visibles sont des cristaux et des grains arrondis de

for owdulc; les plus nombreuses sont des trainees de petites cavites contenant sou-

vent une bulle liquide. On remarque, en outre, de tout petits grains limpides et des

cristaux pyroxeniques, fendilles et fortement serpentinises a la surface et le long des

« Une varieLe de roche porphyrique noiratre merite encore d'etre mentionn^e pour

(|Melque5 particularites de structure. Les cristaux d'orthose courts et ramasses y sont

(lis-rmines dans une pale finement granulitique, qui resulte du melange de feldspath

tt de pyroxene. Ga et la, les elements feldspathiques affectent une disposition arbori-

see Ires elegante.

» Un produit frequent d'alteralion dans les roches eruptives feldspa-

thiques subordonnees aiix calcaires noirs de la basse Riviere Noire : c'est

I'cpidote.

» Un petit galet a structure granulitique en renferme des noyaux qui prennenl,

dans la lumiere polarisee, des teintes extremement vives et qui sont formes de fais-

ceaux d'aiguilles irradiant generalement de plusieurs centres.

» Mais, parmi les roches epidotiferes rapportees par le prince Henri d'Orleans, la

plus belle a coup sur est une variete de spilite ou ophite amygdaloide, d'un grisfonce

un peu bleuatre, ou le microscope montre le melange predominant de feldspath et de

pyroxene decomposes, et sur le fond de iaquellese detachent detous coles des noyaux

de r'" et plus de diametre, d'un vert d'herbe, formes surtout d'epidote. En
lame mince, la structure radiee de celui-ci apparait dans des conditions qui font pour

ainsi dire toucher du doigt son origine par voie de decomposition de mineraux ante-

rieurs. Les noyaux renferment, en effet, beaucoup de composes hydrates, et surtout de

la serpentine et des zeolithes.-On y trouve aussi de la calcedoine et de la calcile. En bien

des points, ces elements secondaires sont coDtournes el entrelaces d'une facon tres

remarquable.

» C'est peut-etre aux depens de roches assez analogues que se sont con-

stituees, par voie d'alteration, des substances ocreuses toutes impregnees de

malachite. Beaucoup d'echantillons ne laissentapercevoir, saufle carbonate

<le cuivre, aucun mineral cristallin. Mais en les brisant, on ne tarde pas a

roncontrer des parties dont I'alteralion estmoinsprofonde et Ton parvient

a des roches ou le microscope reconnait le melange du pyroxene avec des

''eldspatbs. Des cristaux assez volumineux de feldspath sont noyes dans une

pate a aUure fluidale, ou les grains Hthoides sont melanges a beaucoup de

particules noires et opaques. Le cuivre carbonate est localise dans les fis-
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sures et constitue en beaucoup d'endroits des g6odes de cristaux acicu-

laires

» 11 faut d'ailleursfaireune place, comme provenant des memes localites,

a una veritable serpentine parfaitement caracterisee et qui montre au mi-

croscope, d'une maniere specialement eloquente, comment elle derive par

hydratation, du peridot et de mineraux analog^ues. Uue lame mince fait

voir, en effet, surtout dans la lumiere polarisee, la matiere serpentineuse

formant des reseaux tres compliques, dans les fissures dont sont traverses

de gros cristaux d'olivine et d'augite.

» Comme complement a cette interessante serie, je mentionnerai enfm

une ophite tout a fait comparable a beaucoup de nos varietes pyreneennes

et oil Tamphibole est associee a la fois a des plagioclases et a des grains

abondants de fer oxydule, souvent enrobes de produits secondaires. »

GEOLOGIE. — Note sur les etages miocenes de lAlgerie occidentale.

Note de M. Jules Welsch.

« I. Les etages miocenes se presentent en succession normale pres de

Hamman Rira, departement d'Alger, ou ils reposent sur le cretace. On y
voit, de bas en haut :

B 1° Miocene inferieur. — Conglomerats et calcaires a Lithothamnium, surmontes

de marnes grises ou bariolees de rouge, sur une epaisseur de plusieurs centaines de

metres, depuis le djebel Diouansolla jusqu'au pont de Foued Djer chez Granger. Je

rapporle cet ensemble a Fetage langhien, miocene inferieur, tel qu'on le comprend

actuellement.

» 2» Miocene moyen. — II comprend deux assises. La partie inferieure est formee

de gres et calcaires jaunatres a Lithothamnium, Heterostegines et nombreux Clypeas-

tres
; c'est une formation subcorallienne, d'epaisseur tres variable, quelquefois reduite

a quelques metres, comme a I'oued Moula, ou j'ai trouve un riche gisement de Cly-

peastres du miocene moyen.

» La deuxieme assise est formee de marnes argileuses grises ou bleues, epaisses de

plusieurs centaines de metres dans les Bou Allouane; a la partie superieure, on voit

des intercalations de sables et de gres sableux, qui contiennent VOstrea crassissima

typique.

» Ges deux assises constituent I'etage helvetien des geologues europeens.

» 3° Miocene superieur. — H eslrepresente par des gres el sables jaunes surmontes

de poudingues, depuis le Gontas jusqu'au Ghelif. G'esl I'etage tortonien, comme je

le monlrerai plus loin.

» En suivant les bords de ce bassin miocene, a I'ouest de Hamman
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Hira, vers Adelia et Miliana, on voit I'etage inferieur (langhien) passer

latcralcmeiit a des poudingues et a des gres d'un brun verdatre special,

constituaiit iiii fades greseux remarqiiable, appele etage cartennien par

M. Pomel. J'y ai trouve YOstrea crassissima, variete un peu large, sur le sen-

tier dc I'ancien telegraphe d' Adelia; elle est identique a certaines varietes

que Ton trouve dans I'etage helvetien. J'ajouterai que le facies greseux

cartennien peut se developper quelquefois dans le miocene moyen.

» A Test du bassin de Hamman Rira, il y a aussi changement lateral de

facies sur les flancs des montagnes des Soumata et des Mouzaia. Sur la

route du col de Mouzaia, apres Ain Tsmet, on voit en concordance les gres

langhiens et les marnes helvetiennes.

)) L'etage helvetien repose quelquefois directement sur les couches plus

anciennes, et, dans ce cas, Tassise inferieure a Clypeastres est quelquefois

reduite a i™, ou bien parait manquer.
» II. Si Ton suit maintenant ces couches a I'ouest de I'Algerie, au nord

du massif de I'Ouarsenis, par la vallee du Chelif, on les trouve fossiliferes

an nord de Carnot et dans les Beni Rached. Voici la coupe relevee dans le

bassin du Boukali, du nord au sud, les coaches etant en concordance de
stratification :

» 2" L'etage helvetien repose le plus souvent sur le cretace et comprend des marnes
grises tres epaisses et des gres marno-sableux que I'on peut etudier le long de la nou-
velle route de I'oued Damous.

» 3' Au-dessus, viennent des marnes sableuses a fossiles tortoniens : Ancillaria
glandiformis, Turritella valriacensis, etnombreuses varietes, Turritella Archime-
dis, Pleurotoma ramosa, Pleurotoma cataphracta, Cardita Jouanneti, Area di-
'"^•", etc., etc.

» Les couches fossiliferes sont surmontees de sables et gres jaunes, et de poudingues
«pais qui terminent le miocene superieur. Je n'y ai pas trouve de fossiles.

'' III. Si, depuis Hamman Rira, on suit les couches miocenes dans le

departement d'Oran, mais par le sud du massif de I'Ouarsenis, jusqu'a
Tiaret et Mascara, on voit le plus souvent l'etage helvetien reposer direc-
tement sur les terrams jurassiques et cretaces.

» Dans le massif de Mascara, on pent relever des successions analog
'' celles que je viens d'lndiquer :

ve" X t!^
^^^^' *^*"' ^"^^ ''^'''"' ^^ ^''^"^d Sidi Amar, a droite de la route d'Ojs le kilometre 91, on voit les couches de poudingues et de gres grossiers, qui

Fesentenl probablement Thelvetien inferieur
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» L'helvetien proprement dit est represenle par des marnes grises el bJeues que

Ton peul etudier sur toutes les pentes du massif des Beni Chougran.

» 3° L'etage tortonien comprend des sables argileux avec Ancillaria glandifor-

mis, P/ios polygonum, Turritella valriacensis et nombreuses varieles, TarriteUa

Archimedis, Natica millepunctata assa semistriata, etc., etc.

» Au-dessus viennent des gres sableux jaunes et des poiidingues, qui constituent le

djebel Chareb er Riha, et qui terminenl le miocene superieur (i).

» IV. Les resultats de ce travail sont

:

)) 1° Les faunes de Mascara, et des Beni Rached et Carnot sont iden-

tiques : elles n'appartiennent pas a deux etages differents, conime on

Ta public.

» 2« Le dernier soulevement de I'Atlas n'a pas eu lieu a la fin de

I'epoque helvetienne (miocene moyen), comme on Ta cru jusqu'ici ; il est

post-tortonien, il a eu lieu a la fin du miocene superieur, car les couches

dii Gontas, de Ben Chicao, de Teniet el had, de Mascara, etc. sont torto-

niennes; elles sont a I'interieur du massif de I'Atlas et ont ete portees a des

hauteurs qui atteignent 800*°, 1000™ et 1700™.

» Ce resultat important est a rapprocher des idees generales emises

dans ces dernieres annees, que les zones de plissements sont d'autant plus

rapprochees de I'equateur qu'elles sont plus recentes. »

M. Hue adresse un Memoire relatif a la constitution des espaces inter-

planetaires.

La seance est levee a A heures. M. B.

(') J'ajoiiterai qu'une lisle de fossiles de Mascara a deja ete publiee comme lorto-

ienne par M. Bleicher.
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CHIMIE AGRICOLE. — Noiwelles recheiches sur la fixation

de Vazote atmospheriqae par les microbes; par M. Beutiielot.

« J'ai etabli la fixation de I'azote atmospherique par les microbes

coiilenus clans la terre vegetale, et cette verite , acceplee aujourcrhui

apres de longues discussions, a renverse les anciennes theories relatives

a rimpuissance pretendue de I'azote atmosplierique libre a intervenir

dircctement dans la nutrition des etres vivants. Mais les mecanismes sui-

vant lesquels cette fixation s'accomplit demeurent encore obscurs : c'est

pour essayer de les eclaircir que j'ai entrepris les experiences nouvelles

qui vont etre exposees.

C. R., 1892, 2' Semestre. (T, CXV, N" 17.) 77
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» La fixation de Tazote a lieu par rinterm ediaire de certains miemlxs.

de I'ordre des plantes inferfeures contenues au sein de la terrc vc^clalc:

elle s'accomplit sur les principes organiques que I'analyse constate (laii>

le sol.

)) Ces faits sont etablis; mais Ton n'a pas decide jusqu'ici si les prin-

cipes enrichis en azote constituent les composants permanents dcs lissii

des microbes ou bien s'ils ne font que traverser ces tissus, de fac o;i a en

sortir modifies dans leur composition, comme on I'admet aujourd'hiii ])our

la fixation de I'oxygene par les mycodermes de la fermentation accliqne.

On pent aussi se dematider si les microbes du sol n'ont pas besoiii pour

fixer I'azote dii concours des plantes vertes, conformement a la theoric

de la symbiosc, dcveloppee par MM. Hellriegel et Willfarth dans Icius

recherches sur les Legumineuses, les tissus entrelaces du microbe et tie

la plante verte vivant d'Luie vie commune; ou bien ie microbe provenant

de la terre et vivant pour son propre compte, trouverait-il simplement an

sein de la Legumineuse, a la facon d'un parasite, des conditions et nti

milieu favorables, grace auxquels il fixerait I'azote sur ses tissus speciau

en engendrant des principes azotes, utilisables ulterieurement et du;;

facon independante, pour la nutrition de la Legumineuse qui lui serL *m

support momentane.

» Ces problemes sont trop interessants et trop complexes pour etre deci-

des d'unseul coup; mais j'ai pense que Ton pourrait apporter quelqne

lumiere a la solution en fournissant aux microbes des aliments plus

simples et mieux connus que Teusemble indcfmi des materiaux de la icrre

vegetale. Je me suis adresse aux acides bumiques, qui en forment une tres

petite fraction, tout en constituant la [)artie essentielle des principes

hydrocarbones du sol.

)) D'une part, j'ai opcre sur un acide humique nature!, retire d'un bol

pris dans ces terrains de la station de Chimie vegetale de Meudon qui pos-

sedent la propriete de fixer I'azote; et, d'autre part, sur I'acide humique

artificiel, prepare au nioyen du sucre. L'acide humique naturel contenait

3,6i centiemes d'azote, d'apres deux dosages tresconcordants (')? tandi^

(MJ\,
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que Tacide humique artificiel etait exempt d'azote (
^
), ou plus exactement

cotitenait sur iS"" de matiere un cinquieme de mUligramme de cet element,

d'apres des analyses tres precises.

» J'ai prisD^'" (soit 4^% 725 seches a iio'^) d'acide humique naturel; jeles

ai introduits dans un flacon de 6^^^ rempli d'air ; j'ai verse dessus 5*^<^d'eau

distillee, puis 2*^"^ d'eau, contenant en suspension des vegetaux inferieurs

verdatres, developpes au fond d'un flacon contenant de I'eau ordinaire et

expose a un faible eclairage. La quantitede matiere organique ainsi i'^tro-

diiite est presque imponderable; mais le liquide renferme les semences

d'etresvivants multiples, parmi lesquels certains sontcapables d'assimiler

I'azote. Ge ne sont pas d'ailleurs toujours des plantes vertes qui se develop-

pent correlativement, ainsi qu'il va etre dit, la specification des microbes

fixateurs d'azote demeurant a preciser.

)) J'avais signale, des le debut de mes recherches, I'apparition de ve-

getations vertes dans mes flacons, mais sans en tirer de conclusions, ayant

observe que la fixation de I'azote avait lieu pareillement, en I'absence de

plantes vertes et en presence seulement de vegetaux microscopiques inco-

Eau volatil

Cette composition repond sensiblement a celle d'nn corps amide, resultant de ]

c J'animoaiaque avec un hydrate de carbone moitle moins oxygeno que le

-dessus a ete trouvee, par dosages directs :

0,25
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lores. MM. Franck, de Berlin, et Schlcesing fils nous ont apporte a cct

cgard de nouvelles lumieres. Mais la c|iiestiou demeiire ouvcrte et tonic

conclusion ahsolne a cet egard mesemble, k I'heiire actuelie, prematiirec.

Je poursuis d'ailleurs I'etiKle specifiqiie des microbes fixateurs d'azote,

bacteries e'c vegetaux microscopiqnes, en meme temps cjue celle des ali-

ments qui leur sont favorables.

)) Mais revenons a Texposition de mes nouvelles experiences siir cc

dernier point. Apres introduction des materiaiix, le flacon a ete ferme avec

im bouchon a I'emeri, enduit d'une trace de vaseline, de f'aron a assurer

une cloture hermetique.

)) Un second flacon a ete dispose de la meme maniere avec I'acide lui-

mique naturel, avec cette seule difference qu'on y a introduit loo*"^ d'eau

distillee.

» Dans un troisieme flacon, on a mis 5^^' d'acide humique artificiel,

t5^*= d'eau distillee et ?,^° du liquide d'cnsemencement.

« Enfin, dans un quatrieme flacon, on a mis d^' d'acide humique artifi-

ciel, 100*^*= d'eau distillee et 2^*= du liquide d'ensemencement.

» Les quatre flacons ont ete places sur une planclie et exposes a la lu-

miere diffuse, de facon a ne jamais recevoir I'eclairage direct des rayons

solaires.

» Dans ces conditions, on opere sur un volume d'air limite et inva-

riable, et Ton evite toute introduction de matieres etrangeres, contenues

dans une atmosphere illimitee. La fixation de I'azote pent etre constatee

des lors par la methode la plus directe et la plus ccrtaine, a saA'oir son

dosage dans les principes organiques renfermes au sein du vase.

)) Les experiences ont dure du 3o juin au 22 octobre 1892, c'est-a-dire

pres de quatre mois, a la temperature ambiante.

» Voici les resultats obtenus.

» Dans les quatre flacons, il s'etait developpe des vegetaux microsco-

piques blanchatres, d'especes multiples; il s'etait forme en meme temps

une proportion notable d'acide carbonique, due a Taction ^de roxygeiie

sur I'acidc humique, action exercee en partie par une influence purement

morganique, ainsi que je I'ai etabli precedemment, en partie aussi sans douto

sous une influence microbienne. (.'-ette formation d'acide carbonique nic-

rite attention; car tel est probablement rintcrmediaire par lequcl le car-

bone passe de I'acide humique aux vegetaux dcveloppes dans le flacon.

» f. Le poids de matiere retrouveo dans le premier flacon s'elevait a

4^681 (seche a iio«), au lieu de 4«*,725 initial; la difference etait due
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pertcs (1'acide carbonique et d'eaii, compensees en partie par des

lions d'oKvgcne, et anssi a la difficulte de recolter enlierement la'ma-

c misc dans les flacons. Les gains oblenus sont done evalues trop

•> de matiere retrouvee :

i56; s

» II y a done eu gain d'azote dans les deux cas, la matiere humique

ayant servi d'aliment aiix microbes.

» En traitani une portion de la matiere finale par I'ean, on a verifie que

I'extrait aqiieux ne contenait pas trace de nitrate, mais seulement una

dose d'azote ammoniacal (on de corps azote susceptible d'en former aise-

ment)egaleao"s%i2.

« III. Ces experiences avaient ete precedees par une autre, execulee

depiiis I'automne de 1891 jusqu'au mois de juin 1892, sur a^"" du meme
acide humique naturel, monille et abandonne dans un grand flacon, que

1 ' n avait fait traverser a plusieurs reprises ])arun courant d'air non purifie

<^t contcnant les poussieres provenant du sol ambiant. Il sa' etait deve-
loppe spontanement des moisissures et vegelations diverses, les unes
vertes, les autres blanchatres. Par I'analyse, on a retroiive :

Matiere lotale ^^^SG-j

Azote final , o , iSbo

Azote initial o,i8o5

Gain o,o54o ou3o,3p. 100.

» Ce gain est plus considerable que les precedents, soit en raison de

a duree plus longue de {'experience, soit a cause de la nature plus active

'esespecesmicrobiennes multiples qui out determine la fixation de I'azote,

« Venons maintenant aux experiences executees avec Tacidc humique
iiiciel, com[:mse sensiblement exempt d'azote.
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w IV. Dans I'experience execiitee en presence de i5s»' d'eau pure et de
^ d'acide humique, on a retrouve :

Matiere totale retrouvee 4 °9735

Gain 0,0026

En presence de loo^^ d'eau pure

Azote final o,oo34

» Dans les deux cas il y a eu fixation d'azote; fixation faible d'ailleiirs,

sans doute parce qwe I'acide humique exempt d'azote et de cendres est un

aliment insuffisant pour les microbes.

» J'ajouterai que le dosage de I'azote initial dans I'acide humique artificiel

indique ci-dessus a ete repete en octobre 1 892 et a fourni sur 5^^ : o^%ooio

d'azote. Ce dosage avait ete execute une premiere fois en decembre 1891,

surlememe echantillon, ce qui avait fourni, sur 5^^ : oe^,ooo65, resultat

qui ne differe pasdu precedent, dans les limites d'erreur. On avait analyse

en meme temps le meme acide humique, oxyde etjauni avec perte d'acide

carbonique, en vase clos, sous Finfluence de I'air et de la lumiere, lequel

avait donne, pour 5^^ : o^^ooio d'azote. Le meme acide enfin, ayant subi

en vase clos les influences simultances de Pair, de la lumiere et de I'eau,

a donne, pour 5^^^ de matiere : o^Sooog d'azote.

)) Ces nombres, en meme temps qu'ils controlent la precision des me-

thodes employees, montrent qu'd n'y a pas fixation d'azote par le seul

fait d'une oxydation purement chimique de I'acide humique, accomphe

sous les influences simultanees de Fair et de la lumiere : ce qui fait res-

sortir I'intervention des microbes dans les resultats constates plus haut.

« Ces resultats permettent des lors de pousser plus loin I'analyse des

phenomenes qui president a la fixation de I'azote, en remplacant la terre

vegetale, prise dans son ensemble, par I'un des principes organiques qui

y sont contenus, lequel joue vis-a-vis des microbes le role de support et

d'aliment. »



OPTIQUE. — Photographies colorees dii spectre, sur aihumine el sur gelati

hichromatees. Note de M. G. LippaiAxx.

' On sait qu'une coudie seche d'albumine ou de gelatine bichromatee

(sL modifiee par la lumiere : la matiere organique dcvient moins hygrome-

lri((iic. La plupart des precedes d'impression phoLoniecanique employes

lians I'industrie sont fondes sur cette action de la lumiere.

)) Unc couclie d'albumine (ou de gelatine) bichromatee, coulee et

secliec sur verre, est exposee a la chambre noirc', adossec a un niiroir de

mercure. Il suffit ensuite de la mettre dans de I'eau pour voir apparailre

lescouleurs; ce lavage a I'eau pure, en enlevant le bichromate, fixe I'e-

[)rouve en meme temps qu'il la devcloppe. L'image disparait qaand on

seche la plaque, pour reparaitre chaque fois qu'on la mouille de nou-

» Les couleurs sont tresbrillautes; on les voit soustoutesles incidences,

c'csL-a-dire en dehors de I'incidence de la reflexion reguliere. En regardant

la plaque par transparence, on voit iiettement les complementaires des

couleurs vues par reflexion.

>' La gelatine bichromatee se comporte de meme, sauf que les couleurs

apparaisscnt a Icur place, non quand la plaque est mouillee en plein,

mais quand on la rend Icgerement humide en soufflant a sa surliice.

» La theorie de Texperience est facile a foire. Comme dans le cas des

couches sensibles contenant un sel d'argent, le miroir de mercure donne

lieu, pendant hi pose, a une serie de maxima et de minima d'interfcrence.

Les maxima seuls impressionnent la couche, qui prend, par suite, une

structure lamellairc et se divise en couches alternativenient gonilables et

non gonflables par I'eau. Tant que la plaque est seche, on n'apercoit

pas d'image. Mais des que I'eau intervicnt, les parties de la couche non

nnpressionnees s'en imbibent; I'indice de refraction varie des lors perio-

diqueraent, dans I'epaisseur de la couche, de meme que le pouvoir reflec-

t<;ur, et l'image coloree devient visible (^ ). »

»ie l\i
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ECONOMIE RURA.LE. — Les caiiaux d' irrigation da Rhone.

Notede M. Chambrelext.

{( Dans line Communication que nous a faite notre honorable Confrere

M. Ghatin, dans ia seance du [ 2 septembre, il nous a dit que dans le sud-

est, la secheresse avail ete si excessive que beaucoupde prairies n'avaient

pas meme ele fauchees et que des cultivateurs, n'ayant plus de quoi nour-

rir leur betail, etaient obliges de le vendre a vil prix. C'est un mal qui

s'esL produit dans toute la France, la ou les prairies n'efaient pas arro-

)) Cette disette des terrains non arroses, et la belle production de ceux

qui jouissent de canaux d'irrigation, ont ravive encore plus les si justes

impatiences des populations qui attendent depuis si longtemps les canaux du

Rhone, dont la declaration d'utilite publique a ete prononcee depuis 1879.

» Dans la seance du Parlement du 12 juillet dernier, I'un des represcn-

tants des departements a arroser a demande a M. le Minislre de rAgricul-

ture, en son nom et au nom de plusieurs de ses coUegues, quelle suite le

gouvernement entendait donner aux canaux derives du Rhone. Le Ministre

a repondu que, en presence des reclamations qui s'elevent de toutes parts,

il deposerait a la rentree des Chambres un projet de construction de ces

canaux.

» Depuis, et tout recemment encore, la Societe d'agriculture de Vau-

cluse, I'une de cclles qui s'occupent avec le plus de zoic et d'intelligence des

intcrets agricoles de leur departement, vienL de faire remarquer qu'd ne

pent plus y avoir d'exploitation agricole dans le pays sans les canaux

d'irrigation, et elle proteste avec energie contre les retards mis a rexecution

de ces travaux declares d'utilite publique depuis plus de douze a us.

» J'ai eubeaucoup am'occuper, en 1879, lors de cette declaration d uti-

lite publique, de ces canaux du Rhone, en vertu d'uiie mission speciale qm

m'avait etc donnee par ie Minislre des Travaux publics, a cette epoque

M. de Freycinct. J'ai pu apprccier par moi-raeme les immenses avantages

que ces canaux devaient donner a des departements frappes par les plus

cruels desastres.

« Nous avons pu aussi etablir, et c'est la un point sur lequel je ne sau-

rais Irop insister, combien il etait possible alors de construire ces canaux

d'irrigation dans les conditions les plus rationnelles au double point de
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viic technique et financier, en dehors de toiites compagnies concession-

naiies a siibstiluer a I'Etiit. Je demande a TAcademie de lui exposer som-

mairement ces dispositions si rationnelles et les bienfaits qui doivent en

)) 11 V a deja iin certain nombre d'annees, plusieurs des plus beaux

departcments du sud-est de la France etaient successiveraent frappes par

Irois fleaiix qui detruisaient tous leurs produits.

)) D'abord la maladie des vers a soie faisait disparaitre leur grande

industric sericicole. lis perdaient ensuite les produits de la culture de la

<j;arancc, par suite dc la creation de teintures artificielles qui remplagaient

remploi de la garance. Enfni, le plus grand fieau de tous, le Phylloxera,

vcnait les frapper comme iin coup de foudre et aneantissait tous leurs vi-

i^uobles. Le mal fut d'autant plus grand, que c'est dans ces terrains que le

fJcau eclata pour la premiere fois. Tout etait detruit avant qu'on eut trouve

les moyens d'arreter ou du moins de combattre le mal.

» Le desastre etait tel que c'etait, comme nous le disions alors, un

devoir national de venir au secours de populations si durement frappees.

Le tresor de I'Etat etait lui merae interesse a ne pas laisser perdre ces

•> de richesse enleve pays.

» Le remede se trouvait d'ailleurs tout indique et au milieu meme du

j)ays a sauver, c'etait le fleuve qui coulait a travers la contree.

» La ou Ton pouvait porter les eaux, la production du sol pouvait etre

decuplce, ainsi que nous I'avons dit dans notre Memoire de 1888 Sur les

irrigations faites en France de i860 a 1880.

' Dans I'un des deparlements atteints, le Vaucluse, les eaux de la fon-

lanie qui porte ce nom sont employees depuis longtemps a arroser les

terrams ou Ton pouvait les porter, et les bienfaits obtenus sont tels, qu'on

les evalue a unc augmentation de produits de 8 a 9 millions par annee.

Dans son Traite si rcmarquable d'Economie rurale, Leonce de Lavergne,
en signalant ces bienfaits au point de vue agricole, les declare si grands

qu'ils auraient suffi, dit-il, a rendre la Fontaine celebre a defaut de la

poesie. Les agriculteurs du pays ont du rcste, a leur tour, poetise la fon-

Uune a leur point de vue; ils I'appellent la corned'abondance de la contree.

" routes les voix reclamaient done les canaux du Rhone dans le pays et

1
on peutdire dans la France entiere.

» Un premier grand projet avait ete dressc pour la construction de ces

< auaux et une Compagnie de financiers en poursuivait la concession; mais
i;i disj)osition technique de ce projetavaitdonne lieu a de vivcs reclamations.
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» Voici d'ailleurs quelles etaient les di spositions de ce premier projet

:

» On prenait an Rhone, sur la rive gauche du fleuve, aux roches de

CoLidrieu, en amont de remboachure de Tlsere, line masse d'eau de 35™''.

» L'Isere apporte an Rhone, a I'etiage, un volume d'eau de loo'"''. En

aval de cet affluent, la riviere a recu assez d'eau pour que sa navigation

n'aitpas a souffrir d'une prise de 35"^*^; mais, en amont, le fleuve, prive de

ces loo™^ supplementaires, pourrait voir son debit, reduit de 35"% se

trouver insuffisant pour la navigation.

» En second lieu, sur les S^™*" pris a Coudrieu, un volume de 12"^^ seu-

lement, etait utilise sur la rive gauche; les 23'"'= restants, apres avoir par-

couru une distance de lyS"^"" sans etre utilises, devaient etre portes sur la

rive droite au moyen d'un siphon de 70"^ de hauteur et 225o™ de lon-

gueur, passant sur le Rhone et remontant sur la rive droite.

» Ces trois departements etaient effrayes de voir leurs irrigations sii-

bordonneesa un ouvrage gigantesque, du succes duquel doutaient les inge-

nieurs les plus experimentes.

» En admettant meme qu'un tel travail put etre mene a bonne Cm, il

fallait un temps plus ou moins long pour Texecuter, et aucun des pro-

prietaires de la rive droite ne pouvait esperer recevoir une goutte d'eau

avant son achevement et on pent dire son parfait fonctionnement. Que

d'aleas presentait d'ailleurs le simple entretien d'un tel travail!

» Neanmoins, malgre ces critiques, le Ministre crut devoir faire declarer

le canal d'utilite publique, mais en faisant bien remarquer que le premier

projet presentedevait etre considere comme un simple avant-projet, dont les

dispositions techniques pourraient etre modifices par un projet. definitif.

« Et, en effel, le lendemain meme de la loi declarative d'utdite publique,

le Ministre constituait un service special, compose des six ingenieurs en

chef connaissant le mieux le pays, avec mission « de reviser le premier

)) projet et de rechercher si I'irrigation des memes terrains ne pourrait

» pas etre realisee a des conditions plus economiques et moins inquie-

» tantespour la navigation du fleuve ». Le Ministre me chargeait, en meme
temps, de ce qu'il appelait la haute direction de ce service, en me recom-

mandant de porter, a la redaction des projets a etudier, toute la rapidite

possible.

» Nous remimes nous-meme pen de temps apres, en r88o, a M. Carnot,

qui venait de succeder comme Ministre des Travaux publics a M. dc

Freycinet, un nouveau projet qui repondait a toutes les objections faites.

I en quoi consiste ce projet.
L prend directement dans I'lsere le volume de 12™% necessaire aux

Voici t
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iiri^atioiisdo la rivo gauche, et on les porte sur lesmemes terrains que les

.•'- (l.ipivmicr projet.

)* Oil ])vc\\{\ sur la rive droite, a Cornas, en aval de I'lsere, les 23"*^

(losliius a la rive droite et on les porte sur le menie perimetre que les 23™*^

(jiK' le jiremier projet fait passer par le siphon de Mornas.

') On a ainsi absolument les mcmes resultats, puisque I'on arrose exac-

UiiuMit Its memes perimetres; on ne prend de I'eau au Rhone que la oil il

0^1 iiiossi d'un affluent de loo'"'', qui rend sans cffet pour sa navigation la

|)ris(> dc -IV'^*^ prececlemment faite en amont.

" La depense etait, en outre, reduite de i8 millions.

Le Miiiistrc soumit de suite tout le travail du service special a la

Coimuissiou permanente des eaux, composee des inspecteurs generaux des

1 iiiaiiccs et des Fonts et Chaussees les plus competents. La Commission

s'occupa d'urgence de I'examen des projets qui lui etaient soumis et,

apres avoir constate les avantages que le nouveau projet presentait, elle

» Les avantages nous paraissent decisifs et la Commission sans hesitation propose

1 adoption du double projet qui repond aux conditions posees dans la loi du 20 de-

cembre 1879.

" La Commission, signalanl, en meme temps, les nombreux mecomptes
financiers survcnus dans des Compagnies concessionnaires qui avaient

entrcpris precedemment des cauaux d'irrigation, constatant les resultats

avantageux qu'avait ohtenus au coiitraire FEtat en construisant lui-meme
ces canaux, notamment pour ceux derives du canal du Midi, la Commis-
sion, dis-je, (it remarquer combien il serait plus sur pour les travaux que
1 Etat se chargeat de la construction des canaux principaux.

« L'avis de la Commission permanente fut soumis au Conseil general
des Ponts et Chaussees, dans une reunion plcniere du 24 Janvier 1881,
que Vint presider le Mmistre lui-meme, et a laquelle assistait le Directeur
de ia Ts'avigation et du Service liydraulique, M. Housseau, qui portait le

meme intcret eclaire aux deux services dont il etait charge.

« Le Conseil general, apresune longue deliberation, adopta a I'unani-

mile le projet du service special et les propositions pour I'execution des

canaux principaux par I'Etat, et emit l'avis qu'ii lut presente le plus tot

[»oss]blc un projet de loi sur ces bases, pourproccder en cette annee meme
(If 1881 a I'execution des travaux.

»^ i^t en cffet, aussitotapres cet avis,M. le Miiiistre des Travaux publics

et M. le Ministre des Finances presenterent, a la date du 7 avril 1 88 1 , sur les
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bases iiuliqciees, un projet de ioi qui permettait deprocecler de suite, dans

le courant de Tannee, a i'execntion destravaiix dans les meilleiires condi-

tions de solidite et d'economie, et aurait certainement assure rachevement

du canal a riieure qu'il est s'il y avail ete donne suite.

» Dans I'expose des motifs a I'appui du projet de Ioi, le Ministre, Tho-

norable M. Carnot, faisait remarquer que, lorsque toute I'eau serait pla-

cee, I'Etat pourraitretirer un interet de plus de4 pour loo de sa depense.

» Mais, ajoutait le Ministre, « en dehors de cet avaalagc direct qui pent parailre

bien eloigne et jiisqii'a un certain point i

la richesse publique qui sera le resultat ce

portera aux soufTrances de Fagriculture da „

quelques annees, les produits indirects de toute nature qu'elle procurera au Tresor,

on reconnaitra qu'eile presente un tel caraclere d'utilile et meme d'urgence que TElat

« M. le Ministre des Finances, consulte, disait en lerminant le Ministre

des Travaux publics, a donne son adhesion au projet.

)) Le projet fut d'aiileurs sonmis, aussitot la presentation, a une enquete

speciale dans chacun des departements inleresses. Tons donnerent leur

adhesion aux dispositions proposees.

)) Dans le departement de Vaucluse, la Commission d'enquete avail

pour president M. Paul de Gasparin, un de nos Correspondanls et le fils

du grand agriculteur que I'Academie s'honore d'avoir compte dans son sein,

et pour secretaire M. le commandant Ducoz, president de la Societe d'irn-

gation de V^aucluse, I'un des hommes les plus experimentes et les plus

pratiques dans les questions d'irrigation.

« La Commission parcourut les lieux clle-meme; elle examina tons les

projets, interrogea les propriclaircs et emit I'avis suivant :

sa soUicitude a preparer dans d'excellentcs conditions )a realisation d'une oeuvredontle

resultat est impatiemment attendu par nos populations cruellement cprouvees.

» Dans le dcpartemenl du Gard, nous fumes appele a exposer devant

le Conseil general, reuni a eel effet, les projets presentes et le mode

d'execution. Lhni des membrcs du Conseil, qui portait un interet aussi

eclairc que devouc a cette question des canaux du Rhone, un de nos

anciens el bien regrettcs confreres, le general Pcrricr, voulut bien nous

ccrire qu'apres avoir entendu notre expose, il etait convaincii quo le
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projel (111 Service special etait le plus economiqiie et le plus pratique, et,

ajoutait-ii, le seul prcsente dans dcs conditions adniissibles.

» II n'cst pas douteux aujourd'hui, pour une seule des personnes qui

a\ aient examine consciencieusement la question comnie le general Perrier,

que, si Ton eut donne suite au projet presente le 7 avril i88r \inr\e Mi-

nistre des Travaux publics, M. Carnot, sur I'avis unanimo de tons les

Conseils techniques les plus compclents, les canaux du Rhone jetteraicnt

aujourd'hui les eaux du fleuve sur les terrains oii elles sont attendues de-

j)uis si longtenips.

5) Dcpnisplus (ic 10 ans, ricn, absolument rien n'a cte fait, etcependant

<les sommcs considerables ont etc depensees pour des projets nouveaux,

CKigcant des etudes aussi couteuses qu'inutiles.

