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DE L'ACADEMIE DES SCIENCES,
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PRESIDENCE DE M. MAREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President annonce a l'Academie la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Huxley, Correspondant pour la Section d'Anatomie

et Zoologie, et s'exprime en ces termes :

« Huxley, dont nous avons le vif regret d'apprendre Ja mort, etait un

zoologiste et un physiologiste eminent. Ne dans le Middlesex en 1825, il

fut nomme professeur d'Histoire naturelle des Fage de 29 ans, et pendant

sa longue carriere a publie des Ouvrages et des Memoires sur les points

les plus varies de l'Histoire naturelle. Il etudia les hydrozoaires oeeaniques,

adopta les idees de Darwin et en fit l'application dans son livre intilule :

De la place de VHomme dans la Nature. On lui doit encore des lecons d'Ana-

tomie comparee et de Physiologie elementaire ; les Principes physiques de

la vie, Ouvrage dans lequel il developpe sa theorie du proloplasma ; une

remarquable monographic de YEcrevisse; enfin, un Ouvrage intitule Lay
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Sermons traduit en francais sous le titre plus explicite : Les Sciences natu-

relles et les problemes qu *ellesfont surgir. Ces Ouvrages et de nombreux Me-

moires, ou les Sciences naturelles sont considerees d'un point de vue phi-

losophique tres eleve, ont acquis a leur auteur une celebrite universelle.

C'est en 1879 <l
ue notre Compagnie s'est attache Huxley a titre de Corres-

pondant. »

M. le Ministre de ^'Instruction publique adresse une ampliation du

Decret par lequel le President de la Republique approuve Felection que

l'Academie a faite de M. Newcomb, pour remplir la place d'Associe etranger

laissee vacante par le deces de M. Belmholtz.

11 est donne lecture de ce decret.

ASTRONOMIE. — Sur les photographies de la Lune et sur les objets nouveaux

qu elles ont permis de decouvrir; par MM. Lcewy et Puiseux.

et II y a quelques mois, nous avons eu Thonneur d'entretenir l'Academie

des cliches de la Lune obtenus a l'Observatoire'de Paris, et de lui en pre-

senter quelques amplifications photographiques. L'echelle des agrandisse-

ments sur papier executes par le Dr Weinek, directeur de l'Observatoire

de Prague, correspond a un diametre de 4 metres pour le disque entier de

la Lune. La qualite de ces epreuves est remarquable ; elles sont obtenues

par impression directe a la lumiere sur des papiers aux sels d'argent, et

leur finesse, dans la partie centrale, est comparable a celle des epreuves

sur verre. Depuis, le Dr Weinek a poursuivi avec succes ses etudes dans la

meme voie. La collection que nous mettons aujourd'hui sous les yeux de

l'Academie comprend un grand nombre de feuilles, dont trente-quatre

nouvelles sont tirees d'un seul de nos cliches, datant du 14 mars de l'annee

derniere. Presque toutes donnent lieu a des remarques interessantes et

paraissent susceptibles d'enrichir les notions acquises jusqu'a ce jour sur

la topographie de la Lune.

» Le Dr Weinek s'est priucipalement attache a la decouverte d'objets

nouveaux. Prenant pour base la grande Carte de Schmidt, qui demeure

encore la plus fidele et la plus complete entre toutes les representations

d'ensemble de la Lune, il a dresse la liste des accidents bien caracterises,

era teres ou fissures, qui pourraient lui etre ajoutes d'apres ie temoignage

de la photographie. Ces objets sont eux-memes divises en deux classes, sui-
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vant que leur existence parait, sur les epreuves, manifeste ou seulement

probable. La premiere categorie comprend, a elle seule, 95 crateres

nouveaux ; un autre de nos cliches, datant du l! fcvrier 1 89 f, a paru ega-

lement au Dr Weinek devoir autoriser de nombreuses additions a la Carte

de Schmidt. Nous avons entrepris, conformement a la proposition qui

nous a ete faite par le Dr Weinek lui-meme, de verifier la realite de ces

decouvertes sur les cliches demeures entre nos mains.

» La necessite d'un pareil controle ne saurait echapper aux personnes

habituees a l'etude minutieuse des cliches photographiques. Examinees

de pres les epreuves successives d'un menre objet montrent des carac-

teres individuels et des differences appreciable^ quelque soin que Ton ait

mis a operer toujours dans des conditions identiques. II est metne prefe-

rable, pour tirer tout le parti possible d'une soiree propice a la Photogra-

phic de la Lime, de faire varier a dessein la duree de la pose et du deve-

loppement, de maniere a obtenir des epreuves d'intensites differentes. Les

plus claires auront Pavantage de conserver des details dans les lumieres

vives, et conviendront mieux pour analyser les objets d'une structure

delicate. Les cliches intenses completeront utilement les premiers dans

les parties faiblement eclairees. Nous avons toujours eu soin de graduer

ainsi, dans une large mesure, l'opacite des epreuves. La Photographie

comporte, comme on le voit, un element subjectif, de meme que tous les

procedes artistiques, ou Tcducation, le gout, le jugement du dessinateur

exercent une influence si marquee. II y a toutefois cette difference en
faveur de la Photographie que les disaccords n'y portent ordinairement que
sur de menus details, et qu'il est possible de remonter a leur cause physique.

» Un autre avantage reside dans la faculte de multiplier les epreuves
dans un court espace de temps. U nous est arrive plusieurs fois d'obtenir

en moins de deux heures quinzc ou vingt cliches de la Lune, de qualite

presque uniforme au point de vue de la finesse. On conceit que si Ton a la

patience de les collationner tous, les particularites propresa chacun d'eux

ne pourront presque jamais devenir une source d'erreur. Deux cliches ne

suffiront pas en general, car le meilleurlaisseradistinguer quelques details

qui demeureraient invisibles dans l'autre, et il faut pouvoir faire interve-

nir un nouvel element de decision en casde desaccord. Par contre, des que
deux ou plusieurs plaques se trouvent sur un point determine en parfait

accord, il faut les considerer comme destemoins sinceres et independants,

venant deposer de ce qu'ils ont vu, et il n'existe aucun motif acceptable

pour se refuser a les croire.
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» Quand on aura ainsi mis hors de doute l'existence d'un objet, sa na-

ture vraie pourra encore donner lieu a des interpretations diverses. Les

analogies terrestres sont, en effet, trop lointaines et trop incertaines pour

que nous puissions retablir avec certitude les parties plongees dans

l'ombre ou derobees a notre vue. La comparaison d'epreuves obtenues

avec des eclairages differents sera ici tres precieuse. Parmi les dessins de

la Lune dus aux meilleurs observateurs, bien peu, on nous permettra de

le dire, sortent a leur avantage d'un pareil examen. Il est vrai que Ton y
voit figurer des details plus fins que dans les photographies; mais il n'ar-

rive pour ainsi dire jamais que ces details soient continues par deux docu-

ments independants, et Ton constate a chaque pas des divergences qui

portent sur des objets de dimension beaucoup plus grande. Sans mettre le

moins du monde en doute la bonne foi des observateurs, on doit recon-

naitre qu'il y a, dans les chiffres publies relativement a la visibility des

details les plus delicats, une part d'illusion. lies theories les mieux etablies

de l'optique ne permettent pas de supposer, par exemple, qu'nn objectif

de 20cm puisse dedoubler un intervalle de o",3, montrer sous leur vraie

forme des objets lunaires de 2oom a 3oom d'etendue ; c'est tout au plus si

les plus puissantes lunettes existantes pourraient atteindre a cette limite

dans des conditions exceptionnellement favorables. Les experiences clas-

siques de Dawes et de Foucault, verifiees par la pratique universelle des

astronomes, donnent pour le pouvoir optique exprime en secondes d'arc

d'une lunette dont l'ouverture en millimetres est A le nombre
1-~- Cer-A

taines experiences faites sur les etoiles doubles ont, il est vrai, donne a

penser que cette limite pouvait etre depassee. Mais il faut tenir compte,

d'une part de ce que les distances de cet ordre ne sont pas connues avec

precision, de l'autre de ce qu'il intervient dans leur mesure un element

psychologique. L'observateur, prevenu de ce qu'il doit voir, n'est plus

dans des conditions d'impartialite complete. En cherchant a saisir, au

milieu des ondulations de l'image, le dedoublement annonce, il arrive aise-

ment a se persuader qu'il l'a entrevu. Un simple allongement du disque

permet d'affirmer que Ton a sous les yeux une etoile multiple. Dans le cas

de la Lune, les objets les plus petits et les plus nets sont loin de se pre-

senter avec un eclat relatif comparable a celui des etoiles. Ce sont d'habi-

tude des depressions ou des ombres isolees, plus ou moins entamees par

l'irradiation, et il est inevitable que Ton soit conduit a leur attribuer par

estime des dimensions trop reduites. En general, on ne doit pas esperer
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de dedoubler avec un objectif de om,2o une distance inferieure a o",6, le

chiffre theorique etant o",68. Nous ne nions pas la possibility d'apercevoir

des sillons tres longs, d'une moindre largeur, ou de petites taches tres

brillantes. Mais, dans ce cas, on tenterait vainement d'en fixer la vraie

forme par le dessin sans recourir a nn appareil optique plus puissant. La

multiplication des documents ne fera qu'augmenter l'incertitude, en po-

sant a chaque fois un probleme nouveau .

» En resume, si Ton veut arriyer a une connaissance aussi exacte que

possible des details les plus terms que Ton apercoive sur les photographies

de la Lime, il faut comparer attentivement, sur chaque point particulier,

les cliches d'une meme soiree, et s'il subsiste un doute, recourir a des

epreuves obtenues avec des eclairages differents. Seule cette discussion

permet d'acquerir des notions exactes et definitives sur ces objets si de-

licats. La necessite d'une comparaison semblable s'impose a plus forte

raison quand il s'agit des dessins, ou la dexterite et le jugement de 1'observa-

teur jouent un role preponderant. Mais, par cette voie, la difficulte de reunir

pour toutes les portions de la Lune des documents suffisamment nom-

breux et precis equivaut a une impossibility pratique. Le temps et les

efforts depenses jusqu'a ce jour dans I'etude de regions tres limitees

montrentque, meme avec la collaboration de plusieurs astronomeshabiles,

onne saurait assignor le temps necessaire pour construire, par les procedes

graphiques, une carte suffisamment exacte et complete. Or c'est diminuer,

dans une grande proportion, la valeur d'une ceuvre de ce genre que d'en

diviser Texecution entre plusieurs personnes, ou de la repartir sur une

duree considerable. Dans les deux cas, on introduit un element personnel

trop variable et trop important pour qu'il soit permis d'en faire abstraction.

» La construction d'une Carte de la Lune a grande echelle est au con-

traire realisable sans difficultepar les procedes photographiqu.es. ryobjectif

du grand Equatorial coude, employe avec une ouverture libre de om , 54,

devrait atteindre un pouvoir separateur de o",25. L'examen des cliches,

fait avec les microscopes employes aux mesures de la Carte du Ciel, ne nous

a pas monlre de details d'une forme precise au-dessous de o", 5. On ne doit

pas s'etonner de cette difference. Les notes inscrites au moment de l'exposi-

tion des plaques sensibles indiquent, en effet, que nous n'avons jamais opere

dans des conditions absolument favorables. L'an dernier, l'instrument

n'avait pas encore recu tous les perfeclionnements mecaniques qui lui per-

mettent de suivre, avec fidelite le mouvement de la Lune. Cette annee,

notre outillage etait plus complet, et nous etions en mesure d'abriter la

C R, i8q5,- »' Semestre. (T. CXXI, N° 1.)
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lunette du vent. Mais les circonstances climateriques ont to ujours ete con-

traires, et nous n'avons jamais rencontre le calme absolu des images pen-

dant la duree de os
, 7 a i

s
, 5, necessaire pour impressionner les plaques.

Cette stabilite parfaiteest rare sous tous les climats; nous esperons cepen-

dant la rencontrer, et nous ne doutons pas qu'on ne puisse, avec de la

perseverance, obtenir des cliches dont la finesse corresponde aux previ-

sions theoriques.

» Sur 95 orateres nouveaux que le D r
* Weinek signale comme bien visi-

bles dans notre cliche du 14 mars, 67 nous semblent surement confirmes;

28 ne se retrouvent pas sur nos plaques, 011 n'offrent pas le caractere qui

leur est attribue. La proportion serait naturellement moins favorable si

Ton faisait entrer en ligne de compte les objets, en tres grand nombre, que

le directeur de l'observatoire de Prague estime lui-meme etre douteux. La
difference est assez notable pour qu'il faille en chercher l'explication. Les

verres grossissants que nous avons employes donnaient des amplifications

assez fortes pour faire apercevoir le grain de la couche sensible et, par

suite, ne laisser echapper aucun detail. D'autre part, la grande experience

acquise par le D r Weinek dans ce genre d'observation, ne permet guere de

supposer qu'il ait ete victime d'une illusion. II faut done admettre que les

details signales existaient bien dans le cliche envoye a Prague, mais ne

represented point des taches ou des inegalites reelles a la surface de la

Lune. Les considerations qui precedent, jointes a celles que nous avons

eu l'honneur d'exposer anterieurement a l'Academie, expliquent suffisam-

ment la possibility de ces apparences trompeuses.

» Cependant, en presence dun document unique, un selenographe

consciencieux ne peut mieux faire que de signaler tous les objets remar-

quables qu'il croit apercevoir. G'est ainsi qu'a procede le Dr Weinek,
attendant de notre part le controle indispensable, et, sachant certaine-

ment que toutes ses constatations ne se verifieraient pas.

» En tout etat de choses, les exemples recueillis par lui montrent d'une
maniere decisive quelle est la richesse des details des cliches de Paris,

et dans quelle mesure ils peuvenl contribuer a nous faire mieux con-

naitre la surface de notre satellite. La recherche des objets, presque tous

delicats et difficiles, notes par le Dr Weinek, nous a conduits a en aper-

cevoir plusieurs autres, non signales sur les Cartes. Mais on peut tirer

parti de nos cliches a un autre point de vue; l'utilite des photographies

sera encore plus manifeste si, au lieu de faire un travail purement statis.

tique, on adopte la methode descriptive et raisonnee qui a renouvele l'en_
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seignement de la geographic physique. L'enumeration d'accidents, pour la

plupart a la limite de la visibilite, n'est qu'un des services que Ton peut

attendre de 1'etude des cliches. Us sont surtout preeieux pour montrer

sous leur vrai jour les formations de quelque etendue, pour etablir leurs

relations mutuellesetleur succession chronologique. Dans une bande assez

large, au voisinagedu terminaleur, nos epreuves traduisent avec une clarte

extreme le relief du sol et excluent sans retour une foule d'interpretations

erronees auxquelles pouvaient donner lieu les meilleures Cartes.

» Une comparaison attentive de quelques parties de nos cliches avec

FAtlas de Schmidt a montrc que de nombreux objets se presentent dans la

realite avec up caractcre different de celut qui leur est donne par l'astro-

nome d'Athenes. Ainsi, les petits crateres situes dans la plaine interieure

de Stcefler occupent, pour la plupart, sur la carte, des positions incorrectes.

Stcefler et Fernel ne sont pas separes par un rempart continu et d'une ele-

vation uniforme; celui-ciest entame au moms sur la moitie de sa hauteur

par une large vallee de communication. La cuvette evasee en forme de

fer a cheval que Ton voit au nord de Ptolemee A, se prolonge par deux

plis de terrains bien visibles jusqu'a la rencontre de l'hemicycle monta-

gneux qui limite le cirque principal. Le cratere Ptolemee d, figure comme
circulaire, est, pour nous, irregulier et allonge du nord au sud. La portion

nord-est du rempart de Ptolemee offre de nombreuses coupures paralleles,

dont une seuie est representee. Nous voyons courir, sur le fond plat d'Al-

bategnius, des trainees blanches omises par Schmidt, etrappelant par leur

ttnnte les etoilements de Copernic et de Tycho. La fine rainure indiquee

a Fouest de Reaumur franchit en realite ce cirque et se prolonge du cote

oppose. Toutes ces remarques portent sur des objets d'une observation

facile. On les multiplierait a I'infini si Ton voulait s'attacher aux accidents

de faibles dimensions, indiques conventionnellement par les Cartes et dont

les photographies permettent de retablir le vrai caractere.

» Parmi les traits que nos cliches mettent en evidence, il en est qui

paraissent offrir un interet special au point de vue geologique. La liste des

crateres de sommet, analogues par leur situation a ceux des volcans terres-

tres, se trouve accrue de plusieurs objets par les recherches du Dr Weinek.

Presque tous sont tres petits, et il est a croire que cette categorie devien-

drait beaucoup plus nombreuse si Ton disposait de moyens optiques plus

parfaits. Nous en trouvons notamment deux dans le groupe du Caucase.

» Un cas frequent est celui d'ouvertures parasites creees sur les parties

elevees du bourrelet qui environne un cirque plus ancien. Le D l Weinek
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en signale un exemple ties net sur le rempart de Walter b. Cette circon-

stance indique, comme Ta fait observer recemment le professeur Suess,

que les forces eruptives ont trouve plus de facilite pour se faire jour dans

les regions saillantes que dans les regions deprimees de l'ecorce. Les sur-

faces isothermes suivraient done toutes-les inflexions de la peripheric, et

la solidification marcherait aussi vite, ou meme davantage, sous les parties

deprimees que sous les massifs montagneux. On remarquera l'entiere con-

formite de ces vues avec celles qu'a emises M. Faye au sujet de la consoli-

dation progressive de lacroiite terrestre. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur une classe etendue dequations lineaires aux

derivees partielles dont toules les integrates sont analytiques. Note de

M. EmilePicard.

« 1. J'di montre anterieurement( Journal de I'Ecole Polytechnique, 1890)

qu'une equation lineaire aux derivees partielles du second ordre et a deux

variables independantes, dont les coefficients sont desfonctions^/ia/^//^"^

des deux variables reelles x et y, a loutes ses integrates analytiques dans une

region du plan (x,y) ou les caracteristiques sont imaginaires. On peut

generaliser cette proposition en considerant une equation aux derivees

partielles d'ordre quelconque, le nombre des variables etant toujours egal

a deux. Soit

une equation lineaire d'ordre n, ou nous metlons en evidence les termes

d'ordre n et ou les coefficients sont des fonctions analytiques de x et y. Je

suppose que, dans une certaine region R du plan (x,y), les caracteris-

tiques soient imaginaires, e'est-a-dire que l'equation en 1

ait toutes ses ratines imaginaires (n sera necessairement pair). On peut

etablir le theoreme suivant :

» Toute integrate de l'equation (1), bien delerminee et continue ainsi que

ses derivees partielles des n premiers ordres dans une region du plan contenue

dans R, est necessairement une function analytique de x et y.
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» 2. Je vais indiquer la marche generale de la demonstration en me

bornant a n = l\. L'extension a n quelconque se fera d'elle-meme.

» Quelques remarques preliminaires sont necessaires. Prenons Inequa-

tion (i), pour n = 4» et supposons-la homogene, ce qui est evidemment

permis.

» Je remarque, en premier lieu, que Ton peut determiner deux expres-

— — - dx* • -r dxdy i dy
>-

** — * d^ •+ 2 ^ djc0y
"+" V #y*>

les a/ p, y etant reelles avec les inegalites

(3
2 — ay < o, [i

-— x'y'< o [pour (#, v) situe dans R],

de telle sorte que 1'equation proposee puisse prendre la forme

(2) A'ZU-/(*) = o,

/(*) ne renfermant pas de derivees du quatrieme ordre.

» Nous demontrons ensuite quune integrate continue de I'equation (2)-

ert determinee d'une maniere unique quand on se donne sur un contour C
(situe dans R) les valeurs de

s et A;,

pourvu que C $cm7 suffisamment petit

.

» Quant a la determination effective de cette integrate, elle peut se

f'aire en procedant par approximations successives. 11 est d'abord facile de
voir que l'integrale de l'equation

M\z = \(x,y),

ou \ (x,y) est une fonction donnee de x et y, est determinee quand on
se donne les valeurs de z et As sur un contour et sa recherche peut se

faire en appliquant des methodes que nous avons precedemment deve-

loppees.

» Ceci pose, on envisagera les equations

\'\z = o,
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On integre la premiere en se donnant les valeurs de z et As sur le

contour, tandis que pour toutes les autres equations z
t
et As,- sont mils

sur C, La serie

est convergente, si C est suffisaminent petit, et represente Vintegrate de (2)

correspondanl aux valeurs donnees de

sur le contour C.

» 3. II est maintenant aise d'indiquer la marche a suivre pour etablir le

theoreme general enonce au n° I. Soit une integrate z de l'equation (2),

bien determinee et continue ainsi que ses derivees partielles des quatre

premiers ordres dans une certaine region autour d'un point A appartenant

a R. En tra^ant un contour C suffisamment petit autour de A, 1' integrate se

trouvera completement determinee par ses valeurs et celle de son A sur C;

on pourra done en avoir une representation analytique precisement donnee

par la serie formee plus haut

Chaque terme de cette serie est une fonction analytique de x et y dans C,

et il est facile de voir qu'ici la serie sera ellc-meme une fonction analytique

des variables. Le theoreme est alors etablir

» Une proposition de la nature de celle qui vient de nous occuper parait,

a premiere vue, difficile a demontrer, parce qu'onn'a pas immediatement

une representation de l'integrale. Des approximations successives conve-

nablementdirigeespermettent,comme on vient de le voir, d'obtenir cette

representation et la demonstration devient alors tres simple. Une fois assure

de la nature analytique des integrates, on peut eri indiquer des representa-

tions de formes tres diverses. M. Borel a donne recemment a ce sujet une

formule tres curieuse et an premier abord paradoxale dans une interes-

sante Note inseree au Bulletin des Sciences mathematiques (juin 1893).

» Nous nous sommes borne a n = 4« W est clair que pour w= ip, on

mettra Tequation sous la forme

A,A,...A,a =/(«),

les A ctant de meme forme que plus haut, et f(z ) ne contenant pas de de-

rivees partielles d'ordre n. »
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HYDRODYNAMIQUE. — Lois de Vextinction dune houlc simple en haute mer;

par M. J. Boussinesq.

« I. Prenons pour limites de notre volume liquide, a l'epoque t ('),

d'une part, deux plans fixes paralleles aux orbites ou normaux aux y, et

distauts de i, d'autre part, deux plans encore vertieaux, a abscisses a? , a?
f ,

perpendiculaires aux premiers et comprenant entre eux unnombre exacts

de longueurs d'onde 2L0U, par suite, de vagues, assez grand pour que

leur hauteur H soit sensiblement moindre pres de a?, que pres de x . Nous

supposerons d'ailleurs ces deux derniers plans menes par les pieds d'or-

donnees nulles de la surface libre z — — h y c'est-a-dire justement, l'un,

x = x , a la queue de la nii:me vague interceptee, l'autre, x = x
t , a la tete

de la premiere.

» Sur les deux plans y= const, paralleles aux orbites etou les pressions

sont normales par raison de symetrie, il.n'y aura evidemment pas de tra-

vail exterieur. Quant aux deux autres plans x ~ x et x == x^ les vitesses

qu'on y observe et les pressions qui s'y exercent sont presque exactement

celles qui, conformement aux lois de Gerstner, correspondent aux a, p, w
derivant du potentiel<p des vitesses donne par la formule (i5) de mon pre-

cedent Memoire, savoir, apres differentiation en / et substitution des coor-

donnees actuelles aux coordonnees centrales, ainsi que de Hw a C,

» Or, aux points x— x ,x — xn consideres a l'epoque t
y la derivee de o

par rapport au temps, egale a — gh a la surface libre d'apres la premiere

formule (r 1) du meme Memoire, est nulle; et il y vient, d'apres (7), non
seulement v = o, mais encore u = oquel que soit s. Done, aussila derivee

de u en z y et la derivee egale de w en x, sont nulles sur les deux plants

x = x , x = x
{

. Autrement dit, d'une part, le mouvement y est presque

vertical; et la partic principale P de la pression horizontale P — DZxy de
I'ordre de petitesse de pg^ ou, tout au moins, de pgwT, n'y a pendant

l'instant dt
y a chaque niveau z et pat unite d'aire, qu'un travail (au plus

comparable a pgwTudi) tres petit a cote de pgTw* dt =xpw*«)dtt
e'est-

(') Voir le precedent Compte rendu, p. i38j.
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a-dire devant la demi-force vive d'une longueur de fluide « dt situee au

meme niveau. Ainsi, la portion de dTc due aux parties principals P de

pression, ne donnera, en l'integrant duranl toute uneperiode 2T, presque

rien par rapport a l'energie d'une seule vague (
1

). D'autre part, on voit

que l'expression (2) du petit frottement vertical Sy
s'annule sensiblement

pour x= x , x= x
{

; et, par suite, ce frottement a un travail tres inferieur

au produit, partout ailleurs, de Gr par le deplacement vertical, wdl ou par

-j~\jdt, produit de l'ordre de — G^L, c'est-a-dire de l'ordre d'une portion

du dernier terme de (6) consideresur une demi-longueurde vague. Et il en

est de meme du travail — &x itdt, neglige jusqu'ici, de la petite partie — X^
des pressions horizontaies, qui serait, ailleurs qu'a la tete ou a la queue

des vagues, de l'ordre de x^^L dt = — X^L, ou de l'ordre d'une autre

partie du meme dernier terme de (6) considere encore sur la demi-

longueur d'une onde, mais qui sera, en realite, bien moindre, a cause du

facteur u sensiblement nul a la tete et a la queue des vagues.

» En resume, le second membre de (6) est reductible a son dernier

terme; car nous venons de voir que Ton peut y faire dTe
= 0, a la con-

dition pourtant, quand on integrera pour toute une periode 2T, d'ajouter

au resultat une correction negligeable devant l'energie d'une vague.

» II. Avant d'aller plus loin, cherchons au moyen de (7) les expressions

approchees des deux energies potentielle et actuelle.

» Et, d'abord, la denivellation h etant sensiblement proportionnelle au

cosinus d un arc fonction lineaire del'abscisse<r, la valeur moyennede son

carre, sur une longueur d'une demi-onde, sera la moitie des maxima H 2 de

celui-ci; et Ton aura \<?gW pour l'energie potentielle moyenne de pesan-

teur par unite de la surface or.

» D'autre part, la demi-force vive effective de chaque molecule egalant,

d'apres une loi de Gerstner, le travail que donnerait son poids si elle pas-

sait du centre de son orbite a sa situation de repos, l'energie actuelle de

cbaque colonne fluide verticale egaie la valeur moyenne des energies po-

(
l

) Cela suffira pour la demonstration; mais il est bon d observer que ce travail est

eneore reduit par le double fait de rannu^alion tres approchee de P (d'apres une loi

de Gerstner) sur toute l'etendue des sections x = x , x — x^ ou la denivellation //

s'annule elle-meme, et des signes contraires que prennent les travaux des pressions P
sur les deux faces opposees x~a;

, x — xu a cause de la parile de sens des deplace-

ments qui s'y observent, concurrernment avec le renversement de sens des pressions.
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tentielles de pesanteur de toutes les colonnes analogues composant une

vague. Ainsi, l'energie actuelle est}pgH 3 sous chaque unite d'aire de la

surface libre. Et, en effet, le calcul direct de cette demi-force vive

entre les limites du fluide ou, sensiblement, de z = o a z = cc, donne bien

~pgH 2
, quand on y substitue a u et a w les derivees en x et z du po-

tentiel (7).

» L'energie totale d'une vague, de longueur 2L, sera done

et, en la designant par c, nous aurons

(8) C=p^LH 2
.

» Enfin, le second raembre de (6), reduit a son dernier terme devenu

simplement

est, par unite de l'aire <r, en faisant du = <sfe et integrant de zero a l'infini,

» II aura done comrae valeur totale, si Ton elimine finalement H a par

(8) et si Ton observe alors que le quotient de g par u>
2 egale celui de

tt par L,

(9) - ^~dt£wdx^~~(f\dx\lt.

» III. Afin que notre volume fluide, eonsidere a l'epoque t 4- dt, com-
premie exactement n vagues entieres comme a l'epoque /, completons-le,

du cote de sa face x= ar„ par une tranche fluide d'epaisseur wdt, ou ajou-

tons-y le volume etranger envahi par la premiere de ces vagues durant

l'instant dt, sans que d'ailleurs les particules de cette face x = x
{
aient

avance sensiblement (puisque les^vitesses y sont a tres peu pres verti-

cales); et retranchons-en de meme, sur la face x=^x , la tranche egale

delaissee par la «ieme vague. Ghacune de ces tranches possede une energie

actuelle, egale, d'apres le calcul precedent, a ±pgH2 t»dl = \c ^> H y
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etant pris, soit pour x= x„ soit pour x = x ; mais elle est sans energie

potentielle sensible l?gh
2 L»dt, puisque la denivellation h s'annule aux

extremites des vagues.

» Si done Cit C designent respectivement I'energie totale d'une vague

aux limites x
K , ,r , les deux masses fluides envahie et delaissee durant

l'instant dt par le groupe de n vagues que Ton considere, ajouteront au

second membre de (6), e'est-a-dire a l'expression (9), pour en faire l'ac-

croissement d'energie des n vagues suivies dans leur propagation durant

l'instant dt, Texcedent ^(c< — c ) ^~-

» Integrons enfin cet accroissement total pour une periode 2T donnant

fudt = 2hg et observons que, durant un espace de temps aussi court, toute

vague suivie dans son mouvement conserve, a tres peu pres, sa forme et

son energie, en sorte que fedx, dans (9) et c , C l
restent constants. De

plus, au bout de ce temps 2T, chaque vague s'est substitute a celle qui la

precedait : la premiere du groupe estdevenue l'onde, d'energie C
{ ,
qui etait

contigue exterieurement au plan x= x
K

, et le groupe a perdu sa derniere

onde d'energie £ , toutes les ondes intermediates se trouvant d'ailleurs

remplacees identiquement. La variation totale d'energie du groupe est done

C
{
— C , ou, sous une autre forme, l'integrale de dc en x, prise de x = x

ax= Xi. Par hypothese, elle se trouve comparable a£ oua<!:n puisqu'on

a choisi l'intervalle x
K
— xQ assez grand pour que I'energie C y varie d'une

fraction sensible de sa valeur; et elle est, en consequence, beaucoup plus

grande que le terme de fdle neglige plus haut. La suppression de ce

terme est done justifiee. Des lors, il vient

(,o) C-C-k*.-0-jg=jr**".

» On voit que la perte d'energie, C — C% , du systeme d matiere changeante

des n ondes suivies dans leur mouvement durant le temps d'une periode,

n'est due que pour moitie au travail des frottements; l'autre moitie, ex-

primee au signe pres par le premier terme du second membre, provient

de ce que I'energie emportee a l'arriere du systeme par la matiere qu'il

delaisse n'est pas compensee par celle de la matiere qu'il envahit a l'avant.

» IV. Multiplions par 2 l'equation (10) et transposons tous les termes

du second membre. Le resultat obtenu pourra evidemment s'ecrire
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» Or, dans cette derniere formule, la fonction sous le signe / varie tres

lentement et tres graduellement avec x\ de sorte que Fannulation de

l'integrale dans tout intervalle multiple un peu grand de 2 L entraine son

annulation identique et celle de sa differentielle. II vient done l'equation

cherchee du probleme,

(») £ +Sk—
et celle-ci donne immediatement

(i3) C^li 1^,
ou C designe, ici, la valeur initiale de l'energie d'une vague (').

V. St Ton introduit enfin au lieu de l'energie c, d'apres (8), la quantite

sensiblement proportionnelle H 2
, e'est-a-dire le earre de la demi-hauteur H

des vagues, il vjent, apres extraction de racines carrees, en appelant H
cette demi-hauteur pour x = o, e'est-a-dire des la sortie de la region oil

naissent les ondes, et a le coefficient d y
extinction de la houle avec la dis-

tance,

(./,) H = *r~, ou ^ =4W^^ =g^-
» Le coefficient d 'extinction (avec la distance) d'une houle simple est done

inversement proportionnel a la cinquieme puissance de sa demi-periode T ou a

la puissance § de la longueur 2 L de ses vagues.

» Les experiences de Poiseuille sur l'ecoulement dans les tubes fins ont

donne pour Feau (douce), a la temperature de 1 o°C, — = 0,0000001 336,

les unites de longueur et de temps etant le metre et la seconde (
2
). En

faisant- d'ailleurs g == 9,81*, il vient

(l5) q — Qt000 02928 __ 0,OOOOOl 699 ^

(*) On peut voir deja cette formule, et le principe de la methode suivi€

les Additions a mon Essatsur la theorie des eaux courantes (Savants e

t. XXIV, p. 53).

(') Pour l'eau salee, le rapport— serait un peu plus grand, et il y aurai

suite, d'accroitre legerement les numerateurs dans les expressions (i5) de t
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CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur le dosage de faibles quantites d''arsenic;

par M. Ad. Carnot.

« On possede deja de nombreuses methodes de dosage de 1'arsenic;

mais ces methodes, si elles conviennentpour des proportions elevees, lais-

sent fort a desirer pour de faibles quantites d'arsenic. Or il importe, dans

un certain nombre de cas, de pouvoir determiner celles-ci avec exactitude.

On sait, par exemple, que divers metaux, le cuivre, le fer, le nickel, etc.

perdent en par tie leurs qualites industrielles, des que la proportion d'ar-

senic, qu'ils renferment, atteint un millieme. Une grande precision est

egalement necessaire pour le dosage de 1'arsenic dans les eaux minerales,

ou il joue parfois un role des plus importants, bien que sa proportion ne

depasse presque jamais quelques dixiemes de milligramme par litre.

» La methode que je vais exposer consiste a precipiter Tarsenic a l'etat

de sulfure, puis a transformer celui-ci par Tammoniaque, le nitrate d'ar-

gent et l'eau oxygenee en acide arsenique, qui est lui-meme dose ensuite

sous forme d'arseniate de bismuth, compose bien insoluble dans l'acide

azotique etendu et dont le poids est pres de cinq fois egal a celui de l'ele-

ment a doser.

» La premiere operation est presque toujours le complement necessaire

du traitement destine a isoler 1'arsenic des autres substances. Suivant les

cas, la precipitation de 1'arsenic s'effectue, soit par Taction de l'hydrogene

sulfure sur une solution acide ou il etait a l'etat d'actde arsenieux ou

d'acide arsenique, soit par la decomposition ,'au moyen d'un acide, d'une

solution oil il se trouvait a l'etat de sulfosel. En consequence, le precipite

se compose de trisulfure ou de pentasulfure d'arsenic, mele d'une quan-

tite plus ou moins importante de soufre libre.

» Le melange, apres avoir ete bien lave, est traite par de l'eau ammo-
niacale chaude ; celle-ci dissout aisement le sulfure d'arsenic en laissant

sur le flltre presque tout le soufre libre; le surplus sera precipite par

Toperation suivante : On verse dans la solution une suffisante quantite

de nitrate d'argent qui donne lieu a la production de sulfure d'argent et,

en meme temps, d'arsenite ou d'arseniate d'ammoniaque, suivant que le

precipite contenait du trisulfure ou du pentasulfure d'arsenic. Pour le tri-

sulfure, par exemple, la transformation est representee par Tequation sui-

vante :

As2 S 3 -F3Ag3 O.Az 2 5 = 3Ag 2 S4-As 2 3 +3Az 2 5
.
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» On chauffe en agitant pendant quelques minutes pour rassembler le

precipite de sulfure et Ton s'assure que la liqueur n'est plus troublee par

une nouvelle addition de sel d'argent. On ajoute alors quelques gouttes

d'eau oxygenee pure (ou du moins ne contenant pas d'autre acide que

Pacide chlorhydrique) qui est sans action surle sulfure d'argent, mais qui

transforme aussitot, en presence d'un exces d'ammoniaque, l'acide arse-

nieux en acide arsenicjue.

» On chauffe de nouveau vers ioo° jusqu'a ce que l'odeur d'ammo-

niaque ait entierement disparu ; puis on ajoute quelques gouttes d'acide

nitrique, de maniere a acidifier faiblement la liqueur. On redissout ainsi

tout l'arseniate d'argent, qui a pu se deposer par suite de l'expulsion de

rammoniaque (') et Ton precipite a l'etat de chlorure d'argent la totalite

du chlore, qui peut provenir ou d'un lavage imparfait du sulfure d'arsenic

au debut ou de l'impurete de l'eau oxygenee que Ton a employee.

» On separe sur un filtre les precipites reunis de sulfure et de chlorure

d'argent et, apres lavage, on verse dans la liqueur filtree une solution azo-

tique de sous-nitrate de bismuth, contenant au moins cinq ou six fois au-

tant de ce reactif qu'il peut y avoir d'arsenic dans la matiere a analyser.

» On sature par l'ammoniaque et Ton fait bouillir quelques minutes,

puis on laisse deposer le precipite bianc forme d'hydrate et d'arseniate de

bismuth; on decante la liqueur sur un petit filtre tare a Tavance; puis on
redissout le precipite sur le filtre et dans la fiole par de l'eau contenant ~
de son volume d'acide azotique a 36°B.(^ = i,33) et Ton fait bouillir. Ce
degre de dilution est celui qui convient le mieux ici pour dissoudre peu a
peu l'hydrate de bismuth et pour laisser l'arseniate completement inso-

luble. II se forme un precipite lourd, cristallin, qu'on recueille sur le

petit filtre tare et qu'on lave a l'eau acidulee au ~
t
puis a l'eau pure. On

seche a i io° et Ton pese.

» L'analyse du precipite a conduit a la formule

As2 5 .Bi 2 3 -hH 2 0.