' Nous ne voulons pas examiner tous ces divers projets ici; nous nous

iMicrons a dire qu'ils ont cte tous rejetes par les Conseils les plus com-
•nts et que certains, destines a etre concedes a des Compagnies finan-

's, ont cte reconnus devoir amener fatalement un desastre financier,

j'.'i la Commission du Senat chargee de les examiner,

'> Nous avons voulu, avant tout, exposer le projet, si precis et si pratique,

presente en i88r, par Fhonorable M. Carnot, et etablir combien il r>urait

donne prompte et entiere satisfaction aux populations a desservir, s'il exit

etc execute quand il a etc presente.

« Nous ajouterons toutefois, en terminant, qu'en 1887, le gene-
ral Perrier, qui etait alors President du Conseil general du Gard et qui

contmuait de plus en plus a faire les plus grands efforts pour la construc-
tion du canal, prcsenta au Conseil general qu'il presidait, un Memoire
qw il nous avait prie de rediger, pour bien etablir les causes qui empe-
chaient jusqu'ici I'exccution du projet presente par le Ministre des Travaux
publics en 1881.

n Le Conseil general du Gard, apres examen du Memoire, en a vote I'in-

sertion m extenso dans le registre des proces-verbaux de ses seances, en
I'iiison, ditle rapporteur, du jour quiljetait sur la question. Ce Memoire
y est inscrit, en effet, en enticr et fait connaitre les causes qui ont retarde
jusqu icil'execution des canaux d'irrigation du Rhone. «

>1. II. PoixcARft fait hommagc a I'Acadcmie d'un Volume intitule :

'< Ihoorio mathematique de la l.umiere. — II. Nouvclles etudes sur la

diitraction; Theorie de la disjiersion, de Helmholtz. Lecons professecs a
'a Faculte des Sciences de Paris, pendant le i"^- semestrc'j 891-1892 «.



MEMOIRES LUS.

PHYSIQUE APPLIQUEE. — Nouvel appareil, ouschiseophone, servant a explon

la structure intime des masses metalliques a I'aide d'un procede electn

mecanique. (Sonomeire d'induction joint a un microphone). Note de M. '.

capitaine de Place.

« La methode employee pour scruter le metal a I'aide decet instrument

est la suivante : i^ frapper sur le metal a ^prouver; 2° recevoir dans un

microphone le son emis par le metal; S"* apprecier ce son a I'aide d'un

sonometre d'induction.

» Pour satisfaire a ces trois conditions, I'instrument se compose d'un

frappeur, d'un microphone et de ses piles, et an^m d'un sonometre d'in-

duction, muni'de ses telephones.

)) La figure schematique ci-dessous donne une idee de I'ensemble du

systeme : on y voit, dans le local de verification, le frappeur F traversantle

microphone M, pour percuter le bloc de metal B a eprouver; puis, dans le

local d'audition, le sonometre compose de la regie RR' et des bobines B

et B', cette derniere etant reliee au telephone T. Les elements de piles

sont places en P.

» Le frappeur estconstituepar une tige d'acier dur, qui est animee d'un

mouvement de translation alternatif, soit au moyen d'un mecanisme

d'horlogerie, soit au moyen d'une manivelle mue a la main, soit enfin, ce

qui est preferable, au moyen d'une poire en caoutchouc qui actionne un

petit piston de bois portant la tige formant frappeur. La vitesse a imprimer

au percuteur ne doit pas etre plus considerable que celle donnant trois

coups en deux secondes; quaiid on precipite le mouvement, la lecture se

fait mal dans les telephones. Le microphone est traverse par le frappeur
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pt monlo snr un manche dont I'avant-bec le maintient toujoiirs a bonne

(lislatir<^ (hi metal a eprouver. Ce microphone se rapproche, par sa struc-

ture, (hi tvpedii micj'ophone de Crossley, a baguettes decharbon disposees

en triangle on en carre, et montees sur des cubes de charbon.

» La pile est formee de deux series d'elements servant tour a tour, au

moyen d'un commutateur, pour eviter la polarisation. Elles sont du type

T.eclanche, mais a liquide immobilise par la substance complexe denom-

niec Melasine par M. de Place et presentant cette particularity de ne se

(Icssecher jamais.

)' Lc sonometre est compose d'une regie graduee arbitrairement (en

renlimetres generalement), et de deux bobines, dont I'une fixe, placee au

zero, est enroulee d'un filrecouvert, d'une resistance de i25 ohms, et dont

chacan des bouts est dans le circuit de la pile et du microphone. T/autre

hobine, de i25 ohms egalement, est mobile et communique aux deux tele-

phones de pareille resistance.

» 11 est facile de comprendre maintenant comment fonctionne I'ap-

pareil.

>' A I'appel d'une sonnerie d'avertissement, I'operateur charge de pre-

senter les pieces a eprouver commence la percussion. L'operateur charge

de la verification, ayant aux oreilles les telephones maintenus par une ju-

gulaire tetiere, percoit dans ceux-ci le bruit du frappeur. Il cloigne aJors

la bobine mobile de la bobinc fixe, jusqu'a ce qu'il n'entende plus qu'un
•^on a peine percepiU)le. On pourrait reculer jusqu'au silence parfait, mais
<iii concoitqnc, pcrdant ainsi toute relation avec le frappeur, on demeu-
rcrait dans le vague.

» Tant que, pour une piece d'egale epaisseur (rails, cuirasses, arbre
de couche, bloc, etc., etc.), le bruit reste le raeme, c'est que la piece est

same et exempte de fissures, soufflures ou tapures. Si, au contraire, le son
vient a changer en augmcntant, c'est qu'une tapure, une fissure, une
souffiure a ete rencontrec par le frappeur. Vu le peu de volume du son
conserve primitivement, il est tres facile de saisir la moindre augmentation
<^n ie moindre changemeat.

» La distance qui separc la bobinc mobile de la bobine fixe est variable

avec chaque opcrateur et depend du degre d'audibilite de chacun. Elle

augmente avec I'habilude de Fappareil.

" Quand on opere sur des pieces d'epaisseur inegale, comme sur des

f>bus de rupture, qui « trempes raide » tapent tres souvent a I'ogive, on
etablit sur un obus sain (ayant traverse une plaque au tir d'essai) une
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sorte de table donnant !e point ou, pour iin meme operateur, s'arrete la

bobine iiiduite mobile. I.es deviations dans les experiences nlterieures in-

diquent les tapures.

)) Get appareil a recu la sanction de la pratique dans de nombreuses

usines. Il a ete nomme schiseophone, de cr^icic, fissure, et (ptovTj, voix. »

GORRESPOi^DANCE.

M. le Secretaire perpetuel communique a TAcademie une Leltre par

laquelle le President de I'Association francaise pour Tavancement des

Sciences lui fait connaitre les conditions d'un concours relatif aux ques-

tions se rapportant a la rage :

L'Association francaise pour I'avancement des Sciences a recu, d'un donateur ano-

nyme, une somme de 600'''', destinee a recompenser, sous la forme de deux prix, Tun

de ^oof'', i'autre de aoo'''", les auteurs du meilleur travail sur la question suivante :

« Etudier, d'apres des documents locaux, la frequence de la rage el les mesures pro-

phylactiques en vigueur dans un departement, la Seine excepte, ou une region (deux

ou trois departements) de la France et de I'Algerie. Les chiftVes statistiques devront

porter au moins sur dix annees et comprendre les resultats de 1892. »

Les manuscrits devront etre envoyes, avant le 3i mars 1898, au Secretaire du Con-

seil de I'Association.

quelques indications sur les points qu

attention des i

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les ])ieces imprimees de la

Correspondance :

1° La suite et Hn de la « Theorie du mouvement des planetes, par

M. G. Leveau » (presente par M. Tisserand);
2'^ Une brochure intitulee « Cadran solaire; systeme Cii.Chamberland».

Cette brochure, presentee a I'Academie parM. Tisserand, est accompaguee

d'un exemplaire de I'appareil lui-meme (petit modele).
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ASTRONOMIE. — Observations de la nouvelle comete Barnard (// 1892), fax

a robservaloire de Paris (equatorial de la tour de I' Quest); par M. G. ]

eoL'KDAx. Presentees par M. Tisserand.

comparaison.

a 3984BD + 1

b 4062 BD 4-

I

c 43o8BD-hc
d 433oBD4-c

Positions des i

,5 4_o. 6,16 —3.40,0

-o. 9,20 +3. 8,1

,5 4-0.22,28 —1.26,5

)iles de comparaison,

n Declinaison Reduction

1892,0. jour. Autorit

-4-11°. 12.31,3 4-9:0 Happ. a/

9.35.56,8 4-9,

c

9.19.23,7 4-9,.

10.57.37,5 »

10. 4.3o,8 »

.9.21.31,7

Rapp. a s-

B. B. VI

Rapp. a //

B.B. VI(4c

Weissei(n

Weisse, (n

Positions appar

Temps moyen dro

7-56.32

7.55.58.

7.16. o

. 3,28

.15,82

.50,76

9.39.13,

" liemarques. — Oct. 17. La comete, qui est tres faible (grandeur
1 3,3-1.3,4), est diffuse, vaguement ronde, de 4o"-do" de diametre, plus

'>iiliante vers le centre, avec condensation diffuse qui se fond graduel-

1^'inent avec le reste de la nebulosite.

Semes tre. (T. CXV,
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» Oct. 22. Pendant I'observation la comete se projetait sur une petite

etoile 1 3,3 qui a du influencer les mesures. Le ciel, qui s'est couvert

ensuite, n'a pas permis de continuer les observations. »

ASTRONOMIE. — Elements de la comete Barnard du 12 octobre 1892;

par M. L. Schulhof, presentes par M. Tisserand,

« A I'aide des observations de M. Bigourdan des 17, 20 et 22 octobre,

j'ai calcule les elements paraboliques suivants de la noiivelle comete de

M. Barnard.

Comete de Barnard 1899. Comete de Wolf.

Temps m. 1892 nov. 20, 6894, temps m. de Paris.

^ 351°. 3'.i4
)
Equin. et 19.12'

Q 195.80.59
J

eel. moy. 206.22

i 36.46. 18 ) 1892,0 25. i5

H^y 0,242782 «'^!''

» Ces elements, qui laissent snbsister dans la longitude du second lieu

I'ecart tres considerable AXcos^ =— 29", ne peuvent etre regardes que

comme une premiere approximation. Il est possible que la variation du

rapport des deux distances geocentriques extremes diminuerait sensible-

ment ce grand ecart. II est tontefois tres probable que cet astre appar-

tient aussi au groupe des cometes periodiques dont I'orbile elliptique est

due a I'action de Jupiter. En eflfet, ses elements presentent une grande

ressemblance avec ceux de la comete periodique de Wolf que j'ai mis en

regard. Si la comete avait effectivement une courte duree de revolu-

tion, son excentricite, tout comme celle de la comete de Wolf, ne devra

pas depasser sensiblement la valeur o,5, pour qu'elle puisse se trouver

dans le voisinage de Jupiter, dans le point dont la longitude heliocentrique

est egale a 196". Elle confirmerait dans ce cas d'une maniere remarquable

le fait signalepar moi que les points de proximite des cometes periodiques

de Jupiter se groupent particulierement vers I'aphelie de cette grosse

planetc. ^)
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ANAT.YSi: MATHEMATIQUE. — Sur ks integrales algebriques de I'equation

(liflercntudle du premier ordre. Note de M. L. Autonne, presentee par

M. Jordan.

« Soit H I'equation differentielle du premier ordre

F(x,y,r') = o,

1 (lesignant iin polynome. Continuant et generalisant mes recherches pre-

cedentes {Comptes rendus, i6 mars et 9 novembre 1891, 22 fevrier 1892),

je suis parvenu a constituer une theorie des integrales algebriques de H
ou, ce qui revient au menie, une theorie des integrales algebriques G,

tracees sur la surface J, qui represente H, en vertu de mes conventions

habituelles.

)) Appelons nceud tout nodal (^voir pour la definition du point nodal sur

i' ma Note du 9 novembre 1891) dont Texposant est egal au quotient de

deux entiers positifs; tout nodal qui n'est pas un nceud sera un col.

» La surface S la plus generale de son degre N possedera

N(N-— 2N-f-2)

cols tons distincts; aucun exposant ne sera ni nul, ni iniini. Alors le degre
de toute courbe indecomposable G, integrante algebrique tracee sur £, ne peut

depasser le plus grand entier [N| contemi dans la fraction

» G na d'autres points multiples que des points doubles a tangentes sepa-

rees; ces points sont tous en des cols de S\ les deux tangentes sont les deux
asymptotes de Vindicatrice de S au col considere.

» Appelons pour la courbe gauche G
'I le degre

;

P le genre;

" le nombre des points doubles, tous cols de S;
f' le nombre des cols de S, points simples de G.

** Les quatre entiers n, /;, S, k soht assujetlis aux conditions

('^ «(N--2)^2(/.-i; + ^4-2^
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» La connaissance du maximum [N] de n ramene la recherche efFeclive

de toules les integrantes algebriqiies tracees sur £ , en nombre fini ou

infini, qui peuvent exister, a des calculs puremenl elementaires {voirmn

surplus ma Note du 22 fevrier 1892; les resultats n'en sont aiicunement

modifies par I'apparition sur G de points doubles a tangentes scparees).

» II n'y a rien a dire sur la quadrique £,

N = 2;

j'en ai depuis longtemps construit toiites les integrantes (Note du i4 no-

vembre 1887). A^oici maintenant ce que fonrnit Tapplication de la methode

a la surface cubalique £,

IN = 3, [N]:=7.

» // nexisle sur £ qiiun iiomhrefini cVintegrantes algebrlques. Celles que

Von peut s'attendre a rencontrer, isolees ou reunies, sont comprises parmi les

treize courbes de li

k = 5;

^^4-2^ = 8, 6, z

/i = 7, /J = 3 ou .4

,

^ -f- 2^ == 3 ou I

.

» L'exemple cboisi de la cubalique J' conduit a une autre application.

J'ai montre dans un autre travail (Journal de I'Ecole Polytechnique, LXP

et LXIP cahiers et Annales de t'Universite de Lyon, 1892) que la recherche

des integrantes sur nne cubalique equivalait a I'integration d'une equa-

tion differentielle £2 du premier ordre, du premier degre, de dimension

quatre, reglementaire el munie de six points dicritiques. Les resultats ci-

dessus fournissent done les integrales algebriques de i2.

» II semblerait quela presente theorie resout dans le cas general\e pro-

bleme relatif a la recherche des integrantes algebriques sur une surface £

ou le probleme eqtiivalent, relatif a I'integration algebrique de I'equa-

tion H. Malheureusement deux reserves sont afaire.

» D'abord la surf^icc i^ la plus generale dans son degre, nc represente

pas I'eqnalion If la plus generale. Loin de la : si \i est pourvue seulement
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de sfnijnlarftes ordinaires, S possede des singulariles exceptionnelles :

droites multiples, ])oints coniqiies on multiples, Cela tient au mode

dc representation employe (voir le Chapitre I du Memoire insere au LXP
cahier du Jour/ial de VEcole Polytechnique). Les singularites compliquees

(le J- rendent le calcul du maximum [N] tres malaise.

)) Kn se bornant aux equations H pour lesquelles la surface representa-

livc S est la plus generale dans son degrc (ce qui fournit une categoric

(I'equations H encore assez etendue), on rencontre une seconde difficulte :

il n'est ])as evident que la presence sur i^ d'integrantes algebriques, meme
en nombre fmi, n'entraine pas I'apparition de nceuds. Le contraire est

probable <lans beaucoup de cas.

)) Cette seconde reserve est beaucoup moins grave que la premiere;

la melhode n'est pas essentiellement detruite par I'apparition de noeuds,

quoiuie certains resultats soient modifies. Ainsi, par exemple, un noeud

peulctre, pour I'integrante C, un point multiple; I'exposant etant — j w</,

la plus grande complication pour I'allure de C au noeud est la suivante : deux

branches simples touchent les deux asymptotes de I'indicatrice de J^au

noeud et une branche m°P'« touche une des deux asymptotes, en possedant

un contact du 5^^™^ ordre avec la branche simple correspondante; s est

rentier immediatement inferieur a I'exposant -•

» Grace aux savantes recherches d'Halphen sur les points singuUers
des courbes algebriques planes, il est possible d'apprecier I'influence des
noeuds et des exposauts sur le maximum [ N] et les conditions (i) et (2)
c -dessus. Toutefois la matiere appelle une discussion plus approfondie,
qui fera I'objet d'une Communication ulterieure. »

GEOMETRIE. — Sur les centres de courbure geodesique. Note

de M. Th. Caroxnet, presentee par M. Darboux.

« Considerons sur une surface un systeme orthogonal quelconque et

element Imeaire de la surface rapportee a ce systeme.
» On sail, en adoptant les notations de M. G. Darboux, que les rayons
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de courbure geodesique des lignes coordonnees ont pour expression

et que les coordonnees des centres de courbure geodesique correspon-

dants s'ecrivent

(G) oc = o, J = P,.«,
z = o;

(GO - = -?... 7 = 0, . = 0.

» Ceci pose, envisageons la congruence des droites GG' et cherchonsla

condition pour qu'elle soit normale a une surface.

)> Nous avons pour les coordonnees d'un point de GG'

» Le deplacement de ce point, rapporte au triedre de la surface, a pour

composantes

dxt -+- A dii — (^rdu-h r^ d{')yt

dy, + Qdv -\- {rdu 4- r, dv)x,

{pdu ^-/>^ ^^)r< — {q du + qs dv)x,

.

» En ecrivant qu'il est normal a la droite GG', quels que soient du et dv,

nous obtenons iiour determiner \

» Pour que \ existc, il est done necessaire et suffisant que les courbures

geodesiques soient fonctions Tune de I'autre. On pent done enoncer le

theoreme suivant :

» Theoreme I. — Pour que les droites GG' quijoignent les centres de cour-

bure geodesique d'un systeme orthogonal quelconque engendvent une con-

gruence de normalesy ilfaut et il suffit que les courbures geodesiques correspon-

dantes soient fonctions Vunc de Vautre.
» Hemarque. - On letrouve une proprietc connno des developpees,
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Ml considcrinit line familie tie geodesiqiies et leiirs Irajectoires orthogo-

1) L'liii (Ics ravons de coiirbure geodesiqiie, MG, est infiiii; par suite,

la parallele a M.^, inenee par G' reste normale a une surface qui est pre-

ciscnient la seconds nappe focale des tangentes aux geodesiqiies consi-

1) Maiiitcnant, supposons que le systeme orthogonal soit forme des

\\iincs dc cotirl)(ire, ctappelons C, C' les centres de courbure principaux.

)) On demonlre aisement, d'une facon analogue, la proposition sui-

vante :

» TiiEoui-iME II. — Po(i7' quune droite telle que CG', quijoint un centre de

premiere courbure principal cm centre de seconde courbure geodesique, en-

f^ciidre une congruence de normales, il faut et il sujjit que les courbures consi-

(lerecs soient fonctions I'une de V autre.

» Application. — Soit une surface a lignes de courbure circulaire dans

un systeme. On pent la considerer comme enveloppe de spheres dont le

centre decrit une courbe, Ic rayon etantune fonction de Tare de lacourbe.

» Appelons (y) un cercle dc courbure. Son centre de courbure geo-

desic] uc G est precisemeut le sommet du cone circonscrit a la surface le

» D'autre part, pour tons les points M de ce cercle, les centres de cour-
biU'o geodesique du second systeme sont situes sur la caracteristique (A)

'> (cci pose, on Yoit que, pour que les courbures geodesiques soient

louclions Tunc de Tautre, il est necessaire et suffisant que I'arcte MG soit

constanle.

>> Soit done :UG ~a.
' Le rayon des spheres enveloppees est alors determine par I'equa-

--\-W
d^-

qui donne, en effectuant la quadrature,

\/^T 11^ -Y-~L '^^__^~- r=s-^b.

» ^'application des deux theoremes precedents va nous fournir deux
proprietes geometriques de ces surfaces qui, chacune, les distinguent des
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autres surfaces dont les lignes de courbure sont circulaires dans ua sys-

teme.

» 1. D'apres le theoreme (I), les droites issues de G et s'appuyant sur

(A) eiigendreront une congruence de normales; done le plan (G, A) est

normal a la trajectoire du [loint G.

» 2, Considerons le cone (O, y) qui a son sommet au centre de la

sphere- enveloppee, il touche son enveloppe suivant une conique (r),

lieu des centres de seconde courbure, quand on se deplace sur (y), et

dont le plan contient, comme on salt, la caracteristique (A).

w Or, d'apres le theoreme (II), si Ton joint chaque point G a tons les

points de la conique (r) qui lui correspond, on obtient une congruence

de normales. Done, ou le point G est situe dans le plan de la conique

(r) ou le cone (G, r) est de revolution autour deGO.
» Gette derniere hypothese doit etre eeartee, car les points O et G ap-

partiendraient a la focale de la conique (r), et ceci est impossible,

puisque GO est tangente a cette focale au point O.

» Nous concluons de la que la conique (r) est contenue dans le plan

(G, A). ),

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur le probleme de Pfaff.

Note de M. A.-J . Stodolkievitz.

« Pour I'equation diflerentielle totale

(0 X, dx, -{-li,dx,-\-...-h X,,r/a7,,= o,

dans laquelle X,, X,, . . ., X,, Liont des fonctions des variables a;,, ^,, •• •»

X,, dans le cas ou Tequalion (i) n'a que deux integrales, il existc certaiaes

conditions d'integrabihte. Dans le but de deduirc ces conditions, admet-

tons que les integrales de I'equation (i) sont en meme temps integrales

du systeme de deux equations

(2) A,n dx, H- A„, dx, + . . . + A,., dx, = o (^ = 1,2),

oil A,,,- sont certaines fonctions des variables qui satisfoat a des conditions

connues

(
.V

/>^A,., ^A,,A
^ /d\.j dXs,n\ , . (OKn _ ^!hA ^
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les coefficients ties equations (2) et (f) sontequi-

lonis, ,1 cxisl (' (los equations

)
A,,/+A,

ins lesqiiclle!

.) En chassa

> a exprime nne fonct

nt de la denxieme de

inconniie.

des equations (3), les quantites Aj.

Paide des expressions (4), nous obtiendrons

j
..(„, ,-, /) _ A, „(^ - ^') - A, J^ - ^)

,j- )
V

' • y '-"yOx, dx,

)

'''\dx„ dx, )

I
- .V,,(^" - ^) - '-X-Q.V - -X,Q„» - aX,Q„,= o.

Oil, pour abreger, nous emploierons les designations

(7) Q,,= f|y_^' 0-./ = ,,.,....„-

') Nous aurons ainsi le systeme(7? — i)(^n ~ 2) des equations

A,.«Q/./+ A,,,Q^,„H-A,,^Q„,,. = o,

a^«Q/7+ aX,0/,,+ aX^Q„,,-= M„jj.

Nous ponvons choisir cinq groupes de ces equations

A,,,«Q/,A H- -^^,i<^k,m -4- A,,aQ,M = O,

A.„„Q/,, + A,,,Q,„„ + A,,,Q,„,, = o,

A,„„Qa,,+ A„,Q,„, - k„,q,,^ = o,

*X,„Q,,,+ aX,Q,,,„+ aX;,Q,„,,=: M;„„-„

«X..Q/./ + a.X,Q,„„ -f- aX,Q,„,, r= M^„-,„

Dans le second groupe, a la place de m, nous ecrirons r. I

'roisieme groupe, nous mettrons ra la place de m et m a la place de /.

Dans le quatrieme groupe, nous ecrirons r a la place de m, m a la place

c. R..
' Semestre. (T. CXV,
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de / et / a la place tie k. Enfiii, dans le cinquieme, nous substituerons r

km, m k Ij i a k el k a i. Chacuii des groupes ecrits de cette maniere a une

propriete speciale, et notamment : apresrelimination deQ, il nousdonne,

apres des simplifications evidentes, une seule equation :

» Du premier groupe

a,/,w)A,„-(i',/, w)A,,,-i-(i,A-,m)A,,, -({, k, /)A.,,,= o,

du second

(k, /, r) A,,, ~ (i, /, r)A,,,4-(r, k, r)A„, - (/, k, /)A„, = o,

du troisieme

(X%m,r)A,,, -- (,>,r)A,,,-H (/, k, r) A,„„- (iJ,m)A,^r = o,

du quatrieme

(l,m,r)A„,-^(i.,m,r)A„ + (i, I, r) A,„„- (/, /,m) A,„ = o,

et enfin du cinquieme

(l,m, r)A,,,~(/c,m,r)A,,,-h(k, I, r)A,„„- (^%/, /w)A,„ -=o.

-.e determinant du systeme ci-dessus des equations lineaires, comme
gauche symetrique de degre impair, estegal a zero, et, par consequent,

nous aurons

A,„: A^,,: A,,^: A^,,„: A^,,-= a, : A, : a, : a, : a,,

ou A^ designe les determinants mineurs du determinant du systeme. Nous

obtiendrons de la meme maniere,

A.,.,- : A.,,^ : A,,^ : a.„„ : a,,,. = a, : a, : A3 : a, : A5.

Comme cependant A,,,, Aa,, ne peuvent etre proportionnels, nous aurons

done

(9) A, == A2 = A3 = A4 -= A5 -: o.

)> Les equations (9) representent les conditions necessaires a I'integra-

bilite pour les equations (i) a deux integrales.

» Pour integrer I'equation (i), dans le cas traite ci-dessus, nous substi-

tuons les valeurs des differentielles variables dependantes dans Tequa-

tion (i), et nous egalons a zero tous les coefficients.
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» Nous pouvons done ecrire requation (lo) pour s = i ei s = k, ensuite

nous (lifTerentions I'equation t''^™^ par rapport a x,, et I'equation k'*"*"^ par

rapport a ccf, et, apres la soustraction des equations obtenues do cette ma-

niere, nous aurons le systeme

(«.,-,*)+(«-,.^.,«)^ +(«-.. «.'r^'=o,

ainsi que

la signification des symboles (p, t, t) est (6); les indices i, k sont les com-

binaisons deux a deux des nombres i , 2, ...,/« — 2. Il est facile de reduire

les deux systemes a leur forme normale, et, apres les avoir remplaces par

des systemes correspondants a differentielles totales, nous trouvons les

deux integrales cherchees. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Taches solciires et perturbations magnetirjues

en 1892. Note de M. Ricco, presentee par M. Faye.

« Depuis I'epoque de I'apparition de la tache solaire extraordinaire

d'avril 1882, j'avais remarque (') que les passages des grandes taches sur

le disque du Soleil etaient souvent accompagnes par des perturbations

magnetiques. Le meme phenomene s'est repete dernierement, lors du

passage de la tache extraordinaire de fevrier 1892.

» Ayant re9u de TObservatoire naval de Washington la reproduction

des courbes des magnetographes photographiques qui donnent les per-

turbations magnetiques de 1892, oil Ton pent determiner le temps du

maximum, j'en ai fait la comparaison avec le temps du passage de la tache

pnncipale du Soled a la moindre distance du centre du disque, c'est-a-dire

au mcridicn central.

" 11 n'est pas facde et sur de determiner Tinstant du niaximuni des per-

(') Memorie delta Societa degli Speltroscopisti ita
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turbations, parce que celles-ci resultent des oscillations extraordinaircs

et irregulieres de la declinaison (D), de la composante horizontale (F. H.)

et de la composante verlicale (F. V.) du magnetisme terrestre, qui ne

coincident pas toujours. Pour cela, je me suis limite a donner seulement

I'heure ou a eu lieu la plus grande deviation de la declinaison de la

moyenne, etpres de laquelle il y a aussi la plus grande variation des deux

autres composantes.

» J'ai reduit le temps du 73® meridienouest de Greenwich, adopte dans

les diagrammes, en temps de Catane, et je les ai compares au temps calcule

du passage au meridien central de la tache principale a I'epoque de la

perturbation.

» La Table suivante donne en compendium les donnees numeriques

tirees des diagrammes des perturbations et des calculs des positions des

laches solaires. Les excursions sont les ampleurs des oscillations pres des

maxima : elles sont exprimees pour la D. en minutes d'arc, pour la F. H.

et pour la F. V. en dix-milliemes de I'unite C. G. S. Le diametre des

laches est exprime en diametres terrestres.

» Pour 1 1 epoques de magnetisme perturbe, il y en a 7 qui se sont pro-

duites apres le passage de laches importantes a la raoindre distance du

centre du disque solaire. En general, toutes les perturbations extraordi-

naires, tres fortes et fortes (moins une) ont suivi le passage de laches res-

pectivement extraordinaircs, Ires grandes, grandes; les perturbations mc-

diocres ou faibles ont eu lieu sans le passage de taches solaires.

» Toutes les perturbations sont en retard par rapport au passage des

taches a la moindre distance du centre du disque solaire. Ces retards
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(exccpte le second) sont compris entre 38^ et Si'' : la moyenne est l\5^,'do;

et, comme la rotation synodique des taches est environ 27^ = 648'', ce

retard n'en est que -~ environ, et les ecarts de la moyenne sont un pen

plus que -^- de ce temps de rotation.

» La figure jointe au Memoire montre cet accord des six cas, et prouve

evidemment que ces positions des taches presque sur un meme meridien

solaire, celui distant de 25° en longitude heliographique du centre, au

moment des maxima des perturbations, ne peuvent pas etre I'effet du simple

ha sard.

» Ce retard de45*'5'°indiquerait une vitesse de propagation duSoleila

la Torre, pour Taction des taches sur le magnetisme de celle-ci, d'environ

9i3''™, c'est-a-dire 335 fois moindre que la vitesse de la lumiere.

» On sait, surtout d'apres les etudes deM. Wolf, de Zurich, qu'ily aun
accord parfait de la periode des variations de la declinaison magnetique

avec celle du nombre de taches solaires, et M. Garibaldi, de G^nes, a

demontre que cet accord se verifie meme dans les details des variations. On
sait que le P. Secchi et M. Tacchini admettent depuis longtemps une rela-

tion des perturbations magnetiques et des aurores boreales avec les taches

et les protuberances solaires. On sait enfin que dans les taches il y a des

grands mouvementset contacts devapeurs diverses a des temperatures dif-

ferentes, ce qui pent bien produire des developpements d'electricite; et

Tepaississement de certaines raies, parliculierement du fer, qu'on y ob-

serve avec le spectroscope, indique une plus grande densite, ou au moins
une condition speciale de vapours de ce metal dans les taches; ce quiaussi

pourrait etre la cause des actions ou inductions electriques ou magne-
t«ques qu'elles exercent sur la Terre lorsqu'elles coupent presque perpen-

diculairement les lignes de force du Soleil a notre planete.

» Pour a present, il est impossible d'expliquer le disaccord du retard
tie la perturbation au 29 Janvier.

» Je me propose de continuer ces etudes en remontant aux anneespre-
cedentes. »

ELECTRiciTE. — Sur les considirations d'homogcneite en Physique.

Reponse a une Note de M. Clavenad; par M. Vaschy.

l^ans une Note, inserce aux Comptes rendus de la seance du 3 octobre,

Clavenad emet quelques critiques au sujet de ma Note du i3 juin 1892
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sur les considerations d'homogeneite en Physique, 11 declare inexacte la for-

mule

relative a la vitesse v de propagation du courant sur une ligne electrique,

et il propose, pour la remplacer, la formula

(.) '=W\
ou A designe une constante numerique.

» Pour repondre a M. Clavenad, je ferai d'abord observer que la for-

mule (i), que, dans ma Note du i3 juin, j'ai retrouvee par des considera-

tions d'homogeneite, etait deja etablie avec une parfaite rigueur par d'au-

tres considerations. Elle resulte notamment de Tetude de I'equation

da-'
"~ ^^^ dt

"^ ^^ Ot^
'

qui regit la propagation da courant (dans le cas, bien entendu,

ne fait intervenir que les elements y, p, 1 de la ligne)

» Mais, pour ne m'en point tenir a cet argument,

miner Tobjection faite par M. Clavenad. La voici :

vient d'exa-

« Il(xM.Vaschy)c

precedente

par

ompose arbitrairement I'expression /' \/yX e

?(^, E, P, T. ^Vt^)==o,

dans laquelle ^v^T^a
entre elles, dit-iJ. Or

des dimensions nulles; \>, E, p, y des dimt

• il est facile de voir que ce raisonnement d

s'appliquerait egalenlent si, aux lieu et place de ^v^^, on mette

lement des dimensic

dantes entre elles, e

ms nulles. Au surplus, y et p n'ontpas des

t, par consequent, on ne peut les prendre 1

v:-

grandeurs fondamentale

» Ces affirmations sont purement gratuites, et rien n'est plus simple

que d'en constater I'inexactitude. En premier lieu, v i/^ n'apas des dimen-

sions nulles, a moins que Ton ne fasse une hypothese arbitraire consistant

a adopter le systeme electrostatique d'unites ; mais , il suffit de lire ma
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\()!(> (lit I ) jiiiii, pour voir que j'ai eu soin precisement de rendre mes

riiisonnciiients iridcpendants de toule hypothese de ce genre. En second

lion, il m'v a pas plus de raisons pour dire que les dimensions de y et de p ne

mnt pas independantes entre elks, que pour dire que les dimensions d'une

longueur et celles d'une masse ne sont pas independantes entre elles; il

est, je crois, inutile d'insister la-dessus.

)) Je ne chercherai point, du reste, a discuter le raisonnement par lequel

M. Clavenad etablit la formule (2), car je n'ai pu saisir ni son point de

depart, ni Tenchainement de ses idees. Je me bornerai a signaler les

points suivants de sa demonstration :

» Il adopte c( comme grandeurs fondamentales, la longueur, le temps et

» une grandeur electrique ou magnetique quelconque ». Dans ce « sys-

» teme d'unites » il donne, entre autres relations, la suivante

dans laquelle R represente une resistance electrique, I une intensite de

courant et T un temps. On ne saurait nier la hardiesse de cette formule.

Enfin, ayant obtenu I'equation

(3) ?(v?'7) = °-

dans laquelle les deux parametres y ^ et >. ont, d'apres lui, des dii

nulles, ct oil laforme de lafonedon 9 est toialement inconnue, M. Clavenad
conclut que cette equation entraine forcement la suivante

designant une constante, c'est-a-dire une quantite independante des

P^>rametres 1 ct y -• Cette maniere de transformer I'equation (3) ne pas-

^'f^a point pour rigoureuse. ;>



OPTIQUE. — Siir la verification chi paraMisme a I'axe optique des fames

cristallines uniaxes. Note de M. Bernarh Bp.u.xhes, presentee par

M. Lippmann.

« L'etude de la reflexion crislalline interne m'a suggere une methode

tres simple et tres sensible pour verifier le parallelisme a I'axe optique

d'une lame cristalline uniaxe taillee parallelement a I'axe.

» On pourrait operer de deux manieres.

» Supposons qii'un faisceau lumineux tombe sur la lame, collee an fond

du prisme a liquide, de maniere a ne donner qu'un rayon entrant dans le

cristal. Le faisceau reflechi, analyse, donne un spectre cannele. Alternons

le polariseur et I'analyseur : si la lame reste identique a elle-mSme par une ro-

tation de i^cf dans sonplan, ie principe du retour inverse montre querien

ne sera change. C'est ce qui se produirait avec une lame rigoureusement

parallele a I'axe optique.

» Si Faxe optique fait un petit angle avec la lame, la substitution du po-

lariseur a I'analyseur deplace dans un sens determine les franges noires du

spectre cannele. Ce deplacement donne une mesure de I'inclinaison de

» On a, par example, une lame de quartz qui a i™™, gyS'd'epaisseur. Elle est orien-

tee de facon que sa section principale fasse un angle de 37«53' avec le plan d'inci-

dence. L'angle d'incidence est de 45". Le liquide du prisme qui baigne la face ante-

rieure a un indice voisin de Tindice raoyen du quartz. Dans ces conditions, si le defani

d'orlentation est i^\ la substitution du polariseur a Tanalyseur deplace les franges

de /oT^e la distance de deux franges consecutives, au voisinage de la raie D.

» Voici, par exemple, les pointes de quatre franges consecutives obtenues avec la

lame precedenle, au voisinage de la raie D :

A horizontal. A vertical. Difference.

^ ^oo3,8 a, 995,4 -10,4

» La lame est tenue par une pince; on I'a d'abord fait tourner dans son pli

qu'a ce que les plans de polarisation des deux rayons refractes entrants fass<

angles sensiblement egaux a 45° de part et d'autre du plan d'incidence. H si

tourner prealablement le polariseur de 45", a partir du plan d'incidence, de



; Irajet des rayons transmis iin nice

ombres precedents correspondent i

ngles de 45° entre le plan d'inciden

L'experieiice a rinconveiiient d'etre compliquee. Elle fournit une

cs itliiation do defaut de parallelisme, qui permettra de controler la seconde

nielhodc, beaucoup plus pratique.

)' Celte seconde methode consiste simplement a faire tomber sur la lame,

laissee a Fair, no faisceau polarise dans le plan d'incidence, et a analyser

le faisceau reflechi dans un plan perpendiculaire. Un rayon incident donne

deux rayons refractes, qui donnent chacun deux reflechis, et Ton a quatre

rayons emergents. La liimiere reflechie exterieurement est eteinte par I'ana-

lyseur. L'aspect du spectre est tres complique poar une lanie quelconqne.

Pour line lame parallele a I'axe, on a nn spectre cannele regulier, iden-

tiqne a celui que fournirait la traversee d'une lame d'epaisseur double.

)) L'influence d'un defaut de parallelisme est de devier, a partir deleurs

portions normales, les franges paires vers la droite, les franges impaires

vers la gauche. On a, au lieu d'une suite de franges noires regulierement

espacees, une serie de groupes de deux franges. Avec la lame dont Taxe
est nicline de 17', cette division des franges en groupes de deux saute aux
yeux.

« Une rotation de 90° donnee a I'analyseur et au polariseur renverse

leurs r(Mes, et les deviations a partir de la position normale changent de
-sens

: deux bandes, qui etaient trop rapprochees precedemment, sont main-
tenant trop ecartees. Si I'une d'elles avait etc pointee, la difference des
lectures mesure le double de la deviation a partir de la position normale.

» II faut passer par d'assez longs calculs pour etablir la relation qui lie

cette deviation a Tinclinaison de I'axo. On obtient, tout calcul fait, le

meme nombre de 17' pour ceLLc inclinaison, a une denii-minute pres.

» Avec une autre lame, taillee avec plus de soin, d'epaisseur i™'",5i9,

dcul donne une inclinaison de 2'5o", nombre identique i

e la premiere methode pour celte lame, lei il est moins fa(

re a premiere vue i'irregularite du spectre, mais la distanc

H., i«92, 2' Henicstrc. (T. C\V. Ts- 17.)
^^
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differe de a[3 de 3,6, qiiantite tres considerable, et qu'im simple pointe

dans les deux cas met immedialement en evidence.

» On saisirait tres bien ime difference systematique egaleau ^ de lapre-

cedente, car elle serait alternativement positive et negative pour les inter-

valles successifs du spectre.

» La grandeur de la deviation augmente avec I'epaisseur et avec la bire-

fringence de la lame, pour un meme angle de I'axe. Ai^ec une lame de quartz

de i™"^, 5 et a plus forte raison avec des lames plus epaisses, on decelera

tres aisement un defaut d'orientation d'une demi-minute.

» La methode n'exige qu'un polariseur, im analyseur et un spectros-

cope, et ne comporte aucun reglage delicat. »

OPTIQUE. — Sur unphotometre-photoptometre destine a la mesure des faihles

eclairements. Note de M. Charles Henry, presentee par M. Henri

Becquerel.

« L'inalterabilite du sulfure de zinc phosphorescent permet de Tem-

ployer comme etalon photometrique; la loi de deperdilion de sa lumiere

av^ec le temps une fois determinee, il peut servir de mesure pour des eclai-

rages tres faibles. J'ai fait construire, par la Societe centrale des produits

chimiques, un photometre-photoptometre fonde sur ce principe.

« La formule que j'ai enoncee dans une precedente Communication

(rooctobre)

(i) .•«.--(. + 27,18)^ const.

rend compte assez bien del'ensemble des observations d'intensites du sul-

fure de 3 a 1400 secondes. Mais, pour la determination d'intensites au bout

de temps plus longs, il est evidemment preferable d'utiliser une formule

asymptotique qui reproduise le plus fidelement possible les dernieres

observations. C'est le caractere de la formule suivante

(2) ?«'5(/ — i8,5)= const.

a partir de 900 secondes. J'ai ete conduit a rechercher cette forme

i{t -+- c)^ = K par une remarque theorique de M. Henri Becquerel (0-

» Le nouveau photometre-photoptometre consiste en trois tubes noircis interieure-

(*) Comptes rendus, 2" semeslre, p. 619; 1891.
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it qui sc raccordent. Celiii qii'on applique conlre I'oeil est muni, de ce cote, d'une

ille conveigcnte a grande distance focale, ce dispositif ayant pour but de sup-

ner du cliarap de la vision distincte les parois du tube. Ce tube glisse a coulisse

s un autre presentanl deux echancrures ellipsoidales en bas et en haut; un ruban

nagnesium, de 3"™ de large, de o^,i5 de long environ, suspendu a une potence,

destine a bruler dans cet espace isole de I'interieur de I'appareil par deux verres

Lecteurs; ces dimensions du ruban suffisent a doaner au sulfure I'illumination

r, en vue des applications photoptometriques, un nombre, variable a volonte,

verres depolis; exterieurement, le tube anterieur termine par deux ecrans semi-

ulaires, separes par une cloison perpendiculaire : Fun, compose de verres depo-

de couleur jaune verdatre, identique a la phosphorescence, et auquel on pent

slituer en vue des inlensites tres faibles lout autre ecran moins absorbant par le

pie jeu d'une bague, recoit la lumiere exterieure; Tautre est reconvert de sulfure

M La manipulation est des plus faciles. S'il s'agit demesurer reclairement

d'une source exterieure, separer le tube posterieiir du tube anterieur;

allumer le ruban de magnesium; noter le temps au moment de I'extinction,

replacer le tube posterieur contre le tube anterieur; noter le temps an

bout duquel il y a egalite d'eclat entre Tecran phosphorescent et I'ecran

translucide; le rapport de Tordonnee correspondant sur la courbe des

observations au temps / indique par le chronometre et marque sur Tabscisse

a une ordonnee quelconque exprimee en bougies-metre donne immedia-

Le.ment I'eclairement de la source en bougies-m^tre. L'eclat propre de

1 ecran phosphorescent au bout de deux a trois secondes est d'environ

' bougie-metre.

e, d'apres la courbe des observations, les eclairements suii

t'leine lune en Sologne (5 septembre)
Boulevard Saint-Jacques, Paris, en face du

ux trois quarts pleine en Sologne (i^*- septembre) o, 22258

' de rObservatoire de Paris (12 aout, iji^Bo™ solr) o,oi3i394
du ciel opposes a la Lune en Sologne (ao6t) o,oo25i3oPoint

» Par application de la formule (2), j'ai determine la lumiere diffuse des etoiles le

22 aout et j'ai trouve le nombre 0,000570^7254, c'est-a-dire que, par ce ciel tres sil-

lonne d'etoiles filantes, les etoiles eclairaient I'ecran translucide comma une bougie le

» La colorati
1 beaucoup a la preci-

sion des observations; car, suivant une loi connue, des que Tecran phosphorescent c

rao'ns lummeux que I'ecran translucide, il parait bleuati
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» S'il s'agit (Ic mesurer la sensibilite de I'oeil par rinverse d'l minimum
perceptible apres un sejour d'une diiree connue dans I'obscurite ou apres

exposition de cet ceil a im eclairage d'une intensite determinee, on met

par des bouchons I'appareil a I'abri de toute lumiere exterieure, ondevisse

le tnbe anterieur; on enserre dans la bague preciteele nombre de verres

depolisconvenable suivant la petitesse presumee del'eclairage a mesurer,

et, apres avoir opere comme dans le cas precedent, on note le temps au

bout duquel on constate I'apparition d'une lueur.

» J'ai determine le pouvoir absorbant de ces ^

les temps au bout desquels je constatais regalite

certaine distance d'une bougie, apres interposition de ces verres entre I'ecran phos-

phorescent et le magnesium alkime, ayant soin de retirer ces verres imraediatement

apres Fillumination. Soient i^, i^, i^, i\, i.„ ..., «« les Intensites maxima de I'ecran

phosphorescent, la lumiere du magnesium ayant ete absorbee par o, i, 2, 3,

1 ^2, ^3, ^4, . . ., tn les temps au bout desquels on constate les

ces intensites avec une meme intensite I de I'ecran translucide;

: I'ai verifie, que la loi de deperdition du sulfure de zinc est la

dans les limites sus-indiquees, I'intensite maxima, on voit que

respectives «,, u, h, h, ..., 4 sont egales aux valeurs que

) au bout de temps ^g— t,^. J'ai obtenu, par application de la

dans laquelie m.— 0,5986, = 27,18 pour le rapport ^, et, par inspection de la

courbe, pour les rapports ^, ^, 1^, des nombres qui sont les quatre premieres puis-

sances successives de valeurs tres voisines, dontlavaleurmoyenne est 0,875. En admel-

tant que ce coefficient d'absorption a est independant de I'intensite lumineuse, on

doit, pour le coefficient d'absorption lotale de la lumiere, n etant le nombre des

verres, calculer la valeur ol^'K

» L' interposition de ces verres ofFre Favantage d'epargner, dans une

certaine mesure, Fextrapolation de la formule (2). »

CHIMIE MINERALE. —- SuJ' la dissociation de I'alua de chrome.

Note de MM. H. IJaubigny et E. Pkchard, presentee par M. Troost.

« Un fait, aujourd'hui bien etabli, est la dissociation de nombreux

composes salins, lorsqu'on les dissout. Parfois, la formation d'un produit

etant adrr

Qspecli

lis, cor

meme, qv

les intens

prendrait I'intei



mollis soluble, d'uii sous-sel par exemple, ou iin changement de couleur,

permeltent ile rcconnaitre Fexistence de cette dissociation.

» SouYcnt, elle est plus difficile a caracteriser. Graham, en se basant

siir les differences des vitesses de diffusion da sulfate de potasse et du

sulfate d'alumine, a pn proiiver celle de Talun ordinaire. Deposant en

offet, an fond d'un vase rempli d'eau, une solution de ce sel, il constata,

an bout de quelque temps, par I'analyse du liquicle superieur, que les

poids (les deux sulfates n'y existaient pas dans le rapport correspondant a

la composition de I'alnn. Mais, comme toute chose s'egalise a la longne,

le phcnomene de dissociation ne peut etre controlc par ce precede f[ue

dans les premiers temps.

)) Nous avons observe que, pour les aluns de chrome, ce fait de dissocia-

tion, tres certaineinent general dans le cas des sels doubles, peut etre de-

niontrc d'une facon plus nette encore. Ayant remarque que I'alun ordi-

naire de chrome, apres de nombreuses precipitations a I'alcool de sa

solution aqueuse, presentait toujours une reaction acide, nous avons ajoute

a 20*=^ d'un liquide sature, 3oo"sr de gaz ammoniac; apres agitation, il ctait

neutre au methylorange. Quelque temps apres, la dissolution, qui avait

pris une coloration verte par I'addition d'ammoniaque, laissait deposerdes

cristaux violets a reaction franchement acide et les eaux meres egalement

etaient redevenues acides au methylorange.
>) Ce fait ne peut tenir qu'a une dissociation partielle du sel, et corres-

pondant a un etat d'equilibre tel, que la liqueur est finaleraent acide.

» Cette particularite est due au sulfate de chrome, car, ayant recommence
•'experience avec ce sulfate simple, nous avons retrouve pour ce coi..-

pose un phenomene en tons points analogue.
'^ L'alun ordinaire et le sulfate d'alumine ne presentent pas la meme

propriete. Leurs solutions neutresau methylorange le sont encore au I ^ut

tie huit jours ('). ,,

aites lors d'une etude sur Tefflo-

la presence de petites quantites

urement, dans les Comptes ren-

-XV, p. 171, juillel 1892, un resume de ce travail. A ce sujet, nous observe-

reclification au Memoire aui va etre public dan, les Annates dc Chiniie



PHYSICO-CHIMIE. — Sur la temperature da maximum de densite des solutions

aqueuses. Note de M. L. de Coppet, presentee par M. Friedel,

« Soit M le poids de substance dfssoute dans loo^'" d'eau (substance

supposee a I'etat anhydre et non dissocie), C Tabaissement du point de

congelation de I'eau, D Tabaissement de la temperature de s

de densite, et A le poids atomique de la substance dissoute,

» J'ai appele autrefois {') coefficients d'abaissement du point de congela-

tion et de la temperature du maximum de densite les quotients
^^

et j^-

J'ai ensuite appele ahaissements atomiques du point de congelation et de la

temperature du maximum (on dit aujourd'hui abaissement moleculaire)

lesproduits
jjj
X A et ^ x A. J'ai reconnu le premier, et j'ai verifie sur

un grand nombre de sels inorganiques et sur deux corps basiques (la po-

tasse et la soude) la loi suivante : Les substances de meme genre et de meme

constitution ont sensiblement le meme abaissement moleculaire du point de

congelation. Cette loi, verifiee par M. F.-M. Raoult, a acquis, par suite des

importants travaux de ce savant, une portee tout a fait generale.

^) Despretz a determine (^) la temperature du maximum de densite de

plusieurs solutions de sels inorganiques, de potasse caustique, d'acide sul-

furique et d'alcool. Il a reconnu que I'abaissement de la temperature du

maximum de densite au-dessous de 4*^ est a peu pres proportionnel au

poids de substance dissoute dans loo parties d'eau. Cette loi, que Ton

pourrait appeler la loi de Despretz, correspond a la loi de Blagden sur I'a-

baissement du point de congelation.

» L'etude des experiences de Despretz m'avait permis d'entrevoir autre-

fois qu'il existe, entre le coefficient d'abaissement de la temperature du

maximum et le poids atomique de la substance dissoute, une relation ana-

logue a celle que j'avaistrouvee pour le point de congelation. LesresuUats

de mes propres experiences sur la temperature du maximum (quoique

celles-ci soient encore incompletes), joints aux observations de Despretz,

me permettent maintenant d'affirmer que : Les substances de constitution

(*) Annates de Chimie et de Physique, 4« serie, t. XXV et XXVI; 1871

( ) Annates de Chimie et de Physique, t. V; iSSg.
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semhiahle {et quelquefois des substances de nature ires differente) ont sensihle-

mrnf le nieme ahaissement moleculaire de la temperature du maximum de

)) Cette loi se verifie dans les memes limites que la loi relative a I'abais-

sement du point de congelation. On sait, en effet, que le rapport jtj n'est

pas toujours constant qiiand M augmente, comme I'exige la loi de Blag-

den, mais qu'il est souvent croissant, quelquefois decroissant. Il en est

de m^.me du rapport pj et, circonstance a remarquer, -^ est croissant

quand ^ est cfoissant, et decroissant quand ^ Test aussi. Je n'ai trouve

d'exception, jusqu'a present, que pour I'alcool ethylique. Les melanges

d'eau et d'alcool se conforment a la loi de Blagden, mais le deplacement

de leurs temperatures du maximum est tout a fait anormal.

« J'ai trouve qu'il existe aussi une relation interessante entre I'abaisse-

ment de congelation (C) et I'abaissement de la temperature du maximum
de densite (D). Toutes les substances etudiees jusqu'a present (a I'excep-

tion de I'alcool, et peut-etre aussi de I'acide sulfurique) se divisent en

trois groupes par rapport a la valeur du rapport ^.

» Un premier groupe est forme par les substances qui abaissent la

temperature du maximum de densite de I'eau environ f\fois (en moyenne
4,0 fois) plus qu'elles n'abaisseut son point de congelation, Ce groupe

comprend jusqu'a present la potasse caustique, I'acide oxalique, les chlo-

rures de sodium^ de potassium et de calcium, et Viodure de potassium.

') Un second groupe comprend des substances qui, comme le sucre et

les carbonates et sulfates alcalins, abaissent la temperature du maximum
7 a Sfois plus que la temperature de congelation.

» Enfin, pour un troisieme groupe, qui n'a d'autre representant, pour
le moment, que le sulfate de cuivre, le rapport entre les deux abaissements

» On voii que les trois valeursdu rapport -^ sont entre elles sensibkment comme

.-2:3. »



CHIMIE. — Sur cjuelgnes sels doubles de quinine. Note de M. E. Ghi.maux,

presentee par M. Friedel.

« Dans une Note presentee dernierement a I'Academie (Comptes rendus,

t. CXV, p. 1
1 7), j'ai cherche a etablir que, dans les sels basiques de quinine,

I'acide est uni, non a I'azote du groupe quinoleique, mais a I'azote de

I'autre groupe, probablement de nature piperidique. Le quinine etant

C^H^(OCH=^)Az — CH-- CH/'OAz,

le sulfate basique, par exemple, serait represente par la formule

C«fP(OGH^)Az - CH^ - CMl*^OAz\

C«ir^(OGH')Az - CH^ - C'H'^OAz/

» II m'a semble, par suite, que I'azote du groupe quinoleique pourrait

aussi s'nnir a un acide et former des sels doubles de quinine, adeuxacides

differents, sels qui n'ontpas ete prepares jusqu'a present.

» Les essais entrepris dans cette voie ont permis d'obtenir le chlorhy-

drosulfate, le bromhydrosulfate et I'iodhydrosuKate, ainsi que les plios-

pha js correspondants.

» Chlorhydrosulfate {C^^h:^^k^O^)\ 2HGI, S0M1-, SH^O.-On dissout ^o parties

de sdfale de quinine basique cristallise (i molecule) dans 24=^9 d'acide chlorhy-

drique d'une densile de i,o5o (2 molecules). La dissolution se fait instanlanement a

froid
;

la liqueur abandonnee a I'ev aporation spontanea dans I'air sec donne d'abord

une couche gelatineuse qui se prend rapidement en une masse dure, formee depe-

tites aiguilles agglomerees.

» Le sel, seche dans Tair sec, perd 3 molecules d'eau a I00^ ou par une exposition

nq jours daus le vide au-dessus de I'acide sulfurique (^).

Ce sel est bien espece cliii

abandonne, api

meres la croute cristalline qui se forme

{*) Eau perdue a ioo°.

Analyse du se) seche a 100°

Acide sulfurique
j i ,48

Acide chlorhydrique .. . . 8,94



3nne les memes chifTres a I'analjse que la masse

» Lc chlorhydrosulfiile de quinine est tres soluble dans I'eau; a sS*',

I partie de sel anhydre se dissout dans i,i6 parties d'eau, II renferme

pour loo 7^,2 de quinine; le sulfate medicinal a 7H-O en renferme 74,3-

)) Le sel hydrate fond a 120" en un liquide ambre et se prend, par le

rcfroidissement, en une masse gommeuse; anhydre, il fond en brunissant

( t d'une facon peu nette entre 165*^-170^.

)) vSi Ton dissout le sulfate basique de quinine par une quantite d'acide

chlorhydrique moitic moindre, on constate que la dissolution ne se fait

qu'a rebuliition et exige 5 parties d'eau; par le rcfroidissement, il se

separe une certaine quantite de sulfate basique, et la liqueur retient du
chlorliydrosulfate; le sel, a une seule molecule d'acide chlorhydrique, ne

parait pas pouvoir exister ou, du moins, dans ses solutions, se dissocie

(Ml sulfiUe basique et chlorhydrosulfate.

>) Rromhydrosidfate (C^''H"AzO^)% aHBr, SO^I^, 3H^O. - Ce sel se prepare
corame le precedent, avee Sos' de sulfate basique (i molecule) et ix"" d'acide

bromhvdrique d'une densite de 1,180 (2 molecules). Le sulfate se dissout instan-

tanement avec un faible degagement de chaleur et peu d'instants apres se prend en
une gelee qui se convertit rapideraent en une masse dure et blanche formee de petites

aiguilles.

» Apres dessiccalion dans I'air, ce sel renferme 3 molecules d'eau qu'il perd a 100".

Un echantillon a donne une perte d'eau correspondant a 4 molecules (').

» Moins soluble que le chlorhydrosulfate, il exige, a I'etat anhydre, 8,9 parties d'eau,

)) lodhydrosnlfate. — On le prepare avec Ss*-, 90 de sulfate de quinine (1 molecule)
1 3-,

9. d'acide iodhydrique d'une densite de i,i5o (2 molecules) et 20^^= d'eau; on opere

(') Le dosage 111 d'acide chlorhydrique se rapporte a un echantilloi
are.

CalculeSH'O.

... 5,75 5,61

Eau perdue a joo°
j

Calcule 4H»0.

... 7,36 7,34

Analyse du sel desseche ;

. C\V, N» 17.)
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ilee ne tarde pas a se ti

)lore. On peut le faire i

ransformer

'ecristallis(

en petit

,r dans V'eau bouillante, mais il se dis-

» Par une exposition prolongee dans le vide sec ou a ioo°, il perd son eau de cris-

tallisation et prend une couleur havane. Abandonne a I'air, il s'hydrate et rede-

vient jaune. Les dosages d'eau de crislallisation fails sur des echantillons differenls

portent a croire que cesel forme deux hydrates, Tun avec 2H-O, I'autre avec4H20(*).

» 11 est peu soluble dans I'eau; i partie de sel anhjdre se dissout^ 22'', dans i9P,6

d'eau.

» Chlorhydrophosphate de quinine (G^oH^A^Os)^ 2HCI, PhO^HSglPO. - Ce

sel est cristallise en petites aiguilles, assez solubles dans I'eau : le dosage d'eau a donne

une quantite un peu superieure a 9 molecules {^),

» Le hronihydrophosphate egalement bien cristallise renferme 7 molecules d'eau (^).

» Viodhydrophosphate se presente comnie I'iodhydrosulfate sous forme d'une

gelee qui se prend peu a peu en une masse de cristaux jaunes, renfermant 6 molecules

d'eau (*).«

IHERMOCHIMIE. — Sur la valeiir thermique des trois fonctions de I'acide

orthophosphorique el sur sa constitution. Note de M. de Forcrand.

« Les experiences bien connues de MM. Berthelot et Louguinine sur Ics

chaleurs de neutralisation de I'acide orthophosphorique par la soude,

( '"

Perte d'eau a 100'^ < Trouvc. Calculi 4 H^O-

3,47

:ul6 4H=

6,70

Analyse du sel i

Acide sulfurique 9>^9 • 9»7»

Acide iodhydrique 25,87 aS ,
55

Trouve. Calculti pour 9

{') Perte d'eau a loo^- , 16,2 i5,4o

Analyse du sel anhydre :

Acide cblorhydriquc 8,o5 8,9^

Tiouv*-. Calcule pour 7
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en liqueurs etendues, ont founii les nombres successifs : -+- iLi^'^,']o,

-h 1 1, Go eL + 7,3o.

» A ces donnees, M. Joly a ajoute la chaleur de dissolulion de I'ortho-

phosphatetrisodiqueanhydre (-}- 17^^', 4o), et MM. Pfaundler et Thomson

celle de I'orthophosphate disodique anhydre, soil H-5,35 (moyenne

entre + 5,i et -;- 5,6). J'ai complete ces nombres par la chaleur de disso-

lution de I'orthophosphate monosodique anhydre, qui est de — o^^Si3,

» Des lors j'ai pu dresser le tableau suivant :

PhO%3IIOsol.-h NasoL=HgazH-PhOSNaO,2HOsol... 1- 6o?6o

PhO«,NaO, 2HOS0I. + Nasol. = HgazH-PhO%2NaO, HOsoI... :- 49.20

PliOS2NaO,HOsol.4- Na sol.= H gaz h- PhO% 3NaO sol 4- 38,33

PhO%3HOsol.4-3Nasol.— H3gaz-4-PhOS3NaOsol -v- i/i8,i3

oil les reactions sont rapportees a I'elat solide et expriment directement

la substitution metallique. On evite ainsi les complications apportees par

la presence de I'eau, et les comparaisons sont plus rigoureuses que pour

I'etatdissous.

)) Ce Tableau permet de formuler quelques conclusions :

>> Un premier resultat, deja acquis avant ma derniere determination,

c'est la valeur totale -+- i48,i3, qui donne la valeur moyenne + 49,38.
» Ce nombre est tres voisin de celui des acides acetique et benzoique

(4- 50,17 ^* +49,27), composes dont la fonction acide est bien nette.

Deja d rend peu probable I'hypothese d'une ou deux fonctions comparables
a celle des phenols, hypothese indiquee par les chaleurs de neutralisation.

Cependant, tant qu'on ne connaissait que la valeur moyenne -f- 49,38 etla

valeur extreme -h 38, 33, laquelle est precisement tres voisine de la valeur

ph^noHque (4-39,00), il,elait permis d'hesiter entre les trois constitu-

tions suivantes :

» i"* Deux fonctions analogues a celles des phenols et une fonction
acide, ce qui revient a admettre que la difference 148, i3— 38,33, soit

109' 80, comprend d'une part une seconde valeur phenolique 38, 33 et une
valeur acide 109,80 ~ 38,33, soit 71,47, qui serait celle d'un acide tres

energique, superieur meme a I'acide azotique. Cette premiere hypothese
pent se mettre sous la forme

0H\



» 2'^ Une seule fonclion plienolique et les deux autres, rendues plus

acides par le voisinage d'un atome d'oxygene, c'est-a-dire que la valeiir

thermique de chacune de ces deux fonctions serait 1^^2^ = 54,90, c'est

ce qu'exprime la notation

/OH
OH-Pli^ = ;

\0H
)) 3° Trois fonctions exactement pareilles et en realite egalement acides.

C'est la theorie du phosphoryle

/OH
(Ph^O)-OH.

» Les deux premieres hypotheses doivent etre ecartees :

» La premiere, parce que les nombres observes +49,20 et-h 38,33

donnent une moyenne -1-43,76 bien superieure a +39^**', valeur de la

fonction phenol; le nombre +49,20 indique que deja la seconde fonction

est plus acide qu'un phenol.

» La seconde, parce qu'elle suppose que deux des fonctions ont acquis

une energie plus grande parce qu'elles sont simplement au voisinage dun
atome d'oxygene; mais on ne comprendrait pas que ce seul fait put porter

leur valeur moyenne jusqu'a + 54^^^ 90, nombre qui depasse deja celui

que donnent la plupart des acides veritables.

» Cependant, la troisieme hypothese parait en contradiction soit avec

les chaleurs de neutralisation decroissantes, soit avec les nombres rap-

portes a I'etat solide, lesquels decroissent aussi regulierement. Mais, en

realite, cette contradiction peut tres bien n'ctre qu'apparente, et je pense

que cette hypothese est seule acceptable. L'acide orthophosphorique est

trois fois acide, et chacune de ses trois fonctions est parallele aux autres.

Leur valeur est la meme et egale a + 49^'^', 38. La molecule est symelrique,

/OH
comme celle du glycol, de l'acide sulfurique, du pyrogallol (CH^ -OH

\0H
et de beaucoup d'autres composes a fonctions repetees, qui fournissent

aussi des apparences analogues.

» Rappelons seulement les nombres fournis par le pyrogallol :

4-41,34, +39,09 et +35,66,
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(lout les differences sont : -f- 2,23 et 4- 3,43, c'est-a-dire du meme ordreV

i]o meme les differences 60,60 — 49»20 et 49' 20 — 38,33 sont -l-i i,4o et

-+- 10,87, P^esque identiques. Dans les deux cas, la troisieme fonction

parail avoir une valeur voisine de celle d'une fonction moins acide : alcool

pour le pyrogallol, phenol pour Facide orthophosphorique. Cette appa-

rence pout s'expliquer par des combinaisons intramoIeculairesqui,succes-

sivement, se forment et se detruisent, suivant un mecanisme que j'ai dcja

expose, et sans qu'on puisse conclure a une dissymetrie.

» Remarquons encore que la seconde fonction de I'acide orthophospho-

rique donne +49,20, tres sensiblement la valeur moyenne H-49>38, le

pyrogallol donnant de meme 4-39,09, tres sensiblement la valeur

moyenne -\- 38,70. Et il doit en etre ainsi, s'il est vrai que la seconde sub-

slilution comprend en realite trois phenomenes : destruction de la pre-

miere combinaison intramoleculaire(effettherraique negatif), substitution

metallique (effet positif), et enfin nouvelle combinaison intramoleculaire

(effet negatif); les fonctions etant de meme nature, le premier effet doit

annuler sensiblement le dernier, et le nombre observe pour la seconde

substitution doit mesurer exactement la valeur de substitution non-seule-

ment pour la seconde, mais pour chacune des deux autres fonctions.

» Cette theorie me parait done s'appliquer aussi bien aux acides qu aux
idcools et aux phenols, lorsque les fonctions repetees sont voisines. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la preparation et les proprie'les de la fihroine.

Note de M. Leo Vignox.

" La soie grege obtenue par le devidage des coconsdu Bomhyx mori,

se compose essentiellement de deux parties separables par differents reac-

tif^s. Industriellement, la separation s'effectue par Taction des solutions

aqueuses et bouillantes de savon; en moyenne, 100 parties de soie grege
perdent, par ce traitement, 25 parties de gres ou gomme, et donnent

7 > parties de soie dite decreusee, presentant au plus haut degre les qua-
lites techniques de la soie.

» Les chimistes qui ont realise I'analyse immediate de la soie grege ont
lenu des resnltats ne concordant pas, dans le plus grand nombre des

c«^s, avec les resultats industriels. Mulder a denomme fibroine la soie

depoiiilleede son gres par Taction de Tacide acetique bouillant. D'apres
ce chimiste, la soie renfermerait :
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» Stciedlera prepare in flbroine en soumettant la soie a Taction d'lme

lessive de sonde a 5 pour loo, s'exercant a froid pendant dix-huit heures.

II obtint, dans ces conditions, 42-5o pour loo d'une matiere qu'il consi-

dere comme de la fibroine pure.

» Cramer, par Faction de I'eau sous pression a i33**, obtint une fibroine

representant 66 pour loo de la soie employee.

» Francezau proposa de preparer la fibroine en faisant agir sur la

soie grege deuK bains de savon bouillant, puis deux bains d'acide acetique

a 8° : il obtint en moyenne 75 pour 100 de fibroine.

)) En presence de ces divergences, j'ai aborde I'etude de la preparation

et des proprietes de la fibroine pure. Voici mes resultats :

» Preparation de la fibroine. — On prend un echeveau de soie grege blanche,

pendant tiente minutes, par un bain forme de iSo"'" de savon blanc neutre et iSoo'^''

d'eau dislillee. La soie est ensuite tordue, rincee a Teau distillee chaude, puis tiede,

pour eliminer le savon. Apres essorage, on Ja soumet a Taction d'un deuxieme bainde

Puis, la soie est soigneusement essoree; on la rince successivement dans i^ d'eau dis-

tillee bouillante, 1' d'eau distillee tiede, i^ d'eau distillee froide renfermant lo'*^ d'a-

cide chlorhydrique pur a 22°. Finalement, on rince a I'eau distillee et Ton termine

par deux lavages au moyen de Falcool a 90°. On obtient, dans ces conditions, en

moyenne, 75 pour 100 de soie tres blanche, tres brillante, souple, tenace et elastique:

cette matiere doit etre envisagee comme la fibroine.

)) Sa densite est tres voisine de i,34. Sa composition centesimale

moyenne est

:

C 48,3

» La fibroine renfermeune proportion de matieres minerales beaucoup

plus faible que celle de la soie. Les cendres de la soie etant o, 80 pour 100

environ, la fibroine n'en contient que 0,01 pour 100 en moyenne.

» Dissoute dans I'acide chlorhydrique concentre, la fibroine agit sur la

lumiere polarisee et se montre fortement levogyre.

» L'action de I'acide chlorhydrique a 22" sur la fibroine est particulierementremar-

quable
: si a une ceriaine quantite d'acide chlorhydrique on ajoute de la fibroine, on

constate d'abord qu'il y a dissolution rapide a froid; puis, si Ton augmente peu a peu
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n Tiir rnciion de I'alcool a 9.3", la fibroine est
^

ilrii[ur^, i^lle pi-eud Tetat coagule; elle se presenle alors s

l.laMo-. a la silice geJatineuse, prenant, par la dessicca

I'aspecl de ralbumine seche. En cet etat, elle a perdi ,

sa composition, sa densite, son action sur la lumiere polarisee et son pouvoir absor

bant pour les matieres colorantes. »

BOTANIQUE . - Du retahUssement de la fopne dile sporangialc chez les

Diatomacees. Note de M. P. Miquel, presentee par M. Scliiilzen-

berger.

" Quand on seme, dans une maceration sterilisee et convenablement

nulritifiee, un frustule unique d'une Diatomee vivant a I'etat dissocie, on

constate que les cellules-fdles qui naissent de cette cellule-mere possedent

des tallies de grandeur tres variee. En mesurant les frustules d'une sem-
blable culture, on trouve que les chiffres qui representent les Diatomees

de menie taille sont, a pen pres, entre eux comme les termes de Texpres-

sion developpee (i 4- i)'', dans laquelie n exprime le nombre des genera-

tions successives.

» En prelevant, de cette premiere culture, quelques frustules de taille

nioyenne et en les portant dans une seconde maceration, on obtient une
seconde culture dans laquelie la taille des cellules moyennes differe, sui-

vant les especes, de quelques dixiemes de (x a quelques \l de la longueur
des Diatomees ensemencees. En poursuivant ainsi ces sortes de cultures,

on amene les Diatomees a posseder des dimensions tres reduites, et Ton
ne tarde pas a assister aux phenomenes qui accompagnent le retablisse-

ment de la forme dite sporangiale. Si les Pheophycees siliceuses sont

associees en chatnes d'articles, on transporte des filaments, de plus en plus

petits, dans des macerations neuves sterdisees et I'onprovoquede meme,
tres aisement, la formation des cellules auxosporiennes.

»
.
J'ai suivi le retablissement de la forme maximum chez les Melosirees

et les Nitzschiees :

» Cliez le Melosira nummuloCdes, le protoplasma de i'arlicie appele a donner le

rustule dit sporangial, augmente de volume, repousse les valves cjlindro-spheriques
q«i e conliennenl, et qu'il abandonne lentement pour former a Texlerieur une masse
3 Peu pres spherlque, dont Tenveloppe se silicifie proraptement. Cette cellule de nou-

Y'le formation engendre bientot, par division, des individus semblables a elle, et

donne un chapelet d^articles, d'un diametre double environ de celui du frustule cylin-

dro-spherique generateur.
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)) Les cellules du Melosira varians arrivees a una taille suffisamment reduite don-

nenl egaleraent de nombreuses spheres, mais d'un diametre superieur au double dia-

metre des fruslules generateurs. Ces grosses cellules arrivees a maturile s'isolent des

chaines, s'enveloppent d'une membrane epaisse oii la vie de la Diatomee est ralentie.

Suivant toute vraisemblance, ces spheres constituent les spores ou les sporanges du

Melosira varians. Je n'ai pu assister encore a leur evolution.

» Chez le Cyclotella comta, le protoplasme, en augmentant de volume, ecarte les

deux valves cylindriques emboitees Tune dans Fautre, s'epanche a Texterieur sous la

forme d'une masse discoide assez reguliere, dont I'axe est perpendiculaire a celui du

petit frustule. La membrane qui contient le protoplasme se silicifie puis, au bout de

quelques deduplications, le grand Cjclolelle de nouvelle formation devient parfaite-

» La Nitzchiapalea se prete encore raieux que les especes precedentesa I'etude du

retablissement de la forme maximum chez les Diatomacees.