II contient done, pour ioo : 21,067 d'arsenic 011 32,3o3 d'acide arse-
nique.

(*) Le depot rouge bnque d'arseniate d'argent est bien visible, si 1'on a elimine le

sulfure d'argent par filtration. J'ai essaye de m'en servir pour le dosage de I'argent;
mais je n'ai pas trouve la un procede de dosage siir, a cause de la grande solubilite
de l'arseniate d'argent dans toute liqueur acide ou ammoniacale et meme dans le

nitrate d'ammoniaque.
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» On doit peser le precipite seche et non calcine, a cause des pertes qui

se produiraient au rouge sous Taction reductive du papier.

» Une serie d'essais onl ete faits pour verifier l'exactitude de la methode,

en l'appliquant specialement a de petites quantites d'arsenic. On a dissous

dans i
lil d'eau i

gr,2o d'arseniate de soude, ou un dosage direct avaitdonne

ogr
, 2976 d'arsenic; puis on a opere chaque fois sur iocc de la solution, qui

devait contenir 0^,002976. L'arsenic a ete transforme en sulfosel, puis

en sulfure et enfin en arseniate de bismuth, comme il vient d'etre dit.

La moyenne de vingt dosages a donne ogr
, 00299 d'arsenic, les plus

grands ecarts en plus ou en moins n'atteignant pas omg,20 et presque tous

les autres restant inferieurs a omg,o5. On peut done dire que cette methode

est veritablement tres sure et tres precise. »

BOTANIQUE. — Truffes (Terfas) du Maroc et de Sardaigne;

par M. Ad. Chatin.

« La presente Note a pour objet de faire connaitre des TrufFes (groupe

des Terfas) qui m'ont ete adressees du Maroc et de la Sardaigne : les pre-

mieres, par d'obligeants compatriotes, MM. J. Goffart et Mellerio, en resi-

dence dans laRegence; les secondes, par MM. Laurent, consul de France

a Cagliari, et Lovisato, doyen de la Faculte des Sciences de cette ville, en

reponse a une demande de M. Bompard, Directeur des Consulats et Affaires

commerciales au Ministere des Affaires etrangeres.

» Truffes du Maroc. — M. le Consul general de France a Tanger, repon-

dant Tan dernier a une demande de M. Hanotaux, alors encore Directeur

des Consulats, ecrivait que, d'apres tous les renseignements recueillis, il

n'existait pas de Truffes dans la Regence. *

» Je crus devoir faire sur ce point toutes reserves, a l'occasion d'une

INote
(

1

) Sur les Truffes de Tunis et de Tripoli.

» Les envois successifs qui viennentde m'etre faits de Truffes recoltees

sur plusieurs points du Maroc justifient bien mes reserves.

» En effet, des le 22 fevrier, toute premiere saison des Terfas, M. Gof-

fart, de residence habituelle au Maroc, m'adressait quelques tubercules

recoltes par lui-meme tout pres de Tanger. L'envoi qui me parvint, voie

(*) A. Chatin, Comptes rendus, t. CXIX, p. 485.
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de la poste, en etat de parfaite fraicheur, etait accompagne du billet sui-

» Sachant que M. Chatin a pris dernierement beaucoup d'interet aux Truffes afri-

caines, j'espere lui etre agreable en lui en faisant passer quelques-unes que j'ai recol-

tees dernierement a Arzita; elles partent par le meme courrier.

» Corame qualites comestibles, je les trouve assez ordinaires, bien que tres estimees

par les Israelites indigenes qui les mangent comme des pommes de terre. Les Arabes

les nomment Trelfa.

y> S'il pouvait lui etre utile en quoi que ce soit, a lui et a tous les hommes de

science, il se tient entierement a leur disposition : Jules Goffart, Tanger, 28/2 g5.

)) Le 25 mars, puis le t2 avril, M. J. Goffart me faisait de nouveaux

envois de tubereules plus completement miirs que les premiers; de la terre

et des specimens de la plante nourriciere faisaient partie du dernier

» Les tubereules avaient les caracteres suivants :

» Tubereules de forme reguliere, ronds ou ovoides, sans trace du pied

mycelifere generalement tres developpe dans les Tirmania et la plupart des

Terfezia. Sous ce rapport, le Terfas de Tanger touche a nos Tuber de

Perigord, etc.

» Periderme de couleur bistre, a surface unie, sur laquelle adhere inti-

mement un tres fin limon, comme agglutine a elle par une certaine humi-

dite et que parcourent de tenus filaments myceliens.

» C'est la encore une analogie speciale avec nos Tuber, analogie qui

peut s'expliquer par la situation, completement hypogee, tant du Terfas

de Tanger que de nos Truffes.

» La chair, blanche avant la maturite, puis d'un gris jaunatre et mar-

bree, a une odeur et une saveur faibles, toutefois assez agreables; elle

est de consistance ferme, mais se ramollit ou blettit assez vite.

» Les sporanges sont arrondis, a huit spores et munis d'un court cau-

dicule.

» Les spores, faiblement colorees a la maturite, sont rondes, herissees

d'aiguillons longs, pointus, assez inegaux et parfois un peu flexueux; leur

diametre (sans les aiguillons) est de oram , 2d.

» Par ses spores arrondies, le Terfas de Tanger s'eloigne des Tirmania

aux spores elliptiques et prend rang dans le genre Terfezia; je le denomme
Terfezia Goffarlii, comme temoignage de ma reconnaissance et de ceile de

la Science envers M. Jules Goffart, qui a eu la grande obligeance de le

mettre si gracieusement a ma disposition.



<*4)
» Le Terfezia Goffartii est une espece botanique bien caracterisee : par

ses tubercules sans pied, par son periderme de couleur bistre, sa chair

assez coloree, surtout par le diametre de,s spores et la forme de leurs ai-

guillons.

» Un petit Terfezia des sables qui bordent les pinieres de la Gironde, le

Terfezia leptoderma, est, de toutes les especes, celle qui se rapproche le plus

du Terfezia Goffartii: Toutefois, elle s'en distingue nettement par le dia-

metre (omm , 20), moindre de ses spores, paries papilles plus regulieres,

plus courtes et d'ordinaire plus pointues, ainsi que par la chair plus blanche

et sa petitesse (ocm ,io a i
cm

,5).

» Un autre Terfezia, le T. Metaxasi ou Kame noir, qui me fut envoye de

Damas avec le Kame blanc (T. Hafizi), n'est pas sans rapports avec le

Goffartii, mais ses grosses spores (de omm , 3o a omn\32) suffiraient a Ten

distinguer, sans compter la chair blanche, l'existence d'un pied, etc.

» Aux tubercules M. Goffart avait joint des fragments de la plante

nourrice.

» Le 1 5 avril, peu apres letroisieme envoi de M. Goffart, je recevais de

M. Alphonse Mellerio, Membre de la Societe botanique de France, qui

passe les hivers au Maroc pour raison de sante, quelques tubercules et la

lettre suiva nte :

Casablanca (Maroc), 9 avril 1895.

» J'ai Thonneur de vous envoyer un echantillon de Truffes recoltees aux environs

de Casablanca. Des Truffes sont aussi recoltees a Rabat et a Larache, situes a 8okm et

a 23okm de Casablanca.

» A Casablanca, ou elle n'est pas tres abondante, larecoltepeutetre de4oo a 8ook&;
a Larache, elle est de 1000 a 2oooks; Rabat tient le milieu entre Casablanca et La-

rache.

» La recolte a lieu de fin mars a fin mai.

» Le volume des tubercules varie entre une noix et une grosse pomme de terre.

Les indigenes leur donnent le nom de Terfds. »

» Bien caracterises par le diametre (omra,22 a omm,26) des spores et

surtout par les grosses papilles carrement tronquees de celles-ci, les

tubercules de Casablanca doivent etre rapportes au Terfezia Leonis.

r> Toutefois, assez dissidents du type par leur forme arrondie au lieu

d'etre figuiforme ou pyriforme, par le pied peu developpe et la chair plutot

bistre que rose, le Terfas de Casablanca peut etre considere comme con-

stituant une variete du Terfezia Leonis que je ne saurais mieux denommer
que Terfezia Leonis Mellerionis en signe de ma gratitude pour l'aimable con-

frere de la Societe botanique qui m'en a fait 1'envoi.
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» Comme l'a reconnu M. Mellerio, la plante nourriciere est Yffelian-

themum guttatum deja signale comme nourrice des Terfas a Smyrne, au

Maroc, en Algerie et en Sardaigne.

» Quant a la nourrice du Terfezia Goffartii, ce serait, autant qu'on a pu

l'apprecier par les fragments recus, un Erodium.

» Xj'analyse de la terre des terfazieres fera partie d'un travail d'en-

semble.

» Truffe de Sardaigne. — Des consuls de France de la zone mediterra-

neenne orientale auxquels M. Bompard, Directeur actuel desConsulats au

Ministere des Affaires etrangeres, avait bien voulu demander pour mes

etudes des specimens des Truffes (Terfas) blanches de printemps pouvant

exister dans leur region, ceux de Naples, de Messine, de Cadix et de Se-

ville ont declare, comme l'avaient fait un an auparavant, repondant a

M. Hanolaux, les representants de la France a Tanger et a Athenes, qu'il

n'y existe pas de Truffes (').

» Mieux renseigne a ete M. Laurent, notre consul a Cagliari.

w Voici en effet ce que m'ecrit M. Bompard :

recueillis par le consul de France a Cagliari au sujet des Truffes blanches de printemps

recoltees en Sardaigne. M. Laurent m'a 6galement fait parvenir une boite renfermant

les specimens des tubercuJesdont ils'agit. Cette boite est jointea la presente depeche.

Les consuls a Bari et a Sassari (
2
) font savoir que la Truffe blanche de printemps

n'existe pas dans leur residence.

» Voici les renseignements fournis par M. le Consul :

» La Truffe blanche de Sardaigne [en sarde Tunera (»)], se trouve dans les sables

qui bordent les cours d'aau. Elle est assez rare et peu repandue dans l'alimentation;

ce sont toujours les pores qui en decelent l'existence.

» La personne qui m'a fait ce premier envoi a neglige de prendre des echantillons

de terre et de la plante nourriciere, suivant le desir de M. Chatin.

» M. Lovisato, Directeur de la Faculte des Sciences mathematiques, physiques et

naturelles de 1'Universite de Cagliari, mettra a ma disposition de nouveaux echan-

tillons en y joignant les renseignements que Ton possede sur ces tubercules

(') Cependant, la Truffe blanche de printemps croit dans TEspagne
la nomme turmera, dans des champs decistes connus sous le non

elle a ete envoyee en i843 de Naples a Tulasne par Gasparini,qui la signale

pres Callagirone.

(') Aussi Tavera de Arena.

(
3
) En Espagne, Turnera et Turmera.

C. R., i8c)5, 2' Semestre. (T. C\XI, N» 10
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» Et des le 28 mai, M. le Directeur des Consulats m'ecrivait ;

» J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, pour faire suite a mes precedentes

Communications, un certain nombre de Truflfes de Sardaigne, provenant d'une loca-

lite voisine de Mores, province de Sassari.

» Ges tubercules, tres rares dans le pays, et a peine connus dans l'alimentation,

sont accompagnes d'une certaine quantite du sable argileux dans lequel ils prennent

naissance, ainsi que d'un specimen de la plante considered par les gens du pays comme
nourriciere des Truffes et qui, suivant M. Lovisato, Directeur de la Faculte des

Sciences de l'Universite de Gagliari, ne serait qu'une variete de YHeliantliemum gut-

» Comme ceux da premier envoi, provenant des environs de Cagliari,

les tubercules de Mores, province de Sassari, appartiennent au Terfezia

Leonis, espece au developpement de laquelle l'annee a ete tout speciale-

ment favorable, a en juger par les envois qui m'en ont ete faits des points

les plus divers (Maroc, Algerie, Smyrne).

» La plante nourriciere est bien X'Helianlhemum guttatum, ainsi que le

dit M. Lovisato.

» Du poids de i5 a 4ogr
,
pyriformes ou presque ronds, les tubercules

de Sardaigne ont un periderme brunatre, la chair ferme et d'un bistre

rose, avec marbrures plus claires, d'odeur et saveur faibles.

» Les sporanges contiennent de 8 a 6 spores rondes, couvertes de ces

grosses et courtes papilles, en forme de dents d'engrenage, si caracteris-

tiques du Terfezia Leonis.

» Je rappelle que Tulasne, qui denomma cette espece, l'avait recue de

Sardaigne, ou il la dit commune. On a vu que M. Lovisato la tient pout-

rare. Cette contradiction s'explique par ce fait que rarete ou abondance,

petits ou gros tubercules correspondent, dans le premier cas, aux annees

seches, dans le second aux annees pluvieuses (* ). »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Comparaison de r'echauffement qu eprouvent

les muscles dans les cas de travail positif et de travail negatif; par M. A.

Chacveau.

« L'ouvrage que j'ai consacre a l'etude de l'energie mise en jeu dans le

travail musculaire (
2
) contient une partie tres incomplete, celle qui traite

(') Le Terfezia Leonis forme, comme les Terfezia Boudieri, Claverji, etc., un

mets agreable en omelette et dans les ragouts.

(
2

) Le travail musculaire et l'energie qu' il represente. Paris, Asselin et Hou-
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du travail negatif. Je ne possedais pas, en effet, au moment de la redaction

de cette partie, toutes les donnees experimentales necessaires a une com-

paraison suffisamment exacte de la somme d'energie depensee dans le tra-

vail positif et le travail negatif eorrespondant.

» Or, c'esl Ja un point qui importe essentiellement a la verification des

propositions par lesquelles j'ai formule ma theorie generale du travail raus-

culaire, considere au point de vue de l'energetique. J'ai demontre, en effet :

i° que ce travail, pendant la contraction statique, consiste dans une crea-

tion d'elasticite dont la valeur est proportionnelle au degre de raccourcis-

sement du muscle et a la charge qu'il supporte ;
2° que l'energie mobilisee

dans l'effort du muscle est exactement proportionnelle egalement a la

charge supportee et au degre de raccourcissement musculaire. J'ai admis,

en outre, qu'il en est de meme pendant la contraction dynamique, consacree

au soulevement ou a l'abaissement d'un poids. En effet, l'equilibration de

la charge par la resistance du muscle, pendant la montee on pendant la des-

cente, necessite une creation d'elasticite musculaire et une mobilisation

d'energie qu'on peut supposer a priori obeir aux memes lois que dans le

cas de contraction statique. Mais cette assimilation, parfaitement legitime

en soi, c'est-a-dire en ce qui concerne proprement l'equilibration du poids

dans toutes les positions successives qu'il prend, pendant le mouvement

uniforme de montee ou de descente, n'est-elle pas influencee par Felement

additionnel que le deplacement meme du poids introduit dans l'acte de la

contraction musculaire ?

» Dans la discussion de mon sujet, je n'ai pas tenu compte de cet ele-

ment nouveau, faute d'etre suffisamment renseigne par les faits sur le

probleme d'energetique qu'il contient, c'est-a-dire sur la comparaison de

Tenergie mise en jeu dans les cas de soulevement et d'abaissement des

charges. Le moment est venu de reprendre cette comparaison. Non pas

que j'ai pu la faire aussi exactement que je le desirais : c'est toujours avec

la methode imparfaite de l'echauffement, apprecie par les mesures thermo-

metriques, que j'ai du determiner les modifications qui surviennent dans

la depense energetique. J'ai pu t.outefois me procurer des renseignements

experimentaux assez surs pour etre en mesure de faire, sans aucune hesi-

tation, les rectifications que 1'intervention du travail mecanique cree ou

detruit est propre a introduire dans mes propositions theoriques.

» Comparaison de l'echauffement du muscle biceps dans les cas dc travail

positif et dc travail negatif eorrespondant. — Le travail negatif determine

toujours moins d'echauffement dans le muscle biceps que le travail positif :
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telle a ete la conclusion des nombreuses experiences que j'ai faitesen 1890.

Je n'ai publie que les resultats de celles qui avaient ete executees sur un

sujet qui soulevait ou abaissait un poids de 4
kg

> l'articulation du coude se

fermant ou s'ouvrant angulairement de 6o°, chaque mouvement ayant une

duree d'une minute.

» Je reproduis ici les chiffres moyens obtenus dans cette serie d'expe-

riences, pour la valeur de l'echauffement :

Pendant le soulevement (travail positif) o°, 108

Pendant l'abaissement (travail negatif) o°,o95 (*)

)> Les experiences avaient ete nombreuses : 21. Dans aucune Fechauf-

fement ne s'est montre, pendant le travail negatif, plus fort ou meme
settlement aussi fort que pendant le travail positif. Eiles se sont done

prononcees unanimement dans le meme sens. J'ajoute, d'apres le colla-

tionnement nouveau que je viens d'en faire, que l'ecart entre les deux

nombres moyens ci-dessus est certainement inferieur a la realite. Je

constate, en effet, qu'il est entre dans le calcul de ces nombres moyens

quelques experiences qui auraient du en etre exclues, parce que les deux

mouvements compares n'avaient pas ete executes dans des conditions ab-

solument identiques. Pour la plupart de ces experiences, un peu defec-

tueuses, la colonne des observations indique, en effet, que le travail ne-

gatif a manque de regularite ; il avait ete plus prolonge dans les phases oil

le raccourcissement, plus prononce, exige plus d'energie et determine

ainsi un echauffement plus considerable.

» Deuxieme serie d'experiences sur la comparaison de l'echauffement du

biceps dans le cas de travail positif et de travail negatif correspondant. — Le"

sujet sur qui ces experiences ont ete faites soulevait ou abaissait, dans les

memes conditions et de la meme maniere que ci-dessus, un poids de 5k*.

II y eut neuf experiences couplees, accomplies aussi regulierement que

possible. Dans toutes encore, Techauffement correspondant au travail ne-

gatif fut moindre que celui du travail positif; de plus, l'ecart se montra
plus considerable que dans la premiere serie :

Echauffement moyen produit par le travail positif o°, 121

» » produit par le travail negatif o ,093

(*) Ces chiffres figurent a la page 169 de mon livre. Je dois faire remarquer que
Pick (Archw.f. d. Ges. Physiol. Bd. 51), dans la critique experimental a laquelle

il asoumis mes recherches, les adiscutees sans tenir compte de cette importante serie

d'experiences.
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» Ainsi, tandis que les experiences de la premiere serie donnaient dans

le travail negatif les 0,88 de la chaleur fournie par le travail positif, la

proportion dans la serie actuelle descendait £10,77. ^jQ^ l ^e l'echauffe-

ment moindre, en cas de travail negatif, s'y etait done manifeste d'une

maniere absolument indiscutable. Je n'en suis pas moins reste dans un

certain etat de defiance a l'egard de la valeur de ces experiences sur le bi-

ceps de rhomme, a cause de la somme minime de travail mecanique qui y

est effectue. Aussi attendais-je, avant de me prononcer definitivement,

1'execution des experiences nouvelles dont j'ai donne le programme dans

mon Livre (p. 193 a.201), experiences a l'aide desquelles on devait deter-

miner la difference d'echauffement qui peut resulter du travail positif et

du travail negatif, accomplis par un sujet qui eleve ou abaisse son propre

poids, en montant un escalier ou en le descendant.

» Comparaison de V echauffement du muscle triceps crural dans les cas de

travail positif et de travail negatif correspondant, pendant la montee et la

descente dun escalier. — Diverses circonstances m'ont empeche de realiser

completement le plan que je m'etais trace pour cette etude. L'influence

qu'exerce respectivement sur la thermogenese la montee et la descente d'un

escalier n'a pu etre examinee que dans un seul cas, celui ou la difference

d'echauffement est mesuree sur le triceps crural d'un sujet qui s'eleve a une
hauteur de 9™, 5o ou qui en descend, en s'aidant d'un seul membre, auquel

est adapte l'appareil thermometrique. (Les details sont indiques dans le

livre.) J'executai sur moi-meme ces experiences. Quelques-unes, en tres

petit nombre, etaient deja faites avant la publication de mon Ouvrage. Les
autres furent executees apres, dans le mois de mai 1891. Je voulais, avant

de publier ces experiences, en grossir le nombre; de plus, j'attendais d'etre

renseigne sur celles que je m'etais propose de faire faire par d'autres

sujets, non plus en mesurant 1'echauffement d'un seul muscle, mais bien

celui de tout le corps par la prise de la temperature rectale, pendant un
travail de montee et de descente beaucoup plus considerable. Detourne
par d'autres travaux, je n'ai pu satisfaire ni a Pun ni a l'autre de ces desi-

derata, Je me resous done a donner tels quels les resultats que je possede.

lis sont, du reste, absolument identiques a ceux que j'avais obtenus sur le

biceps.

» L'experience consislait a monter et a descendre alternativement un
escalier, en accomplissant exactement les memes mouvements dans le

meme temps (cinq minutes) et en operant la descente a reculons pour
assurer l'identite des mouvements par la conservation de la meme attitude

dans les deux cas.
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» J'operais le matin, a jeun, en laissant entre les diverses operations

de montee et de descente, un intervalle de repos suffisant pour la recupe-

ration d'un equilibre a peu pres convenable de temperature. Dix matinees

ont ete consacrees a ces determinations. Chaque seance a eu une duree

d'environ quatre heures, pendant lesquelles on a pu faire de 4 a 8 deter-

minations, suivant les cas, c'est-a-dire selon la rapidite avec laquelle la

fixite de la temperature de depart etait retrouvee. 11 y a eu en tout 29 ope-

rations de montee et autant de descente. On commencait tantot par celle-ci,

tantot par celle-la. Toutes les operations nefurent pas absolument bonnes.

Je ne me donnai pas la peine de faire les lectures thermometriques dans

les cas, au nombre de 11, ou les deux operations couplees a comparer

entre elles ne furent pas executees dans des conditions absolument iden-

tiques.

» En somme, il est reste 18 montees et 18 descentes accomplies avec

une regularity suffisante. Ici encore, dans tous les cas sans exception, la

descente a determine un echauffement moindre que la montee. Voici la

moyenne des chiffres obtenus :

Echauffement pendant la montee o,3io

» descente 0,289

Difference 0,071 en plus a la montee

» D'ou il resulte qu'il n'y a aucun doute a avoir sur l'exactitude du fait

constate par moi en 1890, dans mes experiences avec le muscle biceps, a

savoir que le travail negatifproduitun moindre echauffement que le travail

positif.

» Voila les faits. Quelle interpretation doivent-ils recevoir? C'est ce

que je me propose d'examiner dans une prochaine Communication. »

AGRONOMIE. — Contribution a Vetude de la terre arable. Quantite's d'air et

d'eau contenues dans les mottes de terre; par M. P.-P. Deherain.

« Bien que j'aie deja signale a l'Academie (
{

) l'energie qu'acquiert la

nitrification dans des terres reduites en poudre et maintenues humides, je

lui demande la permission de revenir encore aujourd'hui surcesujet, pour

indiquer, plus completement que je ne l'avais fait dans mes precedentes

(') Comptes rendus, t. CXVI, p. 1091 ; 1893. Annates agronomiques, t. XIX,
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Communications, a quelles causes il faut attribuer la nitrification excessive

des terres bien pulverisees.

» Comme je l'avais fait deja, il y a quelques annees, j'ai suivi de nou-

veau, au printemps dernier, la formation des nitrates dans des lots de

5okg de terres qui n'avaient recu aucune fumure, mais qui etaient etalees

sur le sol du batiment de la station agronomique de Grignon. A l'aide

d'arrosages on a maintenu ces terres humideset, en les remuantau rateau,

on a pu les conserver en poudre. L'experience a ete commencee le 23 mars,

on a dose dans des echantillons de ioo^r preleves successivement les

quantites suivantes d'azote nitrique :

Azote nitrique apparu dans ioosr de terre.

Terre de la Guadeloupe. Terre de Seine-et-Marne.

» Si Ton pouvait maintenir des sols en place dans des conditions aussi

favorables, on obtiendrait pour la terre de la Guadeloupe 687 gr d'azote

nitrique par tonne, et3i2sr pour celle de Seine-et-Marne; et, en suppo-

sant qu'on puisse pulveriser et maintenir humide la terre jusqu'a une

profondeur de 8cm , ce qui representerait pour le sol d'un hectare un poids

de iooo tonnes, on trouverait pour la terre de la Guadeloupe 687^ d'azote

nitrique, et 3i2 kg pour la terre de Seine-et-Marne, c'est-a-dire infiniment

plus qu'il n'est necessaire pour nourrir les recoltes les plus exigeantes.

» La nitrification est bien loin de se produire avec une eqergie sem-

blable dans les terres en place, puisqu'on n'atteint les hauts rendements

qu'en distribuant du nitrate de soude.

» En cherchant a quelles causes il convient d'attribuer les differences

dans Factivite de la nitrification observees dans les terres etalees a l'abri

et dans les terres en place, on remarque tout d'abord que leur aspect

n'est pas le meme. Tandis que la terre a l'abri n'a recu que des arrosages

moderes qui Tout laissee en poudre, les terres en place sont en mottes

plus ou moins grosses. Quand arrivent, en effet, des pluies violentes, les
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molecules de terre se soude-nt les unes aux autres et fbrment des masses

continues qui se fendillent au moment de la dessiccation et restent en

mottes, et je me suis demande si dans ces mottes, qui fbrment la partie

superficielle du sol, les quantites d'air et d'eau se trouvaient en propor-

tions favorables a une nitrification active.

» Boussingaultet Levy, il y a une cinquantaine d'annees (*), M. Schlce-

sing fils recemment (
a
) ont etudie l'atmosphere de la terre arable ; ils ont

trouve qu'elle etait formee d'air dans lequel une fraction, habituellement

assez faible, d'oxygene etait remplacee par de l'acide carhonique. Si inte-

ressantes que soient cesrecherches, elles ne nous donnent aucune indica-

tion snr la quantite d'air que renferme la terre et particulierement les

mottes qui s'y forment pendant la dessiccation.

» Pour savoir comment l'air et l'eau y sont repartis, j'ai adopte, apres

plusieurs tatonnements, la methode suivante : on entaille au couteau des

mottes de terre de facon a pouvoir les faire penetrer dans un petit flacon

a large ouverture, qu'onremplitensuite de mercure; on deplace ainsi l'air

qui enveloppe la terre, sans faire sortir les gaz qu'elle renferme, car si

Ton vide le flacon et qu'on pese la motte qui a ete noyee dans le mercure,

onnela trouve pas plus lourde qu'auparavant, le mercure n'yapaspenetre.

» Le flacon est ferme a l'aide d'un bon bouchon de caoutchouc, muni

d'un tube a robinet de verre, auquel on a soude un tube de i
cm de diametre

et de 12 a i5cm de hauteur qui se termine par un tube a gaz coude.

» Quand le flacon renfermant la terre est rempli de mercure et qu'on

reconnait que tout le gaz exterieur a la terre a ete expulse, on ferme avec

le bouchon, le robinet etant ouvert; le mercure pousse par la pression du

bouchon s'eleve dans le tube; on ferme alors le robinet et, en penchant le

flacon, on fait couler le mercure qui surmonte le robinet; on lie le tube a

la trompe a mercure a l'aide d'un caoutchouc a vide; on actionne la trompe

et Ton fait le vide dans les espaces nuisibles. Quand le bruit du mercure

annonce que le vide est obtenu, on place une cloche sur le tube abducteur

de la trompe et Ton entr'ouvre le robinet de verre. Les gaz de la terre

s'echappent, on les entraine, on les recueille, pour les mesurer et les ana-

lyser; c'estde l'air avec des traces non dosables d'acide carbonique.

m Peut-on par cette methode obtenir tous les gaz contenus dans les

mottes de terre? Pour le savoir, j'ai opere par une autre methode; on rem-

(*) Annates de Chimie et de Physique, 3* serie, t. XXXVII, p. 5.

(
2
) Comptes rendus, t. CIX, p. 618-673.



( & )

plit de mercure line cloche a gaz munie d'une douilie fermee par un bou-

chon en caoutchouc et un tube qu'on peut fermer avec un caoutchouc et

une baguette de verre ; on y fait passer une motte de terre; s'il y a de l'air

entraine, on enfonce la cloche dans le mercure, on enleve la baguette qui

ferme le caoutchouc, le gaz s'echappe; on remet la baguette en place, puis

on introduit assez d'eau pour delayer la terre, l'air s'echappe en petites

bulles ; on transporte sur la cuve a eau et Ton peut recueillir et mesurer les

gaz expulses de la terre; on obtientainsi des nombres tres voisins de ceux

que donne l'extraction a la trompe.

» Si Ton prend la precaution de determiner l'eau que renferment les

terres d'ou on a extrait les gaz, on remarque, ce qu'il etait facile de pre-

voir, que la terre est d'autant plus aeree qu'elle est plus seche, et recipro-

quement; si Ton fait la somme des deux quantites calculees pour ioogr
,

on trouve, quand on opere sur le meme sol, des nombres tres voisins; les

quantites d'air et d'eau sont complementaires.

» Voici quelques determinations qui se rapportent aux terres de Gri-

gnon.:

Eau et air contenus dans ioosr de terre de Grignon.

Volume du gaz Eau perdue Sommes

» Les echantillons qui ont fourni les nombres. precedents ont ete pris

dans les champs, apres les pluies ou les secheresses
;
quand la terre est

tres humide, on n'y trouve presque plus d'air : ainsi, d'une motte tres

mouillee, pesant iooer
, on n'a tire que occ

,7 de gaz.

» Pour mieux voir que l'air ne penetre dans la terre qu'autant que l'eau

s'en echappe, j'ai opere autrement ; des terres de diverses origines ont ete

bien mouillees, faconnees en mottes pouvant penetrer dans le flacon, puis

abandonnees pendant quelques jours, jusqu'a ce qu'ellesaient acquis assez

de consistance pour ne pas se briser ; on y determine a ce moment l'air et

l'eau, puis, apres quelques jours de dessiccation, on repete les dosages.

G. R., i895, 2* Semestre. (T. CXXI, N» 1.) 5
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a On a obtenu ainsi les nombres suivants :

? de diverse* origines.

Guadeloupe.

Wardrecques

(Pas-de-Calais

Blaringhem

(Nord).

| Seche

j
Humi

\ Seche

i8,6

v
y
On voit que, pour la merae terre, la somme de I'eau et de l'air reste

constante, mais que cette somme varie d'une lerre a l'autre; les terres de

Wardrecques et de Blaringhem, plus compactes que la terre de la Guade-

loupe, renferment moins d'air et moins d'eau qu'elle n'en retient.

» Pour que la nitrification s'etablisse, l'air et l'eau sont necessaires, il

faut que la terre soit humide et aeree.

» Or, si nous considerons cette motte de terre, nous trouvons qu'il n'v

aura qu'un temps assez court pendant lequel l'air et l'eau se trouyent en

proportions favorables ; apres la pluie, la terre est tres humide, l'aeration

insuffisante ; bientot l'eau s'evapore, l'air penetre, et pendant quelques

jours, quelques semaines peut-etre, les proportions d'air et d'eau sont

favorables, mais la dessiccation continue, et bientot elle est telle que la

nitrification s'arrete. Il n'en est pas ainsi dans une terre en poudre, l'aera-

tion est toujours assuree, et s'il survient une pluie moderee, trop peu

abondante pour que la* terre s'agglutine, les conditions favorables a la

nitrification sont realisees; c'est parce que nos terres restaient en poudre

fine et qu'elles etaient maintenues humides dans la station de Grignon

qu'ellesont fourni des quantites de nitrates infiniment superieures a celles

qu'exigent les plus fortes recoltes.

» Les cultivateurs ont reconnu depuis longtemps les avantages qu'ils

tirent d'une terre bien pulverisee ; pour la maintenir a cet etat, ils s'as-

treignent a un travail incessant; en efFet, chaque fois que survient une

pluie violente, les molecules de terre roulent les unes sur les autres, se

soudent et au moment de la dessiccation reforment des motles qu'il laut

briserde nouveau.
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» Quand la pulverisation est complete, les chances de voir apparaitre

une forte proportion de nitrates augmentent, mais la reussite est encore a

la merci de pluies opportunes.

)) La reussite n'est certaine que lorsqu'au travail constant du sol se joi-

gnent les arrosages ; c'est la ce qui est realise dans la culture maraichere

qui, chaque annee, produit sur le meme sol plusieurs recoltes.

» J'ai ete aide avec beaucoup de zele dans ce travail par M. Croche-

telle, repetiteur, et par M. Marcille, chimiste de la station agronomique

de Grignon. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les produits d }

oxydation du benzylidenecamphre

el du benzylcamphrc. Nitrosale ou nUronitrite de benzylidenecamphre;

par M. A. Haller. «

« Bien que le benzylidenecamphre et ses homologues (
'
) ne se corn-

bin ent pas au brome, nous ne leur attribuons pas moins la formule gene-

rale

/C === CH.C8W /C - CH - R
C 8 H<\ i. et C8 HM( i

\co \co

ou R represente un radical aroraatique, C 8 H*— CH 3
, C'H*C 3 H 7

,

C 6 H*OCH 3
, etc., formule qui en fait des composes non satures. Les re-

cherches qui suivent, ainsi que le mode de synthese de ces corps, justifient

notre maniere de voir.

» Ces recherches ont eu primitivement pour but :

» i° La preparation de derives nitres des alcoylcamphres aromatiques.

La presence d'un noyau benzenique dans ces molecules nous a fait esperer

de pouvoir y introduire un ou plusieurs groupes AzO 2
et de nous servir

ensuite des derives nitres obtenus, pour pousser plus avant i'etude de ces

corps. Comme on le verra dans la suite, le benzylidenecamphre, le benzyl-

camphre, comme le camphre lui-meme, ne se pretent point a cette substi-

tution ;

» 2° De soumettre ces composes a l'influence de divers agents oxydants,

dans Tintention d'obtenir des produits d'oxydation renfermant et le noyau

du camphre et le noyau aromatique.

(
!

) A. Haller, Comptes rendus, t. CX1II, p* a».
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» La fonction de l'acide camphorique comrae acide dicarboxyle ayant

ete mise en doute par M. Friedel, il devenait en efFet interessant de s'as-

surer comment se comportent les alcoylcamphres vis-a-vis des agents oxy-

dants. Si l'acide C <0 H IB O 4 doit sa fonction de molecule bibasique aux

groupements CO, OH, G0 2 H, on pouvait esperer qu'une oxydation me-

nagee du benzylcamphre conduirait a un acide benzylcamphorique de la

formulc

COOH
COH

H*C /\j CO

IPC I' CH.CH'.C 6H S

C-C 8H 7

» Admet-on aii contraire que l'acide camphorique est un acide dicar-

boxyle, il est difficile de concevoir la formation d'un acide benzylcam-

phorique en partant du benzylcamphre.

» Sans doute l'argument n'est pas peremptoire contre la maniere de

voir de M. Friedel, car on pourrait admettre que l'oxydation a d'abord

pour efFet de donner naissance a un acide benzoylcamphorique qui, dans

les conditions de l'experience, se scinde en acides benzoique et campho-

rique. Nous nous bornerons done a montrer que, sous l'influence des

agents oxydants, les composes etudies ne donnent pas d'acide campho-

rique substitue.

» Action de Vacide azolique sur le benzylidenecamphre.— Quand on traite

une dissolution de ce corps dans de l'acide acetique cristallisable, par de

l'acide azotique fumant, et qu'on chauffe au bain-marie, il se produit

quelquefois, surtout quand l'acide renferme des vapeurs nitreuses, un

depot de paillettes blanches, cristallines, peu solubles dans l'alcool meme
chaud, solubles dans la benzine bouillante. Ce corps fond a i83° et est

inattaquable par une solution de carbonate de soude.

» Reduit par l'etain et l'acide chlorhydrique, il regenere le benzylidene-

camphre avec ses proprietes primitives.

» La composition de ce corps, Cn H 18 Az 2 O 5
, son mode de formation et

les quelques proprietes observees, nous ont conduit a le considerer, soit

comme un derive analogue a celui que M. Guthrie (*) a obtenu avec l'a-

(*) Ann, dei Che
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mylene, soit comme un compose du genre de ceux que M. Gabriel ( ' ) a

prepares en partant du benzyli^enephtalide, du stilbene et de l'acide cin-

namique. M. Vallach
(

2
), qui a etudie ces composes d'une maniere plus

approfondie, a l'occasion de derives semblables obtenus avec les terpenes,

les divise en nitrosates et en nitronitrites , suivant qu'ils renferment les

groupementsO.Az0 2 -f-AzOou Az0 2 -f-OAzO.Sans nous prononcer encore

sur la categorie a laquelle appartient notre derive, nous pouvons cepen-

dant admettre qu'il possede la formule

M/C.Az
20\CH.C 6 H 5

» Un autre mode de formation de ce compose, caique sur celui du ni-

trosate d'amylene (
3

), vient en effet a l'appui de notre maniere de voir. Du
benzylidenecamphre, dissous dans de l'acide cristallisable, fut additionne

de la quantite theorique d'azotite d'amyle et d'acide azotique fumant, et le

melange fut legerement chauffe au bain-marie. Le derive nitre ne tarda

pas a sedeposer en pailleltes blanches, qu'une cristallisation dans le ben-

zene permit d'obtenir parfaitement pures et fondant a i83°.