» Quand les frustules navicules de cette espece ont decrii jusqu'a 281^ a 3ol^, le pro-

toplasme qu'ils recouvrentse gonfle considerablement, surtoutau voisinage du noyau;

sous Taction de cette augmentation de volume, les valves s'entr'ouvrenl, presque lou-

jours a une extremite seulement, le thalle exterieur de la Diatomee se dechire pour

donner issue au contenu de la cellule qui grossit et s'allonge suivant le grand axe de

la Nitzschie, a la fois des deux cotes opposes du noyau. Ce corps jaunatre, de 65!^ a

7oH- de long, pourvu de globules huileux et porteur des lames d'endochrome des Nitz-

schies, est tres irregulier de forme : il a I'aspect d'un boudin arrondi aux deux extre-

mites et renfle au centre; il pent etre bossele, etrangle, arque, grossierement sigme,

etc., mais, particularite curieuse, il s'anime et parcourt la maceration des sa raaturite,

en entrainant souvent avec lui les deux petites valves de la Diatomee qui lui a donne

naissance. L'enveloppe de cette nouvelle et grande Nitzschie se charge tres premature-

raent de silice et se recouvre des stries et des points carenaux qui caracterisent I'espece

;

enfin, c'est par le cloisonnement de plus en plus rectiligne et la bipartition que la

» Dans une culture de io^« de volume, on peut compter plusieurs millions de cel-

lules semblables a celles dont il vient d'etre parle,

» En resume, le retablissement de la forme maximum chez les Diato-

macees s'accomplit, ordinairement, de la facon la plus simple : le proto-

plasme des cellules de taille minimum se gonfle, ecarte les frustules,

s'echappe a I'exterieur, entoure d'une membrane de cellulose dont I'exis-

tence peut etre, a tout age, devoilee par les reactifs. La cellule ainsi for-

mee rappelle souvent d'une facon tres lointaine la Diatomee qui lui a

donne naissance; son enveloppe se silicifie ires rapidement et s'orne des

sculptures qui caracterisent le genre et I'espece; c'est par des divisions

subsequenles rectificatives que ces frustules de taille maximum repren-

nent leur regularite et leur elegance.
» Le phenomene du retablissement de la forme maximum ne parait

pas etre precede d'un acle de fecondation; il n'est pas non plus, dn moins
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h;il)ituellement, Toeuvre d'une conjugaison. Si quelques Diatomees don-

nrnt des spores, des auxospores ou des sporanges, ce fait n'est pas con-

stant, car le retablissement de la taille s'effectue habituellement sans em-

prunter celte forme speciale de vegetation. Enfm le microscope ne permet

pas de distinguer aisement cette glue ou cette gelatine au sein de laquelle,

d'apres quelques observateurs, germeraient les Diatomees.

» Les methodes de culture que je viens d'indiquer permeltent aux ob-

servateurs d'obtenir a volonte et en aussi grand nombre qu'ds le desirent

(les Diatomees de forme retablie, et d'assister sous le microscope aux

(liverses phases qui precedent ce retablissement.

» Dans une prochaine Note, j'indiquerai les procedes qui permetlent

d'amener les Diatomees les plus regulieres aux formes les plus bizarres,

en provoquant chez elles des deduplications anormales. »

ZOOLOGIE. — Siir les Hemalozoaires des Vertebres a sang froid {*).

Note de M. Alphoxse Labbe, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« En dehors des Flagelles {Trypanosoma, Hexamilus) et du Cytamoeba

ranarum (voir plus loin) les Protozoaires parasites du sang des Vertebres

a sang froid appartiennent au groupe des Drepanidium, Je conserve ce

noni (le Drepanidium comme etant le plus ancien, de preference a ceux
d Ilemogregarina ou {{'Hemococcidium.

'^ Ce groupe des Drepanidium renfernie jusqu'a present les especes

f'uivantes

:

» a. Drepanidium ranarum {^). Ray Lankester. Sang de Bana esculenta.

» b. D. Krusei, n. sp. Meme habitat que le precedent; parait etre special aux
Grenouilles italiennes.

» c. D. Stepanowi. Danilevsky. Sang de Cistudo europoia.
» d. D. Danilewskii, n. sp. Sang de Lacerta viridis et de L. agilis.

» Les Drepanidium sont des Sporozoaires de forme bien determince ayant
une grande ressemblance avec de petites gregarines. lis sont toujours

)
Iravail du laboratoire de Zoologle experimentale de la Sorbonne.

)
V. Labb£, Sur les Hemalozoaires de la Grenouille (

Comptes rendus, 12 octobre,
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OS. Les jeiines stadcs sont immobiles; mais les adultes sont generale-

ment tres mobiles, tres contractiles, et libres dans le serum.

» J'ai observe la conjugaison chez D. ranarum {loc. cit.). Generale-

merit, ils n'ont pas d'action nocive sur le globule, en ce sens qu'ils ne

reduisent pas I'hemoglobine en melanine comme le Plasmodium malarica;

mais Taction mecanique de leur croissance, de leur entree dans le globule

ou de leur sortie pent detruire Thematic . Les formes adultes s'enkystent

dans les globules rouges ou plus rarement dans les cellules des organes

hematopoietiques precedemment cites; ils y forment des kystes ronds ou

ovalaires, cylocystes gregariniques, qui, par division du protoplasme, se

transforment en masses muriformes; chaque partie de la morula donne

ensuite une spore, qui ici represente un sporozoite; ce sporozoite res-

semble entierement aux plus jeunes Drepanidium intra-globulaires. Dani-

lewsky chez les Tortues, Pfeiffer chez les Lezards avaient deja signale ces

cytocystes que j'ai pu retrouver chez les Grenouilles : les cytocystes de

D. ranarum sont tres analogues a ceux des autres especes de Drepanidium.

» En resume, les cytozoaires actuellement connus des Vertebres a

sang froid sont entierement comparables les uns aux autres.

» Je n'ai pu trouver de cytozoaires semblables dans le sang des Poissons,

ou ils existent pourtant probablement.
» 11 est fort possible, bien que je ne puisse pas encore Taffirmer avec

certitude, que les formes mobiles libres {Pseudovermiculi, pro parte) des he-

niatozoaires des Oiseaux (je ne parle pas ici des formes en croissant immo-

bde des oiseaux et de la malaria de Thomme) ne soient autre chose que

des Drepanidium; ainsi s'expliqueraient les cytocystes trouves par Dani-

levski et Pfeiffer dans les organes hematopoietiques des oiseaux, cytocystes

qui ne seraient que les stades de sporulation de ces Drepanidium; amsi

s'expUquerait ce fait qu'on ne les trouve que « dans Taffection chronique

» sans etat febricitant manifeste (0- »

» Dans ce cas, il faudrait separer ces formes des vrais parasites de la

malaria des Oiseaux avec lesquels ds sont confondus, pour les rapprocher

des Drepanidium et les distinguer des formes dites en croissant de la malaria

de THomme et des Oiseaux, qui certainement ne sont pas les homologues des

Drepanidium, mais leur sont seulement analogues.

» Bien des opinions ont ete emises sur la place a attribuer aux Drepa-

V) likmmysiLX, Etude de la microbiose malarique {Ann. de I'Institut Pasteur,

P- '9; 1891).
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nidium. D'une gregarine ils ont la phase litre entre le stade intracellu-

laire et le stade de sporocyste, et de plus la conjugaison, qui n'existe

vraisemblablement pas seulement chez D. ranarum. Mais jamais une gre-

garine ne presente de stade de^ sporocyste intracellulairc, et c'est des Cocci-

dies a developpement simple {Eimena, par exemple) que semblent plutot se

rapprocher les Drepanidium. Neanmoins, les caracteres differentiels |sont

assez importants pour legitimer en leur faveur la creation d'un groupe

auquel convient parfaitement le nom d'Hemosporidies.

» Je separe completement des Ilemosporidies les parasites de la malaria

de rilomme et des Oiseaux, que je classerai plus volontiers entre les Rhi-

zopodes et les Sporozoaires.

» C'est a ce deuxieme groupe d'Hematozoaires que je rattacherais sous

le nom de Cytamoeba ranarum, un Hemamibe deja signale chez la Gre-

nouille et que tous les auteurs, sauf Grassi et Feletti, introduisent dans le

cycle evolutif du Drepanidium ranarum. Celli et San Felice ( V. Forschritle

der Medicin, 1891), qui attribuent au premier le stade de sporulation de

I'autre, s'etonnent pourtant de ce que, puisque le Drepanidium de la Gre-

nouille, est si semblable a celui de la tortue, la sporulation soit si diffe-

rente. C'est un amibe intraglobulaire (rarement libre dans le serum) dont

les plus petits individus ressemblent a des pseudo-navicelles. L'amibe est

souvent de grande taille, se deplace agilement dans I'hematie en emet-

tant des pseudopodes, refoule le noyau, prend une forme ronde et finit

par subir une segmentation soit en rosette, soit de forme irreguliere

(comme dans la Malaria). On pent voir les debuts de cette sporulation

en observant les formes rondes assez frequentes chez les grenouilles infec-

tees. Ce Cytamoeba renferme souvent comme parasites des Bacteries,

qu'on pent considerer comme homologues des Pseudospirilles observes

chez les Oiseaux. Peut-etre faut-il y rattacher le />o/fmfV«^ que j'ai decrit

(voir loc. cit.), L'ensemble de cette description du Cytamoeba est tres

semblable acelle qu'on pourrait faire des hematozoaires des oiseaux on

de I'homme et montre que le Cytamoeba ranarum est voisin du Plasmodium

malarice.

» On pent demontrer experimentalement que le Drepanidium ranarum
et le Cytamoeba appartiennent a des groupes differents. Si Ton injecte une

grenouille non infestee avec du sang d'une grenouille infestee uniquement
de Cytamoeba, on trouve au bout de quelques jours des Cytamoeba dans

lesang, sans avoir don ne naissance a unseul Drepanidium. C'est la centre-
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i'accord avec les miens. »

PHYSIOLOGIE. — De Vinfluence cles lumieres colorees sur le devcloppement des

animaux, Note deM. E. Yung, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Tout organisme, depuis le moment de son cxterioration a I'etat d'ceut

ou de graine, jusqu'a sa mort, est soumis a Faction du milieu physico-

chimique dans lequel il evolue. La science a un interet majeur a connaitre

quelle est la part de chaque element du milieu, dans cette action. A plu-

sieurs reprises deja, j'ai eu I'honneur d'entretenir TAcademie de recher-

ches entreprises dans ce but et, notamment, d'experiences relatives a

I'influence des divers rayons du spectre solaire sur le developpement des

animaux aquatiques.

» Des 1778 (=^), j'etais conduit a signaler la region la plus refrangible

du spectre et, en particulier, les rayons bleus et violets, comme accelera-

teurs du developpement des oeufs et des larves de Lymnceas stagnalis, Salmo

tmtla, Rana esculenta et temporaria, pendant que les rayons rouges le re-

tardent et que les rayons verts Tarretent. C'est, d'ailleurs, un fait d'obser-

vation generale, que la mortalite augmente chez les animaux d'un aquarium

lorsque les parois de celui-ci se couvrent de vegetations vertes.

)) Ces premiers resultats furent confirmes par plusieurs observateurs et,

en 1 880 par moi-merae (''), en operant sur des pontes de LoUgo vulgaris, Sepia

officinalis et Ciona inteslinalis, elevees dans des vases ne laissant penetrer

a leur interieur que de la lumicre filtrcc a travers des solutions colorees.

Toutefois, il fut constate que la lumiere verte, pour defavorable qu'elle se

montral, n'arretait pas entierement revolution de ces animaux.
» Depuis lors, j'ai multiplie les experiences, en essayant de preciser le

role des divers rayons thermiques, lumineux et chimiques dans la produc-

tion du phenomene. Les conclusions en seront communiquees ulterieure-

ment a I'Academie, mais je tiens a lui signaler des maintenant le fait que

V) Grassi et Feletti, IVeUeres zur Mcdariafrage. Centralblalt f. B. u. P.,^,
1891.

Voir E. Yung, Comptes rendus, t. LXXXVII, p. 998.
(=*) Comptes rendus, t. XCI, p. 440.
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Irs ;inim;nix presentant des cas do svmbiose font exception a la regie que

r;,v,.lsp(.MM'eM 1882.

M(.n nitention avail c(e portee siir ce fait, lors d'experiences inache-

vci's, enlroprises an laboratoire de Zoologie experimentaie de Roscoff (de

M. (]<' Lacaze-Diithicrs), siir les petites Planaires vertes {Convoluta Schul-

tzii), si abondantes SLir la greve voisine. Je m'etais assure, alors, que la

lumiere violetLc iie leur convenait pas mieux que la lumiere verte.

» Des recherches recentes, faites sur THydre d'eau douce (Hydra viridis)

(levee comparativement dans des vases eclaires, a travers des solutions

mixtes de permanganate et de bichromate de potasse, ne laissant passer

que le rouge; de sulfate ammoniacal de cuivre et de bichromate de potasse,

ne laissant passer que le vert, et a travers une solution alcoolique de la

couleur d'aniline dite violet de Parme, laissant passer les rayons violets et

une partie des rayons bleus, m'ont montre que ces Polypes, sensibles aux

diverses radiations, se developpentplus vite et plus abondamment a la lu-

miere rouge qu'a la lumiere blanche. Cette dernicre leur est plus avanta-

geuse que la lumiere verte et surtout que la lumiere violette. L'obscurite

est fatale a leur developpement. »

ZOOLOGIE. — Sur le mode de fixation des larves parasites hexapodes des

Acariens. Note de M. S. Jourdaix, presentee par M. A. Milne-Edwards.

« On sait que certains Acariens, a Tetat de larves hexapodes, vivent en
parasites fixes sur divers Arlicules. Ainsi, pour ne parler que des Acariens

terrestres, des larves de Trombidiides s'attachent a des Coleopteres, des

Hemipteres et surtout a une Arachnide, leFaucheur commun (Phalangium
opUio), oil Ton pent en observer jusqu'a une vingtaine sur le meme indi-

vidu.

>' Ces parasites sont implantes par I'extremite du rostre, qui a perfore
la cuirasse chitineuse du parasitifere, pour mettre en rapport leur bouche
'"ivec

1 hemalymphe, dont ils se nourrissent. Le jeune Acarien parait de-
meurer attache au meme point des teguments pendant toute la duree de
^a vie larvaire. En examinant un grand nombre de ces parasites, j'ai

i^econnu deux modes differents de fixation.

" Dans des larves vivant sur un Coleoptere, la Lagria hirta, et sur le

f*halangium opilio, le rostre, de conformation normale, est arme de deux
mandibules en forme de crochets, qui perforent I'enveloppe chitineuse du
parasitifere, et permettent a I'animal de s'y maintenir solidement pendant
toute la duree de sa phase hexapode.
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» Dans ime larve appartenant a une espece differente et qui n'est pas

rare sur le Miris viridis, ainsi que sur diverses Araignees des champs, le

mode de fixation m'a presente des particularites qui me semblent avoir

echappe a I'attention des naturalistes.

)) Quand on detache la portion des teguments sur laquelle la larve est

implantee, en enlevant en meme temps les tissus sous-jacents, on recon-

nait que le rostre, en dedans de I'ouverture circulaire dans laquelle il est

engage, se prolonge en une sorte de trompe irregulierement ramifiee,

dont les branches s'insinuent au milieu des tissus sous-tegumentaires. Les

parois de ce tube rameux sont epaisses et transparentes. Chacune de ses

ramifications, d'inegale longueur, se termine par une ventouse, en forme

de bouton perce a son centre.

» II existe alors, chez cette larve, une disposition de I'appareil prehen-

seur des matieres ahbiles, rappelant, morphologiquement au moins, les

bouches multiples des Meduses du groupe des Rhizostomes.

5) On ne pent s'empecher non plus, en presence de cette singuliere

conformation, de se remettre en memoire certains Crustaces, bizarrement

modifies par la vie parasitaire, les Sacculines, que Ton rencontre sous

Tabdomen des Crabes.

» La Sacculine, sous sa forme sexuee, emprunte sa nourriture au Crabe

au moyen de tubes d'une grande longueur qui enlacent d'un reseau tres

complexe tons les organes de sa victime, sauf le coeur et les branchies.

J ai propose jadis de designer ces tubes, en rapport avec I'appareil nour-

ricier, sous le nom de stomatorhizes.

» On retrouve chez les larves de certains Acariens un appareil qui, avec

un developpement beaucoup moindre, n'est pas sans analogic avec les sto-

matorhizes des Sacculines. Seulement, chez les larves acariennes, Thema-

lymphe du parasitifere passe directement dans les stomatorhizes ouverts a

leur extremite, tandis que, chez les Sacculines, les tubes sont clos et pour-

vus d'un organe enigmatique que j'ai nomme organs lageniforme.

)) Dans les deux cas, I'hemalymphe n'est pas utilisee en nature pour la

nutrition du parasite; elle doit, au prealable, subir une digestion. Chez

la larve acarienne a stomatorhizes, cette digestion s'effectue dans un es-

tomac semblable en tons points a celui des larves, dont la bouche ne pre-

sente point de conformation exceptionnelle.

» Je ne puis fournir aucune lumiere sur I'homologie de I'organe smgu-

ber que je viens de decrire. »



PALEONTOLOGIE. — La caverue de Brassempouy . INote de M. Edouard

PiETTE, presentee par M. A. Milue-Edwartls.

« La petite grotte de Brassempouy, decouverte par M. Dubalen, fouillcc

en j)artic par lui et M. de Laporterie, s'ouvre dans les pentes d'un coteau

I)()isc, a qiiclques metres d'un ruisseau. Elle est le carrefour ou se joignent

plusicurs corridors, anciens conducteurs des eaux pluviales, qui remon-

tcnt dans la colline et aboulissent aux fonds d'entonnoirs ouverts a la sur-

face du sol. Eile a ete habitee aux epoques de Solutre et de la Made-

« Devant son entree, s'etendentdes amoncellements d'ossements brises

el de silex [tailles ; a gauclie, sous de grosses pierres, vestiges d'un abri

mine, on trouve de nombreux silex semblables a ceux de Solutre. Les

Ijclles pointes n'y sont pas rares. Les aniniaux dontonydecouvrelesosse-
ments sont : le Mammouth, I'Elephant indien, deux especes de Rhinoceros,

dont la plus abondante est le Rhinoceros tichorhinus , I'Auroch, le Gheval

en quantite considerable, le Cervus elaphus, la Hyenea crocuta.

» A droite, les amas presentent d'autres caracteres ; leurs silex tres

nombreux out les formes magdaleneennes ; et Ton y recueille des sculp-

tures en ivoire. Les ossements de chevaux forment encore la masse prin-

cipale du conglomerat ; avec eux, sont des os de Mammouth, de Rhinoceros

tichorhinus, d'Auroch, de Cer^^us elaphus, des dents de Lion des cavernes,

dOurs de grande taille et des machoires de Panthere. La presence du
Kenne est contestable : je n'ai vu que deux dents qui puissent y etre rap-

lK)rlees; et encore cette determination est-elle critiquable.

» II est interessant de savoir qu'a I'epoque de Solutre, le Mammouth,
bote des pays froids, et I'Elephant indien, habitant des regions chaudes,
ontvecu cote a cote a Brassempouy. Peul-etre faut-d expliquerleur coexis-

tence dans ce pays par I'influence du climat maritime, qui se faisait sans

doute alors sentir jusquedans la Chalosse.
» L'absence ou la rarete du Renne, dans des amas equidiens de I'epoque

niagdalenienne, est un fait non moinsremarquable. Elle a force I'homme a

employer I'ivoire pour la sculpture. De la un type nouveau de gisement,

:< la base de ces amas : le type eburneen. Le Renne prosperait dans les

'}renees, mais le versant fran^ais etait I'extreme limite, vers le sud, de

^Te qu'il occupait; les plaines de la Garonne et de I'Adour etaient sans
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doute alors trop chaudes pour lui en cte, et la chaleur hiimide des regions

voisines de la mer lui etaient favorables en tout temps. Les ossements de

Panthere et de Lion qu'on trouve dans presque toutes les stations, a la base

des amoncellements magdaleniens, prouvent qu'a cette epoque le climat

du pays de Gaule, sec sans exces, etait loin d'etre rigoureux. 11 s'est peu a

peu refroidi, pendant la duree du temps ou se sont formes les amas equi-

diens, jusqu'aux temps ou les ossements de Renne ont remplace par leur

abondance les ossements de Chevaux, devenus plus rares dans les conglo-

merats. Alors, a la secheresse des saisons, succederent une humidite froide,

puis des pluies frequentes et de nombreuses inondations qui signalerent

la fui des temps quaternaires.

» La grotte a ete habitee en meme temps que les abris qui la prolon-

geaient adroite eta gauche; mats elle parait avoir ete plusleurs fois videe,

soit par I'irruption des eaux amenees par les corridors actuellement en-

combres du loess emprunte au revetemenl du coteau, soit plus probable-

ment par le fait des hommes. Elle ne renfermait plus qu'un lambeau con-

temporain des amas de Solutre, un foyer de conglomerat equidien avec

sculptures en ivoire, et deux foyers coniques plus recents, avec ossements

de Renne, sculptures en relief sur os et sur bois de Renne, gravures sur

OS, navette en bois de Cerf.

)) Une representation de tete d'Equide, avec chevetre decoupee dans un

OS plat, date ces foyers coniques de la partie superieure des amas equi-

diens, ou de la partie inferieure des amas cervidiens. L'absence d'aigudles

et de harpons, qui n'ont ete inventes qu'aux temps cervidiens, semblent

indiquer que ces foyers coniques ont ete formes a la fm des temps equi-

diens. Les conglomerats cervidiens feraient defaut dans cette station. »

PALEONTOLOGIE. — Decouverte d'un squeletle ^'Elephas meridionalis dans

les cendres basalliques du volcan de Seneze {Haute-Loire). Note de M. Mar-

CELLix BouLE, prescntcc par M. Albert Gaudry (extrait).

« ... A io'"-au sud-estde Rrioude, non loin de la station du chennn

de fer de Frugieres-le-Pin, au fond d'un cirque forme par des colhnes

gnemiques, se trouve le village de Seneze. Le sommet et les flancs de la

partie occidentale de ce cirque sont occupes par les ruines d'un petit vo -

can. Ce sont des matieres de projection, bombes, lapillis, cendres basa -

tiques, plus ou moins agglutincs et plus ou moins remanies par les orages

volcaniques. De ces amas de projection, parfaitement stratifiees, pi«»ien
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(l( tiK coulees qui descendent assez bas, Tune dans la vallee de I'Allier.

lanlRMhrnsla vallee de la Senonire.

1) M. Ifem V ^Fosnier m'avait signale la presence d'ossemenls fossiles

(laiis los loi rains volcaniques de Seneze. Dans une premiere excursion,

(|ne je (is, avec MM. Paul le Blanc, Verniere et Henry Mosnier, je recueil-

lis tin r ortain nombre de debris d'Equus Stenonis, de lios elatus, de Rhino-

ceros. iVffyama, des bois de plusieurs especes de Cervideset des morceaux

d'un enorme Proboscidien. Ces ossements se trouvaient enfouis et dissc-

mines au milieu de cendres volcaniques ravinees par les pluies d'orage.

<hinnt anx OS de Proboscidien, ils provenaient d'un champ cultive et ils

a\.u>nr cto ramenes au jour par le soc des charrues.

>) M. Albert Gaudry ayant bien voulu se rendre a Seneze avec moi, une

louillo Put prcparee

» Au milieu du champ, le sol formait une protuberance arrondie

comme un tumulus. Les premiers coups de pioche donnes au milieu de

cette protuberance mirent adecouvert quelques ossements de tres grande

dimension. A notre arrivee, M. Gaudry et moi nous reconnumes lesrestes

d'un grand Proboscidien, un humerus mesurant i",20 de longueur, des

vertebres dorsales, des cotes et une enorme defense tombant en miettes.

» Le tumulus devait evidemment son origine a la presence de cet enorme
squelette, qui avait permis aux cendres volcaniques de resister plus long-

temps a I'entrainement par les eaux. Nous Times continuer les fouilles

sous nos yeux; la colonne vertebrale servant a nous guider, nous mimes
successivementa decouvert la ceintiire scapulaire, les vertebres cervicales

et les condyles occipitaux. Le crane se trouva defonce, brise en mille mor-
ceaux, ce qui s'explique par la faible profondeur (quelques centimetres)

a laqnelle il se trouvait. Les dents, admirablement conservees, furent

extraites avec soin et nous permirent de reconnaitre un Elephas meridionalis

.

» Certains os du squelette n'avaient pas conserve exactement leurs

connexions anatomiques; une defense, parexemple, se trouvait assez loin

de la tete et a I'oppose de celle-ci. II est done possible que le cadavre ^x-

salt sur le sol depuis un certain temps et etait meme completement
dccharne, quand tomba la pluie de cendres qui devait le conserver.

»> Cette decouverte rappelie celle de I'Elephant de Durfort, dont le

s<[uelette se trouve dans les galeries de Paleontologie du Museum (*). Les

(') J'ai envoye an Museum de Paris la dentition complete de I'Elephant de Seneze.
t^e resie du squelette sei a probablement conserve dans les collections locales.

G. R., TSga, 2. Semestre. (T. CXV, N' 17.)
^^^
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deux fossiles presentent de notables differences. L'Elephant de Durfort se

rapproche beaucoup, par sa dentition, d'une espece qu'on trouve dans le

Quaternaire ancien des environs de Paris, a Chelles, par exemple, et qui

est elle-meme voisine de XElephas aniiquus, Les lames d'email de ses mo-

laires sont plus tines et plus rapprochees que dans I'Elephant de Seneze.

Celui-ci les a beaucoup plus larges, plus ecartees; il a conserve, comme

les Elephants de Siwalicks, certains caracteres des Mastodontes. L'Ele-

phant de Seneze represente un type plus ancien que I'Elephant de Durfort.

Il ressemble a XElephas meridionalis du crag anglais, tandis que celui de

Durfort rappelle XElephas meridionalis du Forest-bed,

» L'etude des ossements fossiles de Seneze confirme les observations

que j'ai deja eu I'honneur de communiquer a I'Academie, relativement a

I'age des volcans basaltiques de ia vallee de TAllier. Jusqu'a ces dernieres

annees, on n'avait aucune notion precise sur I'age de ces petits volcans

isoles au milieu des gneiss. Les geologues, se fondant sur des caracteres

topographiques, avaient cru devoir les considerer comme quaternaires. Or

chacun de ces volcans est une sorte de Pompei oil ont ete conserves les

debris contemporains de leurs eruptions. Les uns, comme ceux du Coupet

et de Chilhac, etaient en activite a I'epoque oi^i vivaient le Mastodon arver-

«e/z5f5 et d'autres Mammiferes caracteristiques du Pliocefte moyen. D'au-

tres, comme celui de Seneze, sont un peu plus recents, car ils datent de

Tepoque oil XElephas meridionalis avait remplace dans nos pays les Masto-

dontes. A cette epoque, le creusement de la vallee de I'Allier et des vallees

affluentes etait a peu pres termine et les environs de Brioudc avaieni acquis

les principaux traits du relief actuel. «

BOTANIQUE FOSSlLE. — Sur les empreintes du sondage de Douvres.

Note de M. R. Zeiller, presentee par M. Daubree.

« On salt que le sondage entrepris a Douvres par la Compagnie du

tunnel sous-marin, a I'instigation et sous la direction de M- Fr. Brady,

ingenieur de cette Compagnie, a atteint le terrain houiller a ii57 pieds

(352°») de profondeur et y a reconnu, jusqu'a une profondeur totale de

1930 pieds (SSS"*), dix couches de charbon, dont huit mesurant plus

d'un pied d'epaisseur {'). Ces couches sont presque exactement horizon-

(») Fr. Brady, Dover coal boring, i:. Lorieux, Le sondage de Douvres {Annates

des Mines, 8« hvraison. p. 227-^3 .-''.Su'O.
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laics, (0 qui porte M. Brady a penser qu'on se troiive la dans la region

)) I >;i liouille dont elles sont formees renferme, d'apres une analyse qu'en

,1 fail fairc M. Watleyne, Ingenieur principal des Mines de Belgique,

.'.
"» pour loo de matieres volatiles et ressemble, par sa composition, d'unc

part aux charbons gras du Pas-de-Calais, d'autrc part a ceux du pays de

(lalles. Malgre Tanalogie de quelques-uns des gres rencontres dans le son-

(lai;e avec ceux de la region la plus inferieure du terrain houillcr dc Bel-

j'^iqiie, M. Watteyne repousse, en raison de la haute teneur de cos houilles

tni matieres volatiles, I'idee qu'on ait affaire la a la base de la formation;

de son cote M. Brady est porte a voir, dans le systeme traverse par le son-

dage, de Douvres, I'equivalent de tout ou partie de la division superieure

du bassin du Somerset, c'est-a-dire des couches de Farrington et de

Bad stock.

)> Toiitefois, la teneur d'une houille en matieres volatiles ne constituant

nuUement un criterium absolu pour la determination du niveau, ces opi-

nions nc pouvaient, jusqu'a plus ample informe, etre acceptees que sous

leserve ; mais il etait permis d'esperer que, parmi les empreintes vcgetales

recueillies au cours du sondage, il se rencontrerait des especes susceptibles

de fournir, sur cette imporlante question, des indications plus precises.

Ces empreintes m'ayant ete envoyees en communication, grace a I'obligeant

intcrmediaire deM. L. Breton, ingenieur-directeur des travaux de la Com-
pagnie du tunnel a Calais, eta la gracieuse amabilite de M. Brady, j'ai pu,

en cffet, reconnaitrc parmi elles des Fougeres qui ne se raontrent qu'entre

des niveaux bien determines du terrain houiller et qui sont, par conse-

quent, de nature a resoudre le probleme ou, du moins, a en resserrer la

solution entre des limites fort etroites.

» Les niveaux d'ou proviennent ces empreintes sont ceux de 1894'

(">77™) au-dessous de la surface du sol, de 1900' (579™), et de 2o38'

(621™), le sondage se continuant et ayant atteint actuellement, d'apres ce

quem'ecrit M. Brady, la profondeur de 2100' (64o™). J'ai reconnu les

especes suivantes :

» Niveau de 1894'. — Un fragment de penne de Fougere a pinnules dentees, a

nervation se rapprochant du type odontopteroide, que je suis porte a ranger dans le

genre Mariopteris et qui ressemble notammcnl au Mar. sphenopteroides hesq. (sp.),

'iH> que je puisse Tattribuer positivement a cette espece : Techantillon est, en effet,

i|"P incomplet pour etre susceptible d'une determination precise. — Nei^ropteris

^c/icuchzeri Iloffm., represenle par de grandes pinnules detachees. -^ Nevr. ran-

'icrtwBunb.
; fragments de pennes bien caracterises.— Aev'/-. lenui/oliaSchlolh.[{s]p.);
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portions de pennes. — Lepidodendron aculeatum Sternb.; ramule identique a cer-

tains echantillons du bassin de Valenciennes ('). — En outre, de nombreuses graines

cordiformes {Cordaicarpus) de S'^'" a e"""" de hauteur sur une largeur egale, tres

analogues au Cord, congruens Gr. Eurj, mais a surface striee; je serais dispose a les

rapporter au Carpolithes corculum Sternb. {^).

» Niveau de 1900^ — Nevropteris Scheuchzeri.— Nevr. rarinevvis. —New. te-

nuifolia. — Cyclopteris, fragment. — Calamophyllites Goepperti Eltingsh. (sp.).;

portion de tige articulee avec cicatrices foliaires bien reconnaissables. — Lepido-

strobus variabilis Lindl. et Hutt. — Cordaicarpus Cf. corculum Sternb. (sp.).

» Niveau de 2o38'. — Nevropteris Scheuchzeri; fragment de pinnule un peu in-

certain. — Lepidodendron lycopodioides Sternb.; fragment de rameau assez mal

conserve. ~ Stigmaria ficoides Sternb. (sp.).

» Toutes ces especes indiquent le terrain houiller, mais la plupart nc

permettent pas de preciser davantage. En effet, les Calamophyllites, Lepi-

dodendron, Lepidostrohus, Stigmaria, que je viens de citer, se renconlrent

indifferemment a peu pres dans toute I'epaisseur du Houiller moyen et

dans une partie au moins du Houiller superieur. Le Nevropteris tenuifoha

se montre surtout commun dans le bassin de Valenciennes, dans la zone

la plus elevee, celle des charbons gras et flenus du Pas-de-Calais; mais on

I'observe deja, bien qu'assez rarement, a la base de la zone moyenne au

meme bassin; il ne saurait done non plus servir de base a une determma-

tion de niveau.

» Il n'en est pas de meme, heureusement, des Nevr. rarinervis et Nevr.

Scheuchzeri: ceux-ci, en effet, n'ont ete observes, en Amerique aussi bien

qu'en Europe, que vers le haut du Houiller moyen ou a Textreme base du

Houiller superieur. En France, ils abondent dans la zone superieure du

bassin de Valenciennes, et ils n'ont ete rencontres au-dessous que tout a

fait au sommet de la zone moyenne et encore sur un ou deux points seule-

menl {^). Dans nos couches houilleres superieures, c'est-a-dire dans les

bassins du centre et du midi de la France, ils n'ont ete, que je sache,

observes nuUe part, meme aux niveaux les plus inferieurs. En Angleterre,

ils se montrent communs, dans le bassin du Somerset, dans les couches de

Radstock et de Farrington ('•), un peu plus elevees, a ce qu'il semble, que

(') Voir notammenlla figure que j'ai donnee : Flore foss. du bass, houiller de Va-

lenciennes, Pi. LXV, fig. 6.

(') Steraberg, Ess. Ft. monde prim., I, PL VII, fig. 6.

(') Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes, p. 685, 686.

(* ) KiDSTON, Foss, Flora of the Radstock series {Trans. Roy. Soc. Edinh., XXX >
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nos couches grasses et flenucs du Pas-de-Calais, h en juger par la proportion

sensiblement plus forte d'especes du Houiller superieur qu'elles ren-

ferment. De meme, dans le Yorkshire (0* ^^'^ ^^ ^^^ ^ observes qu'au-

dessus du milieu des Middle Coal-Measures ; et dans le Staffordshire les

niveaux ou on les rencontre, dans les Middle et les Upper Coal-Measures (=^),

correspondent soit a notre zone superieure du Pas-de-Calais, soit a la zone

un peu plus elevee de Farrington et de Radstock.

» On peut done conclure, de la presence de ces deux especes dans le

sondage de Douvres, que, comme le presumait M. Brady, les couches tra-

versees par ce sondage appartiennent bien a la region superieure du

Houiller moyen, et, si Ton veut preciser davantage, qu'elles ne sauraient

etrc ni plus recentes que les couches de Radstock dans le Somerset, ni

j)lus anciennes que les couches les plus profondes de la zone superieure,

a charbons gras et flenus, du Pas-de-Calais. »

M. L. Harsten, de Leipzig, a propos d'une Communication recente de

M. L. Bartke, relative au dosage volumetrique des alcaloides par les me-
thodes alcalimetriques, rappelle la Note publiee par M. PlUgge en 1887,

(hnsles Archii^ der Pharmacie, et dont une analyse sommaire a ete donnee,

la meme annee, dans le Journal de Pharmacie et de Chimie (S^serie, t. XV,
p. 37i)» sous le titre « Dosage des acides des sels d'alcaloides, la phenol-

phtaleine servant d'indicateur. »

A 4 heures et demie, I'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 4 heures trois quarts. J. B.

(') KiDSTON, The Yorkshire carboniferous Flora (Trans. Vorksh. nat. union.

(') KiDSTON, On the foss. Flora of the Staffordshire Coal-FieIds {Trans. Roy.
Sac. Edinb., XXXV, pt. i, n° 6; pt. i n" 5).



( 63o )

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OUVRAGES REgUS DANS LA SfiANCE DU 1 7 OCTOBRE 1 892.

Les regions invisibles du globe et des espaces celestes. Eauoo souterraines,

tremblements de terre, meteorites, par M. A. Daubree. Paris, Felix Alcan,

1892; I vol.in-S**.

Application de la methode expdrimentale au rolepossible des gaz souterrains

dans Vhistoire des montagnes volcaniques, par M. A. Daubree. Paris, Cha-

merot et Renouard, 1892; i broch. in-8**.

Annuaire de V Observatoire municipal de Montsouris, pour lesannees 1892-

1893. Paris, Gauthier-Yillars et fils; i vol. in-12.

Notions generales sur les matieres colorantes organiques artijicielles, par

Jules Mamy. Paris, B. Tignol; i broch. in- 8«.

Resume meteorologique de I'annee 1891 pour Geneve et le Grand-Saint-

Bernard, par A. Rammermann. Geneve, 1892; i broch. in-8°.

Contribution a la question de Vazote, par A. Petermann. Seconde Note.

Bruxelles, F. Hayez, 1892; i broch. in-8^.

Crania ethnica americana. Sammlung auserlesener amerikanischer Schd-

deltypen, herausgegeben von Rudolf Virchow. Berlin, Verlag von A. Asher

undC«, 1892; I vol. in-f°.

Transactions ofthe clinicalSociety, vol. XXV. London, Longmans, Green

and CO, 1892; I vol. in-8°.

The electric Railvi^ay in theory and practice, by Oscar T. Crosby and

Louis Bell. New-York city, Johnston Company, 1892; i vol. in-8°.

Acta Societatis Scientiarum fennicce, tomus XVIIF. Helsingforsiie, 1891;

I vol. in-4°.

Smithsonian contributions to knowledge, vol. XXVIIL City of Washing-

ton, 1892; I vol. in-4°.

UUVRAGES REguS DANS LA STANCE DU 24 OCTOBRE IbQS.

Theorie mathematique de la lumiere. II : Nouvelles etudes sur la diffraction,

Theorie de la dispersion de Helmholtz. Le9ons professees pendant le premier



(63i )

MK'slrc 1 891-1892, par H. Poing\re, membre de I'lnstilut : redigees par

f. LvMOTTE et D. IIunML'ZESGu. Paris, G. Carre, 1892; i vol. in-8**.

Trailddc Zoologie, par Edmond Perrier, professeurau Museum d'Histoire

iiahnclle, fasc. II. Paris, F. Savy, i vol. in-8^ (Presente par M. Blan-

.h,,rd.)

Les Types anlhropologiques des Grands-Musses des gouvernements du centre

dc la Russie, par M. Zograf, professeur a I'Universite de Moscou. i broch.

The anatomy and development of the lateral line system in Arnia calva,

l)y Edward Pheleps Allis, Ir. Boston, 1889; i vol. gr. in-8°.

Aran, miriapodi et scorpiones hucusque in Italia reperta. Acari, miriapodi e

scorpioni itaUani. A. Berlese, Padova, 1892; i vol. in-8°. (Preseate par

M. Berthelot.)

JahrbiLcher der K. K. central Anstalt fiir Meteorologie and Erdmagnetis-

mus, Jahrgangi889. NeiieVolge XXVI. Band; der ganzen Reihe XXXIV.
Band. Wien 1890; i vol. m-4^





1835 les COMPTES RENDUS hebdomadaires [)ini^M-iU r ,.il . .. m

,
Tune par oidro dlphabtHiquc dc matioies 1 autro par ordie alpii ib^Li

[

I du !" janvier.

Pan^ 20 fi -- Dqw

TABLES GENfiRALES DEb COMPTES RE\DUS DEb SE4NCES DE L 4GADEMIE DES SCIEN'JES

PLtMENT ADX COMPTES RENDUS DES SEA^^CES DE LACADEMIE DES i

n. Mcmo.re.urle. Nci.H.u.u,

leine Lihtaine ies Memoires de rAcademie des Sciences, et u>- Memoires presentes par <



N" 17.

1 VBLE DES AHTICJ.ES. (Seance dn 24 octobit 1892,

MEMOIRES ET CO»lMUIVICATIOI\S
MKMHIU'S FT DKS CORllKSPOXDANTS I)H L'ACADfiMIH.

^lEMOIUCS LI :

COUUESlM>\l>VA(j:



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE I)U I.UNDI 51 OCTOBRE f81M^

PRfeSIDEE PAR M. DE LACAZE-DUTHIERS.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE I.'AGADfiMIE.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — 5w/' /'Analysis sitiis. Note de M. H. Poixcare.

(( On salt ce qu'on entend par I'ordre de connexion d'une surface et lo

roie important que joue cette notion dans la theorie generale des fonctions,

bien qu'elle soit empruntee a une branche toute differente des Matbema-

tiques, c'est-a-dire a la geometric de situation ou Analysis situs.

» C'est parce que les recherches de ce genre peuvent avoir des appbca-

tions en dehors de la Geometric qu'il pent y avoir qnelquc intcret a les

poursuivre en les etendant aux espaces a plus de trois dimensions. Ric-

mann I'a bien compris; aussi, desireux degeneraliser sa belle dccouverte,

il s'est applique a I'elude de ces espaces an point de vue de YAualvsis situs

et il a laisse sur ce sujet des fragments nialheureusement tres incomplets.

C. R., 1892, 3' Semestre. (T. CXV, N^ 18.)
^^
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Betli, dans le tome IV, 2^ serie des Annali di Malematica, a retrouve et

romplete les resultats de Riemann. Considerant une surface (variete a n

dimensions) dans Tespace l\ n-h 1 dimensions, il a defmi /i — i nombrcs

Ps, Ih, ..., A-,

qu'il appelle les n — i ordres de connexion de la surface.

» Les personnes que rebute la Geometrie a plus de trois dimensions

pourraient croire ce resultat sans utilite et le regarder comme un vain jeu

de I'esprit, si elles n'elaient averties de leur erreur par I'usage qu'a fait des

nombres de Betti notre confrere M. Picard dans des travauxd'Analyse pure

ou de Geometrie ordinaire.

» La question n'est pas epuisee cependant. On pent se demander si les

nombres de Betti suffisent pour determiner une surface fermee au point

de vue de VAnalysis situs, c'est-a-dire si, etant donnees deux surf^^ces fer-

mees qui possedent memes nombres de Betti, on pent toujours passer de

Tune a I'autre par voie dc deformation continue. Cela est vrai dans I'espace

a trois dimensions et Ton pourrait ctre tente de croire qu'il en est encore de

meme dans un espace quelconque. C'est le contraire qui est vrai.

» Pour nous en rendre compte, je vais envisager la question a un point

de vue nouveau. Soient oc,, x^^, . . ., .T„^^ les coordonnees d'un point de la

surface; ces n -h i quantites sont liees entre elles par Tequation de la sur-

face. Soient maintenant

p fonctions quelconques de ces 7i +- 1 coordonnees x (coordonnees que je

suppose toujours liees par I'equation de la surface et auxquelles je conviens

de ne donuer que des valeurs reelles).

» Je ne suppose pas que les fonctions F soient uniformes, mais je sup-

pose que si le point (.t,, ,t,, ..., .x'„+,) decrit sur la surface un contour

ferme infiniment petit, chacune des fonctions F revient a sa valeur primitive.

Cela pose, supposous que notre point decrive sur la surface un contour

ferme /m, il pourra se faire que nos /; fonctions ne reviennent pas a leurs

valeurs initiates, mais deviennent

ou, en d'autres termes, qn'elles subissent la substitution

(F,.F, F,; K,f:., ..., F'V
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loulcsles substitulions corresponclanlaiix divers contours fermes que

Toil pciil Iracer siir la surface forment uii groupc qui est discontinu (au

moins en cc qui coiicernc sa forme).

)) (le groupe depend cvidemment du choix des fonctions F; supposons

d'ahord que ces fonctions soient les plus gencrales que Ton puisse imaginer

(11 no s'imposant pas d'autre condition que celle que nous avons enoncee

|)lns haul ; et soit G le groupe correspondant. Soit G' le groupe correspon-

dant a nn autre choix de ces fonctions; G' sera isomorphe a G, holoedri-

cpicmeut en general, meriedriquement dans quelques cas parliculiers.

) T-e groupe G pent done servir a definirla forme de la surface et s'ap-

pcler le groupe de la surface. 11 est clair que si deux surfaces peuvent se

ti insformer I'une dans Tautre par voie de deformation continue, leurs

»npes sont isomorphes. La reciproque, quoique moins cvidente, est

i ore vraie, pour des surfaces fermees, de sorte que ce qui definU une siir-

(! fermce au point de vue de /'Analysis situs, c'cst son groupc.

'> Nous sommes done conduit a nous poser la question suivante : Deux

surfacesfennees qui ont memes nomhres de Belli onl-cltes toujours des groupes

" Pour resoudre celte question en nous servant d'un mode de represen-

tation simple dans Tespace ordinaire, nous supposerons qii'il s'agisse de

d( finir une surface dans I'espace a quatre dimensions seulement. Consi-

dcrons |)our I'espace ordinaire un groupe G proprement discontinu. L'es-

pace se trouvera ainsi decompose en une infinite de domaines fondamen-

laux, transformes les uns des autres par les substitutions du groupe. Je

suppose que le domaine fondamental nes'etende pasa I'infiniet qu'aucune

substitution du groupe nc laisse inaltere aucun point de I'espace.

^' Soient alors

qnatre fonctions des coordonnees cc, v, z- do I'espace ordinaire, inalterees

P'X' les substitutions de G. Si Ton considere \,, X,, X,, X, comme les

coordonnees d'un point dans I'espace a qualre dimensions, ce ])oint decrira

une surface fermee dont le groupe sera isomorphe a G, hoioedriquemenl

''» les fonctions X sont les plus generales qui soient inalterees par G.

» Considerons. on nnrtimbpr ]o ffrouDe derive des trois substitu-
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a, ^, Y, ^ etant quatre entiers tels que yJ) — ^Sy = i. Je ra[)pellerai, pour

abreger, le groiipe (x, % v, ^).

)) Le domaine fondamental sera iin cube.

» On observera d'abord que deux groupes (oc, (3, y, S), (a', {6', y', ^') ne

peuvent etre isomorphes que si les deux substitutions

sont transformees Tune de I'autre par une substitution lineaire a coeffi-

cients entiers.

» Cela n'arrivera pas en general.

» Cherchons maintenant a determiner les nombres de Betti pour la sur-

face qui admet le groupe (a, p, y, ?)). Nous verrons que Tune des connexions

est roujours quadruple, et que I'autre (la connexion lineaire) est

» Double dans le cas general

;

» Triple si oc + ^ = 2
;

y Quadruple si a = ?> = i, p = y = o.

» Ce qui precede montre que les nombres de Betti peuvent etre les

memes pour deux surfaces, sans que leurs groupes soient isomorphes et,

par consequent, sans que Ton puisse passer de I'une a I'autre par defor-

mation continue.

» C'est la une remarque qui peut jeler quelque lumiere sur la theorie

des surfaces algebriques ordinaires, etrendre raoinsetrange un fait decou-

vert par M. Picard, a savoir que les surfaces n'ont pas de cycle a u"e

dimension, si elles sont les plus generales de leur degre. »

CHIMIE AGRICOLE. — Observations sur la Communicalion de M. Berthelot,

presentee dans la derniire seance de VAcademic; par M. Th. Schlcesixg.

« La derniere Communication deM. Berthelot sur la fixation de I'azote

atmospherique par les microbes debute ainsi : J'ai etahli lafixation de I a-

zote atmospherique paries microbes contenus dans la terre vegetale, el cetie

verite, acceptee aujourd'hui apres de longues discussions, a renverse les an-

ciennes theories....

» Si je laissais passer, sans la contester, une affirmation aussi formelle,

on croirait qu'apres avoir soutenu que la terre nue ne fixe pas, en general,

I'azote gazeux, j'ai maintenant change d'avis. Je tiens a eviter toute me-

prise sur ce point.

« Aujourd'hui, quand on parle de fixation d'azote atmospherique sur a
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Wrvc vr-clalc, il est dcvenu necessaire de distinguer le cas ou la terre

ii\is(> (Ml <'\|)C'riencc demeure nue, c'est-a-dire exempte de toute vegetation

a})i)amiLe, du cas oil apparaissent des planles inferieures.

). r.os experiences, si multipliees, qui out conduit M. Berthelota affirmer

(jiic (\vs sables argileux, des kaolins, des terres vegetales de Meudon,

(Kent Fazote atmosphcrique avec le concours de microbes repandus dans

lf)iite leur masse, sont toutes comprises dans le premier cas, celui ou la

Icrre demeure nue. Ayant place un assez grand nombre de terres tres di-

\( rses dans les conditions qui doivent, d'apres M. Berthelot, fournir les

icMiIlais les pIus])robants, c'est-a-dire en vases clos a atmospheres toujours

"i\\-ciiccs, jc n'ai jamais pu constater une fixation appreciable. C'est

piMirqnoi j'ai conclu que la propriete de fixer I'azole atmosphcrique, si

(lie est reelle chez certaines terres privilegices, n'existe pas, en general,

dans les terres de nos champs. Plus que jamais je continue asoutenircette

» Le second cas, celui oii des plantes inferieures apparaissent a la sur-

face des terres, a ete rencontre et etudie par MM. Schloesing fils et Lau-
rent, au cours de leurs recherches sur la fixation de I'azote gazeuxpar les

l>lantcs. Ces auteurs ont demontre, d'une facon irrefutable, que I'azote ga-

you\ pouL ctre fixe quand certains vegetaux inferieurs sont observes a la

surface des sols.

» Voilu une verite qui a ete bien reellement acceptee. Mais je tiens

pour certain que M. Berthelot ne songe pas a en revendiquer la demon-
stration et que, par consequent, ce n'est pas d'elle qu'il veut parler quand
'1 dit

:
el celte verite acceptee aujourd'hui apres de longues discussions—

» Ln parlant ainsi, M. Berthelot ne pent viser que la verite qu'il a de-

couverte, celle de la fixation de I'azote gazeux dans la terre vegetale,

quand cette terre demeure nue. Mais cette verite-la rencontre encore trop
t e contradictions [)our qu'on puisse la considerer comme acceptee au-

jourd'hui. )>

Reponse a la Communication precedente, par M. Berthelot.

•1 ai entendu, avec quelque etonnement, la lecture de la Note de notre

'''re.T/Academie se rappelleles experiences que j'ai exposees devant
^iH^ cette question depuis de longues annees; j'ai montre que, sous

dluence des microbes, c'est-a-dire des organismes inferieurs contenus



( 638 )

dans la terre vegetale, et independamment de la presence et de I'action des

plantes superieures, celle-ci fixe I'azote atmospherique.

)) C'est cetle demonstration que je revendique. Le fait meme que j'a-

vais annonce, je veux dire la fixation de Vazote sur la terre, par suite d'un

phenomene vital, a ete verifie depuis par des observateurs trop nombreux

en France, en Allemagne et en Europe, pour que les doutes souleves a

Torigine aient ])u etre maintenus : TcYidence des faits positifs et reconnus

par MM. Franck de Berlin, Tacke, Gautier et Drouin, Breal, Deherain el

autres savants, ayant ote toute portee aux observations negatives de

M. Schla^sing et au point de vue qui les avait dirigees, c'est la une veritc

acceptee. Ellc a change le cours des idees et elle est enseignee depuis plii-

sieurs annees, comme consequence formelle de mes travaux, dans la plu-

part des chaires de I'Enseignement superieur, a Paris et dans les Facultes

de France, a Berlin etdans les Universites d'Allcmagne. 11 n'y a done plus

lieu de reritrer dans des discussions desormais epuisees. Aussi paraitra-t-il

sans doute etrange de voir reclamer la decouverte pour des savants venus a

la derniere heure, qui se sont bornes a la verifier et a en preciser le meca-

nisme dans des cas particuliers. Il etait difficile de prevoir que, apresune

tentative aussi prolongee pour contester la realite des faits etablis parnies

recherches, cette controverse se terminerait par la pretention d'en attn-

buer la decouverte aux cleves de M. Scliloesing lui-meme. Pour me servir

des expressions employees par Berzeliiis, objet d'un precede analogue,

« cette maniere d'agir est sans precedent dans I'histoire de la Science. «

PHYSIQUE. — Snr les lois de compressibilitc des Uquides;

j)arM. E.-H. Amagat.

« Dans ma Communication du I'o aout 1886, j'ai donne seulementquel-

ques resultats preliminaires relatifs a I'eau et a I'cther, qui n'etaient du

resle point corriges de la deformation des piezomelres que je n'avais alors

pas encore etudiee. Depuis j'ai examine divers autres Jiquides; les series

dans lesquelles la pression a ete poussee jusqu'a 3ooo'''*™ out ete faites pai^

la methode decrite a la date ci-dessus {methode des contacts electriquesp

pour tous les groupes de series atteignant 200" et seulement 1000"'", j'

suivi la methode que j'ai l^dt connaitre a propos de mes recherches sur^les

(methode des regards) (8 decembre i8()o). .T'ai dresse des ^- - '^""'^Tableaux

donnant pour chaque liquide aux diverses temperatures et sous les diver
^^

pressions les volumes occupes par la masse du corps dont le volume serai
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^il a I'nnite a zero et sous la pression de i'''-'"; avec ces resultats, j'ai

i!( iilo los valeursdes coefficients de compressibilite inscrits dans les Ta-

l<MUx fjiii snivent; ces coefficients moYens(y,) se rapportent aiix limites

iccessives de pression indiqueesa la premiere colonne verticale.

» L'cther jusqn'a loo" a ete etudie de lo" en i o" ; je donne seulement les

oefficients de 20" en 20° comme pour i'alcool. Pour chacun des autres

quides, je ne consigne ici de resultats qu'a line seule temperature.

aoo- 3oo 108
3oo- '|Oo 098

900- 1 (

Z

0959

0848

2o46

T73q

2 538 3o83
3266 5645

1723 1939 2558 3q25
i3o8 .486 ^1^

2l3l

'X ;;^^ 1295 1 564 2047

0972
0889

1073
]Z.

1402
1280 ',1%

o835

..).

0974 ii33 1430

0731 0808
068

5

0755
0659 0709
0622 o653

900- r 000 .
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Limites

pressions. "

Alcool

prog

i-'"5oo"."'

5oo-jooo . Vi\
069:
o5i8

l500-2000.

25oo-3ooo .

0470

0345

0294

0423
o36i

03l2

'^t: '^: ^^f^

o634
0738
o562 ^

o5oi 0462 0453

o384 0384

o364 0344 o328

o3o5 0286

» Variation du coefficient de compressibilite avec la pression. — L'inspec-

tion des Tableaux montre que dans tous les cas, a toutes les temperatures,

le coefficienl decroit regulierement quand la pression croit. Vers Sooo'''™,

le coefficient de I'eaii est reduit a la moitie de ce qu'il est sous la pression

normale, celui de I'ether est reduit au tiers, etc. Cette question a ete tres

controversee; plusieurs physiciens ont annonce que, dans les limites de

leurs experiences, ce coefficient etait independant de la pression; on a

meme, dans certains cas, trouve un accroissement avec la pression; en

1877, operant seulement jusque vers 4o^^'", j'avais trouve une diminution

presque insensible a la temperature ordinaire, mais qui devenait tres no-

table quand la temperature croissait. II est facile de voir que cette decrois-

sance du coefficient dans les limites de pression oil ont opere la plupart

des physiciens est extremement petite; elle a pu etre de I'ordre de gran-

deur des erreurs experimentales et, par suite, n'a pas ete apercue; mais il

ne saurait en etre de meme des experiences dont les resultats ont ete pu-

blics en 1872 parM. Cailletet et desquelles on a conclu a la Constance

du coetficient jusque sous des pressions de 6oo«"° et 700^^^", ainsi qu'on

le lit dans plusieurs Traites de Physique et dans plusieurs Memoires;

pour Tether, par exemple, le nombre donne par M. Cailletet est, dans les

memes fimites de pression et a la meme temperature, de 32 pour 100 plus

grand que celui auqueljesuis arrive; pour le sulfure de carbone, la diffe-

rence est encore plus grande : I'exces est de 44 pour 100; on concoit

difficilement de pareils ecarts; si j'insiste sur ce point, c'est que cette

pretendue Constance du coefficient a conduit comme consequences a de

grosses erreurs. On remarqucra que I'eau dont les lois de compressibihte

sont, sous certains rapports, tres differentes do celles que presentent les

autres liquides, rentre ici dans le cas ordinaire; pour ce liquide en parU-

culier, M. Tait qui, avant moi, en avait pousse I'ctude jusque vers Soo'*'",

avaitindique une diminution du coefficient de compressibihte qu'd avait

meme representee par une formule.
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•lie (limimition est elle-mcmc, lant en valciir absolae qu'en valeur

i\ (I'autant plus grantle que la tcmperalnrc est plus elevee; c'est ce

oiitic le Tableau que voici des valcurs de ^ et - ~; j'ai prfs au

la difference, aux diverses temperatures, des coefficients moyens

uio"*'" et 3oo^''", puis entre 4oo^'™ et 5oo^*'".

'M.ooo....) 1088 i25o 1478 1789 2037 3408 3266 t

(0,000....) 0891 ioo4 ii5o i3o8 i486 1736 2i3i 1

">.ooo ) 0197 0246 o328 o43i o55i 0672 n35 :

..000000...) 098 123 i64 2i5 275 336 567 )

Enfin Ic Tableau que voici, egalenient relatif a Tether, montre, pour

'
> et 100*', que la variation, dii coefficient avec la pression decroit, tant

I A alcur relative qu'en valeur absolue, quand la pression croit; il con-

rme en meme temps les resultats du Tableau precedent.

I'^^-^'^o 1207 3o83 . . „.,Q-;
•>-+oo 0986 II? 0,00091 ,^3

072 O'^o^;^

^00-600 o835 *^7=^ 0,00076 >g/ 237 0,00122

0,00068 j^"^ i34 0,00092

o,ooo46 „^;:V. no 0,00092

» Variation du coefficient de compressibilite avec la temperature. — Sauf

pour I'eau qui sera examinee a part, et dont, pour cette raison, j'ai inscrit

>ci seulement une serie, on voit a 1' inspection des Tableaux que le coeffi-

cient de compressibilite augmente dans tous les cas avec la temperature,

sous toutes les pressions.

» Voici maintenant deux Tableaux donnant pour I'alcool et I'elher les

^aleurs de ^ et de
^ ^ pour des valeurs de y. prises entre les limites de

pression indiquees a la premiere colonne verticale.

C. R., 189a, 3* Semestre. (T. CXV, N» 18.)
^^
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Ether.

200-300. .

.

. 140

099
234
i65

3O0-4O0... . 082
4oo-5oo. .. . 067
5oo-6oo. .. . 057 069
600-700 . .

.

. 047 o5q
700-800. .. . 042 052
800-900. . . . o33 o/i3
900-1000.. • 029 o35

0--40O.

. o52

40''-100''

087

3oo-4oo. ..

. o46
. o35

069
o58

4oo-5oo. . . . o32 047
500-600. .. . o3o

tZT""---
. 028 o37

800-900. . .

. 024
019

o32
028

,0047
i,oo47

',0047

» On voit que^ augmente rapidement avec la temperature et decroit

rapidement quand la pression croit.

» La valeiir de ^ ^ diminiie aussi rapidement quand la pression croil,

mais, tandis que pour ralcool elie augmente d'une facon notable avec la

temperature, pour Tether elleparait en etre sensiblement independante;
on est conduit a se demander si elle ne tendrait pas vers une limite ou nc

passeraitpasparun maximum que Tether aurait deja atteint; cette der-

niere liypothese est la plus probable, car c'est ce qui a lieu pour I'acide

carbonique et I'ethylene, dans la partie du reseau oil leurs proprietes

peuvent etre rapprochees de celles des liquide5 suffisamment cliauffcs;

on peutdonc prevoir par analogic qu'il doit en etre de meme pour Falcoob

ether et les autres liquides a une temperature suffisamment elevec. »
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MEMOIRES PRESENTES.

M. ii. Demau adresse ime Note sur une nouvclle machine pnciima-

(Commissaires : MM. Cornu, Mascart.)

M. !)i;laurieu adresse une Note ayanl pour titre : « Recherches sur les

ii!)inaisons optiques ct photographiqucs qui, avec Ics instruments

ids, pcuvent servir pour observer notre satellite avec le plus fort gros-

M incnt possible ».

(Commissaires : MM. Faye, Mascart.)

GOURESPONDANCE.

^I. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimces de la

rorrespondancc, la troisieme edition du « Traite de Geologic » de M. A.

(i- Lapparent. (Prcsente par M. Daubree.)

M. P. Fischer prie FAcademie de vouloir bien le comprendre parmi les

'lidals i\ la place laissce vacante dans la Section de Zoologie par le

> «'s do M. (le Quatrcfages.

(Renvoi a la Section de Zoologie.)

M. le MixisTRE DEs Affaires etraxgCres transmet a TAcadcmie une
I^ettre du vice-consul de France a Erzerouni sur une observation d'un arc-

ASTRONOMIE. — Observation de la comete Barnard (octobre 12), faite a

I'Obse/vntoire d'A/ger a I'equatorial coude; par M. F. Sy, communiquee
]>;»r 3,1. Tisserand.

^[W,K)77 4-BrlI.Seeliger2t



( 644 )

Positions de I'etoile de comparaison.

Ascension

droits Reduction Declinaison Reduction

moyenne au moyenne au

1892,0. jour. 1892,0. jour.

i9h43™58%37 +i",53 +ioo47'45',4 +9",o
j
^'^\^^.

,H. Seeliger

Positions apparentes de

IS moyen Asc. droite Log

ygcr. apparente. pa

57-33^ i9i^44'-i8«8i T,

» La comete est de tres faible eclat, occupant iine etendue circulaire dc

" de diametre environ; on distingue a peine une petite condensation. »

Temps moyen Asc. droite Log. fact. Declinaisoi

d'AIgcr. apparente. parall. apparente

. 8^57-33^ i9i^44'"i8^8i T,54i -Mo°44'3i

ASTRONOMIE. ~ Elements elliptiques de la comete Barnard

du 11 octohre 1892. Note de M. Sciiuliiof, presentee par M. Tisserand.

« Dans une Note precedente (p. 586), j'ai regarde comme tres pro

bable que la nouvelle comete de M. Barnard ait une courte duree de re-

volution. Un nouveau calcul, base sur des observations de M. Bigourdan,

des 17, 21 et 26 octobre et sur une observation de ^d. Schorr du 17 oc

tobre, confirme cette prevision et met en evidence le fait tres interessant.

deja prccedemment soupconne par moi, d'une connc utni intimc entre );»

nouvelle comete et celle de Wolf.
» Voici les elements encore tres incertains que j'ai trc ; cs; j'y ajoute,

pour faciliter la comparaison, les elements approclies de la comete de

Wolf a son relour en 1891, et ceux qu'cllepossedait, d'apres M. Lehmann-

Filhes, avant les grandes perturbations subies en 187.J de la part de Ju-

piter.

Comete Barnard. Comete Wolf, 1891. Comete Wolf. 18. o-

T 1892 dec. 9,o~2i ^ ,



Comete Wolf, 1875.

0,492

( )ii remarque, en comparant les elements de la comete Barnard avec

\ (lolacomete Wolf en 1891, que les elements t:, Q et- H- ^2
^ V^cosi

I nont important, introduit par M. Tisserand dans sa recherche fon-

icntalc sur les grandes perturbations des conietes) sont presque abso-

' nt concordants et que Ij, le point de proximitc a Torbite de Jupiter,

lo nieme pour les deux astres, mais que les elements i, e et log a, et

;

'!' ulicroment /, accusent des ecarts assez notables. On voit en meme
1'^ que les elements de la comete Wolf pour 1875 s'ecartent moins de

i\ flo la comete Barnard que de ceux qui se rapportent a 1891. II est

nr fl'nn cote presque hors de doute que les deux cometes derivent d'un

me corps qui a du, a un moment donne, se diviser en deux ou plusieurs

rl ics, tout comme les cometes periodiques de Biela et de Brooks (i 889 V)
^, d'lin autre cotp, il est certain que la division de ce corps doit remon
Ml (Ida de 187.J, cpoqiie a laquelle la comete de Wolf a subi la der-

'^ fois dc grandes perturbations de la part de Jupiter. Comme des diffe

• <>s relativement faibles dans I'epoque du passage au perijove suffisen

r nroduirc dans les elements des ecarts considerables, on sen
niuTo vuc, portc a supposer que la comete de Barnard ait aussi passe
> 187:) dans la sphere d'activite de Jupiter. Cette supposition exigeraii

e sa pcriodc fut environ de 0,4 annee plus grande que celle dc la coinetf

^^olf, tandis que mes calculs la donnent plus petite de 0,7 annee
mtdonnce la grande incertitude domes elements, un changement d'une
nee dans la duree de revolution serait bien possible. Mais une telle

lation ferait cesser la concordance desvaleurs de ^ H- ^-^ yfpcosi qui

.
d apres le criterium de M. Tisserand, la condition indispensable d'une

iii'ic commune. II est done tres douteux que la veritable periode de-
^^f' anssi fortement celle donnee par moi ; toutefois il est probable

'
'"' ^*>it un pen plus grande que 6,1/4 annces, vu qu'a une excentricite

o'i-o <onopondrait une diminution de la plus courte distance de la

-''^^ a I'orbite de Jupiter, qui est, d'apres mes elements, de 0,28. En
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attendant qu'iine meilleure determination de la duree de revolution per-

mette de fixer approximativement le moment du dernier passage de la

comete dans le voisinage de Jupiter, on pent des maintenant affirmer que

ce passage a du avoir lieu bien avant 1873 (pour R = 6",3» je trouve 1889,9

et pourR = 6'',24, 1828,0). Plus cette epoqne est reculec, plus il sera pe-

nible de calculer exactement I'orbite anterieure de la comete, et de la

comparer a I'orbite contemporaine de la comete de Wolf. Mais, si dans

I'intervalle entre cette epoque et 1875, la comete de Wolf ne s'etait pas

trouvee trop voisine de Jupiter, un procede approche plus expeditif

s'offrirait a nous. On deciderait par des tatonnements, en variant I'in-

stantduperijove, siles elements do la comete de Wolf, anterieurs a 1875,

pouvaient approximativement se transformer en ceux de la comete de

Barnard. »

MECANIQUE.— Sur les equations de la Dynamique. Note de M. R. Liouville,

par M. Poincare.

« Je demande a TAcademie la permission d'ajouterquelques details a ma

Note du i!2 septembre dernier, en raison d'une observation a laquelle ellc

a donne lieu le 10 oclobre, de la part de M. Painleve.

» Dans une Note inseree le 1 1 avril aux Comptes rendus de I'Academic des

Sciences, M. Painleve s'etait propose d etudier les equations de la Dyna-

mique, lorsqu on les peut transformer en d'autres de memc cspece sans

alteration des trajectoires, les forces appliquees dependant d'ailleurs uni-

queraent des coordonnees des points matcriels.

» J'ai communique pen de jours apres a I'Academie {Comptes rendus,

25 avril 1892) les resultats auxquels j'etais parvenu de mon cote sur le

meme sujet et que j'avais annonces dans une Note anterieure. Ce travai

concernait les cas ou I'integrale des forces vives existe et la constante

qu'elle renferine est regardee comme une donnee.

» En m'imposant ces restrictions, que Ton ne peut trouveretrar

une pareille question, je traitais un probleme moins etendu que

M. Painleve; les theorcmes que j'obtenais etaient au contra

ment plus complets que les siens.

» Apres avoir fait connaitre, dans une Note du 12 septembre 1892, des

exemples asse^ generaux, pour lesquels les conditions du probleme que je

m'etais propose sont satisfaites, j'ajoutais une proposition relative a unc

fresdans

celui de

re notable-
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Muoslinii an pen (lifierente : I'cxistenre cle I'iiitegrale des forces vivesetait

tnuioiirs siipposee, mais la constante de I'energie ctait regardce comme

I l.a proposition que j'avancais est inexacte, d'apres M. Painlevc, et

(cla pour deux raisons. La premiere, e'est qu'il n'arrivepas toujours que,

Inn des deux mouvements associes admettant I'integrale des forces vives,

il en soit de meme pour le second. Quand cela n'arrive pas, il est clair que

le probleme n'est pas de ceux que j'avais en vue, puisque j'ai suppose :

I" que I'integrale des forces vives existe.

)' T.cs deux problemes que j'ai associes ont etc traitesd'une facon entie-

II nicnt symetrique dans toutes ces recherches et rien ne peut donner a

jtenscr que j'aie fait pour Tun d'eux une hypothese qui n'ait pas ete faitc

pour Faulre. Je n'avais done aucun besoin d'admcttre que, si les forces

sont derivees d'un potentiel pour I'un des deux mouvements, il en est ne-

cessairement de meme pour le second. C'est un theoreme que M. Pain-

leve me prete, en le contestant.

« Mais, en adoptant meme Thypothese que j'ai faite, la proposition

nvancee serait inexacte et, pour le demontrer,M. Painleve cite un exemple

qui mettrait en defaut la methode dont j'ai fait usage.

'> fe lerai remarquer d'abord que, si I'exemple dont il s'agit echappe
;ni\ considerations que j'ai presentees, on ne peut cependant Topposer au

llieorcmc cnonce, car il y satisfait evidemment, et tout autre exemple ou
le nombre des variables ne surpassc pas 2 serait aussi peu concluant.

Quand on considjere alors les deux problemes associes, il peut arriver que,

I'energie h ayant une valeur donnee pour I'un d'eux, il lui corresponde dans

1 autre toutes les valeurs possibles et non pas une valeur determinee, A'-

» Cette circonstance exige une discussion speciale, sans introduire une
difficulte veritable. Comme, d'ailleurs, le theoreme etait deja demontre
pour tons ces cas, je n'avais pas a en fairel'objet d'une etude particuliere.

» Des que le nombre des variables est superieur a 2, la circonstance

^ignalec ne peut se presenter; les cas ou, a une valeur donnee de A, cor-

lespondraient toutes celles de h! n existent pas, et voici sommairement
<'onnnent on s'en assure.

» l^es equations des trajectoires peuvent etrc mises sous la forme

(

'

) dx.d'x, - dx.d'x,=2 {pi'.^dxi - lyL'd'T,) dxjx,^,

indtqvuic dans une Communication precedente {Comples rendus, 25 avrd
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1892). Les coefficfents/>||^„,,
/?[f'„,

sont des fonctions dea:^, . .
,

, a-,^ et /i. Pour

le probleme associe, les equations des trajectoires sont de meme form<-.

leurs coefficients q^n', y'i contiennent A'. Ces denx systemes d'equations

ne sont pas necessairement les memes; toutefois, si Ton elimine du pre-

mier la constante A, du second la constante h', les relations obtenues doi-

vent etre equivalentes.

» Cela pose, comment peut-il se faire qu'a une valeur donnce deA cor-

respondent toutes les valeurs de A'? II faut que, pour cette valeur de //,

chacune des equations suivantes

(^ ) 2 (P^n.n'^^i~PL'^^k+ q'n.n'^^h" q'n.n' ^^i) dx^dx^'= O

fasse connaitre une integrale A' des equations (i). Cette integrale unique

est ainsi donnee (a moins que w = 2) par plusieurs relations simultanees,

ceque Ton pent supposerverifie dediverses facons. J'ometsici, pourabre-

ger, la discussion complete de ces hypotheses; il me suffit de dire qu'elles

conduisent toutes a une impossibilite.

» La proposition que j'avais enoncee reste done entierement etablie.

» J'ajoute que la distinction des cas generaux ou particuliers, qui peu-

vent s'offrirdans le probleme dont nous nous sommes occupes, demande-

rait I'etude detaillee des equations de condition a satisfaire ; cette etude

n'a pas ete faite ou, du moins, pubhee jusqu'a present. Entre les differen-

tielles des variables qui representent le temps dans les deux mouvements

associes, il existe une relation dont certains caracteres sont coniuis; elle

pent revetir d'abord des formes plus ou moins complexes, sans renseigner

sur le degre de generalite des solutions correspondantes. «

MECANIQUE. — Sur la solution du probleme balistique. Note

de M. E. Vallieb, presentee par M. Resal.

<^ La solution du probleme balistique repose sur une alteration de a

loi de la resistance de I'air permettant Tintegiation des equations du mou-

vement grace a I'introduction d'un paramelre auxiliaire. On se propose

(I'indiquer ci-dessous une marche qui semble rationnelle pour revaluation

de ce parametre.

Soient f{v) lacceleration due a Taction de I'air, supposee tange itielle;

e rinclinaison de la tangente sur I'horizontale O^; X, Y les coordonnees
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irc (Ic trajectoire : on a

(X- _fis

Si, pour les ncccssites de I'analyse, on remplaco rexpression/((') par

autre fonction des elements, que Ton pent representer sous la forme

. ///), m ctant un parametre auxillaire, il en resultera pour Y une

iir I., avant pour valeur

E=g/(x-^)- ^"'!:;:^:-"" ^-.

rl Ton voir qu'il faut determiner m, daas cliaque cas particulier, dc

manicrc a rcndre cclte integrate aussi faiblexjue possible.