» Ghauffe-t-on pendant plusieurs jours du benzylidenecamphre avec de

l'acide azotique concentre, on obtient une masse jaunatre, visqueuse,

cedant des acides a une solution de carbonate de soude. Ges acides, ainsi

que ceux qui restent dans les eaux meres, sont constitues par un melange

d'acides camphorique et nitrobenzoique para fondant a 236°-238°. On
peut les separer par une serie de cristallisations fractionnees ou, mieux

encore, en chauffant le melange desseche avec un exces de chlorure

d'acetyle. Dans ces conditions, l'acide camphorique passe a l'etat d'anhy-

dride, insoluble dans le carbonate de soude, tandis que l'acide para-nitro-

benzoi'que fournit un anhydride, decomposable par l'eau bouillante et

par les solutions alcalines.

» Le produit jaunatre visqueux soumis a un nouveau traitement a

l'acide azotique, fournit encore les memes produits d'oxydation.

» Action da permanganate de potasse surie benzylidenecamphre. — Dans

O Deut. chem. Ges., t. XVIII, p. ia5i, 2435; t. XIX, p. 837 .

(
2
) Ibid., t. CGXLI, p. 290.

(
8
) Ibid., t. GGXLVI1I, p. 162.
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le but d'obtenir le glycol

/COII.CH€)H.C 6H 3

C«H f V i

CO

on a traite a froid, jusqu'a decoloration complete de la liqueur, du ben-

zolcamphre avec une solution etendue de permanganate de potasse. Au

lieu du compose cherche, on n'a pu isoler que de l'acide benzoique et He

l'acide camphorique. Quand on opere a chaud, a la temperature du bain-

marie, on observe la raeme reaction.

» Action de Vacide azotique sur le benzylcamphre. — Une solution de

benzylcamphre dans l'acide acetique cristallisable ne donne pas de derive

nitre quand on la traite par de l'acide azotique fnmant. Apres elimination

des acides, on ne peut retirer qu'un produit d'un jaune fonce, visqueux

ct incristallisable.

» Opere-t-on a chaud et sans acide acetique, le benzylcamphre se com-

porte comme le benzvlidenecamphre, en donnant naissance a de l'acide

paranitrobenzoique et a de l'acide camphorique. L'oxydation du produit

visqueux, qui se forme au debut, est aussi laborieuse que dans le cas du

benzolcamphre, et il faut plusieurs jours de traitement pour qu'elle soit

complete. Independamment des deux acides signales plus haut, il se forme

de petites quantites d'autres composes, solubles en jaune dans les alcalis

et qui sont, sans doute, des produ its d'oxydation plus avances, ou des

derives nitres de l'acide para-nitrobenzoique.

« Action du permanganate de potasse sur le benzylcamphre. — Cette oxy-

dation a ete faite au bain-marie, avec une solution de i pour ioo de per-

manganate, soit en acidulantde temps a autre la dissolution avec de l'acide

sulfuriqueetendu, soit en faisant passer dans la liqueur un courant d'acide

carbonique, pendant toute la duree de l'operation. Le resultat a toujours

ete le meme; on n'a iso'e qu'un melange d'acide camphorique et d'acide

benzoique, qu'on a separes en les transformant au prealable en anhydrides,

au moyen du chlorure d'acetyle.

» En resume, benzylidene et benzylcamphre, soumis a Taction des

agents oxydants, subissent une rupture au point d'attache du radical aro-

matique, et les deux noyaux se comportent alors dans le milieu oxydant

comme s'ils etaient libres.

» Nous continuons cette etude des camphres alcoyles et nous nous pro-

posons d'obtenir des derives nitres par d'autres voies. »
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NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie clu scrutin, a la nomination d'une Com-

mission de deux Membres qui sera chargee de la verification des comptes

pour I'annee precedente.

MM. Maurice Levy et Mascart reunissent la majorite des suffrages.

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

respondant dans la Section de Geometrie, pour remplir la place 1

vacante par le deces de M. Neumann.

Au premier tour de scrutin, le nombre des volants etant 37,

M. Schwarz obtient 33 suffrages.

M. Cremona » 2 »

II y a deux bulletins blancs.

M. Schwarz, ayant obtenu la majorite absolue des suffrages, estnomme

Correspondant de l'Academie.

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

Correspondant dans la Section de Botanique, pour remplir la place laissee

vacante par le deces de M. Pringsheim.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 37,

M. le baron de Miiller obtient 34 suffrages.

M. Sachs 1

II y a deux bulletins blancs.

M. le baron de Muller, ayant reuni la majorite absolue des suffrages,

Correspondant de l'Academie.

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

respondant dans la Section deMedecine et Chirurgie, pour remplir la plac<

laissee vacante par le deces de M. Carl Luchvig.
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Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 3o,

M. Engelmann obtient 29 suffrages.

M. Heidenhain » 1 »

M. Engelmaxx, ayant obtenu la majorite absolue des suffrages, est

nomme Correspondant de l'Academie.

MEMOIRES LUS.

GEOGRAPHIE. — Nouvel instrument (Tache'ographe) servant au trace direct

et au leve direct du terrain. Note de M. Sciiradfh, presentee par

M. Daubree.

« Le bienveillant interet que l'Academie a bien voulu temoigner a mes

travaux pyreneens me fait un devoir de lui en communiquer la suite.

w Pendant les annees consacrees a la preparation de ma Carte des Pyre-

nees, et surtout pendant les heures de pluie ou de brume, il m'arrivait

frequemment de me demander s'il ne me serait pas possible d'arriver,

comme Pont tente MM. Peaucellier et Wagner, mais par des moyens sim-

plifies, a obtenir le trace du terrain sans aucune construction, par le seul

fait de la transformation mecanique de chaque visee en ses deux coor-

donnees, horizontale et verticale? Ce mode de leve, peu pratique dans les

pays de montagnes ou les sommets des triangles sont souvent des points

inaccessibies, serait en revanche le plus utile et le plus rapide dans les

pays de plaines ou de collines, les plus etendus et les plus habites de tous.

J'ai 1'honneur de presenter a l'Academie l'instrument a 1'aide duquel j'ai

pu resoudre ce probleme, et dont le principe est si elementaire que je me.

suis demande, apres I'avoir amene au degre de simplicite qu'il possede

aujourd'hui, comment il ne s'etait pas presente des l'origine a Pesprit

des premiers topographes.

» Tout rayon visuel pouvantetre considere, sauf corrections ulterieures,

comme i'hypotenuse d'un triangle rectangle, dont les deux autres cotes

represented respectivement la difference de hauteur et la distance hori-

zontale entre le point de visee et le point vise, le probleme se reduisait a

imaginerune disposition au moyen de laquelle un triangle rectangle pro-

portionnel au triangle reel se produirait a chaque instant et par le seul fait
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de la visee, la proportion des deux triangles correspondant, pour chaque

serie d'operations, a l'echelle de la Carte proposee.

» Construire, a l'aide de regies glissant les unes contre Ies autres dans

un plan vertical, parallele au rayon visuel, un triangle rectangle dont

Tangle droit seul serait rigide, les trois cotes et les deux autres angles

demeurant variables, ne presentait aucune difficulte ni, a la rigueur,

aucune nouveaute.

» II n'en etait pas de meme pour l'organe destine a etablir mecanique-

raent la proportionnalite des deux triangles. Mais ici encore, apres de

longues recherches, j'ai fini par reussir, en eliminant de ma construction

tout ce qui ne constituait pas le fond meme de l'operation de la visee. Je

m'explique : les dimensions apparentes d'un meme objet, d'une mire par

exemple, etant inversement proportionnelles a la distance de cet objet,

j'ai rendu egalement variable l'ecartement de deux fils paralleles places

dans le champ de ma lunette et disposes perpendiculairement a un autre

fil fixe. J'ai d'autre part arme celle des trois regies de mon triangle rec-

tangle qui represente l'hypotenuse, et -qui par consequent est parallele a

l'axe optique de ma lunette, d'une sorte de came longitudinale, dont la

courbure a ete calculee, par une operation elementaire (division d'une

constante representant l'ecartement maximum des fils mobiles par les

distances successives), de telle sorte que, suivant la plus ou moins grande

longueur de l'hypotenuse, Tintervalle des fds fut regie par la poussee des

differentes sections de la came. II est aise de comprendre, d'apres la cour-

bure de la came, que cet intervalle coi'ncidera avec l'ecartement apparent

des voyants d'une mire mobile, chaque fois que la longueur de la regie

hypotenuse et la longueur de la visee se trouveront dans le rapport du

triangle artificiel au triangle reel.

» Le resultat est que pour chaque visee, une fois l'echelle reglee par

l'ecartement des voyants, on n'a plus qu'a diriger le rayon visuel vers la

mire et a amener les deux fds du micrometre en contact avec les voyants,

pour recueillir : i° par la regie horizontale divisee, la lecture de la dis-

tance, et le trace automatique de cette meme distance effectue sur un

plateau circulaire par un crayon ou un stylet situe dans le prolongement

du cote vertical ; i° sur ce cote vertical, egalement divise, la lecture directe

de la difference de niveau, qui pent s'inscrire instantanement a cote de

la distance planimetrique. Les elements du plan ou de la Carte sont ainsi

recueillis par la visee meme, et les operations ou les calculs precedem-

ment en usage pour obtenir les points ainsi determines sont supprimes,

C. K., i895, a» Semestre. (T. CXXI, N« 1) "
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n'ayant plus aucune utilite. Le complement du dessin se fait sur le terrain

meme par le simple raccordement des points automatiquement traces.

En raison de l'instantaneite des operations et de l'obtention d'un trace

graphique, j'ai donne au nouvel instrument le nom de tacheographe.

» J'appellerai l'attention de l'Academie sur deux ou trois points spe-

ciaux. L'operation consistant en un contact et non plus en une lecture,

les erreurs de lecture sont supprimees ipso facto. J'ai toutefois conserve

dans rinstrument les organes destines a lire la mesure des angles, pour les

cas ou cette mesure serait interessante a noter a cote du resultat direct.

» Suivant en cela les conseils de mon venere ami le colonel Goulier,

j'ai dispose les voyants de ma mire de facon a obtenir la coincidence,

non par recouvrement, mais par bissection.

» J'ai egalement divise ma came en plusieurs sections de rayon variables

se rapportant a des voyants d'ecartements divers, de fac,on a obvier a l'ac-

croissement d'erreur qui, sans cela, se serait produit avec l'accroissement

de distance.

» En donnant, a l'aide d'une simple vis de pression, une longueur de-

terminee au cote vertical du triangle rectangle, on obtient un avantage

precieux. Tous les points situes sur les lignes de visee qui correspondent

a cette difference de hauteur jouissent par cela meme dela propriete d'etre

situes sur un meme plan horizontal; le trace des courbes de niveau pent

des lors s'effectuer directement et s'inscrire graphiquement par des points

aussi rapproches qu'on le desire. En faisant varier successivement la lon-

gueur du cote vertical, on obtient la determination de courbes de niveau

successives sans changer de station.

» L'instrument que j'ai l'honneur de presenter a l'Academie a ete con-

struit par M. Balbreck.

» J^a construction de la came et la division longitudinale des regies ont

ete faites avec la plus grande perfection par M. Garpentier, l'eminent suc-

cesseur de Ruhmkorff, a qui je ne saurais adresser assez de remerciments.

M. Garpentier a pousse le scrupule jusqu'a etabiir, pour la verification des

epaisseurs successives des sections transversales de la came, un palmer qui

permet de mesurer ces epaisseurs a un micron pres.

» La manoeuvre du tacheographe, on le devine, est d'uue extreme sim-

plicite.

» Les resultats obtenus jusqu'a present indiquent un degre de precision

superieura celui qu'on demande generalement aux tacheometres; Terreur

d'estime varie entre j~ et j~ de la distance; mais j'espere arriver bientot
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a une erreur sensiblemenl moindre; cette ambition ne paraitra peut-etre

pas exageree puisque les erreurs de lecture, de transcription et de con

struction sont toutes eliminees a lafois par la mesure directe, la construc-

tion directe et le trace direct. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. Fred. Hesselgren soumet au jugement de l'Academie un Memoirs

Sur une gamme musicale a sons fixes, hasee sur la vraie gamme natu-

re ».

(Commissaires : MM. Cornu, Mascart. )

CORRESPONDANCE

.

M. Racklund , nomme Correspondant pour la Secti*

adresse ses remerciments a l'Academie.

M. Laveran, nomme Correspondant pour la Section de Medecine et de

Chirurgie, adresse ses remerciments a l'Academie.

GEOMETRIE. — Sur les courbes trades sur une surface et dont la sphere oscu-

latrice est tangente en chaque point a la surface. Note de M. E. Cosserat,

presentee par M. Darboux.

r Les courbes tracees sur une surface et dont la sphere oscuiatrice est

tangente en chaque point a la surface ont ete considerees pour la pre-

miere fois par M. Darboux (*) qui, apres avoir etabli ce fait curieux que

leur equation differentielle est du second ordre settlement, a integre

cette equation dans le cas des quadriques et dans celui des cyclides;

M. Enneper
(

2)a ensuite indique, dans le cas ou la surface est une qua-

(
!

) G. Darboux, Des courbes tracees sur une surface et dont la sphere oscuiatrice

est tangente en chaque point de la surface (Comptes rendus, t. LXXI1I, p. 732; 187 1).

(
3
) A. Enneper, Bemerkungen iiber die Differentialgleichung einer Art von

Curven auf Fldchen (Gottinger Nachrichten, p. 577-583; 1891).
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drique, une propriete geometrique des courbes pr^cedentes que nous de-

sfgnerons dans ce qui suit sous le nom de courbes (/>); enfin, Ribaucour a

rattache (* ) la determination des courbes (D) sur les cyclides a sa theorie

des surfaces pour lesquelles les lignes (D) peuvent etre accouplees eta

montre (
2

) que si Ton trace sur une surface (S) une courbe (D), chacun

des plans osculateurs de cette courbe coupe (S) suivant une section suros-

culee par un cercle.

» Nous avons cherche a etendre le nombre des surfaces sur lesquelles

on peut determiner les courbes (D) en nous inspirant des recherches

faites sur les ds2 pour lesquels on determine les geodesiques. Si, sur une

surface rapportee a un reseau coordonne (m, t>), nous definissons les geo-

desiques par Tequation

dm -+- rdu -+- r
t
dv ----- o,

ou nous adoptons, ainsi que dans tout ce qui va suivre, les notations du

Livre V des Lecons de M. Darboux, et si nous nous proposons de trouver

une fonction 9 de u et de v telle que toutes les courbes integrales de l'equa-

tion differentielle du premier ordre

(I) «•= ,

soient des geodesiques, on trouve immediatement, en supposant le re-

seau (u, v) orthogonal, pour simplifier l'ecriture, et en tenant compte des

equations de Godazzi, que la fonction <p est definie par l'equation

(
. (XAcoscp) _ ^(Gsincp)

V 2 ^ " dv ~ du

qui, en introduisant une inconnue auxiliaire 6 dont les deux derivees par-

tielles sont respectivement A cos<p et Csincp, conduit a la suivante :

qui sert de base a la methode de Jacobi.

)> Cherchons, de meme, a determiner une fonction <p de u et de v telle

que toutes les courbes integrales de l'equation differentielle du premier

ordre (1) soient des courbes (D); rapportons la surface a ses lignes de

(') A. Ribaucour, Notice sur ses travaux mathematiques, p. 26; 1873.

(
2
) A. Ribaucour, Proprietesde courbes tracees sur les surfaces (Comptes rendus,

1. LXXX, p. 642; i87 5).
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courbure et designons par a et a! les inverses des rayons de courbure prin-

cipaux R et R'; nous obtenons, pour determiner o, l'equation

(4) ^[A(fl'-«)sin» 9 ] = ^[C(rt^a)coa-rt

qui conduirait a une equation analogue a (3) par l'emploi d'une inconnue

auxiliaire.

» La theorie des courbes (p), de M. Darboux, depend surtout, on le voit, des

deux fonctions k(a ' — a) et C(a' — a).

» Laissant de cote, pour le moment, la consideration de ces fonctions

dont la substitution a A et a G dans les equations de Codazzi conserve a ces

dernieres leur forme simple, nous voyons que si Ton connait une solution

de l'equation (4) renfermant une constante arbitraire, l'integration de

l'equation (i) donnera des courbes (D) dependant de deux constantes

arbitraires.

a Si done on veut determiner des cas ou la determination des

courbes (D) pourra, soit s'effectuer, soit se simplifier, il suffit de re-

prendre pour l'equation (4) la theorie des integrales de forme determinee

exposee pour les geodesiques au Livre VI des Legons de M. Darboux.

» Nous dirons qu'une fonction /(coscp, sin 9, u, v), homogene et de

degre m par rapport a cos 9, sincp, est une integrate homogene de degre m,

si, pour toutes les valeurs de la constante k, la fonction <p tiree de l'equa-

tion

/(cos<p, sin 9, m, v) = k

satisfait a l'equation (4).

» Celte definition etant posee, on petit enoncer la proposition suivante

qui met en evidence des surfaces dont on pent determiner les courbes (D) :

» Les surfaces pour lesqueltes le probleme de la recherche des courbes (D)
admet une integrate entiere homogene du premier degre sont celles pour les-

quelles toutes les lignes de courbure sont des cercles geodesiques ; la cyelide de

Dupin et les surfaces, telles que le tore, dans lesqueltes elle peut degenerer, sont

les surfaces pour lesqueltes it existe une infinite de pareilles integrales.

» II est digne de 1 emarque que les surfaces admettant une integrate en-

tiere homogene qui est, soit du premier degre, soit du second degre, jouis-

sent de la propriete que leurs courbes (D) sont accouplees; la proposition

de Ribaucour, relative aux cyelides, conduit a la suivante :

» Les quadriques et les cyclides sont des surfaces pour lesquelles le probleme
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de la recherche des courbes (D) admet une integrate homogene entiere du se-

cond degre.

» Si Ton considere les courbes (D) passant par un point M d'une sur-

face (S), leurs cercles osculateurs en M determinent, en accord avec la

remarque de Ribaucour, tous les cercles qui ont en ce point, avec la sur-

face (S), un contact du troisieme ordre; ils formenr, ainsi que l'a montre

M. Darboux, dans son beau Memoire Sur le contact des courbes et des sur-

faces, une surface (2) du dixieme degre admettant une ligne double du

sixieme ordre qui jouit dune propriete remarquable.

» La surface (2) se decompose, quel que soit le point M choisi sur (S),

si les lignes de courbure de cette derniere sont, an moins pour une famille,

circulates. Le cas de la cyclide de Dupin et des surfaces dans lesquelles

elle peut degenerer est digne d'interet ; la surface (2) relative a un point

M de (S)se decompose alors en deux spheres et en une surface du sixieme

degre qui esi Tin verse d'une surface reglee du troisieme degre; cette sur-

face du sixieme degre admet ainsi pour ligne double un cercle; lorsque le

point M de'crit la cyclide de Dupin, ce cercle engendre un systeme cyclique et

son axe determine une congruence lineaire. Ainsi s'etablit un lien entre la

cyclide de Dupin et la deformation infiniment petite du paraboloide equi-

latere. *

» Ledeveloppementdes indications precedentes appartient a un travail

dont une premiere partie paraitra prochainement. »

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les equations lineaires aux derivees par-

tielles. Note de M. Etienxe Delassus, presentee par M. Darboux.

« Etant donnee une equation lineaire, je dis qu'une ligne est singuliere

fixe du premier genre si elle est singuliere pour un ou plusieurs coefficients;

du deuxieme genre si elle annule tous les coefficients de l'equation carac-

teristique; du troisieme genre si, lelong de cette ligne, l'equation caracte-

ristique a deux racines qui se permutent. Je remarque, en outre, quetoute

ligne singuliere fixe du deuxieme genre peut etre consideree comme une

ligne polaire du premier genre et que, par suite, on peut toujours sup-

poser que l'equation n'a pas de lignes singulieres du deuxieme genre.

» En outre, pour abreger, je dirai qu'un systeme lineaire complete-

ment integrable est dapremiere espece si son integrale generale ne depend

que dun nombre limite de constantes arbitraires; dans le cas contraire,
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il sera de seconde espece. Dans les deux cas, je representerai par F, F2 ... F

q

les equations independantesconstituant le systeme, avec cette convention

que les equations F d'un meme ordre ne puissent jamais donner, parcom-

binaison lineaire, une equation d'ordre inferieur. J'enoncerai les resultats

suivants :

w Des equations nayant en commun aucun systeme de caracteristiques,

so/it incompalibles ou donnent naissance a un systeme de premiere espece.

» Si un systeme F, F 2 . . . ¥
g
est depremiere espece, les equations F nont en

commun aucun systeme de caracteristiques et les integrales analyliques du

systeme ne peuvent avoir que des lignes singulieres essentietlesfixes, qui sont :

)> 1 ° Les lignes singulieresfixes du premier genre des equations F ;

-> 2° Des lignes singulieres auxiliaires, le long desquelles toutes les equations

caracteristiquesf ont une racine commune. Ces iignes ne sont caracteristiques

pour aucune des equations F ou le sont pour toutes.

» Si des equations F forment un systeme de seconde espece, elles ont en

commun des systemes de caracteristiques que nous appellerons les caracteris-

tiques du systeme et qui seront donnees par une equation = o. Les equa-

tions caracteristiques des F seront de la forme /6 = oet l'on aura :

» Dans une region ou toutes les caracteristiques du systeme sont re'elles, les

integrales anafytiques ne peuvent avoir, comme lignes singulieres mobiles^ que

ces caracteristiques et comme lignes singulieres fixes que :

» i° Les lignes singulieres du premier genre des equations F;

» 2° Les lignes singulieres du troisieme genre relatives a 8;

» o° Des iignes singulieres auxdiaires le long desquelles toutes les equations

f=o ont une solution commune. Ces lignes ne sont caracteiistiquespour au-

cune equation F ou le son£ pour toutes.

» En cherchant les integrales qui traversent les singularites fixes d'un

systeme, on trouve les resultats suivants :

» Les integrales analytiques d'un systeme traversent en general les singu-

larites fixes du troisieme genre de ce systeme. II ne pourra en Sire autrement

que si Von impose des restrictions aux conditions initiales.

» Pour la recherche des integrales traversant une ligne singuliere fixe L
du premier genre, on peut t.oujours remplacer le systeme conside're par un
autre ne possedant pas L comme ligne singuliere ou la possedant comme ligne

polaire.

» Soit/(a?, y) possedant une ligne singuliere L etf'(x',y') possedant la

ligne singuliere L', je dis que les deux singularites (/, L), (/', L') sont du
meme genre, s'il existe un changement de variables, analytique tout le long
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de L, transformant L' en L et/'(a?', y') en

©(^7)/(*>7) + w(^7)'

co et 6 etant analytiques le long de L et ne s'y annulant pas.

» Je dis qu
!

'une singularite (/, L) est de premiere categorie si toute equa-

tion lineaire ayant une singularite (/'L') du meme genre que (/, L) etdis-

tincte de ses singularity fixes possede forcement L' corame caracteris-

tique. Sinon la singularite sera de seconde categorie.

» On obtient a ce sujet le theoreme important :

» Toute singularite (f, L) d'une equation F = o, distincte de ses singula-

rites fixes et siluee dans une region oil F a toutes ses caracterisliques reelles,

est de premiere categorie.

» En particulier, on obtient ainsi toutes les 'singularites du genre X qui

comprennent les singularites du genre ~> c'est-a-dire les singularites

polaires pour lesquelles M. Appell avait deja indique la propriete prece-

dente.

» Au theoreme precedent on peut ajouter la propriete complementaire

qui en resulte immediatement

:

» Dans une region oil toutes les caracterisliques sont imaginaires, les singu-

larites mobiles des integrales analytiques ont lieu le long de lignes quelconques

et sontforcement de seconde categorie.

» Considerons les regions intermediates r r2 , ..., rmr l'indice indi-

quant le nombre des couples de racines imaginaires, les integrales y auront

des singularites mobiles de seconde categorie; mais le long des caracteris-

tiques reelles, il pourra arriver qu'une singularity soit de premiere cate-

gorie. Le nombre des lignes le long desquelles ce fait peut se produire

allant en diminuant quand on traverse les regions successives rit r2 , . . .,

rm , on peut dire que le degre de gene'ralite des integrales possedant, dans les

regions successives r,, r2 , .. ., rm , des singularites de premiere categorie va en

diminuant.

» Ces theoremes s'appliquent, sans aucune modification, aux systemes

de seconde espece. »
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur Vintegration des equations differentielles

ordinaires. Note, de M. Alf. Guldberg, presentee par M. Picard.

« La theorie d'integration d'Euler repose, comrae on sait, sur la deter-

mination d'un multiplicateur, au moyen duquel on transforme l'equation

differentielle donnee en une equation differentielle exacte. Cependant, la

determination dece multiplicateur exige, pour les equations differentielles

d'un ordre plus eleve que le premier, la solution d'equations aux derivees

partielles si compliquees que la methode est diffieilement realisable. Mais

il y a aussi d'autres fonctions qui possedent la meme propriete que le mul-

tiplicateur d'Euler et qui ont, en considerant l'equation differentielle

comme une equation aux differentielles totales, au moins pour les equa-

tions d'un ordre plus eleve que le premier, un avantage indiscutable sur

le multiplicateur d'Euler, en nous permettant de transformer l'equation

differentielle donnee en une equation aux differentielles totales complete-

ment integrable.

» Je me permets de faire, dans les lignes qui suivent, quelques remar-

ques sur ce sujet.

» Soit donnee l'equation differentielle du deuxieme ordre

(i) F(/',y, 7,^) = o,

ou F est lineaire par rapport a y" . L'equation F = o peut s'ecrire sous la

formed' une equation aux differentielles totales

ou R, Q, P sont des fonctions de x, y y
y'

.

» En ajoutant 1'identite

"(/. 7> x ) dy - *(/, y, x)y dx = o,

on aura

ft <y+(Q H- *)dy+ (P - xy')dx = o.

» Supposons <x choisi de maniere que cette equation aux differentielles

totales soit completement integrable, c'est-a-dire

^ \0y dx y Oy dx) ~ °'
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en consequence a sera determine par l'equation aux derivees partielles

ou

» Ayant determine a, on a l'equation aux differentielles totales complete-

ment integrable

(III) R^J'+Q^ + P dx = o,

qui est identique avec l'equation differentielle (I). Une integrate generate

de l'equation aux differentielles totales (III)

?(y>y>*) = const -

est evidemment une integrate premiere generate de l'equation differen-

tielle donnee (I).

» La determination de la fonction additive a exige, comrae on voit, une

solution particuliere ou singuliere de l'equation aux derivees partielles (II).

II y a ainsi bien des cas ou Ton peut transformer l'equation differentielle

donnee F = o en une equation aux differentielles totales completement

integrable sans integration.

» En general, soit donnee l'equation differentielle du (m -+ i) 1^6 ordre

(iv) F(y— ).../, r,.*) = o,

oil F est lineaire par rapport a ym+iK L'equation differentielle F = o peut

s'ecrire sous la forme d'une equation aux differentielles totales

P, fym + p.-#«—o+ . . . 4- PmM dy -+- P*+a dx = o,

oil les P sont des fonctions de oc, y, y ', . . ., y
[m)

.

» En ajoutant ici autant d'identites

a-Ly*"
>

- • • "7' * I^ - a«[y/rt)

» • • .. J, ^1 prr! dy*-*-" = o,

qu'il y a de conditions d'integrabilite et determinant comme ci-dessus les
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ol par ces conditions, on aura une equation aux differentielles totales com-

pletement integrable

(V) Q, dylm)
-f- Q., dy^-^-h. . . -+- Qm+I dy + Q,„+2 dx = o,

qui est identiqueavecl'equation differentielle donnee (IV). Lne integrale

generale

o[x, y, . . .,_^
(m)

] = const.

de Fequation aux differentielles totales (V) est ainsi une integrale pre-

miere generale de l'equation differentielle donnee (IV). »

PHYSIQUE. — Sur la propagation du son dans un tuyau cylindrique.

Note de MM. J. Violle et Th. Vautier, presentee par M. Mascart.

« Si nous portons notre attention sur les sons fondamentaux, nous

trouvons qu'ils presentent des differences considerables quant a la lon-

gueur du trajet au bout duquel ils cessent d'etre perceptibles a 1'oreille. La

grande flute de 16 pieds (ut_
{ ) donne quatre retours; les flutes de 8 pieds

(ut
t ) et de [\ pieds (ut 2 ), les cuivres du registre grave, n'en offrent plus

que trois dans leurs notes basses (de mL, a «/<)-et deux dans leurs notes

elevees (de sol
i
a sol2 ); les cuivres du registre moyen, trompettes en ut et

en/a, piston en silp, fournissentunretourde sol2 k miA et rien au dela. Les

sons eleves de la petite flute d'orchestre, /a c , la\> re';, deviennent rapide-

ment mauvais : quand ils ont parcouru respectivement 3ooom , 2600°',

i8oom , l'oreille ne percoit plus qu'un bruit sans caractere musical, qui

s'eteint lui-meme 20om plus loin. Ainsi, le son le plus grave que nous ayons

employe, ut_
K
de 32 vibrations doubles, portait a 23km (avec 7 reflexions),

et le plus aigu, re
7 de 4600 vibrations doubles, a i8oom (sans reflexion).

La portee des sons fournis par les instruments usuels diminue done no-

tablement des notes graves aux notes elevees.

» La nettete de remission a d'ailleurs dans toute l'etendue de 1'echelle

une influence evidente. Dans tous les cas, l'alteration du timbre precede

l'extinction du son. Au retour, Yut,
t
est encore franchement musical, le mik

est deja moins un son qu'un bruit.

» Si nous comparons la portee des sons fondamentaux a celle des har-

moniques, nous serons frappes de cette circonstance que le/a 4
et le solA ,

qui ne reviennent pas en sons fondamentaux, reviennent en harmoniques.
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Combien cependant le solA , par exemple, quand il constitue le sixieme

harmonique de Yul\ emis par la basse en ut ou l'helice, sonne moins ener-

giquement au depart que lorsqu'il est lance directement comme ton fon-

damental par la trompette ou le piston. Par contre, comme nous l'avons

deja remarque, Je son fondamental des grandes flutes d'orgue, qui revient

trois et quatre fois, ne ramene avec lui aucnn harmonique. Et toutefois,

au moins pour la flute de 16 pieds, l'octave parait avoir, au depart, une

intensite comparable a celle du son fondamental et tres superieure a celles

d'harmoniques, tels que ceux du violoncelle, qui reviennent tres franche-

ment.

» Bien que nous laissions momentanement de cote tout ce qui se rap-

porte aux ondes isolees, nous indiquerons cependant encore 1'experience

suivante, parce quelle est tres instructive sous son apparence paradoxale.

Si Ion enflamme a l'entree de la conduite, du cote d'Argenteuil, un me-

lange de magnesium et de chlorate de potasse, poudre-eclair des photo-

graphes, il se produit un bruit fusant sourd et Ton est un peu surpris

d'entendre revenir de Cormeilles, quelques dix-sept secondes apres, une

explosion energique et donnant lieu a plusieurs retours, comme un coup

de pistolet, le front de l'onde s'etant rapidement dresse.

» Dans l'etude, necessairement tres incomplete, que nous venons de

faire a Taide seule de l'oreille, il importe d'abord de remarquer que la per-

ception auditive suppose une certaine amplitude des vibrations de Fair,

amplitude d'ailleurs tres faible.

» En second lieu, il faut que le mouvement ait conserve sa periodicite.

Or, nous avons vu qu'a partir d'un certain trajet un train d'ondes perd

son caractere musical. La destruction est d'autant plus rapide que le son

est plus aigu et plus intense.

» Si, d'ailleurs, nous portons notre attention sur lephenomene regulier

dont nous avons signale la longue duree pour la plupart des sons a l'inte-

rieur de la conduite d'Argenteuil, nous devons considerer les deux memes
circonstances : intensite et tonalite.

» Mais i'intensite physiologique des sons musicaux usuels est peu difife-

rente
(

1

); Tinfluencede la tonalite est done manifeste : un son aigu s'eteint

plus vite qu'un son grave.

» De ce fait, rapproche de la relation etablie par M. Boussinesq (
2

)

(
j

) Violle, Cours de Physique, t. II, 1, p. 289; 1888.

(
2
) Boussinesq, Journal de Physique, 2 e serie, t. X, p. 3oi
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entre lc coefficient d'extinction et le ralentissement, il resulterait que les

sons aigus vont un peu plus vite que les sons graves. L'oreille seule est

impuissante a constater la chose : des batteries rapides executees a l'ori-

gine du tuyau (sur des notes ne differant pastoutefois de plus d'une octave

et demie) n'ont pas presente au retour la moindre difference de rythme,

appreciable a l'oreille. Les releves des graphiques et cliches pourront

seuls donner une reponse exacte. Nous devons, toutefois, remarquer que,

dansl'analyse d'un timbre musical par le tuyau, les sons se succedentdans

l'ordre voulu : apres le ton fundamental, qui doit, en effet, revenir seul en

avant, par simple raison ici d'intensite, ce sont les harmoniques les plus

eleves qui apparaissent les premiers. »

ELECTRICITE. — Sur les attractions et repulsions apparentes des conducteurs

electrises dans un dielectrique fluide. Note de M. Gout.

« 1. Dans la theorie classique de l'electricite, la force electrostatique /
qui s'exerce entre deux particules electriques donnees ne depend absolu-

ment que de leur distance. D'autre part, I'experience et de simples consi-

derations d'energie montrent que les forces apparentes qui s'exercent

entre des conducteurs, de charges donnees, sont en raison inverse du

pouvoir inducteur R du dielectrique liquide ou gazeux qui remplit le

champ. Si, pour expliquer ce fait
(

4

), on admet que/, dans un pared mi-

lieu, est en raison inverse de K, on rencontre d'insuimontables difficultes

quand on envisage d'autres experiences, en sorte que la theorie presente

une lacune sur ce point fondamental.

» Remarquons d'abord qu'il n'est pas evident que les forces apparentes

dont il s'agit resultent uniquement des forces electrostatiques emaneesdes

divers points du systeme, et appliquees a la charge du conducteur consi-

dere. On peut, en eflet, concevoir que des forces du meme genre attirent

chaque element du dielectrique, et, en raison de sa fluidite, se transmet-

(*) Ce fait ne s'explique nullement, comme on le dit quelquefois, par la considera-

tion de la couche fictive dite equivalente a la polarisation du dielectrique, car, sur

chaque conducteur, la densite apparente, resultant de la densite vraie a et de la coucbe

Active, serait ~, et, par suite, Taction mutuelle des conducteurs serait en raison in-

verse de K2
. La distribution Active n'est equivalente a la polarisation du dielectrique

que pour le calcul du polentiel, et non aux autres points de vue.
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tent au conducteur par pression hydrostatique. C'est ce qui a lieu, du

reste, pour l'attraction new tonienne de deux solides places dans un milieu

liquide; si, connaissant Fattraction apparente, on voulait en rendre compte

en oubliant cette pression hydrostatique, on serait oblige de conclure que

la force newtonienne elementaire depend du milieu ambiant.

• » Je pense que telle est, en effet, la solution de la difficulte, car l'expe-

rience et la theorie de la polarisation dielectrique montrent que de pareilles

forces agissent en realite sur les dielectriques.

» 2. Considerons des conducteurs electrises A, B, C, . . ., places dans le

vide. Le conducteur A peut etre regarde comme soumis a des forces appli-

quees a chaque element dsde sa surface, dirigees suivant la normale exte-

rieure, et egale a 2-g2 ds
t en appelant a la densite electrique.

» Supposons maintenant que le champ soit rempli d'un dielectrique li-

quide, de pouvoir inducteur K. Les charges des conducteurs sont suppo-

sees les memes que precedemment, et la distribution electrique reste la

meme. Uneparticule electrique quelconque du conducteur A est sollicitee

par des forces electrostatiques qui emanent : i° des autres particules elec-

triques existant sur les conducteurs; 2° des elements du dielectrique po-

larise.

» Les premieres forces sont les memes que precedemment; les secondes

ont une resultante nulle. En effet, le dielectrique entier peut etre decom-

pose en couches comprises entre des surfaces equipotentielles infiniment

voisines, et chacune de ces couches forme un feuillet dielectrique ferme,

qui ne produit de force electrique que dans son epaisseur.

» Ainsi les forces electrostatiques agissant sur la charge du conduc-

teur A sont les memes que tout a l'heure, dans le vide. Cependant la force

apparente qui sollicite ce conducteur est K fois plus petite; il faut done

qu'il y ait encore d'autres forces mises en jeu par le champ electrique.

» 3. On sait que, dans Pair ou dans le vide, un petit corps dielectrique

est attire vers les regions ou l'intensite du champ est la plus grande. Cette

attraction, due aux forces electrostatiques agissant sur chaque element du
dielectrique polarise, existe de meme pour le dielectrique qui remplit

tout le champ, tel que nous l'envisageons. Le calcul montre qu'en appe-

lant F, en chaque point, la force electrique qui existait dans la premiere

experience (vide), chaque element dv du dielectrique liquide est mainte-

nant soumis a une force attractive orientee suivant la direction ou F 2 aug-

mente le plus vite, et egale a ~ ^—^ 777^ en designant par dl un ele-
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ment de longueur pris sur cette direction ('). Cette force attractive

agissant sur chaque element du dielectrique, la pression hydrostatique

sera en chaque point
^

^—

F

2
-f-/? , en designant par/? une constante

qui est la pression aux points ou le champ est insensible (abstraction faite

de la pesanteur).

» Revenons maintenant au conducteur A; l'element ds subira, du fait

de cette pression hydrostatique, une force dirigee suivant la normale inte-

rieure et egale a (^ ~ *

¥ 2 -hp
J
ds; d'autre part, les forces electrosta-

tiques directes produisent sur ds une force opposee a la precedente et

egale a i~rrds; la force apparente sera done (i^n? — ^ Y'
x—pA ds.

Comme on a, presdu conducteur, F = 4-<7, Texpression precedente s'ecrit

( ~K— Pn ) ^ ce Q111 est ^ien *e resultat exact (
2
).

» Ainsi les forces apparentes qui s'exercent entre des conducteurs de

charges donnees, dans un dielectrique liquide, resultent : i° de leurs

attractions et repulsions mutuelles, qui sont les memes que dans le vide

;

2° de la pression hydrostatique, produite par la force qui attire le dielec-

trique dans le sens ou l'intensite du champ s'accroit le plus vite.

» 4. J'ai employe le langage de la theorie des forces a distance, mais

ces resultats paraissent devoir subsister dans toute autre theorie oil Ton
regarderait les dieiectriques ponderables comme formes de molecules pla-

cees dans le vide, ce dernier milieu produisant, par un mecanisme quel-

conque, les effets que nous attribuons aux forces a distance.

» La pression hydrostatique que nous venons de considerer parait jouer

un role essentiel dans certains phenomenes, tels que la contraction elec-

trique des gaz, ou la tension maximum desvapeurs dans le champ electrique,

comme j'espere le montrer bientot. »

(') Je n'ecris pas ici un autre terme, qui disparait dans

exercee sur un conducteur.

> le c alcul de la pression

(*) On voit que nous rendons compte, non seulement de I action mutuelle des

conducteurs, mais encore des forces dues a leur electrisat ion e t tendant a faire va-

Her leur forme ou leur volume, forces qui, a charges don nees, sont aussi en raison

inverse de K. Dans le raisonnement qui precede, les condi

fakement rigides.

.cteu,rfl sont supposes par-
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ELECTRIGITE. — Nouvelle methode de mesure des capacites electriques basee

sur la sensibilite de la peau. Note de M. H. Bordier, presentee par

M. d'Arsonval (').

« Le principe de la methode que je vais indiquer repose sur une expe-

rience de M. le professeur d'Arsonval (
2
).

» Si Ton place, successivement, en derivation sur une meme bobine

induite des condensateurs de capacites croissantes et que Ton cherche,

soit a l'aide d'un rheostat, soit en deplacant la bobine devant une regie

divisee, le moment ou Ton percoit la sensation minima produite par le cou-

rant sur la peau, on constate que ce moment varie pour chaque capacite

ajoutee.

» Si Ton a, par exemple, un microfarad divise en dixiemes, il est facile

de trouver les positions, ou du rheostat, ou de la bobine, qui corres-

pondent aux sensations initiales produiles par chaque dixieme de microfarad

ajoute. En prenant comme abscisses les capacites et comme ordonnees les

differentes positions du rheostat on de la bobine, ou obtient une courbe

qui represente la variation de la sensibilite cutanee avec les differentes ca-

pacites ajoutees. Cette courbe etantetablie, il suffit de chercher le moment
d'apparition de la sensation produite par le courant faradique, la bobine

etant munie du condensateur dont on veut connaitre la capacite. En se re-

portantalacourbe, onlitimmediatement lavaleur de la capacite cherchee.

» Comme on le voit, cette methode utilise I'effet sensitif minimum pro-

duit sur les terminaisons nerveuses de la peau. S'il est tres difficile

d'affirmer 1'egalite de deux sensations successivement pergues, il est, au

contraire, tres facile de reconnaitre l'instant precis ou une sensation

commence.

» Pour que la surface impressionnee et que les conditions d'imbibition

de Tepiderme restent les memes pendant une experience, il est utile de

plonger les doigts dans deux vases contenant de Feau et relies aux deux

bornes de la bobine induite.

» Voici un exemple des resultats obtenus par cette methode :

» La bobine employee avait une resistance de 668 ohms; lediametre du

fil etait de T̂ de millimetre et sa longueur de i3oom .

i
1
) Seance du a4juin i895.

(
2
) Archives de Physiologie, p. 585; 1891.
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» L'appareil inducteur doit etre muni du condensateur de Fizeau, de raa-

niere a effectuer des interruptions bien regulieres. Des deux bornes de la

bobine induite partent deux fils qui vont a deux petits cristallisoirs pleins

d'eau et dont le fond est garni d'une plaque metallique. L'index et le

medius plongent chacun dans un vase.

w On cherche d'abord la position que doit occuper la bobine pour que

la sensation minima apparaisse : on trouve 19,25. On met alors en deriva-

tion un microfarad divise en dixiemes et Ton eprouve la sensation minima

pour les positions suivantes de la bobine :

Capacities ajoutees. Positions de la bobine.

» On peut remarquer que, a mesure que la capacite de la bobine aug-

mente, il faut la rapprocher de plus en plus. Si Ton construit la courbe

dont j'ai parle plushaut, on constate que tous les points determines expe-

rimentalement se trouvent places sur la meme ligne bien regulierement; ce

resultat prouve deja que cette methode est susceptible de fournir une assez

grande approximation.

» Voici, en efifet, les capacites trouvees pour deux condensateurs : con-

densateur a 0,915 microfarad; condensateur b 0,91 microfarad. La me-

thode du galvanometre balistique a fourni les nombres suivants : conden-

sateur a 0,912 microfarad; condensateur b 0,915 microfarad.

» Les effete sensitifs ne sont pas toujours diminues lorsqu'on augmente

la capacite d'une bobine; si celle-ci est a gros fil, peu resistant, on trouve

que la sensation devient de plus en plus forte a mesure que les capacites

ajoutees vont en croissant (ce qui n'avait pas encore ete signale). Avec une
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bobine de 0,72 ohm de resistance, le fil ayant une longueur de 6om et un

diametre de *~ de millimetre, j'ai trouve les nombres suivants :

0,9 «M
i i3,8

» On voit qu'ici il a fallu Eloigner la bobine, au lieu de la rapprocher,

comme dans le cas precedent, a mesure que la capacite augmentait. Quoi

qu'il en soit, la methode de mesure des capacites reste applicable dans

tous les cas.

» II est une capacite bien interessante a connaitre et sur laquelle on

n'a pas de donnees bien precises : je veux parler de la capacite du corps

de l'homme. La methode que je viens d'indiquer permet d'obtenir une

mesure tres approximative de cette capacite. Le sujet isole est place en

tension sur l'un des fils qui reunissent la bobine au condensaleur eta-

Ion ne ; une clefpermet de supprimer le corps du circuit ou de l'y remettre.

Resuliats :

Variations de la bobine.

Capacity ajoutees

» En etablissant chaque courbe sur du papier quadrille de grandes

dimensions, on trouve pour la valeur de la capacite du corps : premiere

experience 0,002 microfarad; deuxieme experience o,oo3 microfarad.

Valeur movenne o,ooa5 microfarad.
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» Cette capacite est environ cinquante-huit fois plus grande que celle

d'un conducteur homogene dont la surface serait egale a celle du corps

humain. II est peut-elre permis de penser que cette capacite, relativement

grande, du corps de I'homme est due a des phenomenes de condensation

qui sepassent au sein de l'organisme. »

PHYSIQUE. — Sur la solubilite des liquides sur/ondus.

Note de M. Louis Bruxer.

« Les mesures executees par M. Walker (
4

) et relatives a la solubilite

des corps solides et fondus ont abouti a demontrer que les courbes de

solubilite du meme corps, pris aux deux etats, se croisent au point de

fusion. Ce fait, ainsi que les considerations theoriques s'appuyant sur la

theorie du point de transition de Van't Hoff nous amene a conclure que
la solubilite d'un corps solide au-dessus du point de fusion serait plus

grande que la solubilite du corps liquide et que, au contraire, au-dessous

du point de fusion, eile serait plus petite. II est evident qu'on ne peut sou-

mettre a l'experienee que la seconde partie de cet enonce, a cause de

1'impossibilite de maintenir un corps a l'etat solide au-dessus du point de

fusion.

» Des experiences conformant ce resultat, mais portant sur des cas plus

compliques, ont ete deja publiees par M. Alexejew
(
2
).

» J'ai compare directement les solubilites de l'hyposulfite de sonde solide

et surfondu dans Falcon] plus ou moius etendu, Teau ne pouvant pas etre

employee comme dissolvant, car eile se melange avec Thyposulfite de soude

liquide a la temperature ordinaire en toutes proportions. Les solutions du
corps solide ont ete preparees par les methodes ordinaires; quant aux

solutions d'hyposulfite liquide, je les ai preparees en ajoutant de L'alcool

a l'hyposulfite en surfusion. Les deux liquides, apres avoir ete melanges,

se separent facilement et la couche inferieure est composee d'hyposulfite

de soude, qui ne se congele pas meme pendant plusieurs jours. Les quan-

tites dissoutes pouvaient etre facilement determinees en titrant la liqueur

avec une solution d'-iode
; par plusieurs titrages successifs, je m'assurais de

la saturation complete de mes solutions.

» La solubilite d'hyposulfite surfondu a ete trouvee rcgulierement plus

(
]

) Zeitschrift fur physikalische Chemie, t. V, p. i 93.

(*) Wiedemann's Annalen, t. XXVIII, p. 3o5.
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grande que la solubilite du corps solide. Ainsi, par exemple, iocc de la

solution d'hyposulfite surfondu a la temperature du laboratoire, 21 , exi-

gent i2cc
,6 d'iode au centieme (alcool 83 pour ioo) et i4cc

>2 (alcool

69 p. ioo), tandis que la solution du corps solide dans les mercies condi-

tions n'exige que 7™, 5 et iocc
,4 d'iode.

» Cette experience facile a executer, meme pendant un cours, nous

permet de demontrer d'une maniere tres simple 1'application d'un theo-

reme des plus generaux de la Chimie theorique, a savoir que deux sys-

temes (corps surfondu, corps solide), qui ne sont pas en equilibre entre

eux, ne le sont pas envers un troisieme (solution du corps). Ces resultats

comportent d'ailleurs une reserve, attendu que nous avons affaire ici a un

systeme de trois corps, hyposulfite anhydre, eau et alcool, partages en

deux portions, entre lesquelles les etats d'equilibre peuvent etre plus

multiples que ceux d'un systeme binaire (*). »

PHYSIQUE. — Stir la chaleur specifique des sels surfondus.

Note de M. Louis Bruner.

« Parmi les corps appartenant a la Chimie minerale, ce sont les sels

de soude, cristallisant avec une quantite d'eau notable, qui entrent le

plus facilement en surfusion : tels les chromate, phosphate, acetate,

hyposulfite de soude. J'ai mesure la chaleur specifique de ce dernier sel

par la methode ordinaire des melanges.

» Voici les resultats de ces mesures :

5,599

» La courbe que 1'on trace d'apres ces experiences, en prenant les

chaleurs specifiques pour ordonnees et les temperatures pour abscisses,

(*) Ces experiences ont ete faites au Laboratoire de M. Berthelot du College de

France.
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presente au voisinage du point de fusion (4#°)> le maximum tres sensible

que j'ai signale precedemment pour les chaleurs specifiques du thymol. »

CHIMIE MINERALE. — Sur I'acide paratungstique. Note

de M. L.-A. Hallopeau, presentee par M. Troost.

« Les deux seuls hydrates d'acide tungstique que Ton connaisse avec

certitude sont l'hydrate jaune insoluble Tu0 3 ,H 2 0, et I'acide metatung-

stique soluble 4TuO s
, LPO H- Aq. Au cours de recherches sur les para-

tungstates, c'est-a-dire sur les tungstates acides de formule

i2Tu0 3,5M 2 0-+-Aq,

j'ai voulu essayer de preparer l'hydrate correspondant, qui est inconnu, et

dont l'existence a ete niee par certains auteurs. Je n'ai pas encore pu

faire cristalliser I'acide paratungstique; mais il m'a ete possible d'obtenir

des solutions renfermant ce corps a l'etat de purete, ce qui m'a permis d'en

etudier les proprietes.

» Preparation. '— J'ai applique successivement a la recherche de I'acide

paratungstique les differentes methodes employees en general pour la

preparation des acides.

» La decomposition du para tun gstate de plomb par l'hydrogene sulfure ne donne

aucun resultat, I'acide paratungstique etant reduit par I'acide sulfhydrique au fur eta

mesure de sa production, avec formation d'oxyde bleu de tungstene, puis d'hydrate

tungstiqoe jaune.

» La decomposition du paratungstate mercureux par une quantite un peu insuffi-

sante d'acide chlorhydrique permet d'oblenir une solution d'acide paratungstique;

mais cet acide n'est pas absolument pur. Pour le purifier, il faut, apres filtration du

chlorure mercureux, faire passer dans la liqueur quelques bulles d'hydrogene sulfure,

afin d'eliminer un peu de mercure reste dissous a l'etat de chlorure. Cela occasionne

plusieurs inconvenients. L'hydrogene sulfure determine une legere reduction de la

liqueur qui prend une teinte bleuatre.

» En outre, le sulfure de mercure precipite ne se depose que par une forte ebul-

lition de la dissolution, ce qui amene une transformation partielle de I'acide para-

tungstique en acide metatungstique, ainsi que je l'etablirai plus loin. Enfin la

decomposition par I'acide sulfhydrique de la petite quantite de chlorure mercureux

demeure dissous determine la production d'une faible proportion d'acide chlorhy-

drique.

» L'action de I'acide chlorhydrique en quantite un peu insuffisante sur le para-

tungstate d'argent donne une solution d'acide paratungstique pur; mais le chlorure
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d'argent precipite dans ces conditions, sans exces d'acide chlorhydrique, ne se depose

pas, et la filtration en est fort difficile.

y> La methode la plus certaine et la plus commode pour preparer l'acide paratung-

stique consiste a decomposer par une quantite Insuffisante d'acide sulfurique le para-

tungstate de baryte, qui s'obtient tres facilement a l'etat de poudre insoluble en melan-

geant des dissolutions chaudes de paratungstate de soude et de chlorure de baryum.

On purifie ce paratungstate de baryte par des lavages a l'eau chaude, on le met en

suspension dans de l'eau, et l'on fait tomber goutte a goutte de l'acide sulfurique dans

la liqueur, en agitant constamment. II faut avoir soin d'employer une quantite insuf-

fisante d'acide sulfurique, et de le verser tres lentement; sinon, a un moment donne,

l'acide sulfurique que Ton ajoute decompose partiellement l'acide paratungstique

forme, avec production d'hydrate tungstique jaune. On filtre, pour separer le sulfate

de baryte et l'exces de paratungstate de baryte; le liquide filtre est une dissolution

d'acide paratungstique pur. Malheureusement, la concentration de la liqueur, meme
dans le vide a la temperature ordinaire, en determine a un moment donne la decom-

position partielle avec formation d'un hydrate tungstique blanc. II reste finalement,

comme residu de l'evaporation, une masse vitreuse : c'est de l'acide paratungstique

renfermant toujours une quantite assez notable d'hydrate tungstique, qui forme des

flocons blancs insolubles lorsqu'on redissout la matiere dans l'eau.

» Proprietes. — Action de la chaleur. Les solutions etendues d'acide

paratungstique ne se decomposent pas par la chaleur; mais une ebullition

prolongee transforme partiellement l'acide paratungstique en acide meta-

tungstique. Pour le demontrer, j'ai fait bouillir une dissolution d'acide

prepare par le paratungstate mercureux, et dans la liqueur bouillante j'ai

ajoute du carbonate de baryte en exces. II s'est degage de l'acide carbonique

en abondance, et la plus grande partie de l'acide paratungstique s'est pre-

cipitee a l'etat de paratungstate de baryte insoluble. En tiltrant et concen-

trant le liquide filtre dans le vide, il s'est forme d'abord une nouvelle

quantite de paratungstate de baryte, puis des octaedres quadratiques volu-

mineux, blancs laiteux, de metatungstate de baryte 4Tu O 3
, Ba O -f- 9 H 2 0.

» Action des alcalis. — La neutralisation exacte de l'acide paratungs-

tique par le carbonate de soude, sans exces de ce dernier, donne par con-

centration des cristaux prismatiques de paratungstate de soude

12TUO 3
, 5lNa

2 0-t-28H 2 0.

II se produit en meme temps un peu de tungstate neutre, et la liqueur

devient alcaline.

» Action des acides. — Les acides sulfurique, chlorhydrique, azotique

decomposent a froidles solutions etendues d'acide paratungstique. L'acide

sulfhydrique les reduit avec production d'oxyde bleu ou d'oxyde vert; dans
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les liqueurs tres etendues, en prolongeant le courant d'hydrogene sulfure

et en evitant Faction de Fair, on peut obtenir successivement une colora-

tion verte, puis une coloration rouge. L'acide acetique et I'acide phospho-

rique ne decomposent les solutions etendues d'acide paratungstique ni a

froid, ni a chaud. L'acide carbonique est sans action.

» Les matieres organiques reduisent l'acide paratungstique avec forma-

tion d'oxyde bleu ; le papier sur lequel on a filtre une solution de cet acide

prend une teinte bleue.

» L'addition d'alcool a l'acide donne egalement de l'oxyde bleu sous

Tinfluence des rayons solaires; par la concentration, il se precipite de

l'hydrate tungstique blanc.

» En resume, il est facile d'obtenir des solutions decide paratungstique,

presentant toutes les reactions connues des paratungstates et se transfor-

mant en acide metatungstique sous l'influence de l'ebullition, de la meme
fa9on que les paratungstates se transforment en metatungstates. L'acide

paratungstique existe done reellement, comme le voulait Laurent; mais le

peu de stabilite de sa molecule en amene le dedoublement en acide tungs-

tique et eau par la simple concentration de ses solutions. Ce fait suffit a le

differencier de l'acide tungstique colloidal de Graham, qui peut etre eva-

pore a sec et chauffe jusqu'a 200 sans se decomposer, et que Klein avait

propose de rapprocher de l'hydrate paratungstique (
4

) »

CHTMIE ANALYTIQUE. — Sur le dosage de Calamine dans les phosphates.

Note de M. Henri Lasne, presentee par M. Friedel.

« Le dosage de Talumine dans les phosphates presente, en meme temps

qu'un interet scientifique, une grande importance commerciale et indus-

trielle. On sait, en effet, que la presence des sesquioxydes est tres nuisible

a la fabrication du superphosphate. Si le fer est facile a doser par liqueurs

titrees, la separation de l'alumine est fort difficile, et les methodes pro-

posees dans ce but pechent, ou bien par une inexactitude inadmissible, ou

bien par une grande difficulte d'execution.

Dissolution da phosphate. — Je prefere attaquer par l'acide chlorhydrique,

avec evaporation a sec en presence da residu. Les fluorures sont complete-

ment decomposes et la silice insolubilisee ; ces deux conditions sont indis-

0) Travail fait auLaboratoire de Chimie generale dela Sorbonne.
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pensables, car la silice et les fluosilicates accompagneraient 1'alumine dans

ses reactions.

Pour faciliter l'execution du procede decrit plus loin, il est bon de reprendre par

la moindre quantite possible d'acide chlorhydrique, soit i a i
co ,5 par gramme de

phosphate; on etend de 20 volumes d'eau, on chaufFe; apres une demi-heure, on nitre

et la liqueur est prete pour le dosage de 1'alumine.

» Dans toutes les methodes proposees jusqu'ici, on precipite les deux

sesquioxydes ensemble, soit a l'etat libre, soit a l'etat de phosphates. On
redissout le precipite apres l'avoir pese, pour y doser le fer par liqueurs

titrees; on calcule 1'alumine. Cette maniere d'operer serait certainement

legitime si Ton etait sur d'avoir toute 1'alumine et de connaitre exactement

la composition du precipite obtenu.

» La separation de l'acide phosphorique conduit toujours a des opera-

tions longues et laborieuses, si Ton veut conserver l'exactitude complete.

L'acide molybdique notamment ne petit etre separe des sesquioxydes que

par l'acide sulfhydrique.

» Les methodes ou Ton pese les sesquioxydes a l'etat de phosphates

pechent par la base, en ce qu'on ne connait pas la composition du precipite

obtenu, qui est tres variable, comme le montre l'etude suivante :

» Precipitation de Valumine a l'etat de phosphate. — Deux points sont a

examiner : la solubilite et la composition du precipite.

» En liqueur acetique, le phosphate d'alumine est assez soluble pour

entrainer des pertes considerables et faire rejeter sans appel ce mode de

precipitation ou de separation. La solubilite diminue a l'ebullition.

* En liqueur a peine ammoniacale, en presence du chlorhydrate d'am-

moniaque, la solubilite est nulle, et la precipitation integrale.

jntion sur un mode de precipitation qui n'a pas encore ete applique.

<IVi uilition avec 1'hyposulfite d''ammoniaq ue suffit a la precipitation

1 de trois heures pour 1'alumine pure). Le precipite se filtre et se

: il est grenu comme 1'alumine dans le procede Chancel. La solubilite

faut les plus grands soins pour la constater.

» La composition du precipite varie avec la methode, le degre d'acidite

de la liqueur et l'exces d'acide phosphorique qu'elle contient, et cela pro-

gressivement.

» La quantite d'acide phosphorique unie a une meme quantite d'alumine

est minima en liqueur faiblement ammoniacale ou le phosphate neutre est

en partie dissocie, meme quand la liqueur contient quinze foisplus d'acide

Un<

J'attire l'atte

2 demi-heure 1

lave avec facilite

est si faible qu'il
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phosphorique qu'il n'est necessaire. En liqueur acetique, nu contraire, et

surtout a I'ebullition, la composition du phosphate neutre est depassee,

meme en presence d'un tres faible exces decide phosphorique.

» Si nous examinons de plus pres la precipitation par l'hyposulfite d'ammoniaque,

nous voyons que la proportion d'acide phosphorique dans le precipite ne suit pas re-

gulierement l'exces contenu dans la liqueur ou il se forme. Si, partant d'une liqueur

contenant les elements du phosphate d'alumine neutre, nous y ajoutons des doses

croissantes de phosphate d'ammoniaque, la proportion d'acide phosphorique dans le

precipite, d'abord inferieure a celle qui correspond au phosphate neutre, va en croissant

tres rapidcment, jusqu'a une tcneur de la liqueur representant un exces deoS'',5 d'acide

phosphorique par litre; entre osr,6 et isr , elle resle stationnaire et correspond exac-

tement au phosphate neutre; au dela, elle s'accroit a nouveau.

» On obtiendra done exactement le phosphate neutre si Ton opere la precipitation

dans une liqueur contenant par litre osr,8 d'acide phosphorique a l'etat de phosphate

d'ammoniaque, et cette condition presente une elasticity suffisante pour etre facile-

» Quand la liqueur contient des alcalis, le phosphate d'alumine entraine

a l'etat de phosphate une certaine proportion de ces corps, formant une

sorte de laque.

» Le precipite doit etre calcine quinze minutes au chalumeau, pour perdre entiere-

ment son eau de combinaison.

» Nouvelle methode de separation de Valumine. — La soucle dissout I'alu-

mine en presence d'un exces d'acide phosphorique ; toutes les bases qui

l'accompagnent habituellement, chaux, magnesie, fer, manganese, sont

entitlement precipitees soit a l'etat de phosphates, soit a l'etat cle ses-

quioxydes. Pour que la separation soit complete, l'acide phosphorique doit

etre en exces, sans quoi il se formerait un aluminate de chaax indecompo-

sable par la soude. Getle condition etant remplie, il ne reste pas trace

d'alumine dans le precipite. Pour s'en assurer, il faut prendre quelques

precautions pendant le lavage, pour eviter la carbonatation de la soude.

» La solution d'alumine etant obtenue, deux precipitations successives

sont necessaires,puisque dans la seconde settlement on sera mattre de rea-

liser les conditions qui permettent d'obtenir un compose pur et de com-

position connue.

» Par exemple, pour i ,25 de phosphate, en solution privee de silice et faiblement

acide, on dissoudra dans une capsule en nickel 5*' de soude caustique exempte de si-

lice et d'alumine, et i*
T de phosphate de soude (•). On y versera la solution de phos-

(*) Tenir compte de la quantite de chaux contenue dans le phosphate a Tetat de

C B., i8q5, a- Semestre. (T. CXXI, N* 1.) 9
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Ton corrigera, pour tenir compte du volume du precipite, en ajoutant op%5 d'eau.

On prelevera 2OO0C sur la liqueur filtree, continuant Poperation sur isr et evitant ainsi

tout inconvenient relatif .a la carbonatation pendant le lavage.

» La premiere precipitation se fera en acidulant, ajoutant du chlorhydrate d'ammo-

niaque, puis de Fammoniaque en tres faible exces : elle est integrate. Le precipite

gelatineux serait difficile a laver, mais cela est inutile. II suffit de Fegoutler; on le

redissout ensuite tres facilement dans Facide chlorhydrique etendu au ^et chauffe.

» Alasolution ainsi obtenueonajoute 3CC,5 cFune solutiondephosphated'ammoniaque

pur a 10 pour 100, soit environ o«r,i87 d'acide phosphorique; on neutralise par Fam-
moniaque sans aller jusqu'a un precipite persistant, on etend a 25occ environ, et Fon

ajoute iS^Sd'hyposulfited'ammoniaque. On faitbouillir unedemi-heure en maintenant

le volume, puis on ajoute cinq gouttes d'acetate d'ammoniaque en solution saturee,

et Fon continue Febullition pendant dix minutes. On filtre et on lave complement a

Feau chaude. On incinere et Fon calcine quinze minutes au chalumeau. Le poids du

precipite multiplie par o,4i8donne le poids de Falumine : on ajoutera on, sr
, 8 pour

tenir compte de la faible solubilite constatee.

» Cette methode, soumise a de nombreuses verifications synthetiques,

s'est montree absolument rigourense.

» Elle evite toutes les complications entrainees par l'emploi du citrate

ou de l'acide molybdique; par suite, elle est plus rapide qu'aucune de

celles qui ont ete proposees jusqu'ici, et, en meme temps, d'une execution

facile et sure.

» Les nombreuses determinations numeriques ayant servi a l'etablisse-

ment et au controle de la methode, ainsi que les developpements qui s'y

rapportent et ne peuvent trouver place ici, seront donnes dans un Me-
moire plus etendu qui paraitra prochainement au Bulletin de la Socie'le chi-

mique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur Vamidure de sodium. Note

. de M. de Forcraxd.

(( On connait les belles recherches de Gay-Lussac et Thenard sur les

amidures alcalins AzH 2 M, composes dont ils etablissaient la composition

en mesurant le volume d'hydrogene produit par Taction du metal sur le

gaz ammoniac. Les travaux plus recents de Weyl, du Seely et de

carbonate. Dans les phosphates tres calcaires cette quantite de phosphate de soude
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M. Joannis ont appris a preparer les amidures et meme les azotures en

passant par Fintermediaire du potassammonium et du sodammonium.

» M. Joannis a donne un procede qui permet d'obtenir AzH 2 Na inco-

lore et cristallise, et a determine la chaleur de formation du sodammo-

nium :

Az IP liq. + Na sol. = AzH 3 Na sol + 6*',8

nombre qui deviendrait sensiblement nul a partir de AzH* solide.

» I. Je me suis propose de faire Fetude thermique de l'amidure de so-

dium AzH 2 Na. Je l'ai prepare par la methode suivante :

» Du gaz ammoniac bien sec passe dans un tubede verre sur du sodium

fondu dans des nacelles de fer.

» Tant qu'il reste un exces de metal, on n'obtient qu'un liquide bleu

verdatre (sodammonium). Mais, des que le metal a disparu, il se degage de

tres abondantes vapeurs blanches, qui se condensent en partie dans des

flacons sees et refroidis places a la suite. Ce corps etant assez volatil, on

en perd toujours une portion, qui est entrainee au dehors par le courant

d'ammoniac, laissant, dans les tubes, une legere neige blanche. A la fin de

Foperation, on chauffe les nacelles au rouge.

» Avec 4
gr a 5gv* de sodium, on obtient seulement i

sr environ d'amidure.

» Ce corps, qui doit etre recueilli rapidement et a l'abri de Fair, con-

tient 58, 81 pour ioo de sodium (calcule pour AzEPINa : 68,97 pour 100).

« II n'est pas cristallise comme le produit obtenu par M. Joannis ('),

mais amorphe, blanc, tres leger. Expose a Fair, il absorbe en meme temps

Teaii, Tanhydride carbonique et l'oxygene, se transformantcn un melange

d'hydrate de soude, de carbonate et d'azotite. Cette oxydation du groupe

AzH 9
a lieu d'autant plus completement que la mutiere est plus legere.

» En presence de l'eau, il se forme de l'ammoniaque et de la soude.

Cette reaction est tres vive ; lorsqu'on opcre a Fair libre, le gaz ammoniac

s'enflamme et Fon s'expose a des explosions violentes.

» J'ai clu efTectuer cette dissolution dans Feau en operant sur de tres

petites quantites (de osr,a a ogr
,5) ajoutees peu a peu dans le calorimetre

a de l'eau bouillie saturee d'azote et dans une atmosphere d'azole.

» Entre -h 20 et ~h 22 j'ai obtenu, dans trois experiences,
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pour la chaleur de dissolution de AzH 2 Na(39« r

) dans un grand exces

d'eau.

» II. Ce rcsultat permet de calcuier les reactions suivantes :

i + AzH'Nasol + 20,84

; + AzH 2 Nasol + 16, 44

» Ce dernier nombre devrait encore etre diminue, probablement de

oCal,5 a i
Cal

si Ton voulait rapporter la reaction a AzH 3 solide. Ilenresulte

que la valeur thermique de substitution sodique de AzH 3 solide serait

comprise entre -4- i5Cal,5 et + i6Gal
.

w Ce nombre est d'environ 7
Cal plus faible que celui que j'ai trouve re-

cemment pour l'acetylene (+22,65), lequel est plus faible de 7
Cal que la

valeur movenne des alcools (+29,88), tandis que le passage des alcools

aux phenols correspond a + 9
Cal environ, et celui des phenols aux acides

a+n Cal
.

» Ces resultats precisent les differences d'acidite remarquees depuis

longtemps entre ces diverses fonctions. lis nous montrent, en outre, con-

trairement a ce qu'on pouvait penser, que ces differences diminuent avec

la valeur absolue de l'acidite; de sorte que, meme dans l'ammoniac, on

retrouve un corps capable de produire directement des substitutions me-

talliques avec un degagement de chaleur qui est encore la moitie de celui

que produiraient l'eau ou Falcool solides, et le tiers de celui fourni par les

acides.

» 111. On peut encore calcuier les reactions suivantes :

Az gaz + HJ gaz + Na sol. = AzIPNa sol. . ,
+33cai )04

et

AzlPNa sol.= II gaz + AzIPNa sol +j5Cal,64

Cette derniere reaction correspond a la dissociation du sodammonium.
Enfin, mais avec des reserves sur lesquelles il est inutile d'insister, les re-

sultats qui precedent donnent une idee de la chaleur de formation de

1'ammonium AzH*. On peutconclure, en effet, des experiences deM. Joan-

nis que le sodammonium solide a sensiblement la meme chaleur de for-

mation que AzH 3 solide. D'autre part, il parait probable que les deux

reactions

AzH 3
sol. + Na sol. = H gaz + AzIPNa sol.

et

AzH 4
sol. + Xa sol. = H gaz + AzH3 Na sol.



degagent a peu pres la meme quantite de chaleur. 11 en resulte que

AzH 3
sol. -b H gaz = AzH 4

sol.

correspond a une absorption de chaleur comprise entre — i5Cal
, 5 et — i6Cal

.

On ne doit done pas desesperer de trouver des conditions favorables pour

realiser cette reaction endothermique. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les ethers phosphoriques de Valcool allylique.

Acide aUylphosphorique. Note M. J. Cavalier, presentee par M. Troost.

« L'alcool allylique peut etre etherifie directement par l'acide phospho-

rique ; l'acide cristallise, en effet, ajoute a de l'alcool allylique, se dissout

avec degagement de chaleur, et apres quelques heures de contact a une

temperature voisine de ioo°, il s'est forme une petite quantite $ether

monoallylique ou acide aUylphosphorique P0 4 C 3H s H 2
; le rendemeut est

faible.

» On obtient un bien meilleur resultat en remplacant l'acide par son

anhydride. L'action de I'anhydride phosphorique sur l'alcool allylique est

tres energique et produit la carbonisation presque complete de la matiere.

On la modere et on la rend tres reguliere en diluant l'alcool dans son

volume d'ether absolu, ajoutant 1'anhydride peu a peu et refroidissant.

Apres distillation d'une partie de Tether, le produit, repris par l'eau, se

separe en deux couches. La couche superieure, fortemeut coloree, peu

abondante, insoluble dans l'eau, soluble dans Tether, renferme proba-

blement du phosphate triallylique. La couche aqueuse inferieure, acide,

a peine coloree, est saturee a chaud par du carbonate de baryum, puis par

de Teau de baryte jusqu'a neutralite a la phtaleine du phenol, et filtree;

par evaporation a une douce chaleur, la solution laisse deposer un preci-

pite cristallin, blanc, d'aliylphosphate de baryurn anhydre : l'anaiyse du

produit seche dans Tair sec conduit a la formule P0 4 C 3 H 5 Ba.

» Ce corps est soluble dans iofoisson poids d'eau, vers 20 , et dans

5o fois son poids d'eau, vers 90 ;
aussi sa solution, saturee a froid,

laisse deposer de petits cristaux de sel anhydre lorsqu'on la chauffe len-

tement. Evaporee dans Tair sec a une temperature relativement basse

(io° enviion), elle abandonne de grands cristaux plats, incolores, tres

efOorescents, constitues par un hydrate a 5 molecules d'eau, devenant
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anhydres, meme en presence de I'eau, des que la temperature de-

passe 4o°.

» En precipitant le baryum du sel precedent par la quantite correspon-

dante d'acide sulfurique, on obtient une solution d'acide allylphospho-

rique. L'evaporation dans le vide sec, a la temperature ambiante, laisse un

residu simpeux, incristallisable, d'acide legerement decompose.

» Vis-a-vis des reactifs colores Facide allylphosphorique se comporte

corame la pi li part des acides oxygenes du phosphore : la neutralite au

methylorange est obtenue par l'addition d'une molecule de soude, la neu-

tralite a la phtaleine par 2 molecules. II donne deux series de seis; des

sels neutres P0 4 C 3 H 5M 2
, et des sels acides PO'C 3H 5MH.

» AUylphosphates neutres. — Les sels alcalins s'obtiennent facilement en

ajoutant a une solution d'acide allylphosphorique un alcali jusqu'a neutra-

lite a la phtaleine, evaporant ensuite dans le vide sec; ils sont tres deli-

quescents.

» Le sel de potassium est un sirop incristallisable.

» Le sel de sodium PO*C 3 H 5 Na2
est une masse blanche, anhydre, for-

mee de cristaux enchevetres.

» Le sel d'ammonium l
)O^G 3

^i
;; .(AzH',

)
2

, egalement anhydre, fond

vers 75° en un liquide sirupeux, restant facilement en surfusion, se solidi-

fiant lentement en cristallisant.

» Les autres sels neutres sont, pour la plupart, moins solubles que le

sel de baryum, on pourra done les preparer par double decomposition.

» Les sels de calcium et de strontium sont des precipites cristallises, se

formant lentement, solubles dans un grand exces d'eau ; le sel de strontium

est plus soluble que celui de calcium.

» Les sels de zinc, de manganese, de plomb, beaucoup moins solubles,

se precipitcnt immediatement sous forme d'une poudre amorphe, qijand

on opere en solution concentree; en liqueur etendue, au contraire, la pre-

cipitation est lente et donne des produits cristallises.

» Le sel de cuwre est un precipite bleu pale soluble dans l'ammoniaque.

» Sel d'argent PO*.C 3 rp Ag2
. — En ajoutant quelques gouttes d'une so-

lution argentique a une solution d'allylphosphate de baryum il se forme un

precipite blanc, amorphe, qui se redissout immediatement; la liqueur

laisse deposer ensuite lentement de tres pctits cristaux, brillants, legere-

ment alterables a la lumiere, qui, seches a ioo°, ont pour composition

P0 4 C 3 H 3 .Ag 2
.
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» Tous ces sels neutres, peu solubles dans 1'eau, se dissolvent facile-

ment dans les acides etendus en donnant des sels acides.

» Ally/phosphates acides, — J'ai prepare les derives alcalins et alcalino-

terreux a Fetat cristallise : ilsuffit de saturerunc solution d'acide allylphos-

phorique jusqu'a neutrality au methylorange et d'evaporer dans le vide sec.

» Le sel de potassium PO'.C 3 H 5.KH forme line masse cristalline trcs

deliquescente, anhydre apres dessiccation dans le vide a.la temperature

ambiante.

» Le sel de sodium PO'C 3 H 3NaH anhydre est beaucoup moins deli-

quescent que le sel neutre correspondant.

» Le sel &ammonium PO 4 C 3 H 5
(AzH 4 )H, egalement. anhydre, forme des

lamelles cristallines, onctueuses au toucher, peu deliquescentes, fusibles

a 93° et cristallisant par solidification.*

» Le sel de baryum [PO*C 3 H 5 H] 2 Ba + H aO se depose par refroidisse-

ment de sa solution concentree a chaud en un amas de petits cristaux

blancs, brillants, tres solubles dans Feau chaude.

» L'action du brome sur l'acide allylphosphorique m 7

a paru presenter

des particularites dont je poursuis l'etude ('). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Preparation et conductibilite de nouveaux ethers

cyanomethiniques . Note de M. J. Guinchant, presentee par M. Friedel.

» J'ai monlre precedemment
(
2

)
que parmi les acides methiniques

etudies, les seuls qui aient en solution aqueuse une stabilite suffisante

pour permettre de mesurer facilement leur conductibilite, etaient ceux

qui possedaient parmi les trois radicaux negatifs au moins un radical C Az.