» C'cst la solution pratique de ce probleme que je vais dcvelopper :

« Si I'on pose x^l^.z fii-lA^l^Z^^L^ ^ ^^^^^ ^^^ on voit qu'U faut

rcndre minimum I'expression

<^.clfe Milegrale ne pouvant s'obtenir analytiquement, il faut evaluer £.

" On rappelle a ret elTet que si Ton developpe en fraction continue

ml('i;r;;!o
j ri(.T)^^—- et que Ton represente par ^^^-^ la /z"'""' rcduite de

<<Ml(>ve]oppemcnt, et par i;,, ^2» -»» ••. les racines de9(z), on a la relation

ou le rcsic R est<le la forme

^1 i on suppose que •]^{z) se developpe en la scrie

ilualion de Tintegrale est exactc jusqii'a concu
c est-a-dirc

es 'in premiers termes du dcveloppement, et I'erreur rcsultante H.

C. R., 1893, 2« Semestre. (T. CXV, N- IS.) ^7
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d'apres un th^oreme de M. Markof, est comprise entre les limltes

-—±-—^£f(z.)Jliz)dz el __A__J<p.(,)n(..)rf„-,

H et A etant la plus grande et la plus petite des valeurs que prend la deri-

vee d'ordre in de la fonction +(s) lorsque z varie de o a i. Mais, dans le

probleme balistique traite ici, revaluation de H est trop conipliquee pour

etre ulilisee.

)) Si Ton pose dans la formule generate ci-dessus U(z) = (i — :;)-, on

arrive precisement a la determination de I'erreur a coramise dans I'lnte-

gration des equations balistiques, et en donnant au parametre m la valeur

qui annule I'erreur sainsi evaluee, on aura la solution exactedu probleme

jusqu'a concurrence des 2/i premiers termes du developpement de ^(-).

» Cette solution, trop compliquee en general, prend un cachet desim-

plicite pratique dans le cas de n= 2. L'equation (^(c-) a en effet pour ra-

cines, dans ce cas particulier,

z, = 0,1225 et ^2= 0*544.

» La valeur z^ correspond precisement au sommet de la trajectoire,

dont les elements sont aises a calculer. Pour la valeur Zt, elle corres-

pond a un point dont I'abscisse cct se deduit de celle xs du sommet par la

relation

*

o , 544
^~~

*

et Terreur e a pour valeur

£ = 0,806 t)>(s, , w) H- i,8oot};(^o, m).

» On aura done une solution exacte du probleme balistique, aux termes

pres du 4*^ degre de c^^) en determinant m de maniere a annuler cette

valeur de s.

» Ce qui se resume en la regie suivante :

» T/' Calculer par les formules approchees usuelles les elements t u

soiiunet et ceux du point dont i'abscisse est cgale a 0,223^^;

>' 2" Avec les elements ainsi determines, former et resoudre 1
oqnn '*

Q/(^'.)-F(.^,,;;^)_^^. /(^.0-F(^.,m) _^^



( 65. )

Application. — L'artiftce Ic plus en usage aujourd'hui coiisistc,

ul u =(^cosOsecOo, a prendre

II (onvicnt done d'adopter ici pour m la valeur

evolutifs d'un aimanl sur le mere.

> Vaclion d'un courant electrique. Note de M. C. Decharme.

« Lorsque Ton depose sur un bain de mercure parfaitement pur (condi-

tion essentielle) une aiguille aimantee legere (aiguille a coudre de 3*"°

ou /"j*^™ de longueur, effdee aux deux bouts) et que Ton fait aboutir dans

lo liquide les extremites, en platine, des fds conducteurs d'un courant issu

dune pile de deux ou trois elements au bichromate, I'aimant se deplace

rapidement en differents sens, suivant les points de penetration des rheo-

phores dans le mercure, par rapport a la position des poles de raiguille.

ties dispositions presentent un grand norabre de combinaisons dont Jes

principales seules seront examinees.

» 1° Le cas le plus simple est celui ou les rheophores plongent de

thaque cote et a egale distance de I'aiguille, suivant une droite perpendi-

culaire a son axe, \q pole positif du courant el ant a gauche et pres du pole

austral de I'aiguille (en repos dans le meridien magnetique); celle-ci s'e-

lance au loin perpendiculairement a la direction du courant. Si elle n'a

pas depasse le champ d'action du courant, elle revient bientot sur ses pas,

d'un mouvement tres lent d'abord, puis accelere, pour s'arreter, apres

line ou deux oscillations, dans sa position d'equilibre, de maniere que sa

iigne neutre soit au-dessus du courant, a egale distance des rheophores.

» 2*^ Si les rheophores plongent encore perpendiculairement a I'aiguille,

mais d'un mSme cdtc de celle-ci, le pole negatif pres du pole austral; I'ai-

^"ille, apres s'etre elancee au loin perpendiculairement a la direction du

">unmt, revient, par un mouvement presque parallele a elle-mcme, sc

placer cntre les deux rheophores dans la position prccitce.

» 3° Si les rheophores plongent dans le mercure parallelement a I'ai-
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giiille, on verra ceile-ci s'elancer au loin, d'abord parallelcment a la di-

rection du courant, puis revenir, par un mouvement tournant, aprcs nn

(fuart de revolution, se placer dans la position d'equilibrc voulue par l;i

convention d'Ampere (en se rappelant qu'ici le courant passe sous I'ai-

guille).

» Ce deplacement initial de I'aiguiile parallelement au courant semble en

opposition avec la regie precedente; mais il s'explique en remarquant que

ce qui empeche i'aiguiile d'obeir d'abord a Taction qui la soUicite, c'est sa

grande facibte a se mouvoir dans le sens de sa longueur et la grande dil-

ficulte qu'elle eprouve, au contraire, a se deplacer dans le sens lateral, a

cause du long menisque qui I'entoure; elle est obligee, en quelque sorte,

de /owo/er( mouvement faciiite parses deux pointes) et de prendre des po-

sitions diverses, transitoires, pour azriver a la position finale precitee.

M ff Un mouvement plus complexe se produit lorsque les rheophores

plongent suivant une droite perpendiculaire a i'aiguiile, d'un meme cote,

le pole austral se trouvant a droite du courant : par exemple, quand les rheo-

phores etant tous deux a droite de I'aiguiile, le pole negatif du courant est

pres du pole austral, alors, I'aiguiile, apres s'etre elancee au loin vient,

aprcs une demi-revolution, se placer dans la position normale.

» 5« Enfm, le cas le plus complexe est celui dans lequel les rheophores

plongent de chaque cote de Vaiguille, suivant une droite perpendiculaire a

sa direction, le pole negatif se trouvant a gauche du pole austral, en sorle

que I'aiguiile est dans une position exactement inverse de celle que veut la

convention d'Ampere. Pour arriver a sa position normale, Taiguille s clancc

d'abord au loin, puis revienl, apres une demi-revolution, dans la position

normale.

« II est evident qu'en intervertissant I'ordre des poles du courant, on

obtiendra des figures de positions inverses des precedentes. »

PHYSIQUE. - Sur la temperature du maximum de densite des melanges

d'alcool et d'eau. Note de M. L. de Coppet, presentee par M. Friede .

« Les melanges d'alcool et d'eau ont deja ete etudies par RossettiO
au point devue de la determination des temperatures du niasinium

densite.

(') Camples rendus, t. LXX, p. 1092; 187
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)L's|)rt'l/ a (Iclermine (') la temperature da maximum pour deux

ins d'alcool. ll n'a public le resultat que pour I'unc d'entre elles

ablemcnt parcc qu'il aura trouve pour Tautre uue temperature du

nun superieure a 4", et que ce resultat lui aura paru suspect).

)ans le Tableau suivaut, j'ai reuni les rcsultats de mes experiences

tetiipcralure du maximum et sur la temperature de congelation des

-es d'alcool ct d'eau a ceux de Despretz et de Rosselti. Les obser-

is dc llossetti sont designees par uu asterisque, celles de Despretz

3ux asterisques.

3,943

6,575

4,39

4,02

3,17* >,4^4 +o,i34

>,395 -^0,175

),382

>,4i8

-f-0,236

+o,258
'"'^<> 4,4.V —0,19* +4,19 o,4i2 4-o,388

':-i'- 7-47* —8,48* +12,48 o,436 -i-0,729

" Ce Tableau fait voir, par la Constance du coefiicient d'abaissement

^' que Vahaissement du point de congelation de ces solutions d'alcool est

sensiblement proportionnel a la quantite d'alcool, conformement a la loi

deBlagden.

" ^lais Vahaissement de la temperature du maximum n'est nuUement
proportionnel a la quantite d'alcool. Pour les solutions faibles il ny a pas

d'abaissement, mais, au contraire, elevation de la temperature du maximum
de dcnsite. »

'lunue et dc Physique, t. LXX, p. 74; 1S39.

la temperalure du maximum dc dciisilc de Feau pi

ude de queiques oenliemes de deyre. J'admels provj
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CHIMIE. — Sur la dissociation da bioxyde de haryum. Note
de M. H. Le Chatelier, presentee par M. Daubree.

« La decomposition du bioxyde de baryiim par la chaleur est habituel-

lement donnee, dans les cours de Chimie, comme un exemple de disso-

ciation a tension fixe. II n'existe pourtant jusqu'ici aucune experience qui

etablisse un semblable mode de decomposition ; les anciennes recherches

de Boussingault prouvent tout au plus que la decomposition du bioxyde

de baryum est reversible. Les conditions dans lesquelles cette reaction

est utilisee pour la preparation industrielle de I'oxygene ne semblent

pas indiquer une tension fixe; car la quantite d'oxygene obtenue par un

changement de pression a temperature constante ne donne que quelques

centiemes de Toxygene theoriquement disponible, au plus lo pour loo.

II m'a semble interessant de reprendre I'etude de cette question.

» Dans une premiere serie de mesures effectuees sur du bioxyde de ba-

ryum achete dans le commerce, j'ai obtenu des tensions variant dans des

limites etendues, a mesure que la quantite d'oxygene en levee augmentait,

par exemple, de 52o™°» a 70°^™ a la temperature de 670°. Ce bioxyde de

baryum impur renfermait une notable quantite d'eau.

» Dans une deuxieme^serie d'experiences, je me suis efforce de preparer

du bioxyde de baryum pur. Pour cela, un melange en proportions equiva-

lentes de carbonate de baryte et de charbon fut chauffe au rouge vif dans

le vide pour obtenir de la baryte rigoureusement anhydre, et ensuite, apres

refroidissement vers 5oo°, un courant d'oxygene pur et sec fut dirige sur

cette baryte; mais il n'y eut aucune absorption; I'oxygene et la baryte

anhydres ne sont done pas susceptibles de s'unir directement.

» Dans une troisieme serie d'experiences, la baryte prove oant de I'ope-

ration precedente fut soumise a Taction d'un courant d'air sature de vapeur

d'eau a la temperature de 20^\ L'absorption marcha tres rapidement; mais

le produit obtenu etait liquide et ne se solidifia qu'a ^^(f, C'etait un

melange compose de f de monohydrate de baryte et de | de bioxyde de

baryum.

» Je me suis fmalement arrete pour la preparation du bioxyde de baryuui

a peu pres pur au procede suivant. Du bioxyde de baryum plus ou uioins

hydrate fut chauffe a la temperature de 700" dans un courant d'oxygene

pur et sec aussi longtemps que I'on put constaterun d^gagement appre-
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ciahle il'eau. On obtient ainsi du bioxyde dc baryiim noii pas absolument

pnr, inais renfermaiit la quanlite minimum d'hydrate de barylc necessaire

pour assurer I'absorption de I'oxygene. Les tensions observees pour un

(loij^re nioyen de decomposilion se rapprochent beaucoup des tensions de

dissociation du carbonate de chaux aux monies temperatures. Voici les

rcsultats des i

Temperatures. Tensi

790 670

" Alais les tensions sont beaucoup plus elevees au debut de la decom-
position du bioxyde de baryum qui a ete sature a refus d'oxygene; elles

sonl au contraire beaucoup plus faibles a la fin de la decomposition.

>' La dissociation du bioxyde de baryum est done un pbenomene moins
simple qu'on ne I'avait suppose a priori; ii exige necessairement I'inter-

vcntion c!e la vapeur d'eau : Taction de presence d'un melange fondud'hy-
'Irate de baryte et de bioxyde de baryum est I'intermediaire indispensable

He I'absorption de Foxygene. Dans ces conditions la tension de:dissocialion

ne pent pas elre rigoureusement \iiLe; elle ne doit I'etre qu'autant que le

melange fondu est sature de bioxyde de baryum et de baryte anhydres,

( esl-a-dire se trouve au contact d'un exces de ces deux corps a I'etat so-

lule. La decomposition complete du bioxyde de baryum presente done trois

phases distinctes; Texperience et la theorie sont d'accord pour I'etablir.

^>
La tension qui limite la dissociation part d'une valeur tres grande,

tlieoriquement infmie lorsque le produit est sature d'oxygene, qu'il n'y a

^<i bcirUe anbydre ni a I'ctat libre, ni en dissolution dans la portion de ma-
i*'r(> fon(bic. A mesure que la decomposition avance, la tension decroit

l"^qii au moment oil il s'cst forme assez de baryte anhydre pour qu'il en
''<'ste une partie a I'etat solide. A partir de ce moment, la tension demeure
fonstante aussi longtemps qu'il reste du bioxyde de baryum solide.

^orsque ce corps n'existe plus qu'a I'etat de dissolution dans le melange
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fondii, la tension commence a decroitre regiilieremt i)t pour s'annulcrau

moment ou la decomposition est devenue complete. L'importance du de-

gre de decomposition compatible avec le maintien d'une tension fixe est

d'aiitant plus considerable qu'il y a moins d'eau dans la matiere, mais, en

meme temps, I'etablissement de I'etat d'eqiiilibre devient de plus en plus

1( nt. La periode de tension fixe disparait a parttr d'une certaine teneur en

eau de la matiere, qui est de lo pour too a 450^* et est d'autant moindre

que la temperature est plus elevee. La masse est alors completement

fondue.

» La tension de la vapeur d'eau contenue dans I'oxygene est sans in-

fluence sur la tension de I'oxygene aussi longtemps qu'il reste de la baryte

et du bioxyde de baryum libres; elle n'en a pas moins une importance con-

siderable dans la fabrication de I'oxygene par Ic bioxyde de baryum. Lc

melange fondu presente a chaque temperature, aussi longtemps qu'il est

en presence d'un exces de ses constituants, une composition invariable et.

par suite, une tension de vapeur d'eau invariable au meme titre que cellc

de I'oxygene (qui est egale a la tension de dissociation du bioxyde). Si la

tension de la vapeur contenue dans I'air qui sert a regenerer le bioxyde

n'a pas exactement la valeur convenable, il y a fixation ou elimination

d'eau, et, par suite, changement de la proportion de matieres fusibles. Si

celle-ci diminue trop, la fixation de I'oxygene devient impossible; si elle

augmente trop, tout le bioxyde de baryum fond et est ainsi mis hers de

service. La tension des vapeurs d'eau convenable est extremement faible,

puisque, pratiquement, elle provient des imperfections des precedes de

dessiccation employes qui sont theoriquement censes enlever toute I enii

contenue dans I'air. Mais I'influence de cette petite quantite de vapeur est

incontestable, car I'experience industrielle a montre qu'en poussant trop

loin le perfectionnement des procedes de dessiccation, I'operation^ mar-

chait moins bien. Il est tres remarquable de voir que, malgre la difuculte

en apparence insurmontable de regler cette tension de vapeur d'eau d une

facon convenable, on soit arrive, par de simples tatonnements empin-

ques, a utiliser industriellement une meme quantite de baryte a des md-

liers d'operations consecutives. ^)
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I limite'e. Note de M. Albert Colsox,

presentee parM, Schiitzenbergcr.

u On sait que le sens des reactions chimiques change avcc la nature du

(li^sol^;nU : ainsi I'iode decompose totalement I'acide sulfhydrique dissous

<l,iiis lean, inais il vsl sans action siir le meme gaz dissous dans le chloro-

Imiiuo on le sulfiire dc carbone.

» [in eludiant Taction dc I'hydrogene sulfure sur certains sels metal-

liqucs dissous dans de la benzine exempte d'eau, j'ai observe que la decom-

position n'est pas complete et qu'elle donne lieu a un cas d'equilibre tout

a lait i)articubcr. Dans cc cas, la limite est independante des produits de

decomposition et jusqu'a un certain point de la temperature; elle parait

(letcrminee uniquement par une combinaison moleculaire; cependant, de

lels composes sont peu stables, car ils sont formes avec un degagement

minime de chaleur ainsi que Font remarque divers auteurs.

» Une tres petite quantite d'eau suffit pour alterer les resultats, les sels

mercuriqucs etant en totalite decomposes en solution aqueuse par un

courant de gaz sulfhydrique. Voici les faits :

" )()()"' dc benzine distillee plusieurs fois sur de I'acide phosphorique

anhydrc sont places dans un ballon muni d'un rcfrigerent a reflux, ter-

nnnc par un tube dessechant. Le ballon contient \o^' de sublime corrosif

llgCl'. On porte a I'ebullition, le sel mercurique se dissout partiellement, et

1 on fait alors arriver un courant continu d'hydrogene sulfure biensec. Oa
'>l>N(Tve un degagement d'acide chlorhydrique qui diminue au bout de

M'lolqucs heures.

' La benzine reste acide. Apres vingt heures, on obtient un solide

jaune, a condition qu'aucune trace d'humidite n'ait penetre dans I'appareil.

(^e corps soumis a I'analyse est le sulfochlorure HgCP,2HgS.

es resullats ne diilercnt [)as scnsiblement des precedents; la

tifluence done peu la reaction. Et ce n'est pas Tacide chlorhy-
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(Irique reste dans la benzine qui s'oppose a la LransformaHon totale dusul-

fochlorure en sulfure. En effet, prenons 4^'' de ce snlfochloriirc bien sec,

placons-les clans 5oo^^ do benzine exempte d'eau et d'acide chlorhydriqiie,

portons a rebuUition et faisons passer le courant pendant trente heurcs.

Lc sulfochlorure jaune, insoluble, devient gris a la longiie (il semble que

le bouchon ayant perdu nn pen d'humidite ait permis nnc attaque plus

profonde); cependant le residu blanchit par evaporation de la benzine et

renferme encore 6,oi pour loo de chlore.

» Pour eviter les traces d'humidite, et pour absorber I'acide chlorhy-

drique qui tend a se former, prenons ooo^" de benzine secheet projetons-y

quelques morceaux de sodium apres avoir introduit dans le ballon 4^' de

sulfochlorure renfermant lo pour loo de chlore. Le courant de gaz sulfhy-

drique ayant passe pendant trente heures dans la solution bouillante, on

obtient un precipite jaunatre qui, deduction faite d'un pen deNaCl, ren-

ferme 9,7 pour 100 de chlore.

» Cette experience prouve done que, malgre I'absorpfion partielle par

le sodium de I'acide chlorhydrique qui tend a se former, on obtient a la

limite le sulfochlorure HgH:l, 2HgS, a condition qu'il n'y ait pas d'eau.

Au contraire, des traces d'humidite permettent la sulfuration totale dn

sublime. J'indiquerai prochainement une application de ces resultats a

certaines reactions de la Chiniie organique, et je dirai comment ils m'oiU

conduit a la decouverte des ethers cyanes. Aujourd'hui je vais decrire

quelques reactions des corps mineraiix sur les se!s mercuriques dissous ou

non dans la benzine.

» I*" Prenons une solution d'iodure mercurique dans la benzme seche,

faisons-y passer de I'ammoniaque dessechee; aussitot i\ se forme un pre-

cipite cristallin jaime clair qui, a la longae, rougit au contact de I'an' '^'^

degageant de Tammoniaque.
» 328'°g^'du precipite jaune perdent i3'"S'" d'ammoniaque : les cnstauK

correspondent done au compose Hgl-, 2 AzH^
» La meme reaction a lieu quand les corps sees (iodure et ammoniaqne )

reagissent I'un sur I'autre.

» 2« Les solutions benziniques des sels mercuriques reagissent mal siir

le sulfure de silicium parce que cebii-ci est insoluble dans la benzme.

contraire, si Ton chauffe un melange de sulfure de silicium et de chlorurc

mercurique pulverises, la masse fond, et il se degage un liquide boud an

a 59° et qui a toules les proprietes du chlorure de silicium. Co hquit e es

^

en effet, decomposable par Teau avec depot de silice et renferme cO.
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!, c-hl. ,ro(lh corie 83,(3). La Thermochimie faisait prcvoir celle

ire de siiiciun I. - Axec Ic cvaimre dc mcrcure, lo sulfurc dc

)nnc ?mssi 111 1 solide jauiie, soluble dans I'eau. L'addition d'azo-

'lit pr(ovoquc aussitot nil precipite de cyanure d'argent ct for-

gelati iieuse; le corps jaiuie est done le cyanure de sili-

i;gi:tale. — Sur la fixation de Vazote lihre par les plantes

le MM. Tii. ScuLtEsixG fils et Em. Lauue\t, presentee pa

L(.'s rccherches que nous poursnivons sur la fixation de I'azote libre

I'.ar Ics plantes, sent, commc nous I'avons deja expose ('), execulees

nv(c Ic concours de deux melhodes; Tune, la methode directe, consiste a

mcsurer au debut et a la fin des experiences I'azote gazeux mis en pre-

sence des plantes cultivees; I'autre, la methode indirecte, est fondee sur

le dosage c'e i'azote. avant culture, dans le sol et les semences et, apres

culture, dans le sol et les plantes. Nous avons fait ressortir I'utilitc qu'il

y avait, pour decider si one fixation d'jizotc lihre avail lieu, a faire usage de

la methode directe, el favantage qu'on retirait de I'emploi simultane de

deux methodes sc controiant mutuellement.

» Les cultures sc font neccssaircment en vases clos; la composition

'le I'atmosphere interne des api)areils est surveillce par de frcqucnles

analyses et entretenue dans les limites qui conviennent a la vegetation.

I'Gs sols, consislant en terre naturelle provenant d'un sous-sol de Mon-
Iretout, sont melanges avec un peu de delayure d'un melange de plusieurs

bonnes terres et pourvus ainsi de germes des ctres microscopiques exis-

linit dansces terres; leur surface est, apres introduction des semences,

''^couvei te d'une mince couche de sable calcine destinee a empecher la

production de planles inferieures; elle est restce, cette annee, effective-

ment excmpte de ces plantes.

' Jusrpi ici, nous avions mis en ceuvrc dans nos experiences des sols

^f>nlenant, naturellement ou aj>res addition de nitrates, peu d'azote. U

"'n.:i,s, .. ^cu^c.Uc louu el '. ^cmc^lre i8q.: Annalcs de I'lnslitut
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contrant dans le sol qu'une quantite d'azote combine inferieure a leurs

besoins, assimileraient de I'azote libre; autrement, on aurait pu, si les

plantes n'avaient pas fixe d'azote libre, objector que la cause en etait

non dans le fait qu'elles n'avaient pas la faculte d'accomplir une telle

fixation, mais dans cet autre que le sol leur nvait offert une nourriture

azotee suffisante. Rappelons que, dans cette maniere d'operer, nous

n'avons pas trouve de plantes, en dehors des legumineuses, fixantde I'azote

libre.

» II fallait aussi, pour examiner les divers cas qui se presentent, em-

ployer des sols plus riches en azote. C'est ce que nous avons fait cette

annee. Nos sols ont recu des doses d'azote nitrique assez importantes.

Les plantes ont pris un developpement beaucoiip plus considerable. Dans

CCS nouvelles conditions, nous avons retrouve, pour les plantes supe-

rieures expcrimentees autres que les legumineuses, les resultats negatifs

que nous avions deja obtenus.

» Pour trois de nos experiences, nous ne pouvons presenter les chiffres

de la methode directe. Un jour de Tete dernier, par une chaleur excep-

tionnelle a laquelle on ne pouvait guere s'attendre, I'atmosphere mte-

rieure des appareils s'est trouvee tellenient dilatee qu'un peu de gaz s'est

echappe au dehors. La methode directe etait des lors manquee. Cepen-

dant les experiences ne I'etaient pas. Nous avons attache a I'usage de la

methode directe une importance capitale dans nos premieres experiences,

quand il s'est agi de constater definitivement que certaines plantes etaient

capables de fixer de I'azote libre; aujourd'hui que la possibilite de cette

fixation est bien etablie, il faut avouer que la methode directe, que nous

continuous neanmoins a pratiquer parce qu'elle est la plus probante, est

devenue moins necessaire; du moment que les cultures se font a I'abri des

composes azotes de I'atmosphere, on pent maintenant admettre que, s i

y a une fixation, celle-ci est due a un emprunt d'azote libre.

Methode directe.

I. Temoin, sar

11. Avoine . . . .

III. Colza

'
'"'^"''^

IV. Graminees ')

V. Pomme de
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iWthode indin

7^,6 249,5
74,6 .24,7
74,6 249,5

?.33,

'> Nous avons ad mis commc erreiirs possi])lcs, dans ime experience bien

fafle, ± S'''^ ])our la methode directe et ± 4™6 pour la mctliode indirecte.

» II resulte des chiffres qui precedent que, dans les conditions de nos

experiences, I'avoine, le colza, les graminees employees et la pomme do

terre n'ont point fixe d'azote libre en proportion mesurable.

» Dans notre intention, les experiences temoins ont ete insli luces pour

servir sunplcment de termcs de cornparaison et faire savoir si, lorsqu'une

fixation d'azote serait observee, clle serait rcellement attribuable aux

plantes ou aux sols; et elles ont, en effet, fourni unc telle indication, il y
a un an, dans les cas ou nous avons constate que de I'azote etait fixe. Mais

elles ont par elles-meiiies une valeur qui n'est pas a negliger, et imposent

line conclusion que nous avons deja formulce et snr laquelle il importe

d'nisisler, c'estque les sols absolumentnus, ne portant aucunc vegetation

npparente, quoique pourvus des etres microscopiques varies contenus

dans de bonnes terres, n'ont point fixe d'azote libre.

« Dans une prochaine Communication, nous demanderons a rendrc

compte de nouvelles recbcrcbes sur les plantes inferieures au point de

vue de la fixation de I'azote. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Epiiralion des eaux d'egoutspark siilfale ferrique.

Note de MM. A. et P. Buisixe.

" Nous avons eu Toccasion de faire quelqucs essais importants d'epu-

lation des eaux d'egouts par le sulfate ferri([ue, dont nous a\ons donnc
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Lui procede de fabrication tres economiqiic dans iinc precedente Coninui-

nication (Comptes rendus, t. CXV, p. 5r; 1892).

)) On sait que, parmi les nombreux reaclifs qui out ete proposes pour

I'epuration chimique des eaux, les sels ferriques sont ceiix qui doanent

les meilleurs resultats. Etant donne le prix auque! on peut produire ces

sels par notre procede, leur emploi devient possible pour le Lraitement

de grands volumes d'eau, sans entrainer des depenses considerables.

)) MM. les Ingenieurs des Ponls et Chaussees ont bien voulu mettre a

notre disposition, pour nos experiences, I'admirable etablissement de

Grimompont, construit sous leiir direction pour I'epuration des eaux

d'egouts des villes de Roubaix et de Tourcoing.

» Les egouts de ces deux villes recoivent, outre les eaux menageres,

toutes les eaux residuaires des nombreux etablissements industrials de ce

centre manufacturier. Le produit de ces egouts tombe dans un petit ruis-

seau, I'Espierre, qui passe dans Tusine de Grimompont pour etre epure

avant son entree en Belgique, oil il va se jeter dans I'Escaut.

» L'eau de I'Espierre estcxtremement chargee en matieres etrangeres;

sa composition est assez variable, mais elle renferme quelqiiefois jnsqu a

lo'^g de residu sec par metre cube. Elle est noire, boueuse, fetide, nche

en matieres grasses, en particulier celies enlevees a la laine brute.

» Jusqu'ici, pour I'epuration des eaux de I'Espierre, on avait employe

a I'usine de Grimompont le procede a la chaux. Mais I'emploide ce reactii

presentait de grands inconvenients et I'epuration etait tres iniparfaile. A

proprement parler, on n'obtient ainsi qu'une clarification plus ou moins

complete de l'eau. On n'enleve, en effet, que les produits en suspension

et les matieres grasses; on laisse dans l'eau la presque totalite des autres

matieres organiques dissoutes. De plus, l'eau ainsi traitee est fortement

alcaline, prend une odeur speciale et devient rapidement le siege d unc

lermentation putride, favoriscc par Falcalinite du milieu et les matieres

organiques restant en dissolution. De plus, le fonctionnement avec la chaux

est tres penible et fournit des quantites considerables de boues dont i

impossible de se debarrasser, car on ne peut en tirer aucun parti.

)> Le sulfate ferrique donne a tons les points de vue de meilleurs resu -

tats. Les essais importants qui ont etc faits et qui se poursuivent a 1
usmc

de Grimompont ont montre que ce procede, tout en donnant niie eau

parfaitement epuree, etait tres pratique, tres simple, et ne presenlai

aucun inconvenient dans son emploi en grand.
.^

» Les dernieres experiences ont etc i)oursuivies sans arret, jour et nui ,

piusienrs semaiues, a rai.on de .0 000'- c nvirou par vingt-quatre heures.
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L'eau a epurer est addilionnee en quanlilc convenable a une solution de sulfate

|iic; les debits sont mesures pnr dos dt'versoirs. Le melange est pris par des

I- se rasseml)le a la partie inferieure, landls que l'eau parfailement claire, prise ^

rlie superleure, s'ecoule d'une facon continue.

L'action dn sulfate ferrique s'explique facilement. Ajoute en petite quanlile aux

impures, ce scl est decompose par les sels alcalins el alcalino-lerreux qu'elles

-p n->ion, les mali(M-e3 i^rasses, les matieres albuminoides, les matieres colorantes,

lin riitcs odorants et, en particulier, les sulfures solubles qu'il fixe a Tetat de sul-

(Ic |.i-. Les microbes eux-memes sont entraines avec le precipite dans une forte

[." j)rt'cipite ainsi forme, abondant, lourd, grenu, se rassemble rapidenient, de

ipic la decantation dans les bassins de depot se fait sans difficulte. L'eau decan-

-t. par suite, rejetee parfaitement claire, incolore, neutre, completement desin-

01 imputrescible; elle ne renferme plus qu'une tres faible proportion des nia-

\ oici la composition de deux echantillons d'eau, pris a I'usine, I'mi le

n, I'autrc le soir du 21 avril 1892 et en regard la conipoiition de ces

: eptn-ees par la chaux et par le sulfate ferrique.

:;: " 0,80 n, 0,26

•|>nra-

0,96 4 ,^9 3,o3

^ proccdc a U

dn oblenu

. chaux. i;

avec ]

cvalii

lo sulfate ferrique est moinsgrai

latiou des i)oues, recueillies dn

>^'^Mlepnt,pci] tsen.iroa. 1 moven tie ponipo ;; eliivssoH I scrhet:
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des bassins creuses dans le sol ou dans des appareils mecaniques tels que

les fdtres-presses.

)) Apres dessiccation, ces boues, qui renfermenc des produits utilisables

peuvent etre eooulees completement, ce qni est indispensable pour per-

mettre un fonctionnement regulier et continu. Ces residus renferment, en

effet, des matieres azolees que Ton peut separer par un traitement conve-

nable et ecouler alors dans le commerce,
)) Voici la composition moyenne des boues d'epuration de Teaii de

I'Espierre par le sulfate ferrique, apres dessiccation sur le sol, obtenues a

I'usine de Grimompont :

Eau 20,90

Residu mineral (sable, argile, peroxyde de fer). 3o,63

Matieres grasses
"!

3o

Matieres organiques azotees 18? 4?

» En traitant ce produit par le sulfure de carbone, on enleve la matiere

grasse qu'il renferme et il reste une poudrette azotee, a 3 pour 100 d'azote

environ, que nous pensons pouvoir ecouler en agKculture.

» Quant a la graisse ainsi obtenue, il est a remarquer que sa compo-

sition est assez differente de celle de la graisse extraite directement des

eaux de lavage des laines; elle renferme en effet, outre la graisse dc la

laine, les matieres grasses des savons et les graisses menageres qui 1 aine-

liorent sensiblement. Cette graisse, epuree par une distillation dans la

vapeur d'eau surchauffee, se fractionne en une scrie de produits qui pour-

ront etre utilises en partie en stearinerie, en partie en savonnerie, en

partie comme huile de graissage, etc.

« La quantite de sulfate ferrique a employer pour epurer I'eau de

I'Espierre est tres variable. Cependant on n'a jamais depasse i'^^ par metre

cube avec des eaux fort chargees. Il en fiiut souvent beaucoup moins.

« En resume, avec le sulfate ferrique il est possible d'epurer coiive-

nablement et dune fagon continue de grands volumes d'eau d'egouts; on

peut en outre se debarrasser regulierement des boues que fournit 1
ope-

ration et obtenir, dans leur traitement, des produits susceptibles d'etre

mis en valeur, de facon a couvrir une partie et peut-etre menie la totahte

des frais de I'epuration. »



CHIMIE INDUSTRIELLE. — Experiences sur le pain el le biscuit.

Note de M. Ballaxd.

» 1. D'apres nos experiences, la temperature interieure du pain sorlanl

(111 four a toujours ete comprise entre 97° et 100°; elle n'a jamais dc-

p;issc 100", meme lorsqu'on portait a quarante minutes le temps dc la

caisson, qui est generalement de trente minutes. Cette temperature baissc

progressivcment, et ce n'est qu'apres cinq a six lieures qu'un pain de i^^

a |)ris la temperature du milieu ambiant.

» 1. La mie renferme ordinairement 38 a 49 pour loo d'eau, el la

croiUe iG a 25 pour 100 : il en resulte qu'au point de vue alimentaire,

loos'" de croute representent assez exactement i35^' de mie.

» 3. II n'y a pas de relations entre les quantites d'eau contenues dans

la mie et dans la croute des pains de meme |)oids et de meme forme.

1) La proportion d'eau contenue dans la mie et dans la croute est in-

depcndante du poids du pain et de sa forme; elle pent atteindre dans les

deux cas un ecart de 9 a 1 1 pour 100. Pour la mie, I'ccart vientde la quan-

lilc d'eau (variable, comme on le sait) prise par la farine pendant le tra-

vail de la pate : quelques minutes de plus ou de moins dans un four plus

ou moins chauffe ont, pour la mie, moins d'imporlance que nc Tadmet

Hivot (' ), mais, pour la croute, i\ en est autrement.

» 1. 11 n'est pas indifferent de prendre telle partie du pain pour cvaluer

sa teneur en eau. Avec les pains ronds, on pent, a la rigueur, comme le

conseille Millon {^), operer sur un segment de i5o&' allant, aangleaigu,

du centre du pain a la circonference ; mais il est preferable, comme pour

tous les pains, de les partager en deux ou quatre parties aussi symetriques

que possible et d'operer la dessiccation sur la moitie ou le quart. C'est

sans doute en operant differemment que plusieurs auteurs ont trouvc dans

certains pains jusqu'a 48 et 5o pour 100 d'eau, c'est-a-dire autant que dans
la mie la plus hydratee.

" >• l-<' flco^ic d'hydratation d'un pain est en rapport direct avec la

ue la proporlion d'eau et de ligneux cot

produitH {Ann. de Ch. et de Ph., 1849).

C. R., 189^., J- Semes tre. (T. CXV, N" 18.)
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forme de ce pain : un pain rond de i5oos^" contient 3y pour joo d'eau,

alors qa'un pain rond de 750^'', obtenu avec la meme pate, n'en contient

que 35 pour 100 et qu*un pain long du meme poids (longueur, o™, 5o)

n'en renferme que 33 a 34 pour 100. A poids egal, il y a done avantage a

avoir des pains riches en croute : en remplacant le pain de munition

de iDoo^'^ (deux rations) par deux pains de ySo^'" a une ration, et en

adoptant de preference la forme longue, on aurait, avec les memes farines,

unpain de repas pour I'armee superieur, a tons les points de vue, au pain

actuel.