» J'ai prepare un certain nombre de nouveaux ethers acylcyanacetiques

suivant la methode de M. Haller, par Faction d'un chlorure acide sur un

ether cyanacetique sode. L'ether acylcyanacetique forme etait isole du

produitbrut de la reaction en le precipitant a Fetat de sel cupriquepar une

solution d'acetate de cuivre ; il etait de nouveau mis en liberte de ce sel

convenablement purine, puis finalement distille sous pression reduite. Les

corps nouveaux ainsi prepares sont :

» i° Le propionylcyanacetate de methyle, z-methylnitrite-'d-pentanonoate

de methyle. — Cristaux fondant a 39°-4°°- distillant a i3o° sous 43mm .

H Laboratoire de Chimie de la Faculte des Sciences de Rennes.

(
2
) Comptes rendus, t. CXX, p. 1220.



» 2° Le butyrylcyanacetate de methyle, i-methylnitrile-Z-hexanonoate de

methyle. — Liquicle incolore distillant a i35°,3 sons 2Dmm ; cristallise en

aiguilles fondant vers o°.

» 3° Visobutyrylcyanacetate de methyle, 2-methylnitrile-^-methyle-3-penta-

nonoale de mithyle. — Cristaux d'apparenee octaedrique fondant a 36°-37°,

distillant a i3q° sous 48ram
.

» 4° L'ace'tylcyanacetate de propyle, i-methylnitrile-Z-butanonoate de pro-

pyle. — Cristaux fondant a 35°-36°, distillant a i33° sous 25mm .

» 5° \Sacetylcyanacetate d'isobutyle. — Liquide incristallisable a — r5°,

distillant a il\i° sous 32m,u
.

» 6° L' acetylcyanacetate d'amyle. — Liquide incristallisable a — i5°,

distillant a i68° sous 46mm .

» Comme l'acetylacetone et comme les autres acides methiniqucs, ces

composes donnent avec FeCi 3 une coloration rouge et precipitent avec

1'acetate de cuivre un sel cuprique; ils deplacent egalement l'acide ace-

tique des acetates de zinc et d'argent en donnant un precipite blanc inso-

luble dans l'acide acetique. Les sels de soude cristallisent facilement a

l'etat d'hydrates qui gardent, par dessiccation dans le vide a 20 , une, deux

et meme trois molecules d'eau; les sels anhydres sont d'autant plus hygro-

metriques que leur poids moleculaire est plus eleve.

» La conductibilite de ces sels, dont le Tableau ne peut trouver place

ici, les caracterise comme acides monobasiques, la difference ;j. 10 .m — p.32

osciilant entre io et 12. Leur ^deduit, d'apres la methode ordinaire, des

conductibilites entre ^ — 32 et e = 1024 (/^vec une approximation de

± o,5), a servi a calculer la conductibilite limite a de l'anion et par suite

la conductibilite limite de l'acide :

Propionylcyanacetate de methyle \x
ai
-= 352.

Insoluble jusqu'a v 256 5i2 1024

Butyrylcyanacetate de methyle

128 256

o,o63 0,062

ttytcyanacetate de methyle
j
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Acetylcyanacetate de propylc jx, — 352.

Acetylcyanacetate d'isobutyle \j.x = 352

Acetylcyanacetate d'amyle
\

» La conductibilite deces acides decroit lentementavecle temps a 25°;

je citerai comme exemple les valeurs de <x, 28 pour le butyryleyanaeetate

de methyle :

Apres \ heure nm 86,64

Apres i heure { 86, o3

Apres 12 heures 8r ,93

» Si Ton porte les temps en abscisses et les valeurs de pM28 en ordonnees,

on obtient une droite qui coupe l'ordonnee des temps o au point p. {28 — 87

environ. La variation est done assez lente pour qu'il n'y ait pas Jieu d'en

tenir compte dans le cas actuel.

» Cette decroissance de la conductibilite, qui peut expliquer la decrois-

sance progressive de R, est tres probablement due a la decomposition lente

de Tether par Teau. Pour les acetylcyanacetates d'ethyle et de methyle,

cette decomposition fournit en effet, d'apres les recherches de M. Held,

deux acides beaucoup plus faibles que les composes etudies : l'acide ace-

tique R = 0,0018, et un acide methenique complexe.

» La conductibilite des ethers cyanometheniquesva endecroissantpour

les trois premiers termes a mesure que le poids moleculaire s'eleve; elle

croit a nouveau pour l'acetylcyanacetate d'isobutyle, qui nest plus, il est

vrai, un homologue normal; il est cependant a remarquer que M. Ostwald

a trouve le meme fait, dans les acides gras, pour l'acide butyrique (
4

). »

C
1
) Ge travail a ete fait au laboratoire de M. Haller, a l'lostitut chimique de Nancy.

C R.^895, a» Semestre. (T. CXXI, N 6 !•) IO
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MINERALOGIE. — Verification de la hi de Tschermak relative aux plagioclases

el nouveau procede d' orientation el de diagnostic des feldspaths en plaque

mince. Note de M. A. Michel-Levy, presentee par M. Fouque.

« Lorsque deux mineraux peu birefringents sont juxtaposes en plaque tres

mince, ils presentent entre les nicols croises huit positions d'egale inten-

sity lumineuse ('), quatre par quatre a angles droits; Tune de ces series

amene a un commun eclairement, non seulementdes deux mineraux juxta-

poses, mais encore des portions de la plaque mince oil ils se superposent.

Dans ce qui va suivre, nous ne considererons que les positions d'e'gale'clai-

remcnl total qui peuvent etre caracterises par le pins petit angle que fait

alors une des sections principales des nicols avec la trace d'un plan fixe,

tel que la face g* (oio) des plagioclases qui est jalonnee par les macles

suivant la loi de l'albite.

» D'autre part, M. Tschermak a demontre que les divers plagioclases

se comportent, au point de vue chimique, comme des melanges d'albite et

d'anorthite ; Max Schuster et Mallard ont prouve que les proprietes optiques

des plagioclases etudiees sur les faces p(ioo) et ^'(oio) se deduisent,

approximativement aussi, de cette meme hypothese.

» Le plus souvent, les crista ux des plagioclases du premier temps de

consolidation des roches eruptives sont zones et presentent, du centre a la

peripheric, des variations de composition chimique correlatives de varia-

tions dans les proprietes optiques. Si la loi de Tschermak etait rigoureuse,

il existerait, pour chaque section d'orientation determinee, un angle carac-

teristique d'eclairement commun qui correspondrait a Teffacement simul-

tane de toutes les zones d'accroissement des plagioclases et donnerait une

apparence homogene au cristal fondamental, en realite heterogene.

» Lesepures que j'ai donnees (
2
) des principaux plagioclases permet-

tent de determiner cet angle pour chaque pole de la projection stereogra-

phique, et d'en dresser une epure analogue a celles qui resument les angles

d'extinction. II suffit de superposer les epures I et VII afferentes a l'al-

bite et a Tanorthite et, en tenant compte des birefringences, d'appliquer

une formule tres simple
(

3

).

i
1
) Comptes rendus, t. XGIII, p. 93, et t. XGIV, p. 178; 1882.

('-) Etude sur la determination des feldspaths. Paris, Baudry; 1894.

(
3

) Soient bi et b % Jes birefringences des sections de meme orientation d'albite e
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• L'epure ainsi dressee, des angles d'egal eclairement total de I'albite et

de I'anorthite, permet une serie de verifications interessantes et, de plus,

elle donne, dans bien des cas, un moyen precieux d'orientation qui, com-

bine avec les angles d'extinction, supprime toute indecision dans le dia-

gnostic des plagioclases en plaque mince, meme lorsque Ton ne peut en

etudier qu'une seule section.

)) i° La loi de Tschermak ne s'applique pas rigoureusement au point de

vue optique : 1'egal eclairement total ne se produit pas rigoureusement

lorsque Ton examine des plagioclases presentant de grandes variations de

composition. A ce point de vue, j'ai etudie avec fruit une serie de granites

recents de la Grande-Galite, que M. Velain a bien voulu me confier et

dans lesquels les plagioclases presentent une association continue de la

byto\vnite(i : 3 : 5) a l'oligoclase (i : 3 : io). Sur la face g* (oio), Tangle

d'egal eclairement total est de -+- 37 (rapporte a la trace/) (100) dans le

sens de Max Schuster), pour la serie basique labrador-bytownite, et descend

jusqu'a + 33° pour la serie acideandesine-oligoclase. On pourrait objecter

que la birefringence plus notable des feldspaths basiques empeche l'ap-

plication rigoureuse de la loi des eclairements communs. Mais il existe un

cas particulier de cette loi qui n'exige plus des plaques aussi minces et des

birefringences aussi faibles ; c'est la courbe suivant laquelle l'egal eclaire-

ment total coincide avec les directions d'extinction simultanee des deux

corps juxtaposes (
1

); j'ai montre que cette courbe est celle qui reunit

entre eux les axes optiques des divers plagioclases intermediaires ; or, ici

encore, j'ai pu constater des differences de 4° a 5° entre les series basiques

et acides.

» 2 Neanmoins ces anomalies, importantes au point de vue theorique

et que la nouvelle methode permet de constater avec une grande delica-

tesse, confirment que la loi de Tschermak s'applique avec une approxi-

mation suffisante aux proprietes optiques des feldspaths intermediaires

pour en permettre l'application pratique. Un des premiers resultats obtenus

feldspaths, et celle d'eclairement commun, a
t
le meme angle c<

jusqu'a la direction d'extinction positive de Tautre feldspath,
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consiste a prevoir, en partant ties donnees de l'albite et de l'anorthite sur

la face g* (oio), que la birefringence maxima ng — np des plagioclases

doit passer par un minimum entre l'oligoclase et l'andesine. Si Ton admet

pour l'albite et l'anorthite des birefringences maxima de 0,009 et de 0,012,

le minimum doit meme descendre au-dessous de 0,006.

» 3° Sur la face ^'(010), I'eclairement commun se fait entre -4- 33° et

-I- 37 de la trace/? (1 00); il donne doncle moyen, meme en l'absence de

toute autre donnee, d'orienter cette section et de permettre par la simple

lecture des angles d'extinction la determination des divers plagioclases

associes. On sait en effet que Tangle d'extinction varie, d'une facon con-

tinue, de -4- 20 (albite) a — 43° (anorthite). Des lors, il n'existe plus

d'indecision entre la serie oligoclase-albite et la serie oligoclase-andesine.

» 4° La meme methode d'orientation s'applique fructueusement aux

sections de la zone de symetrie perpendiculaire a^(oio). J'ai montre (
'

)

que les angles d'extinction maxima de cette zone sont caracteristiques;

mais ils laissent subsister une indecision entre l'albite et certaines ande-

sines acides (oligoclases-andesines), lorsqu'on n'a pas affaire a des cristaux

montrant simultanement la made de Carlsbad et celle de l'albite. Or,

I'eclairement commun du cristal fondamental zone se fait toujours, pour la

serie acide oligoclase-albite, du cote des extinctions par rapport a la trace

deg* (o 1 o) et du cote inverse pour la serie basique oligoclase-anortbite.

» Toute indecision est done levee et les maxima de la zone de symetrie

deviennent caracteristiques d'un bout a l'autre de la serie.

» 5° La meme observation peut etre faite pour les extinctions si rigou-

reusement delerminees par M. Fouque sur les sections perpendiculaires

a la bissectrice np ; ces sections se confondent d'ailleurs sensiblement de

Talbite a l'andesine avec celles de la zone de symetrie et, pour leur appli-

quer la loi precedente, il suffit de rapporter l'extinction a la perpendicu-

laire a la trace du plan des axes, e'est-a-dire de prendre le complement
des angles donnes par M. Fouque.

» L'epure des egales intensites lumineuses de l'albite et de Tanorthite

donnerait lieu a plusieurs autres observations. Ainsi, il existe deux poles,

situes respectivemenl sur les courbes d'extinction simultanee, dans la

partie oil Ton n'a aucun axe optique intermedia ire, entre celui de Talbite

et celui de l'anorthite. Sur ces deux poles, I'eclairement commun de tous

(*) Annates des Mines, t. XII, p. 3^; 1877.
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les feldspaths se fait indifferemment dans tous les azimnts. Des lors,

quelle que soil l'heterogeneite d'un plagioclase zone, les zones s'effacent

dans ces deux sections. »

M. Delaurier adresse uneNote ayant pour titre : Theorie et experiences

sur la difference de production d'electricite dans les piles a un ou deux

liquides.

M. Rasmassex adresse une Note relative a une construction geome-

trique.

A 4 heures trois quarts, I'Aeademie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 5 heures. M. J
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 8 JUILLET 1895,

PRESIDENCY DE M. MAREV.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDENTS DE L'ACADEMIE.

ASTRONOMIE. — Sur la constitution physique de la Lane et I'interpretation

de divers traits de sa surface, mis en evidence par les photographies; par

MM. Lcewy et P. Puiseux.

« Nous avons en recemment I'honneur d'exposer a l'Academie le re-

sultat d'etudes entreprises par le Dr Weinek sur les cliches de la Lune

obtenus a l'Observatoire de Paris. Nous avons consacre de noire cote un

temps considerable a l'examen de ces memes cliches, et nous en avons

fait des amplifications sur verre de grande dimension, dont des exemplai-

res ont ete adresses aux principales Societes savantes. Ces-epreuves per-

mettenl de voir sans difficulty a peu pres lous les details qu'il est possible

de relever au microscope dans les cliches directs. Mais leur valeur reside

surtout dans la facilite qu'elles donnent pour embrasser d'un coup d'oeil
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des regions etendues : facilite que pourraient envier, non seulementlesas-

tronomes obliges d'employer de forts oculaires, mais aussi les geographes

et les geologues appliques a l'etude desmontagnes terrestres. Nous avons

ele ainsi amenes a constater un certain nombre de faits, malaises a recon-

naitre sur les epreuves originates, et qui nous paraissent dignes d'une se-

rieuse attention.

» A premiere vue, les accidents superacids de la Lune, compares a

ceux de la Terre, presentent une moins grande variete de types. La forme

circulaire y est constamment predominante. A cote d'elle paraissent en

nombre relativement faible des traits rectilignes, vallees, sillons ou trai-

nees. Cette uniformite d'aspect est sans doute 1'indice d'une homogeneite

plus grande des materiaux. Nous savons en effet que la densite moyenne

de la Lune surpasse a peine celle des couches superficielles de la Terre,

et demeure, par consequent, bien au-dessous de la densite moyenne de

notre globe. D'autre part, la maniere dont la Lune reflechit et polarise

la lumiere parait indiquer que sa surface est composee de substances so-

lides, analogues a eel les que nous sommes a meme d'observer couram-

ment, et, en particulier, aux roches voicaniques. Ces faits sont en har-

monie parfaite avec la celebre hypothese de Laplace, qui considere la

Lune comme un fragment detache de la Terre, a une epoque ou celle-ci

avait le caractere d'une nebuleuse fortement dilatee. La stabilite de l'equi-

libre d'une pareille masse exige que les densites y aillent en decroissant

du centre a la surface; les materiaux dela Lune, empruntes exclusivement

a la couche exterieure, ont du presenter une densite generale moindre

que celle de la Terre et une composition chimique plus uniforme.

» II est possible, pourvu que Ton se resigne a faire au sujet des condi-

tions initiales un certain nombre d'hypotheses, de reconstituer 1'histoire

de notre satellite, depuis l'epoque ou il a conquis une existence indepen-

dante. Alors on peut chercher comment ont varie sa vitesse de rotation et

l'orientation de son axe, jusqu'a quel point sa figure a pu s'ecarter de celle

d'une sphere. Mais il est clair que les conclusions ainsi obtenues reposent

sur une base fragile, car elles ne se pretent pas a une verification effective.

Des transformations aussi lointaines n'ont pu, en effet, laisser aucune

trace a la surface de la Lune, telle que nous l'observons aujourd'hui.

C'est seulement lorsque des portions etendues de sa masse sont parvenues

a l'etat solide et se sont fixees a un niveau relatif a peu pres stable qu'il

a pu s'y former des traits permanents encore reconnaissables a lheure ac-

tuelle. D'autre part, les grands cirques de la Lune, objet principal de Pat-
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tention des selenographes, accusent par leur enorme relief et leur impo-

sante regularite l'existenceanterieure d'une ecorce solide deja trcs epaisse

et restee depuis lors a peu pres immuable. Entre ces deux periodes, celle

de l'etat nebulaire et celle de la fixite complete, se place necessairement

une epoque de transition d'une immense duree. Le passage de la Lime de

l'etat liquide a l'etat solide a du commencer par la jonction progressive de

bancs ou d'ilots de scories graduellement formes a la surface. Ces soudures

effectuees avec difficult* et lenteur, contrariees par l'influence perturba-

trice de courants d'origine diverse, ont du constituer sur l'ecorce des lignes

de plus faible resistance et donner lieu a de nouvelles ruptures. Nous

croyons en retrouver les traces dans les vallees et sillons rectilignes qu'une

observation attentive revele presque partout sur la surface visible de la

Lune.

» Ces accidents lineaires, plus aisesa retrouver et a suivre sur les pho-

tographies que sur les cartes, peuvent etre decrits d'une maniere generate

en peu de mots. Ce sont de larges vallees qui passent au travers des mas-

sifs montagneux, sans se preoccupcr en rien de leur relief. Telles sont,

pour ne citer que les plus profondes, la vallee des Alpes a l'ouest de Platon,

celle qui s'etend au sud-ouest de Rheita, celles que Ton voit entre Hers-

chel etllipparque, entre Bode et Ukert. On aurait tort de se les figurer

semblables aux vallees terrestres, progressivement elargies de leur source

a leur embouchure et recevant sur leurs deux rives de nombreux affluents.

Les vallees lunaires se distinguent par des caracteres tres nets. Elles sont

presque rigoureusement rectilignes, ne se ramifient pas, gardent sur toute

leur etendue une largeur a peu pres uniforme. D'un bout a l'autre elles

sont a peu pres egalement deprimees au-dessous du niveau general. Onne
voit point ce que sont devenus les materiaux qui auraient pu en etre extraits

par erosion, et rien n'indique que des alluvions les aient partiellement

comblees. Examinees avec de puissants moyens optiques elles semblent

posseder un fond plat, ce qui donne a croire qu'elles ont ete, posterieu-

rementa leur formation, occupees par un flot liquide qui s'y est solidifie.

» Ces vallees se rencontrent de preference dans certaines regions de la

Lune et presentent entre elles un parallelisme manifeste. Un examen at-

tentif montrera meme la superposition de deux ou trois systemes, figurant

par leurs intersections un reseau polygonal. Ainsi, certains de nos cliches

datant du 14 mars de l'annee derniere ou du 4 mars de cette annee accu-

sent un parallelisme evident entre cinq sillons rectilignes, les trois pre-

miers tangents aux bords meridionaux d'Arzachel, d'Albategnius et de
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Ptolemee, les deux autres entamant les cirques Reaumur et Flammarion.

Un second systeme, coupant le premier sous un angle d'environ 70 ,

est forme par des tangentes aux deux bords d'Albategnius et d'Alphonsus,

par des sillons qui entament le rempart de Ptolemee au nord-est et se

dirigent vers Mcesting. On peut rattacher au meme groupe la vallee spa-

cieuse ouverte a 1'oilest d'llerschel, ainsi que le Mur Droit, entre Thebit

et Birt. Le cirque d'Albategnius se trouve ainsi inscrit dans un parallelo-

gramme, et meme les angles aigus de ce parallelogramme sont coupes

par des sillons assez visibles, de maniere a donner l'aspect d'un hexagone

regulier. La vaste depression dont Tycho occupe le centre a nettement

la forme d'un parallelogramme. Des formations semblables s'obser-

vent autour de Theophile et de Delambre. On notera aussi l'existence

de deux sillons paralleles, tangents aux bords meridionaux de Clavius et

de Blancanus. La partie boreale de la Lune donne lieu a des remarques

analogues. Eudoxe occupe l'interieur d'un parallelogramme forme par

quatre sillons rectilignes, dont deux ont justement l'orientation de la

vallee des Alpes. Non loinde la, le cirque comble d'Egede a pour contour

un losange assez regulier. La meme tendance a l'alignement se reconnait

dans les entonnoirs sans rebord ou a rebord a peine appreciable que Ton

voit semes en grand nombre a la surface de la Lune. On trouve souvent

ces orifices reunrs ensemble comme les grains d'un chapelet, rapproches

au point que les cloisons intermediaires disparaissent et qu'il ne subsiste

plus qu'un sillon unique, avec elargissements et resserrements alternatifs.

On en observe deux specimens curieux, dessinant, Tun une tangente

commune interieure aux remparts d'Almanon et d'Albufeda, l'autre une

tangente commune exterieure aux remparts d'Albategnius et de Ptolemee.

Plus espaces, les entonnoirs sont quelquefois reunis par un sillon appa-

rent. Souvent aussi le terrain qui les separe reste uni, mais leur aligne-

ment, trop parfait pour etre mis sur le compte du hasard, fait soupconner

quelque lien invisible.

» Cherchons a remonter a l'origine des formations qui viennent d'etre

enumerees. Des courants se sont necessairement developpes dans la masse

de la Lune encore fluide. lis ont du, au moins dans la region equatoriale,

s'orienter de preference suivant des paralleles. Mais d'autres directions

ont pu apparaitre, comme le demontre amplement la variete des figures

realisees sous nos yeux par la circulation de l'eau et de Fatmosphere ter-

restre. Rien n'autorise a croire que ces directions soient demeurees fixes.

II est plus probable qu'elles se sont modifiees avec lenteur, en subissant
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des variations periodiques ou seculaires. Taut qu'il n'y a pas eii accord

entre la duree de la revolution de la Lune et celle de sa rotation, les ma-

rees ont du provoquer des changements de niveau accenlues, qui ont re-

tarded longtemps la consolidation de l'ecorce. Des scories se sont d'abord

formees a la surface et agglomerees progressivement en iiots plus etendus.

Partant a la derive, heurtes les uns contre les autres, ceux-ci ont du sou-

vent se briser, s'enchevetrer, ainsi qu'on le voit faire aux glacons dans la

congelation des rivieres rapides. Gagnant ainsi en epaisseur, ils ont consti-

tue les plus anciennes regions de la Lune, ces hauts plateaux bosseles et

fractures, aux depens desquels se sont formes les cirques. Des bancs de

scories d'une grandeetendueontfinipar couvrir la surface presque entiere

de la planete et par ne laisser que d'etroits passages a la circulation. Les

fmttcments prolonges qui se sont produits entre des ilots voisins animes

de vitesses un peu differentes out detruit les parties saillantes, faisant ainsi

apparaitre des portions de contour rectilignes qui ont facilite les soudures

ulterieures. Des faits de ce genre s'observent constamment sur les glacons

formes a la surface des fleuves dans les hivers rigoureux. La forme poly-

gonale y est presque de regie. Au fond, le mecanisme qui conduit a ces ap-

parences geometriques est le meme que celui qui amene la formation des

berges rectilignes dans les rivieres a courant rapide.

» La masse fluide d'une planete, tout en p'renant part a une circulation

generale, ne peut manquer d'eprouver des mouvements oscillatoires perio-

diques sous 1'influence de la gravite. Ces mouvements superposes au pre-

mier impriment des vitesses inegales aux masses qui flottent a la surface et

qui, en raison meme de leur etendue, sont toujours plus ou moins en-

travees dans leurs deplacements. Ces differences de vitesses donnent lieu a

de nouveaux frottements, et a des formations rectilignes de sens differeuts

des premieres. Etant donnec la variete des forces mises en jeu, nous ne

devons pas nous etonner si les lignes demeurees visibles, apres la soudure

definitive, ne presentent pas une entiere unite de plan, et ne se rattachent

pas toutes a des groupes nettement definis. Le fait du parallelisme des

sillons dans une region donnee indiqueraitla predominance de couranls de

meme direction dans la masse liquide a l'epoque ou la consolidation super-

ficielle s'est achevce. La presence simullanee de deux systemes de rainures

d'orientation differente revele un changement systematique dans le sens

des courants, changement analogue a ccux que nous voyons se produire

quotidiennement sous Taction des marees.

» Portons notre attention sur la partie de l'ecorce ainsi detachee de Ten-
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semble par une cassure. Si elle a encore une certaine liberie dans ses mou-
vements, elle va s'eloigner a la derive, elargissant par degres la fente de

separation, qui finira par atteindre les proportions d'une vallee spacieuse.

Que le inouvement vienne a etre entrave nous aurons un canal plus ou

nioins large entre l'ilot et le continent principal. La surface de ce canal

venant a se solidiner a son tour, il se transforme en une vallee a fond plat

comprise entre deux berges escarpees.

» Cetle explication convient particulierement a la vallee des Alpes,

dont la forme si nette a deja conduit le professeur Suess a penser qu'il y
avait eu demplacement lateral de certaines parties de l'ecorce par rapport

aux autres. Nous croyons avoir demontre que le phenomene dont nous

venons d'indiquer la marche et les causes possede un caractere general et

que les courants superflciels, favorises par l'homogeneite relative de la

masse de la Lune, ont amene l'apparition de tout un ensemble de forma-

tions rectilignes disposers sur un plan simple et encore reconnaissable a

Theure actuelle. On peut, croyons-nous, expliquer de la meme maniere

les grandes fissures ouvertes en plaine, notamment Ariadceus et Hyginus.

Il est meme remarquable que ces fissures voisines de l'equateur coupent

les meridiens a peu pres a angle droit et que celles qui se rencontrent a

des latitudes plus elevees tendent a devenir paralleles aux meridiens. Nous
retrouverions ainsi la loi generale qui preside sur la Terre a la circulation

des eaux marines.

» Les vues que nous venons d'emettre perdront evidemment de leur

caractere hypothetique et prendront un interet plus grand a mesure qu'il

sera possible de les soumettre a des verifications plus nettes et plus nom-

breuses. Nous en signalerons deux, auxquelles l'emploi des cliches agrandis

se prete particulierement bien.

» Si les vallees rectilignes sont, comme nous Tavons admis, des sou-

dures imparfaites provenant de cassuresanciennes, elles forment necessai-

rement sur I'ecorce solide des lignes de moindre resistance. Tout le long

de ces lignes, les forces eruptives ou les agents d'erosion ont dii trouver

des facilites particulieres pour se faire jour. On s'explique ainsi les ali-

gnements frequents de petits crateres, la presence habituelle sur le trajet

des sillons d'entonnoirs sans rebord qui peuvent etre consideres comme
des points d'effondrement ou comme des orifices d'explosion.

» En second lieu, si les sillons rectilignes remontent, comme nous le

croyons, a l'epoque de la solidification superficielle, leur presence n'a pas

du etre sans influence sur les formations ulterieures. Admettons qu'il se
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produise, sous un point de la croiite deja parvenue a line epaisseur plus

grande, un abaissement de pression capable d'amener un effondrement.

De tels changements ont pu survenir soit par le refroidissement progressif

du globe lunaire, soit par le retrait consecutif a une violente eruption, soit

par l'oscillation des marees interieures. Dans une croute homogene, l'ef-

fondrement embrasserait une aire a peu pres circulaire, ayant pour centre

le point ou la pression tombe a sa valeur minima. Mais si la croute pre-

sente des cassures anterieures et des lignes de moindre resistance, ces

lignes serviront, dans bien des cas, de limite a la region affaissee. Or,

apres la forme regulierement circulaire, la forme polygonale est celle

qu'accusent le plus frequemment les depressions profondes de la surface

lunaire. C'est ainsi que nous avons releve de nombreux exemples de sil-

lons rectilignes tangents au rempart exterieur des cirques. Cette circons-

tance parait avoir joue un role essentiel dans la limitation des vastes

enceintes designees par les noras de Ptolemee, d'Albategniusetd'Arzachel.

» Nous n'entreprendrons pas ici de discuter et de completer les diverses

theories proposees au sujet de ces formations curieuses. Les remarques

precedentes sufnront, croyons-nous, pour montrer combien sont variees

et instructives les indications que Ton peut recueillir dans les cliches lu-

naires de TObservatoire de Paris. Notre projet est de les faire servir de base

pour la construction d'une Carte generate a i'echelle de i
mm pour i8oom .

Une Carte semblable serait precieuse, meme au point de vue de Tetude de

la Terre, en dormant la reproduction fidele d'accidents qui ont sans doute

eu leurs analogues sur notre globe, et qui ont trouve sur la Lime des

conditions plus favorables a leur conservation integrate. »

HYDRODYNA.MIQUE. — Sur la maniere dont se regularise au loin, en sy
reduisant a une houle simple, toute agitation confuse mais periodique des

Jlots; parM. J. Bocssinesq.

« I. Imaginons qu'une serie d'impulsions exercees en un meme endroit

de la nappe liquide
(

1

) et a intervalles egaux, comme, par exemple, celles

de solides alternativement immerges et sortis, ou d'un vent accompagnc

de tourbillons on de rafales sensiblement periodiques, se proionge assez

pourengendrer et entretenir tout autour, dans la masse fluide, une agita-

(*) Voir le precedent Comptc rendu, p. i">-
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tion ayant la meme periode 2T que ces impulsions; et considerons l'agita-

lion ainsi entretenue, non dans son lieu de naissance, mais quelque part

assez loin pour qu'elle semble presque y venir de l'infini et la surface y

avoir une de ses courbures nulle, c'est-a-dire une forme cylindrique. 11

est naturel que le mouvement propage dans une telle region soit reduc-

ible a des mouvements plus simples admettant sa periode 2T et une pro-

gression analogue, c'est-a-dire soit decomposable en une infinite de sys-

temes de houles a demi-periodes sous-multiples de T, car celles-ci

constituent evidemment le type ideal on simple des mouvements de 1'es-

pece consideree.

» Cela etant admis, si Ton se dbnne arbitrairement, sur une premiere

section verticale x = o parallele aux generatrices rectilignes de la sur-

face, la denivellation h de l'eau en fonction period ique de t, la serie de

Fourier appliquee au developpement de cette fonction fera connaitre les

deux coefficients respectifs qu'yauront lecosinus et le sinus de chaque are

proportionnel a un multiple quelconque -sr- de ^ et 'a somme des deux

termes de la serie correspondants, mise sous la forme H/CosfK, ^-y

sera sur la section x = o l'expression de I'ordonnee h de la houle simple

de demi-periode -r entrant dans la composition de l'agitation complexe

dont il s'agit. Par suite, en appelant T, cette demi-periode, o^ et L, la

vitesse de propagation et la demi-lougueurd'onde correlatives, on deduira

de la formule (7), pour le potentiel o t des vitesses dans la houle partielle

consideree, vu la phase du mouvement indiquee a l'origine x = o par la

constante K,,

(16) (p^H^e^sin^-f-x^ -*£)•

» La serie n'aura pas de premier terme, independant de t, ou de pe-

riode infinie, si l'agitation resfe sans influence sensible aux tres grandes

profondeurs, comme nous l'admettons. Car la houle simple correspon-

dant a ce terme, c'est-a-dire de periode infinie et d'une vitesse o> de propa-

gation infinie aussi, se ferait sentir jusqu'au fond, en y produisant des

deplacements infiniment lents, il est vrai, de meme que dans tout le fluide,

mais aussi grands qu'a la surface libre, vu la lenteur alors infinie de varia-

tion de 1'exponentielle e ' avec -.

» D'ailleurs, la superposition de toutes les houles considerees, en tenant
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compte pour chacune de sa Iente diminution aux distances x croissantes,

reproduira bien l'agitation effective, telle qu'elle a lieu non seulement sur

la section x = o, mais encore sur les sections plus eloignees du centre des

ebranlements ou a abscisse x positive. Car les equations (3), (4), (5) du

phenomene, meme avec mise en compte des frotlements, sont lineaires a

une premiere approximation; et leurs integrates generales se forment par

addition d'integrales plus simples. Done, chaque systeme de vagues en-

trant, aux environs de la section x == o, dans la composition de l'agitation

donnee, se propage et s'affaiblit a partir de la comme silelait seul.

» II. Les formules (i4) et (i5) nous permettent d'apprecier la maniere

dont s'attenueront et s'evanouiront ainsi successivement soit la plus longuc

de ces houles, celle de demi-periode T, qu'on peut appeler la houle fonda-

mentale, soit les autres, a periodes sous-multiples de 2T, et qu'on peut ap-

peler les harmoniques dela houle fondamentale. Si a, designe le coefficient

d'extinction de celle-ci, et a 2 , a 3 , . . ., ceux de ses harmoniques de periode

2 fois, 3 fois, ..., plus courte, les exponentielles correspondantes e
-*^,

e-<tt* t e
-*

t
*

t m m ^ quiexprimeront, dans (1 4), a quelle fraction des hauteurs

primitives H = H, les diverses houles simples se trouvent reduites apres le

parcours x, seront respectivement, en appelant /la premiere d'entre elles,

A /2
» /3

'» • • •> e'est-a-dire/,/32
,/

243
, Or ce sont, a l'exception de la

premiere, des fractions extremementpctites, des que/est un peumoindre

quei. Par exemple, pour/= |,/
3i= 0,0001 00; pour/= ^,/

32— o,oi4,etc.

Ainsi, tout parcours x qui commence a attenuer, dans un rapport tant soit

peu sensible, la houle fondamentale, annihile ou eteint presque ses har-

moniques et suffit pour Ten debarrasser.

» La houle fondamentale jouit done, comparee a ses harmoniques,

d'une longevite qui lui assure sur elles une survivance presque infmie. G'est

au point que le chemin x employe, durantla premiere partie desa course,

a la degager du chaos primitif ou elle a pris naissance, peut etre considere

dans son parcours total comme une courte periode preparatoire, et la dis-

parition des harmoniques qui s'y produit, comme une rapide evolution de

sa forme vers un type regulier et simple, qui persiste ensuite jusqu'a extinc-

tion a travers le lent et indefini decroissement de la hauteur.

» On voit par quelle sorte de selection naturelle, operee sur un trajet

de quelques centaines a un miilier environ de kilometres, il peut sortir du

melange confus des lames soulevees par une tempete, cette belle et majes-

tueuse houle du calme que les marins ont assez souvent Foccasion d'ob-

server.

C. R., ,895, a* Semestre. (T. CXXI, N" 2.)
I2
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» ill. II ne faut pas oublier toutefois que l'extinction d'une houle

meme fort courte exige, pour se produire, un parcours tres superieur a

line longueur d'onde; de sorte qu'a cbaque instant un grand nombre de

vagues successives ont presque meme hauteur, comme nous l'avons sup-

pose en admettant une premiere approximation ou les frottements sont

negligeables. Cela resulte de la petitesse extreme du coefficient t dans les

mouvements bien continus.

» Par exempie, la hauteur n'est reduite de ^ cte sa valeur initiale H
que lorsqu'on a e

_a* = 0,99, ou, a fort peu pres, %x = 0,01, c'est-a-dire

encore, d'apres le second membre de (i5),

(17) ~-

L
r- ^21 ±= (environ) 171 LyC.

» Ainsi, dans une houle, cependant bien courte, de 2" 1 de longueur

d'onde, ou pour laquelle onal = i, chaque vague ne perd un centieme

de sa hauteur qu'apres avoir parcouru 171 fois sa largeur complete. Autre-

ment dit, il y a cote a cote plus de 170 vagues successives qui different en

hauteur de moins de -~. Et, dans une houle moins courte, il y en aurait

plus encore, savoir, comme la puissance - de la longueur d'onde.

m On pouvait done bien negliger les frottements a une premiere ap-

proximation.

» Nous supposons neanmoins, dans tous ces calculs, que les vagues

sont assez peu aigues a leur sommet, ou d'une hauteur 2H assez faible

comparativement a leur longueur 2L, pour ne pas deferler. Gar des defer-

lements meme a peine sensibles, ou tendant seulement a s'accuser, entrai-

neraient des discontinuites de la masse fluide, avec production de mouve-

ments tourbillonnaires qui changeraient beaucoup la nature du frottement

et accroitraient sa valeur clans d'enormes rapports. C'est ce qui arrive tres

souvent aux petites distances de la region ou naissent les ondes, et alors

leur decroissement est, par suite, bien plus rapide que ne l'indiquent les

formules precedentes. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action dii chlorure de zinc surla resorcine.

Note de M . E. Grimaux.

L'action du chlorure de zinc sur la resorcine en presence de divers

>s a ete souvent etudiee, mais on ne parait pas avoir cherche quels sont
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les prochiits que fournit le chlorure de zinc en agissant sur la resorcine

seule. J'ai etudie cette reaction pour essayer d'obtenir le veritable ether

resorcinique OH-C 6H 4-0-C c H'-OH, maiselle a fourni desresultats diffe-

rents.

i Quand on chauffe parties egales de resorcine et de chlorure de zinc

au bain d'huile, on constate que la reaction commence a se declarer vers

i3o°; en maintenant le melange pendant cinq a six heures a i35°-i45°, on

obtient, outre une grande quantite de resorcine (jusqu'a 5o pour ioo) qui

n'a pas reagi, des matieres resineuses jaune-brun a fluorescence vertedans

les alcalis, et en tres petite quantite deux corps cristallisables, incolores,

fondant l'un a 220°, I'autre a 261 .

» Pour les isoler, on opere de la facon suivante : on chauffe la masse

avec son poids d'eau a l'ebullition, on laisse refroidir et Ton (litre. Cette

solution, qui renferme la resorcine non attaquee et le chlorure de zinc, est

fortement coloree en jaune. Abandonnee a elle-meme, elle depose spon-

tanement, pendant plusieurs jours, des cristaux melanges de matieres re-

sineuses qui s'attachent en grande partie aux parois du ballon. Apres une

semaine, quand ce depot n'augmente plus, on recueille les cristaux et on

les purifle, par deux ou trois cristallisations, dans 100 parties d'eau bouil-

lante en presence du noir animal; il se separe, par le refroidissement, des

aiguilles incolores ou faiblement colorees, se dissolvant dans les alcalis

avec une fluorescence bleue, et fondant a 226°. On obtient de nouvelles

quantites de ce corps en reprenant la resine, a cinq ou six reprises, par

son poids d'eau bouillante, et purifiant le depot de la meme maniere.

» La resine insoluble dans l'eau est sechee et reprise par le toluene a

l'ebullition, environ 5o parties. Le toluene, par refroidissement, depose

des cristaux durs que Ton purifie par des cristallisations dans 20 parties

d'alcool a 5o° bouillant, en presence de noir animal.

» Enfin, les portions insolubles dans l'eau et le toluene, qui forment

la plus grande partie du produit de la reaction, constituent une poudre

amorphe, brun-rouge, se dissolvant dans les alcalis en rouge-brun avec

fluorescence verte intense. Ces substances paraissent identiques avec le

corps obtenu par Barth et Weidell dans Taction a 180 de l'acide chlorhy-

drique sur la resorcine et appele irnproprement ether resorcinique.

» Corpsfusible a 225°. — Il est en petites aiguilles incolores, sublimables

en aiguilles cotonneuses solubles dans 1'aleool, l'acetone, peu solubles dans

Tether, se dissolvant dans 100 parties d'eau bouillante. Ses solutions
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aqueuses froides presentent une fluorescence bleue qui augmente conside-

rablement quand on le dissout dans les alcalis. La fluorescence de sa

solution ammoniacale est encore visible a 300 ^ oou . 11 se dissout egalement

avec fluorescence bleue dans l'acide sulfurique concentre. Sa solution

aqueuse bouillante, additionnee d'eau de brome, fournit un precipite qui, .

purifie par recristallisation dans l'alcool a 5o°, fond a io,4° et se dissout

dans les alcalis avec une fluorescence verte.

» Tous ces caracteres, ainsi que l'analyse centesimale
(

4

) idenliflent ce

corps avec l'ombelliferone ou methoxycoumarine C°H fl 3
. line s'en forme

environ que 1 pour 100 de la resorcine mise en reaction. Ce faible rende-

ment vient de ce que rombelliferone, chauffee avecde l'acide sulfurique ou

le chlorure dezinc, se transforme en matieres resineusesa fluorescence al-

caline verte.

» La formation de rombelliferone explique le fait observe par Brunner,

qui, en faisant reagir la nitrobenzine sur la resorcine en presence de chlo-

rure de zinc, a observe la production d'un corps a fluorescence bleue qu'il

n'a pas isole, et dans la production duquel la nitrobenzine ne joue aucun

role.

» Corps fusible a 26 i°. — 11 est en petites aiguilles incolores, insolubles

dansl'eau, solubles dans l'alcool, l'acetone, Tether, se dissolvant a l'ebul-

lition dans 20 parties d'alcool a 5o°; et dans 100 parties de toluene. II se

sublime avec decomposition partielle en longues aiguilles ressemblant a

celles de l'anhydride phtalique. Peu soluble dans rammoniaque, il se dis-

sout dans la potasse, et ses solutions alcalines ne presentent aucune fluo-

rescence.

» Il n'est pas colore par le chlorure ferrique. Chauffe avec du chlorure

de zinc ou de l'acide sulfurique, Use detruitavec formation de corps a

fluorescence alcaline verte. Aussi ne se forme-t-il qu'en petite quantite : 5 a

6 pour 100 de la resorcine entree en reaction.

» Chauffe avec de l'anhydride phtalique, il ne donne aucune reaction

apparente, rien de comparable a la fluoresceine.

» L'analyse conduit a la formule C24 H 18 5
, qui represente l'union de

(») Analyse:

I. II. Calculi C'H'O 1
,.

C 66,55 66,45 66,06

II 3,8/, 3;58 3,70
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quntre molecules de resorcine avec elimination de irois molecules d'eau (
'
).

« Ce corps, qui se forme en trop petite quantite pour qu'on puisse en

determiner la constitution, ne me parait pas prendre naissance par perte

d'eau faite aux depens des groupes OH de la resorcine, etconstituer un

ether resorcinique analogue aux alcools poly-ethyleniques, ether qui rea-

girait sur l'anhydride phtalique. II me semble plutot qu'une partie de

l'hydrogene enleve doit l'etre au groupe C fi H*. La meme observation

s'applique au corps decrit par Barth et Weidcll, sous !e nom tVelher

resorcinique, et qui me semble devoir etre represents par un poids mo-

leculaire tres eleve. A l'appui de cette maniere de voir, on doit signaler le

fait observe par Barlh et Weidell, qui, en oxydant leur ether resorci-

nique, ont obtenu de l'acide metaphtalique. La formation de cet acide

porte a admeltre, dans les produits de condensation de la

1'existence d'un groupe C'H^ en position meta. »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Comparaison de ienergie mise en ceuvre

par les muscles dans les cas de travail positif el de travail negalif corres-

pondant ; par M. A. Ciiauveau.

« Le travail negalif effectue par les muscles les echauffe toujours moins

que le travail positif : c'est ce que les experiences dont j'ai expose les

resultats dans la derniere seance ne permeltent plus de mettre en doute.

Comment interpreter ce fait absolument ctabli? Est-il possible de demon-

trer qn'il est en parfaite harmonie avec nos connaissances sur le travail

interieur de la contraction musculaire et sur la valeur de 1'energie qu'elle

mobilise, quand le muscle est employe au soulevement et a 1'abaissement

des charges?

» L'inegalite d'echauffement dans les deux cas signales et surtout la su-

prematie que possede, a cet egard, le travail positif surprennent quelque

peu au premier abord; en effet, toute 1'energie mobilisee pour 1'execution

du travail negatif se resout finalement en chaleur sensible, tandis que, avec

le travail positif, une partie seulement de Tcnergie qu'il met en jeu subit

(') Analyse :
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cette transformation, l'autre partie restant emmagasinee dans le travail

mecanique accompli.

» Une seule interpretation est possible et s'impose inevitablement. On
est force d'admeltre que le travail negatif reclame l'emploi de moins

d'energie que le travail positif correspondanl. Or, si le travail mecanique,

quand il est negatif, entraine une moindre depense, c'est necessairement

parce qu'il exige moins de travail interieur $realab\e, de ce travail interieur

que j'ai qualifie travailphysiologique et que j'ai defini une creation d'elas-

ticity active dans laquelle s'absorbe temporairement toute l'energie miseen

oeuvre. Expliquons-nous sur cette inegahte necessaire du travail interieur.

» Exposition des conditions qui entrapment une difference d'activite du tra-

vailphysiologique du muscle {creation d''elasticite) suivant que le travail meca-

nique accompli par ce dernier est positif ou negatif. — Pour suivre les

developpements que j'ai a dormer a ce sujet, il convient d'avoir present a

I'esprit le resultat de mes demonstrations sur le cas simple de la contrac-

tion ou de Veffort statique employe au soutien fixe d'une charge, par un

muscle plus ou moins raccourci pendant un temps plus ou moins long. Le

travail physiologique, dans ce cas, equivaut au produit de la charge multi-

pliee par le degre de raccourcissement musculaire et par la duree du sou-

tien. Done, en supposant qu'un muscle en plein relachement se raccour-

cisse de A en F (voir la figure) pour soutenir une charge donnee, a la

L
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F, pendant un temps determine, soit 24 secondes, la valeur du

travailphysiologique sera representee par le parallelogramme AB'F'F. Ce

serait le parallelogramme AB'C'D qui figurerait cette valeur si, dans le cas

considere, le raccourcissement musculaire se prononcait jusqu'en D.
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» Envisageons maintenant, non plus cette contraction ou cet effort sta-

tique, mais bien une contraction dynamique, elevant ou abaissant successi-

vement, sans interruption et avec regularity, la meme charge qui etait

simplement soutenue tout a l'heure; dans cette nouvelle operation, de

meme duree que la premiere, le travail physioiogique du muscle, consi-

dere exclusivement au point de vue du souden de la charge, prendra suc-

cessivement toutes les valeurs intermediates entre zero et la valeur

attribuee au raccourcissement F. Sans doute, ce role d'agent d'equilibra-

tion n'est pas le seul qui soit rempli par le muscle; il faut compter aussi

avec son role d'agent dc transport. Mais \zlfonction statique de la contrac-

tion dynamique est un element qu'on peut abstraire aisement. Admettons

done, pour un instant, que le soutien de la charge a ete fugitivement fixe

en chacune des positions ephemeres qu'elle prend dans le mouvement

uniforme quil'entraine. La valeur du travail physioiogique accompli par le

muscle serait alors egale a la moitie de celle du travail physioiogique

qu'exige le soutien fixe vrai (contraction statique) a la hauteur oil la charge

est soulevee et d'oii elle descend, pendant le travail mecanique, positif

ou negatif.

» La partie inferieure de notre construction graphique donne du fait

une representation schematique tres claire qui me dispense d'insister.

Dans cette figure, la somme des triangles ABE {soutien a la montee) et

BBE {soutien a la descente) est egale a la moitie de I'aire AB'F'F {soutien

a hauteurfixe)

.

» Considerons maintenant le phenomene dans son ensemble, sans en

retrancher Telement soulevement cu abaissement de la charge. Nous nous

rendons parfaitement compte que la valeur du travail physioiogique neces-

sity par ^equilibration de cette charge subit, du fait du deplacement ver-

tical de la masse, une importante modification. Celle-ci se produit neces-

sairement en sens inverse, suivant que le travail exterieur est positif ou

negatif. Ainsi, pendant le travail positif, a la resistance que le muscle

oppose a la charge pour l'equilibrer s'ajoute l'effort qu'exige le souleve-

ment du poids. Pendant le travail negatif, au contraire, non seulement cet

effort n'a pas a intervenir, mais il compte en moins, parce que la charge,

en descendant, allege d'autant la resistance que le muscle consacre au

soutien ou a l'equilibration de cette charge. Le fait est represente graphi-

quement par certains details de la figure, interpretes ci-aprcs.

» On a suppose que, dans le cas de travail positif le parallelogramme

tres allonge FOLK represente la valeur conventionnelle du travail physio-
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logique repondant a I'effort qui opere le soulevement de la charge, de la

hauteur F a la hauteur D. Par consequent, ce parallelogramme s'ajoute an

trapeze ABCF et agrandit d'atitant l'aire qui figure la valeur totale du

travail physiologique, laquelle devient alors ABLR.
» Dans le cas de travail negatif au contraire, le parallelogramme de

meme forme et de meme valeur IF'CJ doit etre retranche du trapeze qui

figure le travail physiologique theoriquement necessaire au soutien simple

de la charge. L'aire representative du travail physiologique reel se trouve

ainsi reduite au trapeze BB'IJ.

» Comparaison des processus chimiques qui interviennent dans I'accomplis-

sement du travail positif el du travail ne'gatif correspondant. — Les aires

ABLK et BB'IJ, qui figurent la valeur de travail physiologique, partantcelle

de l'energie mise en ceuvre par ledit travail, representent-elles egalement

la valeur du processus chimique, qui est la source habituelle decette ener-

gie^ Les faits autorisenta repondre : oui, pour ce qui concerne le travail

de soulevement des charges; non, pour celui de l'abaissement. En effet,

dans ce dernier cas, il y a du travail mecanique detruit. Avant de dispa-

raitre, c'est-a-dire de se transformer en chaleur residuelle, il concourt a

fournir la force qu'exige la creation de l'elasticite musculaire qui soutient

la charge a la descente. Il represente ainsi une certaine somme d'energie

immediatement disponible qui epargne necessairement une partie de l'e-

nergie chimique d'oii la contraction musculaire tire la force necessaire a

sa production.

» Done, pour figurer graphiquementladepense chimique dans les deux

cas consideres, il faut donner a celle du travail negatif la valeur de l'aire

BB'GH, c'est-a-dire l'aire qui represente le travail physiologique, diroinuee

de la bande GIJH figurant la valeur du travail mecanique detruit. Quant a

la depense chimique qui est faite par le travail positif, elle reste propor-

tionnelle au travail physiologique lui-meme, c'est-a-dire a l'aire du grand

trapeze ABLR.
» Consequences des resultats de la comparaison precedente relativement a

la valeur proportion nelle des echanges respiratoires dans les cas de travail positif

et de travail negatif. —- Une demonstration saisissante des vues qui viennent

d'etre exposees est donnee par l'etude des echanges respiratoires. Etant

admis que le processus chimique, source du travail physiologique, est, au

moins dans ses resultats finaux, un processus de combustion, il s'ensuit

que les coefficients respiratoires doivent se montrer exactement propor-

tionnels a la valeur du processus chimique telle que nous venons de la
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determiner, et non pas a celle du processus physiologique. C'est, en effet,

ee que l'experience demontre. Mais ce point merite d'etre traite a part.

« Confirmation des propositions ci-devantformufees par leur accord avec la

marche du processus thermogenelique , dans tous les cas d*effort statique ou

dynamique effectue par le muscle. — Nous pouvons nous expliquer mainte-

nant en pleine connaissance de cause les caracteres de rechauffement mus-

culaire, tels qu'ils ont ete constates dans mes diverses experiences. L'har-

monie est telle entre les previsions theoriques et les realisations pratiques

qu'on s'etonne meme de la trouver aussi complete, etant donnee la grande

imperfection des conditions et des moyens experimentaux utilises dans les

recherches.

» Cette harmonie se revele parfaitement dans les chiffres que je vais

rappeler. lis ont une signification d'autant plus saisissante que, a l'epoque

ou ils ont ete recueillis, j'etais influence par les idees courantes a 1'en-

contre desquelles allaient les resultats que je constatais dans mes expe-

riences : ce qui ne m'a pas empeche de publier ces chiffres comme s'ils

eussent satisfait a toutes mes preoccupations theoriques du moment.

» A. II est a peine besoin de parler de ceux qui se rapportent a la com-

paraison de l'echauffement dans le cas de travail positif et de travail negatif.

C'est seulement pour memoire que je les fais figurer a cette place. Je n'ai

plus rien a en dire, sinon pour rappeler que c'est justement la repetition

persistante des resultats representes par ces chiffres qui m'a suggere la

rectification que j'apporte a ma conception systematique de l'energetique

du systeme musculaire. D'apres les nouveaux principes que je fais inter-

venir, le travail negatif doit etre moins thermogene que le travail positif.

Et, en effet, il en est surement ainsi, puisque les trois series d'experiences

rapportees, tant dans ma derniere Communication que dans mon Livre

(p. 169), ont donne les resultats suivants :

a. b. c. d.

tichauflement Echauffement Quotient

de travail negatif. ;,de travail positif. (B— A). \B/

Premiere serie o,og5 0,108 __ 0)01 3 0,88

Deuxieme serie 0,093 0,121 —0,028 0,77

Troisieme serie 0,239 o,3io —0,071 0,77

» B. Voici maintenant le cas de Veffort dynamique total sans travail exte-

rieur (effet de la monte'e neutralise par celui de la descente), en comparaison

avec Veffort statique (soutien fixe de la charge dans les deux positions re'pon-

C. R., ,895, *• Semestre. (T. CXXI, N'2.) *3
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dant au point de depart et au point d'arrive'e). La theorie indique que

l'echauffement, dans le premier cas, doit etre inferieur a la moyenne des

deux echauffements dans le deuxieme cas. Or, les faits repondent parfai-

tement aux previsions theoriques. En effel, on trouve, page i52 demon
Livre, les chiffres qui suivent pour l'echauffement respectif du muscle

biceps dans les deux cas compares :

a. Soutien fixe a — 4o° 0,075

e. Moyenne (^) o,.38

d. Montee et descente entre — 4o° et -+- 20 0,120

e. Difference entre c et d 0,018

f. Rapport de d a c o , 87

» C. Enfin se presente le cas de Veffort dynamique employe afaire da

travail mecanique positif, en comparaison avec le cas des efforts statiques cor-

respondants. D'apres les principes ci-devant exposes, rechauffement doit

etre, dans le premier cas, exactement la moyenne des deux echauffements

constates dans le second. Ici encore les faits observes sont en accord avec

les faits prevus, comme le demontrent les resultats relates a la page 168

du Livre :

a. Soutien fixe a — 4o° o, 126

b. Soutien fixe a -+- 20° o,238

c. Moyenne (^~) °' lS2

d. Soulevement de — 4o° a -(-20 o, i83

» II serait difficile de trouver une plus parfaite egalite. Cette perfection

n'est surement, comme je I'ai deja fait remarquer dans mon Livre, qu'une

rencontre accidentelle. On aurait tort d'y compter et de la rechercher avec

les procedes imparfaits auxquels j'ai du avoir recours. Mais elle n'en est

que plus demonstrative, quand on est assure d'avoir experimente d'une

maniere irreprochable.

t> En resume, le travail negatif met en ceuvre moins d'energie que le

travail positif, parce que l'effort musculaire qu'exige celui-ci est plus con-

siderable.

» Dans le cas de travail positif, le muscle emprunte Tenergie avec la-

quelle il cree son elasticity physiologique, essence meme de la contraction

musculaire, exclusivement aux processus chimiques, qui deviennent alors

plus actifs dans le tissu du muscle.
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» Dans le cas de travail negatif une partie de cette energie est fournie

par le travail mecanique detruit. Mais ce travail avait eu lui-meme pour

origine le metabolisme chimique du muscle, au moment du soulevement

de la charge.

» Ges propositions ne changent rien aux principes fondamentaux que

j'ai etablis, sur le mecanisme du travail mnsculaire. Elles mettent seule-

mentau point quelques details qui etaient restes indeeis, faute de donnees

precises sur la valeur de l'energie originelle et du travail interieur avec

lesquels le muscle effectue Id travail mecanique exterieur.

» En somme, l'elastieite musculaire creee dans le cas de contraction

dynamique, pour le soulevement d'une charge, a deux roles a remplir

:

i° equilibrer la charge dans toutes les positions qu'elle prend; 2° la faire

passer d'une position a une autre. La valeur de l'energie consacree au

premier role est toujours la moitie de celle qui est necessaire au soutien

fixe de la charge a la hauteur maxima ou celle-ci est soulevee par la con-

traction dynamique :

nerSle s a *?"g
. jj s»y a

j
oute necessairement l'energie

qui provoque le passage de la charge d'une position a une autre, c'est-a-

dire la valeur meme du travail mecanique accompli.

» Dans le cas de travail negatif, la meme distinction s'impose ; mais elle

entraine des consequences inverses. La depense theorique de l'energie

consacree au soutien de la charge, dans toutes les positions prises par cette

charge, est toujours comme ci-dessus :

ner8ie s a l(lue
. mais jj fau t retran-

cher de cette depense theorique la valeur du travail mecanique; en se

detruisant, en effet, il allege d'autant Teffort que le muscle effectue pour

resister a la traction de la charge et en operer le soutien.

» Toutes les determinations d'echauffement final, y compris celles qui

figurent deja dans mon Livre, sont en accord avec ces propositions. Il en

est de meme des determinations relatives au processus des combustions,

sources de l'energie, qui seront examinees a part. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Loi de la distribution da magnetisme moyen

a la surface du globe. Note de M. le general Alexis de Tillo.

« La loi de la distribution du magnetisme moyen a la surface du globe

se reduit a une formule tres simple : c'est celle que donnerait un aimant
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situe au centre de la Terre et dont i'axe coinciderait avec l'axe de rotation

du globe.

» Soient <p la latitude; H la force horizontals, V le potentiel magne-

tique; Z la force verticale; J 1'inclinaison et T la force magnetique totale.

Pour calculer tous les elements du magnetisme moyen, d'apres cette loi,

nous avons les formules

H = H cos<p,

V= H sin ? ,

Z = 2 V,

tangJ == 2tangcp,

H Z
1 = c-^7 = iiTTJ*

» La constante H , qui rend les ecarts entre les observations et la theorie

aussipetits que possible, est egale a 0,328 dynes.

» Le Tableau A contient les elements magnetiques moyens, obtenus

d'apres la theorie, au moyen de H = 0,328 C.G.S.

Tableau A. — Elements magnetiques moyens d'apres la theorie.

Unites electriques.

M6
90,0

85, o,65i

,6.6 79>7 0,624

,568 73,9 o,59 i

,5o2 67,2 o,543

,420 59 ,2 0,490
328 49,i o,434

224 36,o o,38i

n4 i9,4 o,342

000 00,0 0,328

» Dans les Tableaux B et C, je donne : dans les premieres colonnes, les

valeurs moyennes des elements pour l'epoque 1859, d'apres les Cartes

magnetiques (1829, i8/|2, 1880, i885); dans les secondes colonnes, les

differences entre les valeurs donnees par la theorie et les valeurs obser-

vers. Pour les latitudes 9o°N., 8o° et 90 S., fai du naturellement re-

courir a Textrapolation.
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Tableaux des elements magnetiques moyens observes : Hc , Vc , Zc„ J
f,,

Tc , ET DES DIFFERENCES ENTRE LA THEORIE ET LES CARTES : H — B c ,

V—

V

c , Z-Zc , J-Jc , T-Tc , pour l'epoque i859 .

Tableau B. — Force horizontaie, potentiel et force verticale.

Unites electriques.

Latitudes. H . H — H . V. V — V . Z . Z — Z .

o,3o7 +o

o,' 974 +o
0,247 +°

o,i65 -o

o,o54 +0

o,334 —

o

o,444 -o

-o,324
-0,402 -o

:

-0,472 -o
:

—o,533 —

o

:

-o,655

80 N.
70N.
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4o S 57,2

5o S 6/1,5

60 S

80 s . . .

-85,

» Sans nous occuper, pour le moment, du caractere un peu systema-

tique des ecarts, nous pouvons considerer que la repartition des elements

moyens oil permanents du magnetisme a la surface du globe a lieu, en

general, d'apres le systeme du Tableau A qui a ete construit uniquement

suivant les formules (
*

)

H —

H

c = zho,oi6G.G.S.,

V—

T

c = ± 0,006 C.G.S.,

Z — Zc
= ±o,oio,C.G.S.,

T - Tc = db 0,026 C.G.S.,

J — Jc =± 2 , 1. »

PHYSIQUE. — Volumes des sels dans lews dissolutions aqueuses.

Note de M. Lecoq de Boisbaudrax.

« La dilatation qu'eprouvent le chlorhydrate d'ammoniaque et d'autres

sels ammoniacaux quand on les dissout dans l'eau, a la temperature ordi-

naire, parait etre souvent consideree comme une sorte d'anomalie due a

une constitution speciale de ces composes.

» Ne pourrait-on cependant pas placer tout simplement AzH 4 Cl et ses

congeneres, a l'extremite superieured'une serie continue dont Textremite

inferieure serait occupee par les sels donnant les plus grandes contrac-

tions?

» Je suis tente de croire que les changements de volume qui accom-

pagnent la dissolution des sels dependent principalement : i° de la dilata-

tion
(
2

)
qui resulterait de la fusion du sel sans decomposition et a la

(') En ce qui concerne la declinaison mojenne, voir Comptes rendus, t. CXIX,
n°15, etPet.Mit., 12; 189.4.

(
2

) Si le corps fondait en se contractant (comme la glace), Tordonn^e correspon-

dant a la fusion serait negative, mais le raisonnement ne changerait pas.
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temperature de l'experience ;
2° de la contraction provenant de la combi-

naison du sel avec le dissolvant, combinaison de plus en plus avancee a

mesure qu'on dilue davantage ou qu'on abaisse la temperature.

» Le AzH'Cl produit bien toujours une dilatation par dissolution dans

l'eau a -hi 5°; mais, a o°, ii y a deja une petite contraction pour les

liqueurs ties etendues.

» Ce qui se passe avec AzH*Cl tres etendu, se passe aussi avec les solu-

tions concentrees de sels places fort loin de AzH'Cl dans la serie continue.

Ainsi, l'hyposulfite de soude, qui se contracte enormement a i5° en solu-

tion etendue, se dilate en solution tres concentree, comme le fait AzH*Cl

tres etendu. On peut rarement suivre un sel depuis sa solution etendue

jusqu'a sa fusion. L'hyposulfite se prete a cette observation, car ii reste

en surfusion, raeme bien au-dessous de o°.

» Dans la figure ci-jointe, les abscisses sont proportion nelles aux quan-

tites de sels contenues dans ioo parties (en poids) des solutions. Les or-

donnees represented les tant pour cent des changements de volumes

rapportes aux volumes des sels solides a la temperature de Texperience.

» L'inclinaison des courbes, a leurs origines, est tres variable : elle est
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presque egale, pour AzH 4 Cl et pour Thyposulfite, a i5°, i. La courbe de

AzH 4 Cl s'eleve plus rapidement a o°, i qu'a i5°,i, ce qui s'accorde avec

les observations de Marignac.

» On remarquera combien le changement de volume de 1'hyposulfile

est considerable depuis la solution a j~ jusqu'au sel fondu seul.

» Mesures experimentales employees pour tracer les courbes :

Changcments Chanj

Hyposulfite de

Na(Na2 S 2 CP-t-5Aq)
-.3,35
- 7 ?

68

- 2, 74

+ 4^4

Density

4-3,

3

7 4-3, 4i

4-4,90 -+-4,96

4-6,90 4-6,99

Na(NaC 2 H 3 2

solution. du sel solid

j / 1 -0,56
-3Aq)

)
4 —o,38

I
9 +0,2.

a i5°. ! 16 4-o,95

ai5°. i,52

.,62 —

(

+4,

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la diphenylanthrone.

Note de MM. A. Haller et A. Guvot.

« Parmi les produits de la reaction du dichlorure d'orthophtalyle sur le

benzene, en presence du chlorure d'aluminium, nous avons trouve, outre

le diphenylphtalide, un compose non saponifiable par la potasse alcoolique

et dont la composition repond a la formule brute C26 H 18 0. Un corps sem-

blable avait deja ete oblenu par M. Baeyer, en condensant du phenyl-

oxanthronol avec du benzene par l'intermediaire de l'acide sulfurique

concentre ('). L'auteur s'est borne a signaler ce derive, sans en donner

les constantes physiques ni la formule de constitution.

» Le faible rendement obtenu dans la reaction signalee plus haut nous

(
'

) Atliuilcii d< / Cue
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a conduit a penser que la formation de ce corps pouvait etre due a la

presence, dans le chlorure de phtalyle, de petites quantites de tetrachlo-

rures de phtalyle composes qui, ainsi qu'on le sait, possedent un point

d'ebullition se rapprochant de celui du dichlorure. Cette supposition nous

paraissait d'autant plus fondee que dans la preparation du vert phtalique

au moyen du dichlorure et de la dimethylaniline, les rendements sont

egalement tres faibles, sinon insignifiants.

» Le tetrachlorure de phtalyle existe sous deux modifications, dont

Tune fond a 88° et l'autre vers 48°. Ges deux chlorures se forment simul-

tanement dans Taction du perchlorure de phosphore sur le dichlorure de

phtalyle. On admet que Tun de ces tetrachlorures possede la formule

symetrique I et l'autre la formule dissymetrique II.

^ "\cciv ' ^ "\cocr

» On ne donne toutefois aucune preuve a l'appui de cette maniere de

voir, et Ton ne precise pas auquel des deux tetrachlorure's appartient la

formule dissymetrique. Nous verrons dans la suite que nous sommes auto-

rises a attribuer cette derniere formule au chlorure fondant a 88°.

» a. Si Ton dissout i partie de ce tetrachlorure dans 4 parties de ben-

zene pur et exempt de thiophene, et qu'on ajoute peu a peu, a la disso-

lution maintenue a 4o°, 3 parties et demie de chlorure d'aluminium anhydre

et finement pulverise, on obtient, apres avoir chauffe une heure environ,

un liquide colore qu'on etend d'eau. La solution benzenique est ensuite

decantee, puis partiellement decoloree au charbon animal et soumise a

l'evaporation. La masse visqueuse et noiratre qui reste est dissoute dans

l'acide acetique cristallisable bouillant et la liqueur est de nouveau traitee

par le noir. Apres une serie de traitemenls, on obtient enfin un produit

cristallise et blanc, identique avec celui qui se forme en petites quantites

dans la reaction du dichlorure de phtalyle sur le benzene.

» Le rendement ne depasse pas 4o pour ioo du rendement theorique.

» Pour peu qu'on modifie les proportions indiquees plus haut, on obtient

d'autres produits. Ainsi Temploi d'une quantite de chlorure d'aluminium

deux et trois fois plus faible, donne lieu a la formation de phenyloxan-

thranol et d'anthraquinone. Tous ces produits, y compris la diphenyl-

C K.,1895, >• Semestre. (T. CXXI, ^ 2.) ' '
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e, prennent naissance suivant les equations

L H
\COCI + ->J/U"

(I /C«H»

= C6H<co>H^ 3HCU

CI
H0\

c
/C«H8

G6H<co>6Hi - H»0 = C6H<co>C6H4+HG1 -

Phenyloxanthranol.

/GCPCH
\coci + C«H« -= c' H<co> H1+2HCI -

/Cf !

G6H\co/G6H4 + H«0 = c"<co>c'H' +aHa
Anthraquinone.

r6H/ 1
\C1 _,_G H

\C0C1 + JHC1

/G 6 H 3

/ G ^C«H«
= &H\co

}C*U* +4HGI.

Diphenylanthrone.

» A moins d'admettre des transpositions moleculaires, la formation de

ces composes ne peut s'expliquer avec la formule symetrique du tetra-

chlorure de phtalyle.

» II reste muintenant a demontrer que le compose C26 H 1s O a bien la

constitution d'une diphenylanthrone.

» />. Son mode de formation au moyen du phenyloxanthranol et de la

benzine permet deja de lui assigner la formule adoptee, si Ton attribue au

phenyloxanthranol la constitution

HO\
G
/C 6H 5 C*'H»\

c
/OH*

» Nous avons done repete l'experience de M. Baeyer et avons en effet

obtenu de petites quantites d'un compose possedant le meme point de

fusion que notre propre derive.

» c. Un autre mode de formation du compose C 2e H l8 consiste a

partir du chlorure de phenyloxanthranol, qui nous parait inconnu jusqu'a

present, et que nous avons prepare en chauifant a i4o°-i5o°, un melange

a molecules egales de perchlorure de phosphore et de diphenylphtalide.



( 'o5 )

Ce compose, quand i\ est pur, se presente sous la forme de prismes blancs,

fondant a i64° (non corrige), et donne quantitativement du phenyloxan-

thranol, quand on le fait bouillir avec de l'eau.

» Si Ton chauffe sa solution benzenique a 5o°, avec du chlorure d'alu-

minium anhydre, onobtient, apresuntraitementapproprie, la diphenylan-

throne avec tous ses caracteres specifiques. La formation de ce derive,

dans ces conditions, se traduit par Inequation

Gl\
c
/OH 5 C 6 H 5\ c

/C 6 if

G6H<co>6H4 + C ' H6 = C6H<co> Hi + HCL

» d. Enfin, un quatrieme mode de preparation de ce derive vient a

1'appui de notre maniere d'envisager sa constitution.

» II consiste a traiter une dissolution de dichlorure d'anthraquinone,

ou dichloranthrone, dans le benzene, par le chlorure d'aluminium

C 6 H*\
c
/C«H*

G6H<
C
c
G
o >C6H4 + aC6H6 = C6H<co> H4 '

» Quand elle se depose au sein d'une solution bouillante d'acide ace-

tique cristallisable, la diphenylanthrone, quel que soit son mode de for-

mation, se presente sous la forme de belles aiguilles incolores, tres bril-

lantes, fondant a 192 . Elle est insoluble dans l'eau; tres peu soluble,

meme a chaud, dans 1'alcool, Tether et la ligroine; soluble dans la benzine

et l'acide acetique cristallisable bouillants.

» Le poids moleculaire de ce compose, determine par la methode

cryoscopique, a donne des chiffres variant avec la concentration, entre

32o et 335, le poids moleculaire veritable etant 346.

» Bien que contenant un groupe CO, la diphenylanthrone ne se combine

ni avec la phenylhydrazine, ni avec Thydroxylamine.

» Notre compose n'est pas le seul derive disubstitue connu du corps

hypothetiqueC'H*/ ^)C6H\ appele dihydranthrone par M. Lieber-

mann. Une diethylanthrone a laquelle son auteur, M. F. Goldmann ('),

attribue egalement la formule

G 2 H 3\ /C 2 H S

(') Berichte der deutscli. chem. Ges., t. XIII, p.
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a ele decrite. Elle prend toutefois naissance dans des conditions tout autres

que le derive diphenyle, et s'obtient en traitant de l'anthranol par de la

potasse caustique et de l'iodure d'ethyle (
1

).

» Les recherches que nous venons d'exposer montrent :

» i° Que le compose C2CH 18 0, obtenu par les differents procedes

enumeres, peut elre considere comme de la diphenylanthrone;

» 2° Que la constitution de ce corps etant etablie, on est autorise a

attribuer au tetrachlorure de phtalyle, fondant a 88°, un schema qui en

fait une molecule dissymetrique;

» 3° Que le dichlorurede phtalyle renferme du tetrachlorure.

» Nous continuons cette etude et nousmontrerons, dans une prochaine

Communication, la facon dont se comporte le tetrachlorure de phtalyle

vis-a-vis des amines aromatiques substitutes et des phenols.

» Nous nous proposons egalement de soumettre a la meme etude le

tetrachlorure fondant a 48°. »

ANATOMIE ANIMALE. — Une nouvelle glande lymphatique chez le Scorpion

d'Europe. Note de M. A. Kowalewsky.

« On sait que M. Blanchard a decouvert une glande lymphatique chez

les Scorpions, glande qui, sous la forme d'un petit tronc cellulaire, re-

couvre la chaine ganglionnairepresque dans toute la longueur de l'abdomen.

Cette glande a ete plus recemment decrite, avec plus de details, par

M. Cuenot et par moi-meme. En faisant des experiences sur la propriete

phagocytaire de cette glande, j'avais remarque deja, depuis quelques an-

nees, qu'il existe encore une autre glande qui possede la meme propriete

que la glande lymphatique de Blanchard, d'absorber les substances solides

et les bacteries introduites dans la cavitedu corps du Scorpio europceusL.

» En effet, si Ton introduit, dans la cavite du corps de ce Scorpion, du

noir de seiche ou du carmin en poudre, on voit, apres quelque temps, que

non seulement la glande lymphatique de Blanchard est devenue noire ou

rouge, selon la substance introduite, mais qu'il y a encore deux troncs, dis-

poses symetriquement des deux cotes du corps, entre la glande lym-

phatique et les conduits deglandes genitales, qui ontpris la meme colora-

tion; ces deux troncs ont done aussi la propriete phagocytaire. J'ai fait

(
1

) Berichte d. deutsck. chem. Ges.,
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des experiences avec les bacteries, le carmin, le noir de la seiche, lc

sperme des poissons, les sels de fer, et, dans tous les cas, j'ai trouve que

ces deux troncs possedaient la propriete phagocytaire et absorbaient les

bacteries et les poudres, et en general toutes les substances solides.

» En ce qui concerne les rapports de ces deux troncs ou glandes, que

j'appellerai lymphoides, pour les distinguer de la glande lymphatique

deja connue, et a cause de quelques particularites de leurs fonctions dont

je parlerai plus tard.

» Ces glandes sont de longueur differente chez les differents individus;

quelquefois elles sont plus larges et courtes, d'autres fois plus longues et

minces; ordinairement elles atteignent la region posterieure du second

segment abdominal ; par leur bout anterieur, elles sont attachees an dia-

phragme qui separe la cavite thoracique de la cavite abdominale, et leurs

bouts posterieurs flottent librement dans la cavite abdominale du corps.

» Ces glandes possedent un lumen plus ou moins developpe; tantot ce

sont de vraies glandes tubulaires, tantot tout l'interieur de Ja glande est

rempli par des leucocytes ou par des substances que ces glandes ont

absorbe et, dans ce cas, il ne reste plus qu'un petit espace libre qui com-

munique avec la cavite thoracique du corps. Le lumen de cette glande

est done en communication avec la cavite ccelomatique thoracique. Les

parois sont constitutes par des cellules qui commencent a la limite du dia-

phragme et se prolongent jusqu'au bout de l'organe. Ces cellules consti-

tuent les parois de la glande comme, par exemple, chez les corps de Mal-

pighi des insectes, avec cette difference qu'ici elles sont disposees en

plusieurs rangees et qu'elles sont lymphoides, e'est-a-dire phagocytaires.

» Les substances que j'ai introduites, noir de la seiche, carmin, lait,

bacteries, spermatozoides des Chitons et des Poissons, sont absorbeespar

ces cellules : on les retrouve dans le corps des cellules, a cote de leurs

noyaux. Si Ton fait un melange de sel de fer avec de la poudre du carmin

ou du noir de seiche, on remarque une difference d'action entre les

glandes lymphoides et la glande lymphatique. Tandis que les substances

dissoutes, e'est-a-dire, dans ce cas, le sel de fer (ferrum oxydatum

saccharatum), sont absorbes par les glandes lymphoides, la poudre du

carmin ou le noir de la seiche sont absorbes par la glande lymphatique, et

en traitant toute la preparation au ferrocyanure de potassium, puis a

Tacide chlorhydrique, on obtient une preparation sur laquelle les glandes

lymphoides apparaissent colorees en bleu (bleu de Prusse) tandis que la

glande lymphatique reste noire ou rouge selon la couleur des poudres
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qu'on a employees. Si Ton se sert de la solution du carmin ammoniacal

melange avec le noirde la seiche, ou voit les glandes lymphoides absorber

la solution de carmin ammoniacal et la glande lymphatique prendre le

noir de seiche, de sorte que, sur la preparation, les premieres glandes se

colorent en rouge ecarlate tandis que la seconde est noire. Ces experiences,

et encore beaucoup d'autres que je decrirai dans un Article qui sera ac-

compagne de Planches, me conduisent a dire que les deux sortes de

glandes lymphatiques du Scorpion d'Europe different entre elles physio-

logiquement, de meme que different entre elles les glandes lymphatiques

des Vertebres.