» 6. L'eaii contenue dans le biscuit de troupe, d'apres de tres nom-

breuses observations, est comprise, suivant la saison, entre 11 et i4

pour 100. Elle s'y trouve uniformement repartie : il n'y a pas de diffe-

rence entre les parties internes et la croute exterieure detachee sur une

epaisseur de 2™™ a 3"*"*.

» 7. Le pain sortant du four, mis en lieu sec et suffisamment acre, se

desseche lentement, jusqu'a ce qu'ii arrive a ne retenir que 12 a i!\

pour 100 d'eau, c'est-a-dire a n'avoir que la quantite d'eau normalement

contenue dans le ble et les farines. Le temps de la dessiccation, qui est de

trente a quarante jours pour des pains de 760^% n'est plus que de huit a

dix jours pour des petits pains longs de 70^ a 100^. Ces derniers, apres

dessiccation spontanee a I'air bbre, ne contiennent pas plus d'eau que le

biscuit de troupe ordinaire et sont susceptibles d'une aussi longue conser-

vation, lis trempent dans I'eau le the, le cafe, le lait et le bouillon mieux

que lepain de soupe ordinaire du soldat, et conservent cette propriete pen-

dant de longues annees. lis peuvent prendre, pour ainsi dire instantane-

ment, cinq a six fois leur poids d'eau, alors que le biscuit en prend a peine

son poids. J'ai reconnu, apres nombre d'essais, qu on atteint ce resultat

avec des pains dont le volume, a poids egal, est sensiblement le double de

celui du biscuit (plus exactement, 35o«*^ a 4oo«« pour 100^% le volume du

biscuit etant de 220^^ a 23o" pour loo^^). Les farines doivent etre blutees

a 3o pour 100; la levure doit etre substituee au levain et la fermentation

panaire aussi reguliere que possible. Pour eviter que le pain ne se fenddle,

la temperature du four sera peu elevee, afm d'avoir une croute plutot

molle que trop dure; de plus, le pain sera laisse, pendant le premier jour,

dans un local moderement chauffe avant d'etre expose a la temperature de

Fair exterieur.

» On a ainsi un veritable /?am de reserve, incontestablement superieur

a tous les biscuits, et dont on pourrait assurer le renouvellement en le so -
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nt, a raison de 200^"" par jour, aux ^^o^'" do pain de soiipe alloues avi-

'liiii a chaque soldat avec les 750^^^ de pain de repas.

^our favoriser I'emmagasinage, il semble que Ton puisse obtenir des

do. loos'" ayant la forme de cylindres; de prismes triangulaires on

rangulaires de o™,5o de longueur, et presentant une surface a peu

isse, sans fissures, de facon a eviter le passage des insectes. »

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Ptomaines extraites des urines dans I'erysipele et

dans la fievre puerperale . Note de M. A.-B. Griffiths, presentee par

M. Brown-Sequard.

« T.a methode qui m'a permis d'extraire les ptomaines urinaires dans

quelques maladies infectieuses a deja ete decrite dans les Comptes rendus,

I. CXIII, p. 656.

)) I. Erysipele. — La ptomaine qu'on extrait des urines des erysipelateux

est une substance blanche qui cristallise en lamelles orthorhombiques,

soluble dans I'eau, a reaction faiblement alcaline.

» Le bichlorure de mercure produit avec elle un precipite iloconneiix. Le clilorure

de zinc donne avec son chlorhydrate un precipite grenu, partiellemenl soluble a chaud,

mais en se decomposant. Le reactif de Nessler donne un precipite vert. L'acide pi-

crique produit avec cette ptomaine un precipite jaune, et le picrate ainsi forme est

legerement soluble. Le chlorure d'or donne un precipite jaune, soluble dans Teau.

Cette base est aussi precipitee par les acides phospliomolybdique, phosphotungstique
et lannique.

» Les analyses de cette base ont donne les resultats suivants :

Substance employee og^ 1289

Volume d'azote 6^,9
Temperature rS"

Pression barometrique 771'"™

Substance employee o,i3i7

CO' 0,3072
H«0 0,078

^a»'bone 63, 60
"vdrogene 6,67
Azote

Oxygene
'.

'. „
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» Ces resiiltats assignent la formule C* ' H'^AzO^ a cette ptomaine.

)) Cette base est tres toxique; elle produit une forte fievre, et la moil

dans les dix-huit heiires.

» Te n'ai pas determine si le Micrococcus erysipelalis de Fehleisen (*)

produit la meme ptomaine quand il a grandi dans les tubes de gelatine

a 20*^.

» Cette ptomaine, que j'ai nommee Verysipeline , ne se rencontre pas

dans les urines normales; elle est done bien formee dans I'economie au

cours de cette maladie.

» IL Fievre puerperale. — La ptomaine qu'on extrait des urines est

ici une substance blanche, cristalline, soluble dans I'eau , a reaction

alcaline.

„ Elle forme un chlorhydrate et un chloraurate cristallises. EHe est preclpl tee en

se par Facide tarinique. enjat.neparl'acide picrique, eriblancbrunatreparlI'acide

phosphomolybdique . Elle est aussi precipilLee par le reactif de Nessler.

Les analyses de cette base ont donne les resultats suivants :

j
Substance employee o^"? 2332

i
Volume d'azote 9^S5

I Pression barometrique 758"'", 5

I
Temperature i7°

I employe!

Carbone 79, 7^ » ^^'^^

Hydrogene 5,90 » ^'77

Azote ,> 4,79 ^'^^

Oxygene » » 9 '7-+

» Ces resultats repondent pour cette j)tomaine a la formule C-^H" Az
•

» Cette ptomaine est tres toxique. Administree a un chien, elle proc ui

la mort en douze heures (^).

r) Voir Fehleisen, Die Aetiologie des Erysipels (i883); Cornil et BABts,/.^^ ^«^-

n Touchantle traitement, etc., dans les cas de fievre puerperale, |jo//r.mpor-

lant Memoire de M. Pasteur, Bulletin de I'Academic de Medecine, t. IX; lOO •
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'. ronconlro pas dans les urines norr

economic an coiirs dc ccLte mala(li(

CHIMIE BIOLOGIQUE. — L'hermerythrine : pigment resplraloire contenu

clans le sang de certains Vers. Note de M. A.-B. Griffiths.

' II \ a dans Ic sanpj de Sipunculus et de Phascoloma iin pii^nicnt roiii^c,

(|ni possrdo Ics proprietcs respiratoires. Le sang artcricl d(^ Sipunculi/s esL

roiii^'c pendant que le sang veineux est brun. Ce pigment, nomme hcrnic-

ryihrine par Krukenberg, ne presente pas de bande d'absorption ; et

quoicpie riicrmerythrine contienne du fer, elle n'est pas alliee a I'hemo-

glol>ine, car elle n'est pas apte a donner des cristaux d'hemine.

» J'ai determine la composition approchee de Fhermerythfine; et la

mcthode qui m'a permis d'extraire ce pigment respiratoire du sang de

Sipunculus a deja ete decrite dans les Comptes rendus, t. CXIV, p. 840.

» La moyenne de trois analyses m'a conduit a la formule brute

>' Ce pigment existe a deux etats, a I'etat d'oxyhermerythrinc (herme-
ivthrmc), chargee d'oxygene actif, et d'hermerythrine reduite (Therme-
'\throgene de Krukenberg), ou denuee d'oxygene actif.

' La moyenne de deux analyses des cendres du sang des 5f/?M7icM/ttf a

''""I"' l<vs rcsultats suivants :

Fe^O' o.i3

GaO 3,00

MgO .. ,,65

K'O 5,02
Na^O 44, 3r

P^O^ 4,78
SO' 2,86
Ci 38,25

» II resulte de nos etudes sur les pigments respiratoires du sang des

n^ertebres qu'il y a au moins quatre pigments respiratoires contenant du
Ifr dans leurs molecules :

(a) L'echinochrome G'»*H"Azi=FeS20i%

(?) L'hermerythrine C*^'ir«' Azi^^FeS^O'",

(t) La chlorocruorine C^solP^^Yz'^'FeS-'O^*^',

(5) L'hemoglobine C«''HP««Az»s*FeS^O'"^
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et le nombre des atomes dans les molecules augmeiite quaiid on passe des

pigments respiratoires des Invertebres inferieurs a ceux des Inverlebres

superieurs, et la stabilite de ces pigments parait decroitre quand le poids

moleculaire augmente. »

ZOOLOGIE. — Surla morphologie du squelette des Etoiles de mer. Note

deM. Edm. Perrier, presentee par M. A. Mdne-Edwards.

« A I'occasion de la description des 78 especes recueillies par les expe-

ditions du Travailleur Ql du Talisman, j'ai repris I'etude du squelette des

Etoiles de mer et j'espere etre parvenu a montrer comment les diverses

formes qu'il presente peuvent etre reliees entre elles par une serie degra-

dations.

)) I'' Squeletle des bras. — Le squelette des bras des Hymenodiscus, reduit

aux plaques ambulacraires, aux adambulacraires et a quelques petites

pieces laterales situees a la base des bras, est trop reduit pour fournir un

point de depart de quelque importance. Ce point de depart nous est

donne par les Brisinga et les Odinia oule squelette des bras conserve les

memes parties que chez les Hymenodiscus , mais se coraplique d'une serie

d'arceaux de plaques calcaires qui vent, du cote dorsal, d'une plaque

adambulacraire a sa symetrique et sont limites d'ailleurs a la partie geni-

tale des bras. Toutes les adambulacraires ne sont pas en rapport avec un

arceau ; les adambulacraires munies d'arceaux peuvent etre separees par

deux {Odinia) ou par une piece sans arceau {Brisinga). Dans chaque arceau

les deux pieces en contact avec les adambulacraires portent chacune un

long piquant; elles persistent sur toute la longueur des bras, alors que tout

le reste de Tarceau a disparu ; elles ont done une importance morpholo-

gique particuliere et peuvent etre designees sous le nom d'initialescfarceau.

Deja chez quelques Brisinga {B. hirsuta) un arceau secondaire vient s'm-

tercaler entre les arceaux principaux que nous venons de decrire ;
ces

arceaux secondaires n'atteignent pas les adambulacraires et sont, par con

sequent, depourvus d'initiales. Des arceaux analogues sont encore recon

naissables chez la Fryella Edwardsi, remplaces par une mosaique serree

de petites plaques poljgonales, mais les initiales demeurenl distinctes'

chez la F. spinosa^ih sont de deux en deux adambulacraires; c'est seulement

chez la F. sexradiata, de 4o6o"> de profondeur, qu'on n'en retrouve plus

aucune indication.

» Les arceaux des lahidiaster se repetent de deux en deux plaques
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adambulacraires, comme chez \es Brisinga, ma is ils sont unis cntre eux

par cinq series longitudinales des petites plaques, ce qui donne au sque-

iclte des bras une structure reticulee. En outre, la troisieme et la cinquieme

plaque de chaque arceau se distinguent par une forme particuliere des

aulres plaques; on pent les designer sous les noms de marginale ventrale

etde marginale dorsale; tandis que la septieme plaque, qui occupc la ligne

mediane dorsale des bras, egalement differente de ses voi sines, peut re-

cevoir le noni de carinale. Ce sont la les pieces fondamentales du sque-

lette des bras des Etoiles de naer. En outre, nous appellerons ventro-

lalerales les pieces comprises entre les adambulacraires et les marginalet,

vcntrales; intercalaires les pieces comprises entre les marginales ven-

trales et les marginales dorsales; dorso-laterales celles qui unissent les

marginales dorsales aux carinales; reticulaires les pieces en series lon-

gitudinales ou obliques qui vont d'un arceau a I'autre. Pour plus de

brievete, nous appellerons arceaux ventraux les series transversales que

forment les ventro-laterales, ^i arceaux dorsaux les series transversales

qui forment les dorso-laterales.

» Toutes les modifications de forme que presente les corps des Etoiles

de mer, abstraction faite du nombre des bras, dependent uniquement du

developpement relatif et des rapports numeriques de ces divers systemes de

plaques. Lorsque les arceaux ventraux et les arceaux dorsaux demeurent

constitues de la meme facon, de la base au sommet des bras, les bras, de

forme cylindrique ou conique, sont nettement distincts du disque qui est

sensiblement circulaire; ils sont assez souventen nombre superieur a cinq

(Brisingid.e, Heliasterid.e, Coronaster, Pycnopodia, Coscinasterias, Acan-

thaster, Crossater, Solaster, Myxaster, nombreuses Linckia et Luidia) ; c'est

surtout parmi ces formes que Ton observe la scissiparite {Lytaster, Po-

lyasterius, Namaster, Linckia). Le nombre des bras augmente meme par-

fois avec Tage {Labidiaster) . Lorsque les arceaux ventraux et les arceaux

dorsaux sont plus developpes a la base qu'au sommet des bras, le nombre
des bras se fixe tres generalement a cinq ; la scissiparite disparait (sauf chez

Asterma cephea) ; le disque est insensiblement amene a prendre la forme

pentagonale (Pentagonaster, Siephanaster, Culcita). D'apres le mode de

constitution du squelette superficiel, j'ai divise (1884) les Etoiles de mer
vivantcs en cinq ordres : ceux des Forcipul.vta, des Spinulosa, des Velata,
des Paxillosa et des Valvata. C'est presque exclusivement dans les deux

termers ordres que Ton rencontre les formes pentagonales; tandis que
s eftacent les rapports numeriques des parties du squelette, nous les consi-
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derons, en consequence, commeles plus modifies. Dansl'etendue presque

cntiere de I'ordre des Forcipulata les carinales, les arceaux dorsaux, les

marginales et les arceaux ventraux demeurent en meme nombre ; mais ces

parties ne se repetent que de deux en deux ou meme de quatre en quatre

adambulacraires (Coronaster). Quand les reticulaires s'accroissent inega-

lement elles deferment les arceaux et transforment le squelette en un re-

seau d'apparence irreguliere {Lytaster, Diplasterias, etc.).

1) Dans les autres ordres, les marginales ont une tendance plus ou moins

accusee a se developper plus que toutes les autres places; elles separent,

sur chaque bras, une region ventrale et une region dorsale d'autant plus

nettes que le corps s'aplatit et que sa face ventrale porte toutentiere surle

sol. Cette importante modification est realisee d'une maniere presque con-

stante et complete chez les Paxillosa, dans quatre families sur cinq des

Valvata; elle se prepare pour ainsi dire chez les Spikulosa, les Velata et

dans la famille des Linckiid.e. Dans tons ces ordres, le nombre des arceaux

ventraux est d'ordinaire le meme que celui des adambulacraires ; les arceaux

dorsaux sont aussi en meme nombre que les carinales, abstraction faite des

reticulaires. Mais quatre autres cas peuvent se presenter : i° les adambu-

lacraires, les marginales et les carinales sont en meme nombre (Asteri-

!m>\e); 2<^les adambulacraires et les marginales sont en meme nombre; le

nombre des carinales est different {Lindia, Ctenodiscm , Goniopeclen, la

plupart des Dytaster) ;
3° les adambulacraires sont en nombre moindre

que les marginales et les carinales (quelques Dytaster); If les adambu-

lacraires sont plus nombreuses que les marginales et les carinales, elles-

memes en nombre different (Echinasterid.e, Ganeriin.i;, Paraijciiasterid.i:,

Pontasler, Psilaster, Craspidater, Porcellanasterid.e, Astropecti^in.e, Val-

vata, sauflesLiNKiiD^E). H suit de ces donnees que c'est seulement dans

les deux ordres des Paxillosa et des Velata que la dissociation des arceaux

squelettiques arrive a etre complete par suite d'un exces de croissance

des marginales. Il est done permis de regarder le squelette des bras des

Etoiles de mer comme initialement forme de segments successifs. Les

recherches embryogeniques recentes de Bury (1889) ont montre, d'autre

part, que les plaques fondamentales du squelette du disque apparaissent

elles-memes comme si elles appartenaient a cinq segments ou metame-

rides distincts. La parente tant de fois signalee des Echinodermes et des

Vers segmentes peut trouver dans ces faits un nouvel appui.

» 2« Squelette du disque. - Les observations de Loven, Percy Sladen,

Fewkes et les miennes propres ont bien etabli qu'il etait souvent possible
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"r sur Ic (Usque des Eloiles de mer adultes les equivalents des

alice des Crinoides. Ces pieces calicinaks sont des points fixes

jiiels sc developpent les pieces accessoires, ou pieces discinaleSf

sideration in'a permis d'introduire dans la description des Etoiles

precision particulierc. »

BOTANIQUE. — Sur I'appareil secrcteur des Copaifera.

Note dc M. Lfiox Guigxard, presentee par M. Duchartre.

<< On connait depuis longtemps, au nombre des procluiLs de secretion

iournis par quelques Legumineuses exotiques et designee sous le nom de

Ihmmes. celui qu'on retire de la tige des Copaifera. Parnii les aiiteurs qui

cii ont recherche I'origine, les uns admettent, a^ ec Karsten (') et

AI. Tschirch (2), qn'il s'accumule dans des cavitcs formeespar destruction

des tissus ligneux; les autres, avec Berg et Schmidt (^), semblent croire

qu'il ("St conl(Miu dans les vaisseaux du bois.

)' Les recherches que j'ai pu fairc sur toutes les parties de la plante, a

1 aide de matcriaux frais ou convenablement pr(3par(3S pour I'ctude histo-

logique, m'ont montre que la structure et le mode dc d(?veloppcment de

1 appared s(}cr(3teur des Copaifera sont restes meconnus et que, de plus,

l^ar I'ensemble de ses caracteres, cet appareil constitue un type tout

special.

» II so rencontre dans tons les membres de la plante : racine, tige et

feuiile, mais sous des formes differentes.

« I. Dans les tissus primaires, tels que I'ecorce de la tige, la moelle de
la tige et de la racine, ainsi que la feudle, ce sont des poches de longueur
variable, sur lesqiielles je n'insisterai pas ici ; dans le bois secondaire de
la tige etde la racine, ce sont, au contraire, des canaux anastomoses et

fusiountis, de grosseur variable, qui occupent en grand nombre la partie

mterne de chaque zone d'accroissement, ou couche ligneuse, et s'etendent

'1''nsloniesalon-uenr.

h'/UUchuni; des JJarzci. U achses, Gummis und

' "»,,Lui uuj^cJaluLcnoJjizinaLii Uc^Midi^e,

»892. -^^ Scmestrc. (T. CXV, N- 18.)
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» Si, clans I'ecorce et la moelle, ces reservoirs ressemblcnt a ceux dc

beaucoup d'autres plantes par leurs caracteres morpliologiqiies, et en

particulier par la specialisation de leurs cellides de bordiire, il n'en est

plus de memo dans le bois, qui seul est important a considerer au point

de vue de Textraction de I'oleoresine.

f) D'abord, nous venons de voir qu'ils forment un reseau a mailles ir-

regulieres, souvent fort etroites, dont il n'existe pas d'analogue chez les

plantes, telles que les Coniferes, dont le bois pent renfermer des canaux

sccreteurs. En outre, ces anastomoses qui, dans un meme membre,

relient les canaux des diverses regions, chez les Ombelliferes, Terebin-

tliacees, etc., anastomoses bien connues depuisles recherches de M. Tre-

cul, ne rappellent que de loin la fusion des cavites secretrices dans lebois

des Copaifera. Ces dernieres ressemblent plutot auk laticiferes des Chico-

racees, Papaveracees, etc. ; mais I'analogie n'existe qu'au point de vue de

la forme reticulee de I'appareil secreteur.

» 2. En effet, leur originc est toute differente de celle des laticiferes,

car elles naissent de tres bonne heure, sous forme de meats, dans.le me-

risteme qui produit les tissus des regions qu'elles devront occuper. Elles

constituent done des reservoirs schizogenes, aussi bien dans le bois que

dans les autres regions; elles ne se forment pas, comme on I'a dit, par

destruction des tissus.

)) Pour donner un canal dans le bois, le meat, qui se forme d'abord

entre quatre cellules cambiales, s'agrandit par ecartement et dissociation

des autres cellules cambiales voisines des premieres; de sorte que la bor-

dure du canal ne provient pas, comme a I'ordinaire, de divisions radiales

plus ou moins repetees dans les quatre cellules primitives. En outre, pen-

dant que le canal prend tres rapidement dans la region cambiale, la ou

commence la lignification des tissus du bois, le diametre qu'il conservera

pendant des annees, ses cellules de bordure revetent jusqu'a un certain

point les caracteres des tissus immediatement adjacents : courtes au con-

tact des elements du parenchyme ligneux, elles s'allongent quand elles

touchent aux cellules des rayons medullaires ou aux fibres ligneuses.

» Chez les autres plantes, on remarque en general qu'a la specialisation

physiologique des cellules formant repitheiium secreteur des canaux,

correspond une specialisation anatomique evidentc. Toutcfois, cetlc der-

niere peut, chez un meme individu, se manifester a des degrcs inegaux

suivant I'organe considere. Le meme fait se retrouve chez les Copaifera^

ou les cellules de bordure des reservoirs secreteurs, tres neltement indivt-
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(linliseos dans la feuille el dans le parenchynie cortical, le sont souvent

iiioiiis (l;ms la moclle de la racine surtout, et beaucoup nioins encore dans

I. liois (1(! la tige et de la racine. On peut dire .que, sous le rapport de la

•>|i(M i;ilis;ih(Hi anatomique, le reseau secreteur dii bois des Copaifera, com-

p.ii ( aux autres planles poiirvues de canaux secreteurs, occupe le dernier

(I ogre de rcchelle.

» Pendant qu'ils se developpent dans la region cambiale, les canaux se

niottent en communication les uns avec les autres, pour donner le reseau

signalc dans chaque zone d'accroissement du corps ligneux ; en outre, un

iijiin noml)re d'anastomoses seproduisentd'unezone al'autre au niveau

1 insertion des branches.

A en juger par certains faits signalespar les auteurs a propos des tiges

ii^ces, il parait se faireaussi, dans ces dernieres, de grandes cavites dues a

line destruction des tissus ligneux, comme on I'observe aussi parfois

' lioz quelques Coniferes.

« Mais, sans faire intervenir la presence de ces grandes cavites que je

n'ai pas ou Foccasion d'obscrver, si Ton envisage I'app^reil secreteur qui

vicnl d'etre decrit au point de vue de la facilite avec laquelle les couches
ligiicuses peuvent laisser s'echapper par une entaille, leur produit de
socretion, on conviendra qu'en raison des anastomoses des canaux qui

meltent en relation etroite toutes les parties du sysleme secreteur dans

1 a\e et ses ramifications, il n'en est pas de mieux ni meme d'aussi bien

>' A ces divers titres, il meritait, je crois, d'etre signale, d'autant qu'il

" prescnle, a ma connaissance, le premier exemple d'appareil secreteur

«'Hizogene dans le bois des Legumineuses. )>

BOTANIQUE. — Nouvelles observations siir la sexualitd et la <

parasitaire. Note de M. Ant. Magnin, presentee par M. Duchartre.

« J'ai observe attentivement, cette annee, le developpement variable
f es rudiments staminaux chez les tleurs femelles du Lychnis diurna et ves-

pertina, et les particularites du developpement de VUstilago Vaillantii dans
es etammcs rudimentaires des fleurs steriles du Muscari comosiim.

" 1- \ la suite de la Communication de M. Vuillemin {Comples rendus,

•* "'^^^^"^'^•'c T891), rappelant I'existence deja constalec depuis longtemps
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de rudiments staminaux plus ou moins developpes dans les fleurs femelles

du Lychnis dioica, j'ai cherche pourquoi ces organes, que j'avais observes

si nettement et dccrits avec leurs variations de grandeur dans les fleurs

iemelles du L, diurna, m'avaient echappe lors de mes reclierches sur le

polvmorphisme floral du L. vespertina. Or I'examen que je viens de faire

d'un grand nombre de pieds de cetle derniere espece, dans la lOcalite

meme oii mes premieres observations avaient eu lieu, m'ont donne des

resultats tres variables : le plus souvent, les rudiments out ete trouves a

peine distincts, meme dans le bouton; moins frequemment, les ai-je vus

tels que M. Vuillemin iesadecrits; jamais je ne les ai observes avec le

developpement que j'avais constate sur des centaines de pieds et que j'ai

figure pour le L. diurna.

On peut expliquer ces differences par des variations locales des races

regionales, hypothese justifiee par ce fait que les memes differences se

sont presentees chez le L. diurna; ayant observe les rudiments staminaux

tres developpes dans de nombreux pieds de cette espece, lors de mes pre-

mieres recherche^, j'ai ete surpris de ne rencontrer plus tard, dans una

autre localite, que des fleurs oil ces rudiments avaient un developpement

beaucoup moindre; Warming signale du reste I'inegalite de la frequence

de la tricecie, de la dioecie et de la monoecie, suivant les contrees; ce sont

la des variations dignes d'etre notees, car elles peuvent expliquer les di-

vergences, ou les omissions, relevees sur ce sujet, chez les differents ob-

servateurs.

» 11. Dans la meme Note, M. Vuillemin a decrit tres exactement le de-

veloppement de VUstilago antherarum dans les rudiments staminaux des

fleurs femelles du Lychnis vespertina; la Note que j'ai adressee a 1'Acade-

mic, a la suite de cette Communication, m'a donne I'occasion, d'abord,

d'affirmer la presence de semblables rudiments dans les fleurs steriles de

la houppe du Muscari comosum, puis, d'emettre Thypothese que le deve-

loppement du parasite (les spores de VUstilago Vaillantii) devait s'y faire

d'une maniere analogue a celle qui a ete decrite par M. Vuillemin chez le

L. dioica; j'ai pu verifier, cette annee, qu'd en est bien ainsi.

» Les fleurs steriles du Muscari a toupet possedent, en effet, des rudi-

ments staminaux inegalement developpes, suivant que ces fleurs sont

plus ou moins rapprochees du sommet de I'inflorescence; chez les fleurs

les plus voisines des fleurs completes, les appendices sont bien

I'oeil nu et, a la loupe ou au microscope, on y reconnait faci-iibles
;
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Icmenl nil filet assez long avcc faisceau vasciilaire, des sacs polliiiitines,

(les grains (1c pollen atrophies, enfin des cellules a raphides d'oxalale de

chaiix, fiui rappellent les grandes cellules a macks signal(3es par M. Vuille-

iiiiii dans Ics antheres rudimcntaires du Lychnis; chez les fleurs moins de-

veK^ppees, situees plus pres du sonimet de la liouppe, ces appendices

soul encore plus atrophies; ils finissent par se reduirc a de minces lan-

^iieitcs hlanchatres, constitueespar la paroi de Tanthere et depourvues de

1 <inl(Miu; enfin, les fleurs les plus centrales n'ont pas trace appreciable de

»> De plus, j'ai remarque, chez les quelques pieds parasites que j'ai pu

< xaininer, que toutes les fleurs qui correspondent a la houppc des pieds

sains ne contenaient pas ces antheres remplies paries spores d' Ustilago

;

ce sont les fleurs les plus exterieures, celles pr(3cisement qui correspon-

dent aux fleurs munies de rudiments staminaux dans la plante saine,

chez lesquelles les antheres se sont developpees sous I'influence du para-

site; les plus centrales en sont gen(?ralement d(3pourvues, parce qu'clles

corresjiondcnt, j^robablement, a des fleurs ne possedant pas, primitiye-

mcnt. d'etamines rudimentaires.

)) Ainsi, dans les deux casconnus jusqu'ici, croyons-nous, de castration

androgene, le processus est absolument identique : le parasite provoqne

seulenient I'agrandissement des parties accessoires, atrophiees, mais pr(3-

existantes de I'organe male; mais le cas du Miiscari comosum est particu-

lierement interessant, et c'est pourquoi j'ai cm devoir y revenir dans cette

Note, parce que la plante saine, portant les trois types de fleurs, fleurs a

etamines bien cotiformees, fleurs a etamines rudimentaires et fleurs sans

trace de ces organes, il est facile de se rendre compte du role veritable du
parasite dans le developpement des antheres chez les fleurs slerilcs.

>) Le parasite agit d'une maniere analogue sur I'organe femelle ; celui-ci

n'est ordinairement represente dans les fleurs steriles, meme dans les plus

exterieures de la houppe, que par un petit mamelon ovarien, subissant,

comme les rudiments staminaux, une reduction deplus en plus prononcee
a mesure qu'on se rapproche du sommet de I'inflorescence. Sous Texci-

lation du parasite, ce mamelon grossit plus ou moins, mais ne produit

jamais d'ovules.

» Parmi les autres phenomenes observes, je me bornerai a mentionner
une deformation extremement curieuse,mais tres rare, de I'inflorescence,

consistant en une elongation avec epaississement de I'axeetdes pedicelles

lloraux, comparable, a certains cgards, a certaines defoi
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signalees ailleurs sur des Eiiphorbes chatrees par I'OEcidium de VUiomyi

GEOLOGIE COMPAREE. — Cause possible de la gemination des canaux de

Mars; imitation experimentale du phenomene. Note de M. Staxislas

Meunier.

(( Parmi les particulariles si nombreuses dont I'observation de la pla-

nete Mars a procure la decoii verte, I'line des plus singulieres est sans doute

la gemination dont les canaux martiauxsont de tenapsen temps le theatre.

L'illustre M. Scliiaparelli n'a pas assez d'expressions admiratives pour

rendre I'etonnement que ce dedoublement lui a cause et les autres areo-

graphes, comme M. Pcrrotin (de Nice) et M. Terby (de Louvain) en meme

temps qu'ils constatent la difflcalte qu'ils ont eue a controler defmitive-

mentle fait en question, sont d'accord pour le regarder comme essentiel-

lement different de tous les phcnomenes terrestres.

» Depuis 1882, epoque a laquelle le Directeur de TObservatoire de

Milan a public son Memoire, on a tente des explications aussi nombreuses

que varices.

)) Quelques auteurs, comme M. Boe (d'Anvers), refusant toute realite

objective a la gemination, pensent qu'elle constitue une illusion resultant

de la fatigue des yeux.

M D'autres croient, au contraire, que le dedoublement a lieu en ellet

:

M. Daubreeyvoitdesfentesprofondesdc Tecorce planetaire, s'elargissant

sous I'influence d'im gonflement general subi par le globe de Mars;

M. Fizeau compare les canaux gemines a des crevasses glaciaires rappelant

en grand celles de Vinlandsis groelandais; pour M. Proctor ce sont des

fleuves geles, converts de neige qui aux printemps fond sur les bords

et les rend noirs pendant que la region mediane reste blanche, etc.

» Entre ces deux points de vue opposes, on a emis une interpretation

d'ailleurs tres compliquee, fondee sur I'hypothese de phenomenes optiques

developpes dans I'atmosphere martiale. M. Meisel, astronome de Halle,

a indique comment la vapeur emanant de canaux simples et prenant an-

dessus d'eux, sans qu'on vofc d'ailleurs pourquoi, la forme d'un demi-
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cylindrc nctterncnt defini pourrait, flans certains cas, ainenerla dupUca-

tion des images qui nous parviennent. Dans une toute rocenle publication,

M. Norman Lockver rattachc le dcdoublemcnl do deux mers martialcs

" a des rangees de nuages placees ou plutot se placant longitudinalement

)i le long du centre de la surface d'eau ».

') Je no puis qu'eprouver quelque scrupulc a venir, apres tanL d'antrcs,

loiirhcr un prohlemc declare insoluble depuis dix ans. Et cejjendant il me
s(Miil)le que rcx[)1ication cherchee est des plus simples, si simple meme
(juo, si je me hasarde a exposer mon opinion a son egard, c'est que je

Tappuie non seulement sur le raisonnement, mais encore sur une expc-

ricMice qui procure immediatement la reproduction artificielle de la gemi-

iialiou. Otte reproduction, comme on va voir, a lieu dans des conditions

tcllcs qu'on pent s'etonner qu'au lieu d'etre surpris par le phenomene,
on n'en ait pas des I'origine prevu la manifestation.

» Je dessine a I'aide d'lm vernis noir, sur une surface metallique polie,

une scrie do lignes et de taches reprcsentant plus ou moins exactement la

Carle geographique de Mars, puis je fais tombcr sur elle un rayon dc

soleil ou de tout autre source lumineuse. Je place alors, a quelques mil-

hmclres devant la surface metallique et parallelement a clle, une fine

monsseline bien transparente, tendue sur un cadre, et je vois aussitot

toutcs Ics lignes et toutes les taches se dcdoubler, se geminer par suite de

I'apparition, a cote de chacune d'elles, de son ombre, dessince sur la mous-
^tliuc par la lumiere que le metal a reflcchie.

» La ressemblance de I'effet produit avec la Carte ou M. Schiaparelli a

synthetisc toutes les geminations o})servees est des plus saisissantes.

» Or \\ est facile de reconnaitreque les conditions essentielles de notre

experience sont rcalisees a la surface de Mars et dans son atmosphere. La
liHiiiere solaire frappant le disque planetaire estreflechie tres inegalement
snivant Ics points : beaucoup par les continent;,; bien moins par les sur-

faces sombres, merset canaux. Quand I'atmosphcre martiale est limpide,

inegalite dont il s'agit ne nous est pas sensible; mais si I'ocean aerien
« enferme quelque nappe de brume transparente a une hauteur et avec une
<|palescence convenables, le contraste y apparait, comme sur la monsseline,
P'-n' la production d'ombres qui, pour un oeil place ailleurs que sur le pro-

^'>ngeniont des rayons refleclns, reproduisent, a cole de chacune des sur-

''t^Qechissantes, une image pareille a elle. Happelons que M. Schia-

iiotc un aspect de nebulosite dans les regions qui vont se geminer,

Ce phenomene d'ombres par reflexion ne pent pas etrc excUisivement

parelli
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propre a Mars ; il doit necessairement se developper sur la Terre el sur

Venus; mais c'est seulement a I'egard deMars que nous sommes bien pla-

ces pour I'observer.

» II ne saurait se developper dans la Lune faute d'atmospherc, et reci-

proquement son absence peut compter comme une nouvelle preuve de la

disparition de I'enveloppe gazeuse de notre satellite.

)) M. Schiaparelli a note que lors de la gemination, les deux caiiaux

conjugues ne sont pas toujours paralleles; que parfois I'un est deforme;

que certains canaux ne sont dedoubles que dans une partie de leur lon-

gueur, etc. Toutes ces particularites et beaucoup d'autres s'expliquent

d'clles-menies par les irregularites de la nappe de nebulosite qu'on peut

imiter en ondulant la mousseline, ce qui provoque des modifications com-

parables dans les ombres. Les variations tres grandes d'ecartemeat entre

les deux termes des geminations s'expliquent de nieme par la hauteur

tres variable de la couche oil I'ombrepeut se dessincr etpar Tangle, grand

ou petit, sous lequelnous voyons le phenomene; enfin, le deplacement

meme des canaux qui a ete note, peut etre rattache aux refractions ine-

gales determinees par les vapeurs aeriennes.

)) Tous les observateurs, et specialement M. Perrotin, ont insiste sur

le role evident des brumes et des brouillards dans les apparences, tres

changeantes d'un jour a I'autre, du disque de Mars.

» Je repete que I'extraordinaire simplicite de I'explication que je pro-

pose me mettrait en garde contre elle, apres les innombrables efforts qu'on

a faits pour la trouver, si le controle experimental auquel je I'ai soumise

ne me paraissait decisif en sa faveur. »

GEOLOGIE. - Devonien et permocarbonifere de la haute vallee d'Aspc.

Note de M. J. 8eunes, presentee par M. Fouque.