» La glande dont je parle dans cet Article etait deja connue de J. Muller,

qui l'a decrite, en T828, comme glande salivaire. »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination de la Com-

mission duprixbiennal, qui doit etre decerne, cette annee, par l'Academie

des Sciences. Cette Commission doit se composer de cinq Membres elus

par l'Academie, et du Bureau en exercice.

MM. Daubree, Fizeau, Hermite, A. Milne-Edwards, Friedel reu-

nissent la majorite des suffrages.

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

Correspondant dans la Section de Botanique, pour remplir la place laissee

vacante par le deces de M. de Saporta.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 34,

M. Cohn obtient 28 suffrages.

M. Warming » 3 »

M. Wiesner » 2 »

M. Sachs » 1 »

M. Cohn, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est proclame

elu.



RAPPORTS.

Rapport sur un Memoire intitule : « Etude theorique sur Velasticit

des metaux » ; par M. Felix Lucas.

( Commissaires : MM. Haton de la Goupilliere, Maurice Levy;

Sarrau, rapporteur).

« Le phenomene etudie par M. F. Lucas est celui qui se produit, dans

le procede usuel d'essai des metaux, quand on soumet une barre prisma-

tique ou cylindrique a une force de traction croissant a partir de zero

jusqu'a ce que Ton obtienne la rupture de la barre.

» Ce phenomene presente plusieurs phases successives.

» Dans la premiere, ou periode d'elasticite proprement dite, on obtient

des allongements proportion nels aux efforts et le phenomene est carac-

terise par cette circonstance que, si Ton supprime la traction a un instant

quelconque, la barre, revenant au repos, reprend exactement sa longueur

primitive.

» A la periode d'elasticite succede, du moins pour certains metaux, une

periode d'ecoulement. A partir d'un certain effort, correspondant a ce que

1'on appelle la limile d'elasticite, la barre continue a s'allonger sans qu'il

soit necessaire d'augmenter l'effort de traction et si, dans cette periode,

on supprime la traction a un instant quelconque, on constate que la barre,

revenant au repos, a subi un allongement permanent.

» Dans une troisieme phase, dite periode mixte, la barre continue a

s'allonger sous un effort croissant et cette periode, comme la precedente,

donne des allongements permanents.

» Dans ces trois phases successives, les deformations sont telles que

toutes les sections droites restent sensiblement egales; la barre reste

prismatique ou cylindrique comme dans son etat primitif ; mais, quand la

traction est devenue assez grande, cette transformation reguliere s'inter-

rompt par la production de la striction d'une section droite determinee,

en un point de la barre, par quelque petit defaut d'homogeneite du metal.

La barre presente alors progressivement la forme d'une surface courbe

variable avec un minimum de section et la striction s'accentue jusqu'a ce

que la barre arrive a la rupture, malgre la decroissance de l'effort auquel

elle est soumise.
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» M. F. Lucas s'est propose de rechercher, pour les periodes precedant

la striction, la relation qui existe entre 1'efFort de traction x et I'allonge-

ment y, dans cette transformation formee d'une serie continue d'etats

d'equilibre realises avec une lenteur assez grande pour que la temperature

reste constante.

» Pour la periode d'elasticite, cette relation se presente sous la forme

connue, y= — , en designant par / la longueur de la barre, par o> sa sec-

tion droite et par e son coefficient d'elasticite.

» Afin de l'etablir dans les autres phases, M. F. Lucas constate d'abord

que la deformation permanente du metal ne modifie pas son volume; en-

suite, il fait appel aux principes thermodynamiques en remarquant que,

dans recoupment sous tension, a temperature constante, l'energie interne

du metal ne vane pas sensiblement, de sorte que le travail de l'effort exte-

rieur equivaut presque integralement a la chaleur degagee. Au contraire,

dans une transformation elastique, les manifestations thermiques devien-

nent negligeables et le travail exterieur equivaut presque integralement a

la variation de l'energie interne.

» Pour la periode d'ecoulement, la consideration d'un cycle convena-

blement choisi conduit M. F. Lucas a la relation ocy -+- Ix -+- (/ H- "X)cp = o;

<p et 1 etant les valeurs de a?, y qui correspondent a la limite d'elasticite du

metal.

» Dans la periode mixte, considerant chaque allongement corame com-

pose d'un allongement permanent et d'un allongement elastique et suppo-

sant que le travail exterieur total est proportionnel au travail des forces

elastiques, l'auteur obtient, entre x et y une relation logarithmique qu'il

trouve verifiee par l'experience; il en deduit aussi la valeur theorique de

1'allongement permanent.

» Les donnees de la verification sont empruntees a des experiences

faites, sur des barres d'acier recuit, par M. Dupuy, inspecteur general des

Ponts et Chaussees.

» Cette theorie indique qu'une barre etiree, ramenee au repos avec

allongement permanent, conserve non seulement sa densite, mais aussi

son coefficient d'elasticite primitifs. La conservation du coefficient d'elas-

ticite resulte en fait, avec une exactitude suffisante, des experiences de

M. Dupuy; de plus, M. F. Lucas a cherche a la verifier, ainsi que la con-

servation de la densite, a l'aide d'experiences qu'il a faites lui-meme dans

des conditions extremes de traction qui portaient la barre jusqu'a proxi-
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mite de sa rupture. L'application d'im mode special de calcul aux resul-

tats qu'il a obtenus indique, en effet, que de tres grandes deformations

permanentes n'alterent pas sensiblement la densite et l'elasticite des me*

taux. Ce point est important et il y aurait interet a le verifier par de nou-

velles experiences.

» Avec la densite et le coefficient d'elasticite, M. F. Lucas a considere

un troisieme element specifique, qu'il appelle capacde d 'e'nergie elastique;

pour le definir, il considere la transformation elastique d'une barre

jusqu'a sa limite d'elasticite et divise par le volume de la barre la quantite

de travail exterieur depensee dans cette transformation; ce rapport qui a

pour expression w— —-» represente, rapportee a l'unite de volume, la

plus grande variation que puisse eprouver I'energie potentielle du corps

sans que sa limite d'elasticite soit depassee. La theorie indique que cet

element, constant dans la periode d'ecoulement, s'accrolt dans la periode

posterieure et, en fait, les experiences montrent que cet accroissement est

considerable dans le voisinage de la rupture.

» La Commission propose a l'Academie de remercier M. Felix Lucas

de sa Communication qui renferme une etude ingenieused'un phenomene

tres complexe et constitue une contribution importante a la theorie gene-

rale des proprietes thermo-elastiques des corps. »

Ces conclusions sont mises aux voix et adoptees.

MEMOIRES PRESENTES.

M. P. Hubault adresse une Note relative a 1' « existence de phosphore

en proportion notable dans les Huitres ».

(Commissaires : MM. Troost, Arm. Gautier, Duclaux.)

M. A. Dubois adresse deux Memoires portant pour titres « Sur quel-

ques methodes de reproduction des fluorures doubles, et des silicates dou-

bles formes par la potasse avec les bases » et « Analyse de la leucite et de

la nepheline purement potassique ».

(Renvoi a la Section de Chimie.)

C. R., ,895, a* Semestre. (T. CXXI, N» 2.)
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M. Pallas adresse, de Sabres (Landes), un travail intitule : « Surpres-

sion dans les mines de houille ».

(Commissa ires : MM. Daubree, Haton de la Goupilliere, Cornu.)

CORRESPONDANCE .

M. Al. Kowalewsky, M. L. Fuchs, M. Engelmann, M. H.-A. Schwarz,

nommes Correspondants, adi essent leurs remerciments a rAeademie.

MECANIQUE. — Sur les his du frottement de glissement.

Note de M. Paul Painleve, presentee par M. Appell.

« Quand on applique les lois ordinaires du frottement de glissement a

1'etude du mouvement d'un systeme quelconque, on- arrive a un resultat

singulier : des que le frottement devient un peu considerable, pour cer-

taines conditions initiales les equations du mouvement definissent plu-

sieurs mouvements possibles, au lieu qu'elles sonl incompatibles pour les

autres conditions initiales. Je voudrais developper cette remarque gene-

rale pour les liaisons simples qui assujettissent des solides.

» Soit S un solide soumis a des forces donnees independantes des vi-

tesses et assujetti a glisser sur une surface fixe 1 (le contact n'ayant lieu

qu'en un point). Ecrivons les six equations du mouvement en tenant

compte de la loi de frottement, c'est-a-dire en exprimant que la compo-

sante tangentielle a S de la reaction, soit l\t , est directement opposee a la

vitesse du point materiel M de S en contact avec 1 et proportionnelle a la

composante normale R„ de la reaction : R f =/R„. On a ainsi assezd'equa-

tions pour determiner les accelerations de S et R
ri , et Ton trouve que R

/t

verifie une egalitede la forme

A designe un polynome du second degre par rapport aux vitesses q\ sans

termes du premier degre; A et C, deux fonctions des parametres q it et a

une expression de la forme —~ 3 p etantune forme lineaire etP une forme

quadratiquepar rapport aux q\ . Quant a e, il est egal a -f i on — i , et son
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signe doit etre pris de facon que iR
lt
soit positif. Ceci pose, considerons un

systeme quelconque de conditions initiales q% g? , et supposons

les deux valeurs de s conviennent, et les equations definissent deux mou-
vements possibles si B et a C sont de signes contraires; les deux valeurs

de e sont a rejeter si B et a C sont de meme signe. D'oii cette conclusion :

considerons a la fois les deux systemes de conditions initiales (q*, q'f*) et

(9% ~~ 9?)*> des quefdepasse une certaine limite Id savoir *

A i )> deuxmou-

vements re'pondent a un des systemes de conditions initiales, au premier par

exemple, au lieu que pour le second ily a incompatihilite entre la liaison et la

hi de frottement.

» Dans certains cas particuliers, par exemple si S est une sphere homo-

gene, il arrive que G est identiquement nul, R„ a la meme valeur que s'il

ny avait pas frottement. Pour ces systemes, la singularity en question ne

se presente pas.

» Quand la liaison est unilaterale, comptons R
re
dans le sens de la nor-

male a 2 menee du cote ou S peut quitter 2 ; Rw est mil 011 positif. Consi-

derons encore un systeme quelconque de conditions initiales (<? , <^°), et

supposons (ce qui est toujours possible) B positif, etsoit/>> .—^-,- Si Ton

aA 9 >o, les equations sont incompalibl.es 011 definissent un seul move-

ment suivant que a C est posilif ou negatif. Si Ton aA <o, le mouvement

oil S quitte I est seul admissible quand a C est negatif, tandis que le mou-

vement oil S reste en contact avec 2 est aussi admissible quand <x C est

positif. Sur les deux systemes de conditions initiales (q°, q\
° ) et (q% — ft ),

(des que f depasse —
°

J,
le premier, par exemple, definit un mouvement

et un seul; pour ce qui est du second, les equations determinent deux move-

ments ou sont incompatibles.

» Les remarques precedentes s'appliquent au cas ou S et 2 sont deux

solides du systeme, ainsi qu'aux liaisons ou une courbe glisse sur une sur-

face, ou deux courbes se rencontrent, etc. Eiles s'etendent egalement aux

liaisons entre solides qui se traduisent par deux equations, par exemple a

la liaison oil une courbe solide C reste tangente a une courbe fixe T.

Pour une telle liaison, la composante.tangentielle a Y (soit R,) de la reac-

tion verifie une equation de la forme

R, = -+-/v/A^T^BK,-f-C 2 R?

;
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A 2 designe un polynome du quatrieme degre par rapport aux vitesses, sans

termes de degre impair, et essentiellement positif ; B est un polynome du

second degre par rapport aux q' (sans terme de degre impair), et C 2 une

fo notion positive des q t . Quant a s, il est egal a -+- i ou a — i suivant

que la vitesse du point P de C en contact avec T (vitesse qui est tangente

a T) est dirigee dans un sens ou dans l'autre. II suit de la que des que/

depasse ,-ts-.> sur les deux systemes de conditions initiales (q* , q'^) et

(q% — q i
'), le premier, par exemple, definit deux mouvements, le second

n'en definit aucun.

» Les conclusions precedentes subsistent a fortiori pour les systemes

obtenus en combinant les liaisons enumerees (bilaterales ou unilaterales).

Quant au cas du froltement au repos (ou au depart), il conduit a des resul-

tats plus singuliers encore. Des singularites analogues se presenteraient,

d'ailleurs, pour tonte loi de frottement exprimant la reaction tangentielle

en fonction de la valeur absolue de la composante normale, pourvu que

les coefficients de cette loi permettent de donner ao rapport ~ des va-

leurs aussi grandes qu'on veut.

» Comme exemple tres simple, je citerai le suivant : considerons un

cylindre de revolution (') homogene et pesant, qui repose par une de ses

bases sur un plan incline n et qu'on abandonne a l'instant t avec une vitesse

de translation parallele a une ligne de plus grande pente de II. Soit/ le

coefficient de frottement du plan, r le rayon de base et 2/ la hauteur du
cylindre, k 2 son rayon de giration autour d'une droite normale a sa hau-

teur et passant par son centre de gravite. Une discussion tout elementaire

montre que le cylindre glisse le long du plan si Ton a : /< j; le cylindre

bascule autour du point le plus bas ou le plus haut de sa base (suivant que

la vitesse initiale est descendante ouascendante) si Ton a
j </< -. + —.;

enfin, aucun mouvement n'est compatible avec la liaison et la loi de frot-

tement si Ton a /> j
-+- -.

» Quand le cylindre est abandonne au repos, il reste au repos si Ton a

a la fois : tang(:< j et tang«</
, f etant le coefficient de frottement au

repos. II glisse le long de n si Ton a f/= j en meme temps que lang/>/ .

(*) Des resultats analogues s'appliqueraient a un corps pesant quelconque reposant

par une base quelconque sur un plan incline.
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Enfin quand/ et tang?' sont superieurs a j et quand de plus/est moindre

que j -h —., Ie cylindre bascule autour du point le plus bas de sa base;

quand / depasse j -+- -y, il y a incompatibilite. Ce qui precede subsisle

d'ailleurs quand la densitedu cylindre est seulementfonction de la distance

a la base et de la distance a l'axe : cette remarque permet de donner a la

limite j -f- —. une valeur aussi petite qu'on veut.

» Des singularites analogues se presentent quand on introduit, avec le

frottement de glissement, le frottement de roulement et de pwotement. On
voit que les lois empiriques du frottement sont logiquement inadmissibles

(meme pour des vitesses et des pressions ordinaires) des que le frottement

devient assez notable. II y aurait peut-etre quelque interet a reprendre a

ce point de vue leur etude experimentale. »

PHYSIQUE. — Sur les effets de mirage et les differences de densite qu'on

observe dans les tubes de Natterer(* ). Note de M. P. Yillabd.

« Pour etudier les phenomenes que presentent, au voisinage du point

critique, les tubes renfermant des gaz liquefies, il est avantageuxde choisir

un corps dont la temperature critique differe peu de la temperature ordi-

naire; 1 ethylene est dans ce cas.

» Le gaz que j'ai employe a etc prepare par Taction de Tanhydride

borique sur Falcool (Ebelmen). J'ai en effet observe constamment que

l'ethylene obtenu par l'acide sulfurique et l'alcool ou Tether est impur :

liquefie, puis evapore vers — 8o°, il bout a la fin de Toperation comme
un liquide visqueux, et laisse un residu incolore, encore liquide a — 8o°,

et assez volatil a la temperature ordinaire. Rien de semblable ne se pro-

duit quand on emploie Tacide borique.

» Une certaine quantite d'ethylene, purifie par le procedc general que

j'ai indique anterieurement
(

2
), a ete enfermee dans un tube en cristal

de 8mm de diametre interieur sur 20cm de longueur etmuni a chaque extre-

mite d'un petit thermometre dont le reservoir est a Tinterieur du tube. Le

remplissage a ete fait de telle sorte qu'a -+-9°, 2J, c'est-a-dire un peu au-

dessous du point critique, tout l'ethylene fiit vaporise.

(*) Ce travail a et6 fait au laboratoire de Chimie de l'Ecole Normale superieure.

(*) Journal de Physique, 3e serie, t. HI; octobre 1894.
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» L'appareil est ensuite plonge dans la glace fondante : le gaz se con-

dense et le niveau est alors situe un pen plus bas que le milieu du tube.

Les thermometres indiquent bientot la meme temperature o°, correction

faite de la pression. Rechauffant ensuite le tube dans une masse d'eau de

i2Ht , agitee par un courant d'air, et maintenue a-f- n°, on observe les

phenomenes ordinairement presentes par les tubes Natterer. Le niveau du

liquide reste a peu pres fixe, puis devient indecis et fait place a une zone

de transition dans laquelle la densite et l'indice varient d'une maniere con-

tinue. Enfin, il faut assez longtemps pour que le contenu du tube soit

homogene.

» Mais on constate, en meme temps, que les thermometres sontloin de

marcher d'accord ; leurs indications se sont progressivement ecartees d'en-

viron i°, et ils ne marquent de nouveau la meme temperature qu'au bout

d'une demi-heure, alors qu'un tube semblable au precedent, mais ne con-

tenant que de I'eau, prend en six minutes la temperature du bain.

» Dans Fair a + 18 , le rechauffement de l'appareil donne lieu a un

ecart encore plus grand, soit 3°, entre les temperatures donnees par les

deux thermometres, et cet ecart ne s'annule completement qu'au bout de

plusieurs heures.

» Ces phenomenes s'observent encore tres nettement, meme en partant

non pas de o°, mais d'une temperature voisine du point critique, soit +9 .

Invariablement le contenu du tube presente, au-dessus du point critique,

des differences de densite quand les thermometres sont en disaccord, une

parfaite homogeneite dansle cas contraire. En retournant le tube pendant

que ses deux extremites sont a des temperatures differentes, on voit une

masse fluide descendre dans Fintcrieur et le thermometre qui la recoit

baisse instantanement, l'autre se rechauffant.

» Inversement, le contenu du tube etant bien homogene et maintenu

depuis plusieurs mois au-dessus du point critique, ce qui est facile a rea-

liser avec l'ethylene, il suffit de chauffer avec la main la moitie superieure

de l'appareil pour voir apparaitre, meme a -hi 5° ou -4-20 , une zone de

transition semblable a celle que presentent les tubes Natterer, et qui se

forme immcdiatement au-dessousde la partiechauffee. En inclinant letube

jusqu'a Thorizontalite, on voit une masse fluide dense s'etaler en presen-

tant une veritable surface de separation, presque aussi nette que le niveau

(Vim liquide. Le phenomene est encore appreciable une heure apres qu'on

a chauffe le tube.

» Considerons maintenant ce qui se passe pendant qu'on eleve la tempe-

rature du tube d'abord refroidi. A un certain moment, le thermometre
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superieur est au-dessus du point critique, le thermometre inferieur au-

dessous : le niveau devient alors indecis. D'un thermometre a l'autre, la

temperature varie d'une maniere continue et tres rapidement a l'endroit ou

le niveau a disparu. Toute la partie superieure du tubecontient du gaz sur-

chauffe et dilate, par suite d'une densite tres inferieure a la densite cri-

tique : le liquide a done peu de vapeur a fournir et doit peu changer de

volume, la densite moyenne devant etre invariable pour l'ensemble de la

masse contenue dans le tube. Le niveau varie done peu, mais il existe un

plan dans lequel la temperature critique est realisee. Appelons ce plan

niveau critique, suivant 1'heureuse expression employee par M. Gouy : im-

mediatement au-dessus, la vapeur presente une densite rapidement de-

croissante depuis la densite critique ; Tinverse a lieu pour le liquide. Le

niveau critique, situe dans une zone oil la densite et l'indice n'offrent pas

de discontinuity ne peut etre visible.

» Avant la disparition du niveau, on assiste d'ailleurs a la formation de

la couche de vapeur froide et dense qui le rendra invisible; cette couche

a i
mm d'epaisseur, augmente et meme disparait par agitation, en produisant

des stries.

» Au-dessus du point critique, il n'y a pluscle liquide, mais toute la par-

tie inferieure de la masse gazeuse est relativement froide, ainsi que l'at-

teste le thermometre, et son rechauffement est lent. La consideration des

courbes d'Andrews montre, d'ailleurs, qu'un peu au-dessus du point cri-

tique le passage, a pression constante, d'une isotherme a la suivante,

correspond a une enorme variation de densite, a cause de I'inflexion de

ces courbes. C'estdonc surtout au voisinage du niveau critique que se pro-

duiront les apparences de mirage : a des temperatures plus elevees, les

differences sont moindres pour un meme eeart de temperature, quoique

facilesa constater.

» Les phenomenes que 1'on observe ordinairement s'expliquent done

facilement par les differences de temperature que je signale, sans recourir

aux diverses hypotheses faites a ce sujet. Toutefois il est impossible de nier

l'existence des effets de pesanteur signales par M. Gouy (' ) ; mais, pour les

observer, pour qu'en un point du tube la compressibilite soit infinie, il

faut qu'en ce point regne la pression critique, comprise entre les pressions

qui existent au sommet et a la partie inferieure du tube : celles-ci ne diffe-

rent pas generalement d'un centieme d'atmosphere et ont peu de chance

Comptes rendus, t. CXV, p.
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de comprendre entreelles lapression critique; un tube tres long serait ne-

cessaire. Si la zone de compressibility maxima etait, par hasard, realisee,

on l'observerait en redressant le tube apres l'avoir agite pour egaliser la

temperature; je n'ai jamais pu observer ce phenomene, qui indiquerait

que le remplissage critique est exactement realise, tandis que les effets de

mirage s'obtiennent avec des remplissages tres varies.

» Quant au fait que le niveau se deplace tres lentement dans un tube

Nattercr chauffe tres uniformement, sans atteindre le point critique, je

crois pouvoir l'attribuer a la lenteur de la vaporisation. Dans diverses me-

sures de forces elastiques maxima, faites sur des gaz, j'ai toujours constate

que, si la pression n'est que de quelques decimetres de mercure, elle s'eta-

blit en quelques instants; au contraire, les fortes pressions sont longues a

s'etablir, et meme, si Ton agite le liquide a vaporiser, il faut attendre parfois

une heure pour avoir une pression invariable. On concoit que I'agitation,

en hatant la vaporisation, permette au niveau de prendre rapidement la

position qu'ii doit avoir, comme l'a montre M. Gouy (
'

). »

ELECTRICITY. — Sur lespotentiels explosifs statique el dynamique.

Note de M. R. Swyngedauw, presentee par M. Lippmann.

(( On peut faire eclater une etincelle entre deux conducteurs par deux

moyens principaux : i° par une methode statique en les unissantaux poles

d'une machine electrostatique; 2° par une methode dynamique en les met-

tant en communication avec un fll traverse par une decharge.

» Dans le premier cas, a raison du faible debit de la machine, le champ
electrostatique cree entre les deux conducteurs varie lentement; l'electri-

cite distribute sur chacun d'eux peut etre consideree comme etant en

equilibre a chaque instant. Dans le deuxieme cas le champ electrostatique

varie rapidement et il n'est pas demon tre qu'a chaque instant la distribu-

tion electrique soit une distribution d'equilibre.

» Des lors il est permis de se demander si la proposition suivante est

exacte :

» Un excitateur place dans des conditions physiques determinees se

decharge pour le meme polentiel stiivant qu'on le charge par la methode

statique ou la methode dynamique; en d'autres termes les potentiels explo-

sifs statique et dynamique sont egaux pour un meme excitateur.

(') Comptes renclus, t. GXVI, p. 1289.
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» Cette proposition est admise par tin grand nombre de physiciens; elle

a ete miseen doute en ces derniers temps par M. Jaumann (').

» L'une des consequences les plus directes de cette proposition est la

suivante : l'egalite des potentiels explosifs statiques de deux excitateurs

entraine leur egalite dynamique quelles que soientles differences de forme

et de dimensions des excitateurs employes.

» On peut verifier cette consequence en operant de la facon suivante : on dispose

d'un condensateur isole d'armatures 0,0,, de trois excitateurs designes par leurs

poles, un excitateur principal 1,1, et deux excitateurs derives E, E2 , N,N,; d'une

bobine designee par ses extremites B, B 2 ; de deux tubes en U isoles, renfermant du

tnercure et designes par leurs branches t
x
t\ , t% t'2 . Les deux armatures du condensa-

teur sont reunies aux poles d'une machine de Holtz; on fait communiquer par desfils

de cuivre de i
m de long au maximum : i° 0,1,; 2 I,E,N,*,; 3° C,E,IV„- on

plonge les extremites B, et B 2 de la bobine dans les branches t\ et t'.
2
des tubes en U.

la self-induction de la bo

tante avec le sol. Afin de s

» Les fils de cuivre comp
elf-induction ties faibles p;

>ine. Le milieu du fil N2 E_

approcher le plus possible de la decharge theorique

3S excitateurs se reduisent a des boules ou a des bouc

» Avec la disposition
(
2

)
que Ton vient de decrire, s

(*) Einfluss rascher Potentialanderungen auf den Entladungsvorgang (Sitz.

3er. der Wiener Akademie; juin-juillet 1888, p. 76s).

(
l
) Le condensateur est une bouteille de Leyde de oraicroF-,oo5 de capacite. La

C R., 1895, 3« Semestre. (T. CXXI, N° 2.)
l()
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condensateur se decharge a travel s le circuit ; on peut disposer des distances explosives

de EjE,, et N,N 2 de facon que, pour chaque etincelle qui eclate en l^Ij, on observe

une etincelle en NiN 2 , ou en E,E 2 , ou aux deux simultanement : on charge les excita-

teurs par la methode dynamique.

» Si Ton jette un pont entre les poles Ijl2 , si Ton enleve l'extremite Bj de la bobine

de la branche t\ du tube en U, et si Ton tourne la machine de Holtz, on charge les

excitateurs NjN2 et E,E 2 par la methode statique.

» L'experience donne les resultats suivants : si l'etincelle eclate en E, E 2

quand on charge les excitateurs derives par la methode statique, elle

eclate en E
1
E 2 quand on les charge par \a methode dynamique.

» Si l'etincelle eclate en N,N 2 quand on charge les excitateurs derives

par la methode statique, elle eclate en N, N2 quand on les charge par la

methode dynamique (* ).

» Les excitateurs derives different beaucoup de forme et de dimensions
;

N, N2 est forme de deux boucles de (11 de laiton ou de deux surfaces sphe-

rique de i
mm ou 3mm de diametre; E<E 2 est constitue par des spheres

de i
cm

, i
cm ,5 ou 2cm de diametre.

» L'interpretation des experiences est facile si Ton remarque que, dans

les conditions de l'experience et avant l'etincelle derivee en N
4
N2 ou en

E
4
E 2 , le mode de charge dynamique des excitateurs derives satisfait aux

deux conditions suivantes qui sont toujours realisees dans la charge sta-

tique :

» i° La difference de potentiel entre les poles de l'excitateur N,N2 est

egale a chaque instant a la difference de potentiel entre les poles de l'exci-

tateurE
4
E 2 .

» 2° La difference de potentiel entre les poles des excitateurs derives

est une fonction croissante du temps (
2
).

» Les resultats experimenlaux demontrent done la proposition citee

plus haut, que Ton peut enoncer d'une facon plus explicite sous la forme

suivante :

)> Si les potentiels explosifs de deux excitateurs differents sont e'gaux dans

la charge statique, Us restent egaux dans la charge dynamique.

» Ce fait, que la proposition precedente est vraie quelle que soit la

bobine a une resistance de i
ok™ et une self-induction de o<iuadr-,ooo4. Le poten

explosif de Texcitateur varie entre 3o et 80 unites electrostatiques C.G.S.

(
J

) 11 arrive rarement que l'etincelle eclate simultanement aux deux excitate

derives.

(
2
) Comptes rendu* du 16 juillet 1894.
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difference de forme des exeitateurs, rend probable le principe generale-

ment admis que le potentiel explosif dynamique d'un excitateur estegal a

son potentiel explosif statique.

» Poar observer les resultats precedents, il faut operer avec des pre-

cautions speciales : on fait eclater les etincelles toutes les minutes environ

pour eviter Taction perturbatrice d'une etincelle sur la suivante; on opere

avec des exeitateurs derives polis frequemment a la toile d'emeri; au

moyen d'ecrans on evite avec le plus grand soin Taction de la lumiere

ultra-violette des etincelles des exeitateurs voisins et des effluves qui peu-

vent s'echapper des fils pendant la decharge.

» Sans ces precautions et surtout sans la derniere, la loi precedente

se trouve en defaut :

» La lumiere ultra-violette abaisse les potentiels explosifs dynamiques dans

des proportions beaucoup plus grandes que les potentiels explosifs statiques;

e'est un point sur lequel je reviendrai prochainement (' ). »

CHIMIE. —> Sur Vanalyse spectrale directe des mineraux et de quelques sels

fondus. Note de M. A. de Gramont, presentee par M. Friedel.

« Je demande a TAcademie la permission de resumer les resultats ge-

neraux qui se degagent, non seulement des Notes que j'ai deja eu Thon-

neur de lui presenter, mais aussi de recherches en cours d'execution.

» Un grand nombre de mineraux sont suffisammentconducteurs, ou

volatilisables, pour donner passage a Tetincelle electrique entre deux de

leurs fragments relies respectivement aux poles d'une bobine d'induction

et aux armatures d'un condensateur. Dans ces conditions, Tetincelle pro-

duce se comporte au spectroscope comme celle d'un alliage metallique,

mais en donnant, avec les raies des metaux contenus dans le mineral,

celles des metalloides qui y sont combines.

» En supprimant le condensateur, les spectres des metalloides dispa-

raissent, et ceux des metaux se reduisent a leurs raies les plus brillantes

se detachant en general sur le fond lumineux produit par Tincandescence

des fragments.

» Un certain nombre de sels fondus (
2
), dont j'ai entrepris Tetude, no-

(
1

) Institut de Physique de la Faculte des Sciences de Lille.

(
2

) Et non decomposables par fusion.
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lamment les sels haloides, m'ont donne les memes resultats qu'onpeut ge-

neraliser ainsi :

» L'etincelle condensee, jaillissant a la surface d'un compose, le disso-

cie en dormant un spectre de lignes ordinairement tres vives, ou chaque

corps, metal ou metalloide, est represents par les raies caracteristiques de

son spectre individual . On a ainsi un spectre compose, pouvant etre consi-

dere comme forme de la superposition pure et simple des spectres des ele-

ments composants.

» Les raies de l'air dans l'etincelle condensee sont tres affaiblies en

presence des elements volatilises, surtout quand la distance explosive est

tres courte; elles se reduisent, pratiquement, aux lignes signalees pour la

premiere fois par Masson. Ces raies de Fair ont meme l'avantage de servir

de reperes pour la position de l'echelle micrometrique.

» Sans condensateur et avec la bobine seule, au contraire, on a, dans

le cas des sels, des spectres complexes caracteristiques de l'espece chi-

mique, et dus vraisemblablement a la molecule non dissociee. lis varient

done d'une combinaison a l'autre. Ce fait a deja ete mis en lumiere pour

les sels fondus ou dissous, par de nombreux travaux, notamment par ceux

de MM. A. Mitscherlisch, Diacon, Lecoq de Boisbaudran.

» Comme methode generale d'investigation, et plus specialement dans

la recherche des metalloides ou dans l'examen des mineraux, on a, sui-

vant moi, un avantage reel a faire usage de l'etincelle condensee, les

elements s'y trouvant toujours representes par les memes raies dont les

principales sont faciles a reconnaitre a premiere vue.

» Dans le cas des sels, l'etincelle non condensee donne, d'autre part,

de precieuses et tres sensibles indications au moyen des spectres de

bandes, pour deceler la presence de certains composes.

» II est d'ailleurs facile de supprimer la condensation dans le dispositif

experimental employe.

» Pour ces recherches, on peut se servir de toutes les bobines; il faut

seulement prendre des condensateurs a surfaces notablement plus consi-

derables par rapport a la grandeur de la bobine, qu'on ne le fait genera-

lement. Pour des appareils donnant de 3cm a 5cm d'etincelle, je mettais

deux, trois ou quatre jarres, dont chaque armature olTrait environ 12 deci-

metres carres de surface.

» II est curieux d'observer Taction de la condensation sur l'etincelle

jaillissant entre des electrodes revetues de metalloides libres : condensee,

elle donne de beaux spectres de lignes de ces corps, sans les enflammer;



( '23)

non condensee, elle les allume immediatement, en donnant un spectre

continu a peine visible. Cette experience est surtout frappante avec le

soufre, l'arsenic et le selenium. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Determinations de la solubilite, a des temperatures tres

basses, de quelques composes organiques dans le sulfure de carbone. Note

de M. Arctowski, presentee par M. Friedel.

» M. Etard nous a appris, par ses remarquables recherches sur les dis-

solutions saturees, combien grande est la variele descourbes representant

les stades de saturation en fonction de la temperature. La comparaison des

Tableaux 5 et 8 de son Memoire (
'
), notamment, nous fait voir que Failure

des lignes de solubilite, dans des dissolvants autres que l'eau, est toute dif-

ferente des courbes obtenues pour les solubilites des sels dans l'eau. Ces

courbes out effectivement la forme d'hyperboles dont les branches s'ap-

puient sur les points de fusion du dissolvant, d'une part, et du compose

dissous de l'autre. M. Etard admet meme que la solubilite serait nulle au

point de congelation du dissolvant (
2
) et infinie au point de fusion ou

d'ebullition du corps dissous.

» Pour ce qui concerne la limite superieure de ces courbes de solubilite,

il est peu probable que le phenomene se retrouve, dune facon quelque

peu generale, car, des travaux de M. Alexeyeff
(

3
), il ressort que les

liquides ne sont miscibles en toutes proportions qu'a- partir d'une certaine

temperature qui, dans aucun des cas examines, n'a ete trouvee etre celle

de la fusion du compose le moins fusible. Il m'a paru interessant de verifier

si l'origine assignee aux courbes des solubilites n'etait egalement qu'une

simple approximation. A cet effet, je me suis efforce de poursuivre les de-

terminations de solubilite dans le sulfure de carbone (qui est le dissolvant

typique) jusqu'a des temperatures tres basses. Ce% determinations ont ete

faites d'apres la rnethode de M. Etard, c'est-a-dire que le liquide a ete puise

directement hors de la solution plongee dans le melange refrigerant, et

cela au moyen d'une pipette munie d'un filtre en colon.

(*) Ann. de Chim. et de P/iys., 7
« serie, t. II et III, aout et octobre 1894.

(*) Comptes rendus, t. CXV, p. 95o.

(
3
) Wiedemann s Annalen, t. XXVIII, p. 3oo.
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» Le point de fusion du sulfure de carbone est, d'apres Olszewski et

Wroblewski, — 1 1 5°. Les valeurs obtenues sont :

ioo de solution saturee renferment a — 1 16 . . . . 0,017 de Hgl 2
,

,, » — 94.-.. 0,378 d'iode,

» » —116 2,99 de S,

» » — n'4f... 9,41 deSnP,
-116.... 36,9 <*eBr.

Toute une serie d'autres determinations ayant ete faites, il m'a ete possible

de tracer les lignes de solubilites de ces corps entre — 8o° et — 1 1 5° et il se

trouve que non seulement la solubilite n'est pas nulle an point de conge-

lation du dissolvant, mais en plus que les lignes de solubilites de ces diffe-

rents corps ne tendent nuliement vers un meme point, point qui, par

hypothese, aurait pu correspondre a un abaissement du point de congela-

tion.

» Cela etant, il m'a paru necessaire de poursuivre les determinations

de M. Etard, de maniere a pouvoir me rendre compte de Failure des

courbes des solubilites des composes organiques, aux environs de — 11 5°.

» Mes determinations m'ont fourni les resultats numeriques suivants :

,56 f triphenylmethane

,24
[

dansCS 2
.

,98 )

.87
I

diphenylamine

>Jr>.

naphtalim

dans CS 2
.

» Ces chiffres nous permettent de tracer le diagramme ci-contre.

)i Cette figure nous demontre que les courbes de solubilite eonsiderees

ne tendent nuliement a couper l'axe des x : elles lui sont, au contraire,

asymptotiques.

» De mes determinations, il ressort done que, dans le cas du sulfure de

carbone, pas plus que dans le cas d'autrcs dissoivants organiques, tels que
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le benzene, i'acide acetique, etc. (comme les nombreuses recherches

cryoscopiques le pronvent indirectement), la solubilite ne s'abaisse a o an

point de congelation du dissolvant.

» Les courbes des solubilites, dans ce dissolvant, ressemblent aux

courbes des tensions de vapeur, qui, elles aussi, tendent vers le point de

solidification de la substance; mais, de meme que la propriete d'emettre

des vapeurs se poursuit au dela du point de solidification, celle de diffuser

doit egalement pouvoir subsisterau dela de la congelation du dissolvant,

car les courbes sont, dans les deux ordres de phenomenes consideres,

asymptotiques a l'axe.