« La puissante formation calcareo-schisteuse et greseuse, plissee en une

voute dont la retombee sud est plus brusque que celle du nord, et a tra-

vers laquelle est ouvert le de^Ae du fort du Portalet (nord d'Urdos), se

compose de bas en haut ;

« a. Galcaires a Polypiers grisatres, grisnoiratre, noirs, parfois blancs,

souvent dolomitiques et sans stratification apparente, traverses en plusieurs

points par- des filons de porpliyre euritique, notamment sous le fortcu

Portalet et entre le fort et le pont de Sebers (rive gauche du gave d'Aspe>



(68. )

Oil \ Iroiive par plnccs dc noml)rcTix Polypicrs palcozoiqiics : Alveolites,

/•;/rrW/r.v, (•v^////o/>//J//////^• (l(\sarli^

, >. rla/^c nord da homhcme/it. ~ Altcrnance de scbislcs, calcscliisLcs

noirs ct vcines dc calcitc. Cettc formation est cgalemenltra^erscM^ par des

(lions dc jxirpliyrc curitiqiic (rive droilcdu gave d'Aspc, environs dii i)onl

>' l.es cat ca ires eom|)rciuient :

)' L(>s hancs de la rctomhec sud dii bombcmenl (Pont d'l I'dos ) formes

par place de calcaires snbaoiygdalins, roiigcatrcs, roses et jaunah'es jn'ont

tourni :

Gonialiles {Glyjdioceras) cvenistriala, V\n\.\ Poteriocrinm {^i.) mbuUm, Ra-m.

(calice et articles), Cyatophyllum, etc.

» II est inrontestable que cetle faune, .nialoi2;ne a eclleqnc AI.(.J).nTOis

I si^nalee dans les f^riottei des Astiiries et a cellc (pic M. llol/apfel a fait

' oimailie.i l,i base des calcaires d'Erdbab, permet de classcr les calcaires [i

. <i/( s et scJinies dii hoinlkr recoiwrant nornialemerit In formation |i.

1 <^s :,ii>i sont micaces, M'olaces, gris "verdatre et noiralres; los sdiistes

^"1)1 ncneialement noirs, subardoisiers, parfois ardoisiers, raremeiit cbar-

oonnuux et j)rennent souvent un grand de\eloi)pement .ui milieu des gres.

bcs r.u'cs emjiremtes Acgetales (pi'on rencontre sont toujoiirs mal conscr-

ipt's ;Ar. /eill(M\ quia bien a oidn les examiner, a reconnii : CalamitesSuckowi,

• iir seno de })lissemcnt diriges sensiblement 0\0-LSi: ramenecettc
^'U(^ssi(,.i

:
1'^ ,ui sud du Portalet, enlie le Lazaiet et Peillou etentic

^ ' ' ond.Mie v\ Ic Pas d'Vspe; a li boi ne kilometnquc ti8'^'",G, un moule
''<^

< t [)hal()podo qne je ra])porle m\ GomatitcU fha/icoras ) o/natissimum dc

'''"""<lv(lb>T/M>,w,/o'-. r,/. p. •^>),PLIV

'^ '*' l'''nt-l sMMjl nMde d'\c<(»iis^ i\^ d« n.irr anKhnnienf pie.enlc

jdal.nspn
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thologiques des griottes classiques de FHerault et des Pyrenees centrales

(griottes et marbres de Campoii).

» Au sud du Pont-Esquit la retombee nord des calcaires amygdalins,

butte par faille centre les calcaires du cretace superieur presque verticaux;

mais, a Fouest du Pont-Esquit (coupe relevee au nord-est des Bains de

Laberouet, nord de Lescun), ces calcaires amygdalins sont reconverts

par les gres et schistes du houiller sur lesquels reposent en discordance

les calcaires cretaces plongeant fortement vers Ic nord. Ici, comma en

d'autres points de la region (sud de Lescun), il est done evident que les

calcaires amygdalins, ou griottes, occupent stratigraphiquement la place

des calcaires ^ a gonialites crenistriata du defde du fort d'Urdos et doivent

etre classes dans I'anthracifcre.

» J'ai trouve dans les griottes en question deux nodules amygdalins

formes par les monies de Goniatites (Glyptroceras) crenistriata Phill. ; des

bancs de calcaire subamygdalins, gris violace, intercales dans ces griottes,

m'ont egalement fourni quelques jeunes exemplaires de la meme espece.

» II resle a rechercher quel est Page des Calcaires a potypiers a. Uue

coupe relevee a la frontiere, au fond de la vallee du ruisseau de Labadie

(sud de Lescun) montre la succession suivante, du sud au nord (les bancs

plongent tons vers le nord) :

» 1° Calcaires noirs, veines de calcites, rocailleux ; buttent au sud contra les schistes

rouges et verdatres du permien.
» 2° Schistes surmontes de calcaires d'aspect grauwackeux, rougeatres par places;

cette coloration est due a Poxydation de sel de fer.

» 3° Schistes noirs, enlremeles par places de bancs calcaires.
'" Calcaire schisleux, noir, se debitant en rocailles irregulleres, petri par place*

pnncipalement de polypiers

» Cyathophyllum cespitosum Gold.
;
polypiers paleozoiques; Atliyris concentrica

de Buch; Atrjpa reticularis L.; Spirifer VerneuiliUurch. (nombreux), etc

» 5-^ Calcaire compact a polypiers {= calcaire a); masse calcaire forinant le fon

de la vallee du ruisseau de Labadie :

» Alveolites, Favosites, Cyathophyllum, articles d'Encrines, etc.

» 6» Assises calcaires et schisteuses p a Goniatites crenistriata. Ne s'observentque

sur les flancs de la vallee du ruisseau de Labadie.
» 7. Gres et schistes du Houiller.

8. Schi
erdiitres du permien, Ne s'observen

» La faune des calcaires scliisteux n" 4 a Spirifer Verneuili, appartient a"

devonien superieur (Frasnien) = niveau des Calcaires de Candas (As-



( 683 )

tnri^'^ ). r.Vst la premiere fois, ce me semble, que cette faune est signalee

(Inis Ics I'yrcnees.

|ji nsume, la succession des terrains paleozoiques de la vallee d'Aspe

et de la region de Lescim est la suivante :

Permicn Schistes rouges et verdalres.

IJouiller. . Gres et schistes a Calamites Siickoivi.

[nlJtracifcrc. .... Calcaires violaces et noirs, et schistes ou griottes, a Goniatites

crenistriata.

l'-n,unnirn Calcaires a Polypiers.

I-'ros/iirn Calcaires schisteux a Spirifer Verneuili.

Cifelien Schistes et calcaires.

Coblcnlzien Schistes et calcaires rouges et -ramvackeux jjar places de La

Marie (sud-ouest de Lescun) a S/nr/fcr Pc/licoi. Xi les cou-

ches devoniennes inferieures au coblentzien, ni cclies du silu-

nien n'affleurent dans la region. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Resume succinct des rdsultats du voyage du trans-

port-nviso la Manche en Islande, a Jan Mayen et au Spitzherg pendant

Veld de 1892. Note de M. le commandant Bienaime, presentee par

M. A. Milne-Edwards (').

« Le Ministre de la Marine avait bien voulii decider, sur la demandede
M. le Ministre de I'lnstruction publique, que la Manche, chargee de la

surveillance de la peche en Islande pour I'annee 1892, irait a Tile de Jan

"^laven ou se trouvent les batiments construits par la mission scientifique

anstro-hongroise de 1 882-1 883 et de la se rendrait au Spitzberg pour faire

une reconnaissance de la cote sud-oiiest, parliculierement du Bell Sound
etde ricefjord. L'exploration de ces deux kiies presentait un grand inlerot

a cause des gisements fossiles qu'elles contiennent et donL nos musees ne

possedent que fort pen d echantillons.

» La Manche qui avait quitte Cherbourg le 2 avril, sejourna en Islande

pendant les mois de mai et de juin, passa quelques jours aux FeroiJ et

revint a Leith-Edimbourg le 1 1 juillet pour se ravitailler. Elle en rcparlit

'^ 20, ayanta sonbordM. le professeur Pouchet, dn Museum; M. le lieute-

nant de vaisseau AugusteGratzl; M. Charles Rabot, explorateur; etM. IM-
^'t, hcencie es sciences, adjoint comme preparateur a M. l*ouchct.

(') L'Academie decide que cette Communication, bien que depassant les limitesre-

glemenlaires, sera inseree enentier.
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» Ellc sejoiirna a Jan Mayen le 27 et le 28 juillet, de la fit route vers

le Spitzberg ou elle arriva le i*'' aout, an mouillage de la Recherche pour

le cinqiiante-qiiatrieme anniversaire de la mission scientifique francaise,

dont les deux derniers survivants, M. le lieutenant de vaisseau en retraite

deSaint-Vulfran etM. Xavier Marmier viennent do disparaitre a quelques

semaines d'intervalle.

» Apres quinze jours d'exploration dans le Bell Sound et I'lcefjord, delai

qui lui avait ete impose, et que la saison ne permettait d'ailleurs pas de

prolonger, la Blanche quiltait le Spitzberg le 16 aoiH pour rentrer a

Tromso oil elle arriva le 19, sa mission terminee.

» Routes suivies. — La reconnaissance de Tile de Jan Mayen est generaleraenl

Ires difficile a cause des glaces qui I'entourent le plus souvent; il etait done sage de

ne pas faire route sur elle au liasard etpar le chemin direct, mais de se tenir au con-

traire dans les eaux relativement chaudes pour couper ensuite les zones plus froides

en les prenant dans leurplus faible largeur. Cette manauvre etait d'aulant plus indi-

quee rjue la cute d'Islande avait etc exceplionnellement glacee et etait re^lee bloquee

Cela nous re.issit a mcrveille, les temperatures de la mer ohservee> par la Manclic

oonrorderont d'une manierc surprenan'te avec celles de la Carte de M. Molin. Lamemc

nicthode fut obsorvee pour ailerde Jan Mayen au Spitzberg dans no. cleiiv iiaNerM.os

» GfioGuAi'iiiK Kr IIydrogrvpiiii:. — La reconnaissance de Jan MaAcn no nons -t pro-

l^.'le Marv Mu,s au nord, a fait le tour de Tile et a mouille dans la

»tte au sufl, c(,mnie elle V;mraitfait dans tout pa_>s bien Indrogra-

pas de uuMue au Spit/ber

Cartes dun pays si souven

et Ton e^t tout d'abord frappe du peu

t visite ot .1 facilement abordable. Divers

cules soit sous vapeurpoM
1 complete pour les mouill.'

r les grandes etcndues de cotes, soit avec

>ge. de la Recbcrcbe, dans le Bell Sound,

'let la baiede la Manchc
)arconruc par MM. Ilabot

dansricefjord,soit alaboussolepourla

et Lanceli,. au fond de la Sassen Bay. U-

)logiques compn
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'. \ ii-iMu 15oi nnid do r>l,ui|)n .1 ( n I i(I( t ii i mouse de lelier nos observations

M, I M |.u . .uoc lo^ couiLo^ rn. l( (..nlo^npu . i.ul.li. es pai le Bureau central de Paris

I ~ . 11 doM-)n tia%ail (|ue, m Ie> j.lu nonu iu . cd.sci ncs en Llande, aux Feroc et a

M i\. II - i( coident exaclcnicnt a\oc ceu\ sijrnalos pour les cotes d'Vnglcterre el

N iihliii i\ir, ceii\ ohbCMes au Spil/beii,^ sont, an contraiie, d'un ordre paitlculier.

M\i,M iisMi — La Mantlie possedait une boussole d'inclinaison dc Gambe}, une

- '!.> (li> dfcbnaison de Lorieux et un iheodolite rnaqnetique d'llurlemann, prete

I Ulj>(M\aloire de Montsouris. Des observations ont ele faites par divers officiers

f^nlrahs^e^ par M. le lieutenant de vaisseau Exclmans dans toutes nos relaches; la

alioii a etc observee a la mer paries methodes ordinaires a la na\igation.

II n^idie de Tensemble de>5 eludes sur le magnetisme que les perturbations que
iinj)utc a la boubsolc en Islande et dans le^ regions arctiques reposent sur une
iide analogue a cello qui a existe pendant des siecles au sujet des attractions spe-

dii op Fuusieiie (Espagne) et de quelqucs aulres points [du globe. La seule

I quo la compo-anlc boii/ontalc de Tintonslto niagnotique diminuant

'M|u'on appioclic (\u jmle, les in/luenres locales pioduisent sur le com-
Inlions tie^ scubibles dont il laut ^o pi ooccuper d'autant plus que la

uMio a roprondre sa position d'cquilibie quand elle s'en est ccartee.

t\ itif.ns [M\.e^ a toire inontient que les conditions les plus defavorablcs,

1
I unuonco o^t ui^i^Mifiante et il n'c-^t pas juste d'imputer a la boussole

I'
-

1 1, m. d'obtime do la navigation, cireurs si faciles a faire dans les regions

'" ii-i -
1 rouidntb variables peu connus et sur dos bateaux comme nos goeletles

'

'

'•< <"i lo-, tangages et les roulib donnent a la rosc des mouvenients dosordonnes.

1 de Carfort sur quatre points difioient- a Ilevkjavick et a Patnxfjoid

lie de la Recherche et a la baie dc la ^[anclle au Spit/berg.laude,
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Fun de nos plus zeles collaborateurs, et nous nous sommes fait un grand plaisir de

I'aider dans raccomplissemenl de ses travaux (*).

Hauteur Gravitation du pendule

au-dessus en metres batlant

de par seconde. la seconde.

Stations. Latitude, lamer. (Temps raoyen.) (Temps moyen.)

Vienne, Institut fieog-raphicrue mi- ) ,„** „„•» m

litaire... . .

\^^'^ '^^ ^= 9,80876 0,9938860

Editnbourg, Calton Hill Observa-
}

tory \^^ '^^ 9.81602 0,9945657

Jan Mayen, station autrichienne.. 71 11 9,82845 0,9958802

Spitzberg, station suedoise du cap
\ ^ . . <. q.^ ^c;qs(,«

Thordsen |

^^'^ '^^
»'^^^^^ o,99583i8

» MouvEMENT DBS GLACIERS. — La baie de la Recherche nous a fourni les elements

d'une etude fort interessante sur le mouvemenl des glaciers; celui de Test s'est pro-

fondement modifie et a recule de sSoo'" depuis i838, laissant aux places abandonnees

par lui des profondeurs d'eau allant jusqu'a 60™ et plus. II a ete malheureusement

impossible d'aller planter des jalons sur cette masse de glaces pour en mesurer la

progression diurne; mais nous Tavons fait pour le glacier de I'ouest dont la limits

vers la mer a fort pen varie depuis i838 ; les mesures prises ont fourni a M. le lieute-

nant de vaisseau de Carfort les elements d'un calcul qui indiqueront seulement un

mouvement de progression de 3o™ par an.

» HiSTOiRE NATCRELLE. — Le D'' Coutcaud, medecin de la Manche a fait en collabo-

ration avec M. le professeur Pouchet dont les conseils lui ont ete fort utiles el

M. Pettit des recherches qui ont porte sur toutes les branches de I'Histoire naturelle.

>> A Jan Mayen, il a ete fait une ample moisson de plantes phanerogames ou cryp-

togames conservees en herbier ou en solutions preservatrices. Des peches au filet fin

ont ete, d'autre part, pratiquees par M. le professeur Pouchet; de ces peches, faiies

dans I'eau remarquablement pure de la lagune nord, une a rapporte quelques infu-

solres, Nematodes, Rotiferes. La faune terrestre de Jan Mayen est representee dans

nos collections par deux Renards. une quinzaine d'Oiseaux et de rares Arachnides. La

faune marine s'est montree riche. Nous avons recueiUi de nombreux echantillons des

roches eruptives qui constituent exclusivement le sol de I'ile, ainsi que des sediments

marins. Enfin, des debris de bois flottes fourniront peut-etre d'utiles indications ocea-

nographiques. La Bacteriologie n'a pas ete negligee : des cultures des bacteries des

eaux et de Fair ont ete faites. Du Spitzberg, nous rapportons un riche herbier, dans

lequel le D- Couteaud a cru reconnaitre quelques especes ou varietes nouvelles. Les

Cryptogames (Mousses, Champignons, Hepatiques, Lichens, Algues marines et d'eau

douce) sont particulierement abondantes. La faune est representee par un fort beau

(') Les chiffres de ce Tableau ne sont pas absolument definitifs; ils subiront pro-

bablement une petite correction due a une variation de la marche diurne du chrono-

melre qui a servi a mesurer les inlervaJIes entre les coincidences pendulaires.
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-|, . in: li .1 ilciine, tue a Sassen-Bay, un Phoque, dont les inteslins ont fouriii de

1; .i,,l.i,ii\ pjiiasiles, des Oiseaux, des nids avec des ceufs et des embryons d'Oiseaux

i .li\.'r- rtats Je developpement. La peche, malgre les divers engins mis en action, a

iImiuic peu de resultats : quelques Sauraons ont cepeodant ete captures a la bale de

r Advent; ils ont fourni de nombreux Helminlhes.

>i I'lusieurs dragages ont ete effectues ; ils ont rapporte nombre de Vers, Crustaces

l^cliiiiodermes et Mollusques,

)) \u point de vue de la Geologie, nous avons recueilli des echantillons pelrogra-

p!ii([ueb et paleontologiques du Bell Sound et de Tlcefjord, en parliculier la serie

I Miplele des roches (dont plusieurs sont fossiliferes) de Sauria Hook, avec la strati-

-iiplili- (le oe gisement, le plus important de la parlie du Spitzberg que nous avons

^i-ii' I . Ndiis avons egalemenl explore le banc de charbon de la bale de I'Advent,

'ill
1 c|iic lo gisement de plantes fossiles du cap Lyell : celui-ci nous a donne des

I'lvct? (jiie nous considerons comme les joyaux de notre collection.

» Tels sont les resultats obtenus en trois semaines par les efforts reunis

<les membres de la mission et de I'etat-major de la Manche; ils seront ulte-

neurement publics en detail ; la longueur de cette Note, que j'ai desire

faire aussi succincte que possible, montre qu'ils sont nombreux; j'espere

que leur valeur sera a la hauteur des bonnes volontes avec lesquelles nous

nous sommes tous unis au service de la Science. »

PinsiQUE DU GLOBE. - Eruption de VEtna de 1892. Note de M. A. Ricco,

presentee par M. Faye.

" L'Academic de France a ete renseignee, par M. le professeur Walle-

rant, sur I'eruption actuelle de I'Etna; ayant Fhonneur de faire hommage
tie quelques photographies (') que j'ai faites, je me permettrai d'ajouter

•^eulement quelques expUcations et quelques considerations.

'> Apres la formation d'une fente et la production de quelques bouches
(I» 11, III, . . . des photographies) qui donnerent presque exclusivementde
|a lave, et pendant peu de temps, le centre eruptif se deplaca a Test, et d'a-

oord il resulta de trois cones alignes environ dans la direction uord-sud et

tl "n quatrieme place contre le cote sud-est du plus meridional ; ces deux der-

niers crateres lancaient dc la lave, des matcriaux fragmentaires et de la

umee; les deux autres au nord emettaient seulement des materiaux aeri-

»tographies, qui ne peuvent etre reproduites ici, ont ete presentees i
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formes et fragmentaires. En outre, il y avait, et il y a encore, au sud-estdes

cones, des bouches trespeu elevees, donnant presque seulement de la lave.

)) Dans la nuit du 1 1 au 12 aout, il se forma une nouvelle bouche crate-

riforme an nord du premier cone septentrional, et une autre bouche ap-

parut, du 17 au 18 aout, entre le premier et le second cone.

» Il a ete remarque que I'appareil eruptif actuel est oriente selon le

rayon venant ducratere central de I'Etna. Cela n'est qu'un cas particulier

d'une loi gencrale deja enoncee par C. Gommellero et Elie de Beaumont,

d'apres laquelle les dernieres eruptions sont disposees sur des fractures

radiales du volcan.

» En effet, sur I'excellente Carte volcanologique et topographique de

M. le professeur Chaix, il est facile de reconnaitre que TEtna a une

vingtaine d'appareils eruptifs multiples, dontl'axeest dirige vers le craterc

central, et une dizaine d'autrcs oil cela se verifie avec une certaine approxi-

mation. En outre, il n'y a pas moins d'une vingtaine de groupes d'appa-

reils eruptifs differents, c'est-a-dire formes a des epoques diverses, qui se

trouvent alignes sur des rayons de I'Etna. Outre cela, il y a seulement

une dizaine de centres eruptifs multiples dont I'axe n'a pas une direction

radiale. Elie de Beaumont expliquait ces faits par la formation du cratere

de soulevement et de I'ouverture centrale, qui devait etre accompagnec

de la production de fractures radiales, comme il arrive lorsqu'une vitrc

est percee par un projectile. A present, il parait qu'on n'est plus dispose

a admettre I'existence des crateres de soulevement : c'est une question,

ou plus exactement unfait, que les geologues et les volcanologues doivenl

determiner.

« Mais, meme en mettant de cote le soulevement du cratere central, il

me scmble qu'il y a une autre cause de production des fentes radiales.

S'il existe, et plus encore s'il n'existe pas de cratere de soulevement, tou-

jours est-il que les couches superieures qui forment le manteau du grand

cratere ou cone resultent de la superposition de materiaux fragmentaires

et de coulees de lave qui, etant generalement dirigees comme les apotlie-

mes du cone, forment une sorte de squelette a structure radiale, ou, p^^i

consequent, les fractures doivent se produire dans la direction des plan^

radiaux, oil les coulees sont simplement juxtaposees laLcralcmeut om

tout au plus soudees les unes aux autres, plus facilement et plus souvent

que dans la direction transversale, ce qui exigerait la fracture du massi

des coulees.

» On a observe aussi que le centre eruptif actuel est pen eloigne de ceux
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ruplioas dc i883 ct 1886 et a pea pres sar la mcme ligne, de maniere

|)ar;iit \ avoir daiis les dernicrs temps line tendance des eruptions a

aiiil('sl(>r snr cellc partie de I'Etna, qui scrait nn cotefaible du volcan.

:^ paraiL (pie ce fait aussi pent etre generalise, en considciaiil la dis-

lion des crateres secondaires on adventifs autour du craleic (ciilral.

m divisc- le tour de I'horizon de I'Eina en secteurs, et si Ton i,oiuplc les

rcils eruptifs qui se trouvent dans clKicun d'eiix sur la Carte dc

N-NM: i4 S-SSVv 23

NM--\K 21 SSW-SW II

m:-i-.m: • 12 s^\-\\s^v 10

kmm: 9 wsw-w i5

ivi'.si: 5 w -\v\w 9

ESK-Si: 6 W ^ W-N\V 5

SE-SSI-: 28 N\\ -NNW 8

') II parait done que les deux particularites de cette eruption de 1892,

ivoir son axe oriente a peu pres suivant nn rayon de I'Etna et d'etre ap-

rue sur le versant sud, comme celles de i883 et 1886, derivent des con-

lions generales de structure et de resistance des flancs du grand vol-

PHYSIOLOGIE. — Sur I'analysed! line odeur complexe.

Note de JVI. Jacques Passy.

« E'experience montre qu'un corps pur et bien deBni ne possede pas

necessairement une odeur simple. Plusieurs odeiirs differentes peuvent co-

exisler dans le meme compose el donner a Vodorat V impression d'lin melange.

» On peut arriver a dissocier experimentalement ces odeurs, de maniere

« les metlre en evidence et a les percevoir isolement. Voici le moyen le

plnssmiple
: s'il existe reellement plusieurs odeurs dans le meme compose,

cnacune d'elles doit avoir son minimum perceptible propre qui ne coin-

C'fle pas necessairement avec les autres; des lors, si Ton fait decroitre

progressivement la quantite de substance, on doit voir les odeurs dispa-

''yitre les unes apres les autres.
'' C'est ce que I'experience verifie. Soit, })ar exemple, I'alcool amvlique

^- K., .89.,.. Semeslre. n CAV. N-18.) 9^
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tertiaire. En parlant d'une dose trop faible pour etre perciie et augmentant

progressivement, on constate la serie de sensations suivantes :

/ lo premier minimum (odeur sal generis rappelant la

Millioniemes de gramme..
|

benzine et I'alcool isoamvlique.

» Enfin apparait une odeor alcoolique, qui n'est pas a proprement

parler une odeur, mais une impression sur la sensibilite generale, et qui

se superpose aux precedentes.

)> Une succession analogue se presente pour un tres grand nombre de

substances, telles que Taldebyde salicylique, Taldehyde benzoique, le

chlorure de benzyle, etc. La plupart des parfums, tres agreables a dose

faible, deviennent extrcmement desagreables a dose massive. Cela tieiU,

enparde, dans un grand nombre de cas, a ce qu'ils possedent a la fois :

I" unparfum tres puissant, Iris pen intense, agreable, et qui seul est percu

lorsque la dose est faible; 2° une odeur, peu puissante, tres intense, dcsa-

grcable, et qui masque le parfum des que la dose augmente. Ces variations

singulieres dans la qualite de I'odeur sont bien familieres a tous ceux

qui out manie des parfums. w

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE , — De Vinimunite contre le cholera con/era'

par le lait. Note de M. ]\. Ketsciier (
'
), presentee par M. A. Chauveuu.

« La possibilite de conferer rimmnnite contre les intovications et li^>

infections au moyen du lait des animaux vaccines a ete etablie recemmeiil

parEhrlich pour I'abrine, la ricine et le tetanos. Afin de savoir, si cette

possibilite se verifie aussi pour le cholera, nous avons cntrej)ris, sur lo

conseil et sous la direction de M. Gamaleia, une serie (rexpcriences sin

deux clievres laitieres. Pour ces experiences nous avons employe les p
U''

virulentes cultures du cholera, provenant de Massaouah. Les chcvre!'

etaient vaccinces par I'injection sous-cutanee, intra-periLoneale et uitr.i-

veineuse de ces cultures. Le pouvoir ininiunisant de leur lait ctait ctuc 10

dans la serie d'experiences, que nous voulons relater ici, au inoyen uc s"

de nc.s ,'!!'Im',''''
'

'"'"^""'"
'

''^ ""''>'^"
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>i \.o \;\'\t (\o la chevre vaccinee injectc en qiiantite de 5*=*^ a la propriete

Ic N.KciiK r les cobayes centre une dose mortelle du cholera (o'"',^) injecte

liiiis Ic p( riloinc). Les cobayes ayant recii le lait restaient bien portants,

iindis que los lenioiiis succombaient dans les premieres cinq on six lieurcs

,pres I'.uoculation du virus.

). I'oui' savoir si le lait agil seulcment directement snr les vibrious clio-

(•ii<[iies ou bien sur tout Torganisme qii'il vaccine, nous avons varie nos

•\1)( rion( (s, en injectant les cultures choleriques dans un autre endroit

[iit^ Ir liit (I notamment dans les muscles des extremites posterieures. Ce

ikmIo d'iult elion a donne des rcsultats identiques aux precedents. J.es co-

iav(\^ [)rc pares par le lait restaient vivants, les temoins succombaient six a

mil hciii-cs apres rini'eclion.

Cos experiences niontrent que le lait d'une chevre vaccinee injecte

la us le ])eritoine des cobayes les rend refractaires a une dose mortelle de

holera. 11 n'est pas superflu d'ajouter que le lait des chevres non vacci-

" ''^ cpie nous avons essaye a plusieurs reprises ne possede aucunpouvoir

Dans une aulre serie d'experiences, nous avons etudie le pouvoir cu-

t (in lait. Dans ce but, nous injections une dose mortelle du cholera

iaus les muscles ou dans le peritoine des cobayes et nous les traitions

iisuite par Tintroduction intraperitoneale du lait de chevre. Dans ces cas,

luz les cobayes traites se produisaient quelquessymptomesdel'infection,

^nnmo par exemple un laible oedeme a la cuisse inoculee. Mais ces

\nipt()ni('s disparaissaient definitivement dans un href delai, et les co-

'lyes reslaicnt en vie. Les cobayes temoins perissaient invariablement.

» 11 s'ensuit que le lait d'une chevre vaccinee contra le cholera, injecte

laus le peritoine des cobayes, non seulement les vaccine contre une infec-

'ou cholerique future, mais guerit aussi une maladie declaree.

^ oici, a titre d'exemple, quelques-unes de nos experiences :

1: cperience I. — Le 3 octobre, on injecte a 3 cobayes dans le peritoine io,5 et

/ ^^n^t ,,. — i.e 4 ocloJji-e, on injecle 1" du

*-moin nieurt, le cobaje vaccine reste bien porlani

l^-rp,}ricncc III. _ Le 5 oclobre, on inocule dcu
u tme cholerique dans le peritoine. Une heme phi
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S'^'" du lait dans le periloine. II reste indemne. Son temoin meurl so|)l hem i - iipir-

I'infection.

» Experience IV. — Le 9 octobre, on inliodult dans le peritoine dnii cdhaM' V .In

rique dans la cuisse. Le vaccine survit, le temoin est niort.

» Experience V. — Le 19 octobre, on injecte dans les cuisses de deux cobayes

C'^yS de la culture cholerique. L'un d'eux est traite ensuite par I'inlroduction de

S-^^ du lait de la chevre vaccinee n» 2. II reste en vie, I'autre cobaye succombe.

» Experience VI. — Le 4 octobre, on introduit a chacun des trois cobayes 5" de

lait dans le peritoine. Pour le premier, ce lait avait ele chaufFe k']o° pendant unedemi-

lieure; pour le second, il a ete porte a I'ebullition; pour le troisieme, il n'avait subi

etc inocules dans le peritoine par i«, 5 de la culture cholerique chacun. Le meme jour,

cobaye qui avait recu le lait chauffe a 70° etait malade el le quatrieme lout a fnit

indemne. Le temoin est mort le soir. Les deux autres pendant la null. Seul est resit!

r le lait

MEDECINE. — Noiivel appaieil a injections hypodenniques. Note

de M. G. Bay, presentee par M. Brown-Sequard.

« Get appareil a pour but de remedier aiix inconvenients des systemes

de seringues a piston, inconvenients dont l'un des plus serieux est le des-

sechement du cuir du piston, I'irregularite dans le calibragc des verres,

rimpossibilite dc pratiquer la sterilisation absolue.

! membrane de caoutchouc, mai
ge metallique profonde entailh
'. enlevee du tambour lorsqu'on \eut

^ if'g' 2) est une plaque metalllqu
f>i opposee du tambour formee dun
^en d'un depot galvanique. Cetlc pla<



^v- ^^
» ^'injection se fait de la maniere siiivanto :

" I" Aspiration prealable du liquido a injoctcr.

» 2" Dosage, an moyen de la rotation a droite du proptjiseurqnicliasse

la quantilc voulue.

» 3" Pression exercee sur le propnlseur jiisqu'a ce qu'une resistance

indique qne le caoutchouc est en contact avec la paroi opposee.

» Le but de ce dispositif est de rendre I'appareil tres demonlable et ste-

nlisable dans I'eau bouillante ou les liquides antiseptiques. »

M. R.-H. VAxBoRSTEx adresse quelques remarques a propos d'une Com-
miinicalion de M. Delauney dii 7 juin dernier « sur I'acc^leration dela mor-

talileen France. » (Extrait.
)

'< n est regrettable que M. Delauney n'aitconsulte que la Table deDuvil-
'^•<l dont I'origine est tres obscure; il est d'ailieurs permis de soutenir

q"<' pour formuler des lois relatives a la vie humaine actue/le en France,
»l 5,erait necessaire de s'appuyer sur des Tables plus recentes et elablies

sur des bases mieux connues.
» En lout cas, en faisant usage de la Table de Duvillard et en suivant la
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marche tracee par M. Delauney, les resultats aiixquels je parviens ne sont

pas d'accord avec les siens.

)) C'est ainsi, que d'apres mes calciils, les maxima et les minima de

I'acceleration de la mortalite ne se presentent pas aux ages de i6, 32,

54 et 82 ans, mais a 16, 36, 5'] et 83 ans. En outre, ces nombres ne sont

fournis ni par I'expression 3x^ — 5^-1-4, ni par aucune autre expression

du second degre.

» Un maximum a 6 ans serait accuse par I'expression generale

3^^ -5^ + 4

en Y faisant oc = 2, M. Delauney croit avoir retrouve ce maximum dans la

Table de mortalite etablie pour la vUle de Northampton. Mais si Ton forme

d'apres cetle Table les accelerations pour les ages de i a 8 ans, on voit bien

qu'on peut admettre un maximum a 6 ans, mais on constate en meme temps

un minimum a Sans que ne fournit pas I'expression generale. »

M. Alexandre Poehl transmet des microphotogravures de cristaux dc

phosphate de spermine. Ces cristaux sont mis sous les yeux de I'Aca-

demie.

M. Poehl fait remarquer dans sa lettre d'envoi qu'il a pu obtenir une

serie de formes qui montrent I'identite des cristaux de Charcot etdes cris-

taux de Schreiner.

M. WiLLOT adresse un Memoire ayant pour titre : « Maladie de la Bettc-

5; destruction de VHelerodera Schachtii ».rave

M. Delaurier adresse une Note sur des procedes chimiques de gravure

sur bo

A 4 heures et deniie, I'Academie se forme en Comite seen
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COMITE SECRET.

La Section (le Geometric prcsente, par I'organc de son doyen, M. Her-

niite, la liste suivante dc candidats a la place laissee vacantc dans cette

Section par le deces de M. Ossicin Bonnet:

En premiere lignc

En seconde ligne, ex iequo (

ordre alphabetiqiie. . .

M. Appell.

M. GOURSAT.

M. Humbert.

M. Kgenigs.

M. Painleve.

M. Stieltjks.

L election aura lien dans la prochaine seance.

La seance est levee a 5 lieures un quart.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUR.

Anatomic nonnale vt pathologique de I'wil, par le D'' Emile Berger.

<>uvra£(e couroiin6 par rinslitul( Acadcmie des Sciences), li'^ edition. Paris,

f>ctavcDoin, 1893; i vol. in-8». (Presente par M. Brown-Sequard.)
Traite de Geologie, par A. de Lapparent. Premiere Partie : Phenomenes

actuefs. Deuxieme Partie : Geologie proprement dile, fasc. 1. Paris, F. Savy,

'•"^O^; 2 vol. in-8^ (Presente par M. Daubree.)

^

fM Pkmctc Mars el ses conditions d'hahitabilite, jidr Camille I'i.ammahion.

•''ns, Gauliiu'r-Villars et tils, 1892; i vol. iu-'^. (PrcseiUo parM. Faye.)

I'-xposiHon universeUe internationale de 1889 a Paris. Rapports du Jury

international, publics sous la direction de M. Alfred Picard. Groupc VII

:

i'^'Ofluits alimentaires (2^ partie). Classe n'5 (2« partie). Paris, Imprimerie

rationale,
1 802; I vol. uW.o.
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Ohseivatoire astronomique, chronometriqae et meteorologiquc de liesangon.

Description des terrains, pavilbns, instruments et services. Piiblie par

L.-J. Gruey, Directeiir de robservatoire. Besancon, Millot frercs et C'%

1892; I vol. in-4".

Commission de Geologic et d'Histoire natarelle da Canada. Rapport annuel

(nouvelleserfe), vol. IV, 1888-1889. Ottawa, 1890; i vol. gr. in-8".

Sinopsis mineralogica o Calalogo descriptivo de los minerales, por Carlos

F. DE Landero. Mexico, 1891; i vol. iii-8".

Wilhelni Weber s Werke, herausgegebcn von der koniglichen Gesell-

schaft der Wissenschaften za Guttingeu. Berlin, 1892; 2 vol. in-4''.

(Seance du 24 octobre 1892.)

Note de M. Berthelot, Sur la fixation de I'azote atniospherique par les

microbes :

Page 070, note au bas de la page, au lieu de precipitant la solution brune par la

polasse etendue..., lisez precipitant la solution brune par Tacide chlorhjdrique

Note de M. Bernard nninhes, Sur la verification da parallelismc a 1
axe

optique des lames crislallines uniaxes :

Page 600, Falinea imprime en petils caracteres, et qui commence par « Vo'O,

par exemple, les pointes... » et le suivant, jusqu'a... «... les plans de polarisation de

rajons refractes interieurs. ,, (page 601), doi^^ent etre vepories apres I'almea «
je

rotation de go" donnee a Fanahseur... » cwant Vallnea « II faut parser par d assez

longs calculs. »

Les nombres cites se rapportent a une application de la seconde methode, de la

methode vraiment pratique.
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