» Le point de fusion du dissolvant ne me parait done pas etre un point

essentiel de la courbe des solubilites, car elle doit se poursuivre bien au

dela de ce point; et, du reste, la propriete de dissoudre n'est pas une pro-

priete exclusive de l'etat liquide de la matiere; e'est ce qui a ete tres

clairement demontre par les experiences de W. Spring, d'une part, et par

les considerations theoriques de Van't Hoff, d'autre part (*). »

CHIMIE MINERALE. — Sur quelques proprietes oxydantes de Voxygene ozone

et de Voxygene irradie. Note de M. A. Besso.y, presentee parM. Troost.

« J'ai signale precedemment (Comples rendus, n juin 1894) que l'oxy-

gene ozone agissait sur 1'ethylene perchlore C 2 Gl* en donnant comme
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produit principal du chlorure de trichloracetyle CCl 3 ,COCl et, comme

produit accessoire, du chlorure de carbonyle CO CI 2
.

» J'ai constate depuis que les memes produits se forment egalement

quand on fait agir l'oxygene sec sur C 2 C1* en presence de la lumiere

solaire.

» Une centaine de grammes de C 2 C14 etaient enfermes dans un flacon de iom de capa-

cite rempli, par deplacement, d'oxygene sec; abandonne au soleil pendant deux mois

(aout et septembre i8g4), on constata, a l'ouverture, une diminution considerable de

pression interieure avec formation de CCl 3
, CO CI et CO CI*.

» L'oxydation est plus active sous legere pression d'oxygene; c'est ce' que j'ai

constate en abandonnant au soleil, pendant le meme temps que dans Fexperience pre-

cedente, de l'ethylene perchlore dans un flacon resistant, relie par un tube a potasse

fondue avec un flacon semblable renfermant une solution d'hypochlorite alcalin addi-

tionnee de chlorure de cobalt; la quantite d'hypochlorite avait ete dosee de facon

qn'il ne put s'etablir une pression trop considerable dans Tappareil. L'oxygene se

degageait lentement sous Taction de la chaleur solaire, se debarrassait de produits

chlores en passant sur la potasse fondue et venait se fixer sur C2 Cl l en donnant les

memes produits que precedemment.

» Ainsi, meme dans ces conditions qui paraissentparticulierement favo-

rables, je n'ai pas pu constater la formation d'un corps tel que (CC1 2

)
2
(),

qui devrait etre le produit normal d'oxydation de C 2 Cl\

» Ces produits d'oxydation de C 2 Cl 4 permettent d'expliquer l'appa-

rente oxydation totale de C 2 CL 4 avec production d'acide carbonique qui a

lieu quand on expose au soleil un tube scelle contenant deux couches super-

posees de Ca Cl 4
et d'eau oxygenee concentree; quand on ouvre le tube au

bout d'un certain temps, on constate qu'il renferme de l'acide carbonique

sous pression, mais le liquide renferme en meme temps de* l'acide chlor-

hydrique libre et de l'acide trichioracetique; on se trotive ici en presence

des produits de decomposition par l'eau des produits d'oxydation de C a Cl\

On sait que le trichlorure de phosphore absorbe l'oxygene sous Taction de

la chaleur et s'oxyde meme directement a froid par l'oxygene ozone pour

donner l'oxychlorure POCI 3
. J'ai verifie que l'absorption de l'oxygene

ozone etait tres rapide et accompagnee d'une elevation de temperature

sensible.

» L'absorption de l'oxygene par PCl 2 peut meme se faire directement a

la lumiere solaire, comme je l'ai constate en exposant au soleil une vingtaine

de grammes de PCl3 dans un flacon de iolk , plein d'oxygene sec et bien

bouche; au bout de quelques jours la transformation de PCl 3 enPOCl s

etait totale.
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» Les phenomenes sont moins simples avec le tribromure PBr\

» Traverse par un courant d'oxygene ozone a la temperature de io°, on voit appa

raitre a la surface d'arrivee du gaz
(
2

) des cristaux jaunes de pentabromure PBr 5 et

il se depose au sein du liquide un corps solide blanc qui semble exclusivement forme

d'anhydride phosphoreux; c'est la une substitution totale de O a Br, qui, se fixant sur

Texces de PBr3
, a donne PBr5 et je n'ai pu constater aucune trace d'oxybromure

POBr3
.

» Les phenomenes sont analogues en faisant reagir O sec sur PBr 3 en presence de

la lumiere solaire; il se sublime PBr5 et se depose un corps solide blanc donnant les

reactions de 1'acide phosphoreux; mais ici l'exces de liquide renferme en dissolution

une petite quantile d'oxybromure POBr1
; l'oxydation est moins brutale que dans le

cas de O ozone, mais du meme ordre.

» La fixation d'oxygene sur PCI 3 donnant POCl 3 pouvait faire esperer

qu'un resultat pareilfpourrait etre obtenu avecle chlorure d'arsenic AsCl\

conduisant a obtenir un oxychlorure correspondant a AsCl 5 inconnu.

» Mais deja a la temperature de o° l'oxygene ozone determine le depart de chlore

d'une facon continue; cependant, le liquide conserve sa transparence et, meme au bout

de plusieurs jours de passage du gaz, on ne constate que la formation d'une mince

ceinture blanche a la surface d'entree.

» Le liquide limpide isole se prend en masse gelatineuse aussitot qu'on eleve sa

temperature a 5o°; a la distillation dans le vide, il passe du chlorure d'arsenic As CI5

et il reste une matiere solide blanche formee d'anhydride arsenique Ass 5 avec un peu

d'anhydride arsenieux As 2 3
; ces corps semblaient en dissolution dans AsCl 3 a la tem-

perature ordinaire et s'en etre precipite par faible elevation de temperature; inutile

d'ajouter que le chlorure avait ete soigneusement rectifie avant Texperience.

» A la lumiere solaire, l'oxygene sec semble sans action sur AsCl 3
; de meme l'oxy-

gene ozone n'exerce aucune action sur les dissolutions chlorocarboniques de PCI5 et

PBr5 a froid.

» L'oxygene ozone et l'oxygene sec au soleil reagissent energiquement

sur les iodures de phosphore avec mise en liberte d'iode et formation de

produits complexes renfermant du phosphore, de l'oxygene et de l'iode

dont la nature exacte n'a pu etre determinee; je serai done bref sur ce

sujet.

» Les solutions sulfocarboniques du triiodure et du biiodure de phosphore etant tra-

versees pendant vingt-quatre heures par un courant d'oxygene ozone sec, la tempera-
ture etant maintenue de — 20 a — 5°, sont fortement colorees par de l'iode libre et il

ture locale.

Semestre. (T.
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s'est precipite un corps solide jaunatre floconneux; lave au sulfure de

chauffe doucement dans le vide, ce corps perd de l'iode et laisse une subs

dont la dissolution aqueuse accuse les caracleres de l'acide phosphoriqu

» Les resultats obtenus par O sec sur les dissolutions chlorocarboniqu

de phosphore au soleil ne different pas sensiblement des precedents. »

CHIMIE. — Action de I'oxyde nitrique sur quelques chlorures metalliques :

chlorure ferreux, chlorures de bismuth et d'aluminium. Note de M. V.

Thomas, presentee par M. Troost.

« Chlorure ferreux. — J'ai signale 1'action a basse temperature du

bioxyde d'azote bien desseche sur le chlorure ferrique anhydre ('). II se

forme ainsi deux composes differents, suivant que I'on opere a tempera-

ture ordinaire ou a une temperature voisine de 6o°. J'ai montre qu'a une

temperature plus elevee, le chlorure ferrique etait reduit a l'etat de chlo-

rure ferreux. Si Ton continue Taction de I'oxyde nitrique on obtient un

corps rouge fixe, qui conserve la forme du chlorure ferreux. En meme
temps que la reduction se produit, il se degage d'abondantes fumees jau-

natres qui se condensent en une poudre brune, ressemblant beaucoup aux

oxychlorures de fer, mais qui est une combinaison nouvelle de bioxyde

d'azote et de chlorure ferreux.

» Corps rouge. — J'ai prepare ce corps pour la premiere fois en faisant passer de

I'oxyde nitrique sur du chlorure ferrique chauffe a une temperature convenable (tem-

perature voisine du point de sublimation du chlorure ferrique ). Le corps qu'on ob-

tient ainsi renferme une proportion variable d'azote, mais, en general, n'est pas

» Pour l'avoir dans un etat de purete plus grand, il suffit de mettre la matiere ainsi

obtenue dans un grand flacon rempli de gaz nitrique bien desseche. On maintient la

temperature entre 6o° et ioo° en agitant frequemment. Au bout de plusieurs jours la

teneur en azote a generalement augmente, mais n'est pas constante, comme l'indi-

quent plusieurs analyses. 11 faut encore, pour l'avoir pur, chauffer la matiere en tube

scelle, a 176° environ, pendant plusieurs heures. La poudre qu'on obtient est alors

d'un beau rouge, tres homogene, et correspond a la formule 5Fe 2 Cl4.AzO.

» La substance est tres hygrometrique. Au contact de l'air atmospherique, elle se

detruit presque immediatement en s'hydratant et laissant degager des bulles ga-

» Si Ton chauffe fortement ce corps dans un courant de gaz inerte, l'acide carbo-

nique par exemple, on obtient du chlorure ferreux pur.

(') Com i-<
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» Corps jaune brun. — II s'obtient chaque fois que del'oxyde nitrique passe sur

du chlorure ferrique suffisamment chauffe. II est facilement entrafne par le courant

gazeux, et, par consequent, peut etre prepare dans un etat tres grand de purete.

» Une bonne methode pour l'obtenir consiste a placer le chlorure ferrique dans une

nacelle chauffee graduellement dans un tube de verre ou de porcelaine bien purge

d'air. On recueille le produit dans une allonge parfaitement dessechee, reliee a un long

tube de verre. Ce long tube sert non seulemeht a conduire les gaz qui se degagent

dans la cheminee, mais encore a empecher l'humidite de penetrer dans Tallonge. On
arrete l'operation quand il ne passe plus rien.

» Ce corps se presente sous Faspect d'une poudre tres divisee, jaune brunatre. II

doit etre manie avec une extreme rapidite, car il est encore plus hygrometrique que

le precedent. II se transforme a Tair humide en oxyde hydrate avec une tres grande

facilite, en naenie temps qu'il se degage des bulles gazeuses.

» Chauffe dans un courant de gaz inerte, il donne du chlorure ferreux. II corres-

pond a la formule Fe2 CI*.AzO.

» Ces corps offrent, je crois, quelque interet. Graham avail, constate,

en effet (*), que le chlorure ferreux sec absorbe le bioxyde d'azote.

D'apres lui, ioo parties de sel absorbent de 2 a 3,66 parties de gaz ni-

trique; en meme temps ce sel prend une coloration noire. Je n'ai pu con-

stater cette coloration qu'une seule fois, en faisant reagir l' azote nitrique

sur du chlorure ferreux prepare par reduction (au moyen d'un courant

d'hydrogene) du chlorure ferrique. Je pense que, dans ce cas, la colora-

tion etait due a des traces d'humidite.

)> Quant au corps jaune brun, il correspond, par sa formule, au compose
qu'on obtient en saturant de gaz nitrique une dissolution de chlorure fer-

reux a une temperature comprise entre 12 , 5 et 25°
(

2
).

» Chlorure de bismuth. — L'action du bioxyde d'azote sur les chlorures

de bismuth et d'aluminium a ete signalee par M. Besson (
3
). Du chlorure

de bismuth bien exempt d'humidite est mis dans un flacon bien desseche

qu'on remplit d'oxyde nitrique, comme je l'ai dit precedemment (
4
).

L'absorption est tres rapide. Au bout de quelques instants, apres une agi-

tation convenable, le chlorure de bismuth se colore deja en jaune. Toute-

fois, pour etre bien sur que l'absorption soit complete, j'ai laisse le

chlorure de bismuth dans une atmosphere d'oxyde nitrique pendant

plusieurs jours.

(*) Phil. Magazine Ann., t. IV, p. 266
{') Gky, These de Doctorat, p. i5 etsui

(») Bull. Soc. chim., t. I, p. 771 ; 1889.

(
v

) Bull. Soc. chim., t. I, p. 229; i895.
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» Le bismuth a ete dose a Tetat d'oxyde. L'analyse conduit a la formule

BiCl 3 .AzO.

» Chlorure d'aluminium. — Le chlorure d'aluminium employe a ete

purifie par plusieurs sublimations; il etait parfaitement blanc et ne conte-

nait pas trace de fer.

» Ainsi sublime, le chlorure d'aluminium en poudre tres fine a ete traite

comme le chlorure de bismuth. L'absorption est tres faible. Le chlorure

prend tout d'abord une teinte violette pale, puis, si la temperature s'eleve

legerement, par une agitation prolongee, au bout d'un temps suffisam-

ment long, cette coloration devient jaune clair.

» L'analyse conduit a la formule

Al 2 Cl°.AzO.

» Proprietes. — Le compose bismuthique est d'un beau jaune; le com-

pose aluminique, jaune pale. lis sont excessivement hygrometriques ; le

compose d'aluminium fume a l'air. lis sont decomposables par 1'eau comme
les composes correspondants du chlorure ferrique et sont fusibles en tube

scelle sans decomposition.

» Pour analyser le compose aluminique, il faut le dissoudre, non pas

dans l'eau, ce qui occasionnerait une perte considerable de chlorure d'alu-

minium, mais dans une dissolution de potasse assez concentree qui

retiendra le chlore. »

CHIMIE ORGAMQUE. — Action des halogenes sur t'alcool methylique. Note

de M. A. Brochet, presentee par M. P. Schiitzenberger.

« A la suite de recherches relatives a Taction du chlore sur les alcools

de la serie grasse, j'ai ete amene a etudier non seulement Taction de ce

metalloide, mais egalement celle du brome et de Tiode sur l'alcool methy-

lique.

» Divers auteurs, notamment Bouis et S. Cloez, ont fait reagir le chlore

et le brome sur Vesprit de bois; ils obtinrent ainsi differentes acetones

chlorees. De nombreuses discussions s'eleverent alors au sujet de certains

composes obtenus et de leur identification, soit avec les derives de Tacetate

de methyle, soit avec le bromoxaforme obtenu auparavant par Cahours en

faisant reagir le brome sur les citrates alcalins.
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» En 1874, M. Grimaux (
1

) eclaircit cette question au point de vue du

brome; il montra 1'identite du parabromalide de Cloez etdubromoxaforme

avec I'acetone pentabromee et reconnut que le brome n'altaque pas a froid

l'alcool methylique et l'acetate de methyle, ce dernier etant decompose a

i5o° avec formation d'acide bromacetique et de bromure de methyle.

» Action du chlore. — Le chlore attaque d'autant mieux l'alcool methylique a

froid que celui-ci est plus etendu d'eau; ainsi, tandis.que l'alcool a 99 , 5 exigepresque

la presence des rayons solaires pour etre attaque par 1

compagnee d'explosion et se fait avec flamme, meme
chlore sec, la reiaction est ac-

1 la lumiere diffus.3, si Ton em-

d'eau. Pour avoir une attaque

^ir le chlore humhiesur l'alcoolreguliere a une lumiere diffuse assez vive, j'ai

methylique a 99°,5.

» Dans ces conditions, il se forme principalement de l'aldehyde formique, ou plutot

de l'alcool chloromethylique, en admettant l'hypothese emise en 1873 par M. L.

Henry
(
2

) au sujet de la chloruration de l'alcool ethylique. Get alcool chloromethy-

lique, sous l'influence de l'acide chlorhydrique agissant comme deshydratant, se trans-

forme en oxyde de methyle dichlore symetrique. J'ai pu identifier ce corps, qui se de-

pose sous forme d'un liquide insoluble dans ce milieu, avec le produit obtenu pour la

premiere fois par Regnault en faisant reagir le chlore sur l'oxyde de methyle

2CI1 2 C1.0H = CH 2 C1.0.CH S C1 + H»0.

» Cet ether s'hydratant facilement au contact de Peau avec formation d'acide chlor-

hydrique et d'aldehv^de formique, j'ai determine sa composition par simple dosage

volumetrique. Un premier titrage a la soude, en employant le methylorange comme
indicateur, donnait Tacidite; un second, apres addition de chlorhydrate d'hydroxy-

lamine, indiquait la teneur en formaldehyde
(
3
).

» Etant donne son faible poids moleculaire, l'alcool methylique evige des quantites

considerables de chlore pour se transformer en aldehyde. Pendant toute la duree de

l'operation, il se degage en quantite notable des gaz insolubles dans l'eau ; ces gaz

troublant l'eau de baryte briilent avec une flamme bleue legerement bordee de vert.

La coloration verte est due a un peu de chlorure de methyle facile a eliminer par

quelques lavages a l'eau ; le reste est forme, en majeure partie, d'acide carbonique

(5 a 20 pour 100, suivant les echantillons) et d'oxyde de carbone (5o a 80 pour 100).

Ce dernier gaz a ete identifie :

» i° Par sa combustion avec flamme bleue
;

» 2 Par sa solubilite dans le chlorure cuivreux acide ;

» 3° Par son analyse eudiometrique. Le gaz extrait de sa solution dans le chlorure

cuivreux et desseche fournit son volume d'acide carbonique par sa combinaison avec

la moitie de son volume d'oxygene. II n'y a pas formation d'eau
;

H Grimaux, Bulletin de la Societe chimique, 2* serie, t. XXII, p. 22.

(*) L. Henry, J), ch. G., t. VI, p. 744.

(
3
) Brochet et Cambier, Comptes rendus, t. CXX, p. 449.
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» 4° Par Petude spectroscopique de Phemoglobine agitee avec le melange gazeux;

les deux bandes d'absorption caracteristiques persistant apres un contact prolonge

avec le sulfhydrate d'ammoniaque.

» Quant a la presence de ces deux gaz, elle peut etre expliquee de deux facons : ou

bien le chlore agissant sur la formaldehyde donne successivement le derive mono-

chlore (CHOCl), puis le derive dichlore (CO CI2
) (chlorure de carbonyle), lesquels

se decomposent au contact de Peau, en donnant de Poxyde de carbone et de Pacide

carbonique,

CHOCl = CO -i-HCl,

COCP-j-H 20:=C0 2 4-2HCl.

» Ou bien le chlore agissant comme deshydrogenant sur Paldehyde donne directe-

ment Poxyde de carbone.

» Si Pon fait reagir le chlore a chaud sur Palcool methylique, Poxyde de methyle

chlore ne se forme pas ; il est directement transforme en methylal par Palcool en exces;

dans ce cas, naturellement, il se forme de grandes quantites de chlorure de methyle,

de Poxyde de carbone et de Pacide carbonique. La reaction se produit egalement

avec fiamme et explosion meme a une lumiere tres diffuse.

» La ehloruration de l'alcool methylique ne fournissant, comme pro-

duit chlore, en se tenant dans certaines conditions, que de l'acide chlor-

hydrique, permettra facilement, etant donne la difference des actions,

d'etudier simultanement Tinfluence de l'humidite, de la chaleur et de la

lumiere sur ce genre de reactions.

» Action du brome. — Si Pon expose au soleil un flacon contenant une solution

de brome dans Palcool methylique, on constate, au bout de plusieurs mois, une legere

acidite; mais, etant donne que dans ces conditions il ne peut guere se former que de

Pacide carbonique, ce qui necessite une quantite de brome egale a peu pres a quinze

fois le poids de Palcool employe, on peut considerer Pattaque de Palcool methylique

par le brome comme negligeable.

» A ioo°, Paction est encore tres faible; par contre, a i3o°-i5o°, elle est assez ener-

gique, le liquide se decolore rapidement (i partie Br pour 2 parties CH 4 0). Le p
duit principal qui se forme dans ces conditions est le bromure de methyle; celui

est melange d'un peu d'acide carbonique; on constate egalement la presence d't

faible quantite d'oxyde de carbone et d'cicide formique si le brome n'est pas

» Action de I'iode. — L'iode n'attaque que tres difficilement Palcool methylique;

a i8o°-20O°, il se forme de Pacide carbonique et de Pacide iodhydrique; ce dernier

fournit un peu d'iodure de methyle; mais, dans ces conditions, la propriete la plus

curieuse de Piode est de deshydrater une forte quantite d'alcool pour donner de Poxyde

de methyle, tres facile a caracteriser par sa solubilite dans Peau et surtout dans

Pacide sulfurique (600 volumes). Le gaz extrait de sa solution sulfurique, par addi-

tion d'un peu d'eau, puis desseche, peut alors etre soumis a la combustion eudio-
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metrique. 2 volumes de gaz 4-6 volumes d'oxygene donnent, apres le passage de

l'etincelle, 4 volumes de gaz carbonique et de Teau.

» On peut, par cette action de l'iode, transformer rapidement de grandes quantites

d'alcool methylique en oxyde de methyle ; la quantite d'iode necessaire est environ

5 pour 100 du poids de l'alcool; il est preferable de chauffer en plusieurs temps, en

dechargeant chaque fois les tubes.

» L'oxyde de methyle ainsi produit renferme des traces d'iodure. »

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Sur une theorie physique de la perception des

couleurs. Note de M. Georges Darzexs, presentee par M. A. Cornu.

« Afin d'expliquer la perception des couleurs, Th. Young et plus tard

Helmholtz ont admis que chaque fibre du nerf optique qui vient se rendre

a un cone de la retine est constitute par trois fibrilies, dont Tune est

fortement excitable par le rouge et peu par le vert et le violet; la seconde,

fortement excitable par le vert et peu par le rouge et le violet; enfin la

troisieme, fortement excitable par le violet et peu par le rouge et le vert.

» Cette hypothese rend compte de l'existence de trois couleurs elemen-

taires; elle explique egalement un certain nombre d'autres faits, tels que

certaines particularity observees dans les dyschromatopsies, le pheno-

mene des couleurs saturees, etc. Mais elle est impuissante a expliquer

beaucoup d'autres faits non moins importants. Pourquoi une lumiere

ayant une longueur d'onde de 0^,620 excitera-t-elle fortement une de

ces fibres en excitant a peine les deux autres?

» Yoici une nouvelle theorie des perceptions lumineuses, qui me parait

plus d'accord avec les progres de TOptique physique et de la Physiologic

» Un rayon lumineux, apres avoir traverse les differentes couches de la

retine, alteint normalement la couche pigmentaire de cette membrane; la

il se neflechit et vient interferer avec le rayon incident. II en resulte qu'il

doit y avoir, en avant de la couche pigmentaire, dans Tepaisseur ineme

de la retine par consequent, un systeme d'ondes stationnaires distantes

de - » comme dans les experiences de O. Wiener ou dans celles de M. Lipp-

mann sur la photographic des couleurs. II est, de plus, probable que

ces ondes stationnaires ne doivent exister que sur une faible epaisseur, a

cause de l'absorption par le milieu qui con^titue la retine.

» Remarquons, en passant, que cette fonction de miroir de la couche

pigmentaire existed'une facon indubitable chez le bceuf, ou elle constitue
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le lapis. Ce sont precisement ces ondes stationnaires qui viennent exciter

les terminaisons nerveuses du nerf optique. Ces terminaisons sont de deux

ordres : les batonnets et les cones.

» Les batonnets etant constitues par des fibrilles cylindriques paralleles

entre elles, on concoit que ces oudes stationnaires les exciteront toutes,

quelle que soit leur position, c'est-a-dire quel que soit le X de la lumiere

incidente; il faut done en conclure que les batonnets donneront au cer-

veau la notion de lumiere, sans lui permettre de juger de la couleur : on

sait que le cerveau reporte toujoursa la peripheric ses excitations, quel que

soit l'endroit ou le nerf a ete excite.

)> Les cones, au contraire, etant constitues par des fibrilles paralleles,

mais d'inegale longueur, seront excites ditferemment suivant le X; ils per-

mettront done au cerveau de se rendre compte de la couleur.

» Ces deux conclusions sont pleinement verifiees par l'experience :

» On sait que nous ne percevons bien toutes les couleurs que par la

partie centrale de notre retine (tache jaune) ; or, e'est la que se trouvent

precisement les cones, les batonnets etant surtout rejetes vers l'equateur

de la retine, qui ne donne plus que la sensation de lumiere sans la notion

de couleur.

» D'autre part, les animaux nocturnes, qui ne distinguent pas les cou-

leurs, n'ont pas de cones, tandis que les oiseaux qui se nourrissent d'in-

sectes colores ont des retines riches en cones.

» Enfin, si cette theorie est vraie, toutes les fois que la couche pigmen-

taire de la retine disparaitra, soit par la senilite, soit par la maladie, il

devra en resulter un affaiblissement parallele de la vue (achromatopsie).

C'estce que l'experience semble confirmer egalement.

» Cette nouvelle theorie peut se mettre d'accord avec l'hypothese de

Young et de Helmholtz. II suffit d'ad mettre que les fibrilles des cones se

partagent en trois groupes allant se rendre a trois centres de perceptions

differents. Bien plus, elle permet de se rendre compte pourquoi la longueur

d'onde qui excite fortement un de ces groupes de fibrilles doit exciter

faiblement les deux autres. Elle explique cette cuneuse disposition de la

retine, ou les elements excitables (cones et batonnets) se trouvent places

dans la couche la plus profonde, tournes pour ainsi dire du cote de la

couche pigmentaire, ce qui paraissait inexplicable jusqu'ici.

» Il est remarquable de voir que le procede employe par Tceil, pour se

rendre compte de la longueur d'onde d'une lumiere, est tout a fait compa-
rable aux procedes employes jusqu'ici par les physiciens.



( i35 )

» Cette theorie me parait satisfaisante a I'esprit, car elle ramene la per-

ception des coulears a Fappreciation d'une longueur \ qui est une gran-

deur d'ordre comparable aux dimensions des elements anatomiques de la

retine. De plus, elle me parait de nature a jeter une vive lumiere sur ^ex-

plication d'un certain nombre de particularites de l'ceil.

» Pour ne citer qu'un seul exemple, je ferai remarquer que, dans Fetude

de Fachromatisme de rceil, il ne faudra plus considerer la retine comme
un simple ecran semblable a celui de nos laboratoires, mais bien comme
un ecran qui percoit les differentes couleurs dans des zones differentes. »

ANATOMIE YEGETALE. — Sur la presence et le role de I'amidon dans le sac em-

bryonnaire des Cactees et des Mesembryanthemees . Note de M. E.d'Hubert,

presentee par M. Ph. van Tieghem.

« Quoique les observations relatives au sac embryonnaire aient ete tres

nombreuses pendant ces dernieres annees, on n'a signale la presence de

Tamidon dans ce sac que dans un tres petit nombre de cas('), et jamais

on n'a recherche sa maniere d'etre et son role.

» L'ovule des Cactees se prete bien a de telles recherches, et voici les

resultats principaux auxquels Fetude de cet ovule m'a conduit. Dans tous

les cas etudies (4 Cereus, un grand nombre de Phyllocactus hybrides ou

non, -i Epiphyllum, 3 Echinopsis, i Echinocactus, i Mamillaria, i Hariota,

7 Rhipsalis) :

» i
u Lefunicule contenantde Famidon, l'ovule n'en possedepas avant la

differenciation de la cellule sous-epidermique du nucelle (cette cellule

donne directement le sac embryonnaire)
;

» 2U L'amidon apparait en petits grains spheriques dans le protoplasme

qui entoure le noyau de la cellule mere, soit un peu avant, soit un peu

apres la division de ce noyau. Ces grains d'amidon augmentent de nombre

et de grosseur pendant la division en huit noyaux, et ils se disposent ainsi

:

» 3° En grains de i a 2
t

u. de diametre dans les synergides, dont la diffe-

renciation est native
(

2
) ;

» En grains de meune grosseur et peu nombreux, autour de Foosphere ;

et/4
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» En grains dc 3 a 5 [xautour des noyaux polaires, dont le fusionnement

est lard if

;

» En grains de 2 pe environ dans l'appareil antipode.

» 4° Au moment de la fecondation, l'amidon des antipodes a presque

disparu, et sa disparition sera totale.

» Hen est de meme pour celui des synergides. L'oosphere en est tou-

jours entouree, et la fecondation se fera au sein meme de l'amidon (grains

de 2 a 3 [x de diametre).

» Le noyau du sac
(

1

) est entoure de grains d'amidon de plus en plus

volumineux, et toutes ies divisions ulterieures de ce noyau (jusqu'au stade

32 environ) se feront au sein de l'amidon; les grains, dont le diametre

atteint jusqu'a 8 et io p, diminueront petit a petit pour disparaitre com-

pletement.

» 5° Le jeune embryon et son suspenseur ne contiennentpas d'amidon.

A partir du stade 32 environ, Talbumen n'en contient plus. Ces fails mon-

trent que l'amidon joue, dans le sac embryonnaire des Cactees, un role de

nutrition capital ; il accompagne les differents noyaux dans leurs migra-

tions, il parait necessaire a la regularite de tous les phenomenes ayant

pour siege le sac embryonnaire; enfm, il permet, mieux que partout ail-

leurs, de rechercher le role des differents elements du sac (
2
).

» Les observations faites jusqu'ici ne me permettent pas d'infirmer l'as-

sertion de M. Guignard qui a decrit( 3
), dans le tube pollinique des Gereus,

des granulations amylacees emigrant de la dans Tovule. Cependant, on

vient de voir que le sac embryonnaire est gorge d'amidon bien avant la

fecondation, et que la localisation en est Ires precise.

» 6° La forme du sac embryonnaire, la disposition de ses elements a

maturite, et celle de l'amidon, ne permettent ni de delimiter surement

les differents genres de Cactees, ni de reconnaitre si Tovule etudie provient

ou non d'un hybride. Tous les phenomenes qui ont pour siege le sac em-

bryonnaire presentent chez les Cactees la plus grande uniformite.

» 7 Jusqu'a plus ample informe, les memes faits se retrouvent chez

les Mesembryanthemees.

» 8° Les observations deja faites permettent de penser que le role de

l'amidon est de conserver au sac embryonnaire Telat qui caracterise le sac

O La division dunov
(')Rulequejemeprc

(

7
- ) Guignard, loc, cit.
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mur et aple a etre feconde. Les phenomenes tres nets de regression des

elements du sac, lorsque l'ovule recoittardivement ou ne recoit pas le tube

pollinique, parlent en faveur de cette tnaniere de voir. Chez les Cactees,

la fecondation est difficile, et l'ovule doitpouvoir conserver longtemps son

aptitude a etre feconde.

» Je poursuis ces observations pour rechercher si la presence de

Famidon n'estpas egalement en relation avec la carnosite de ces piantes et

aussi pour etendre ces resultats aux Cactees non encore etudiees. »

GEOLOGIE. — Sur la tectonique de la parlie nord-ouest du departement des

Alpes-Maritimes. Note de M. Leon Bertrand, presentee par M. Fouque.

« Les recherches que je poursuis depuis quelques annees sur la geologie

du nord des Alpes-Maritimes m'ont amene a la conclusion que les acci-

dents tectoniques de cette region peuvent se diviser en pi usieurs catego-

ries :

» i° Jjes plis anticlinaux et synclinaux, qui se prolongent avec une hau-

teur a peu pres uniforme sur une longueur ties grande par rapport a leur

largeur; ces plis se renversent frequemment et aboutissent souvent a la

formation de plis-failles, comme cela a lieu d'ordinaire dans les regions

plissees

;

» 2 Des domes elliptiques, formes de couches plongeant de tous cotes

vers Texterieur, et des depressions analogues (domes inverses ou cuvettes

synclinales) ou les couches plongent de toutes parts vers le centre; le

grand axe de ces accidents n'est jamais tres grand par rapport au petit.

L'importance de ces domes dans le Bassin de Paris a ete mise en evidence

par MM. Munier-Chalmas et Marcel Bertrand, et recemment ce dernier

auteur et M. Fournier out montre qu'ils jouent aussi un role important

dans la geologie provencale. D'autre part, M. Munier-Chalmas a insiste a

diverses reprises, dans son cours de Geologie a laSorbonne, sur la grande

frequence de ces accidents tectoniques.

» Les domes peuvent etre situes sur le trajet de plis anticlinaux alignes

suivant leur grand axe, et etre consideres comme resultant d'une surele-

vation locale de l'axede ces anticlinaux par suite d'une moindre resistance

au plissement ou de pressions plus fortes; de meme, les cuvettes syncli-

nales jalonnent souvent des svnclinauxet resultent d'une depression locale

de leur axe. Ces surelevationsetabaissements des axes anticlinaux et svncli-
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naux ont ete expliques par M. Marcel Bertrand par le croisement de direc-

tions anticlinales et synclinales transverses; dans cette theorie, les centres

des domes doivent etre alignes suivant des lignes transversales, passant

aussi par les points ou Paxe des synclinaux est sureleve; un fait analogue

doit se prodnire pour les cuvettes svnclinales. Mais il ne me parait pas que

le phenomene soit aussi regulier dans la region que j'ai etudiee, et, en par-

ticulier, aux environs d'Entrevaux et de Puget-Theniers, oil est bien deve-

loppe un regime de cuvettes synclinales paralleles.

» La carte ci-jointe montre en effet, au nord-ouest d'Entrevaux, une cuvette syn-

clinale (I), se terminant vers Test par un relevement brusque de son axe et ayant son

centre, c'est-a-dire le point le plus deprime pour une couche determinee prise corame

repere, situe a peu pres au nord-ouest d'Entrevaux; puis vient un anticlinal qui pre-

sente un abaissement tie- net de son axe a 1'ouest d'Entrevaux, suivi par une autre

cuvette cynclinale (II), qui passe par Entrevaux et Puget-Theniers, et ou l'altitude la

termine a ses deux extremites par un relevement brusque, est situee sur le trajet

d'une large bande synclinale qui se prolonge vers Test, presentant une nouvelle de-

pression moins marquee (III) a la foret du Villars, et vient aboutir au massif de

temps qu'un changement de direction. Au sud de la cuvette II se rencontre un anti-

clinal tres important et qui acquiert, a Test de Puget-Theniers, des complications

dans le detail desquelles je n'entrerai pas ici ; le seul fait que je veuille retenir est

Texistence d'un abaissement brusque de son axe au sud-ouest de Puget-Theniers. Cet

abaissement correspond assez bien avec celui de I'anticlinal pr6c£dent, taais non avec

le centre de la cuvette II, ni avec celui de la cuvette synclinale V, situee plus au sud,

et dont le centre correspond plut6t a une surelevation des axes des deux anticlinaux

un ddrae et surgit brusquement, mais se transforme en pli-faille en son milieu.

» On voit, d'apres ce qui precede, que les sure'le'valions el frs abaisse-

ments des axes de divers ptis parattHes peuvent ne pas se corresponds d'un

pli a I'auire, et merne d'un anticlinal au synclinal adjacent. Les domes

peuvent surgir sur le trajet des anticlinaux et les cuvettes synclinales s'enfoncer

sur le coursdes synclinaux en des points quelconques, independants des domes

voisins. Une autre particularity de ces domes et cuvettes synclinales con-

siste dans la facilite avec laquelle elles disparaissent brusquement sans

presque laisser de traces sur leur prolongement.

» Independamment de ces domes, qui naissent sur le trajet d'anticli-

naux, il en existe d'autres qui paraissent avoir une existence autonome et

ne semblent pas se relier a un anticlinal : tels sont, par exemple, les

massi/s amygdaloides signalespar M. Marcel Bertrand, qui naissent brusque-
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ment au centre d'un synclinal et disparaissent <ie meme; lels sonl eoc<

certains massifs centraux alpins, qui surgissent brusquement sans que 1c

venue semble preparee par un anticlinal. Ces domes, partout ou

existent, out une part preponderate dans la tectonique de la region,

T W*
Echelle:4<

Ion constate i'acilement qu'ils jouent/m role directeur tres marque envers

les plis et orlenteni pourainsi dire ceux-ci. La region que j'ai etudiee ni'en a

fourni un exemple tres net.
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tallin du Mercantour, d'un dome a noyau permien, dont le contour a ete figure

approximativement par la courbe de niveau 8oom dela surface superieure duPermien.

Le massif cristallin presente, sur sa bordure sud-ouest, une serie de plis deverses vers

Vexterieur da massif, dont la direction generate est a peu pres celle de son grand axe

;

plus a Fexterieur, se trouve un autre anticlinal parallele a ceux-ci, mais non deverse,

qui passe par la cim'e de l'Aspre et est suivi, au sud-ouest, par un large synclinal;

celui-ci contourne I'extremite ouest du dome permien, en subissant une deviation qui

l'amene d'abord N.-S., puis N.E.-S.O., et vient se rebrousser brusquement a angle

tres aigu, en donnant naissance a la cuvette I, qui contourne le bord sud du dome
permien; 1' arete de rebroussement est jalonnee par le cours du Var au-dessus du con-

fluent du Colomp.

» L'intercalation du dome au milieu d'un faisceau de plis primitivement paralieles

et orientes N.O.-S.E., que ce ddme soit contemporain de ces plis ou anterieur, a

done eu pour eftet de produire un rebroussement brusque du synclinal qui le suit

immediatement
(

1
). Les plis plus exterieurs du faisceau, situes dans les Basses-

Alpes, contournent ce rebroussement en faisant un coude de plus en plus arrondi, et

il est ainsi facile de se rendre compte de la cause de la deviation brusque que pre-

sented les plis de cette zone des Alpes.

» Quant a l'origine de ce dome, la carte montre qu'il se trouve sur le prolongement

de l'anticlinal de la cime de l'Aspre, mais la direction de son grand axe est tout a fait

differente de celle de cet anticlinal, qui semble d'ailleurs disparaitre vers le sud-est,

ou tout au moins est completement masque par les plis prriphrrujurs du dome, dont

il me reste a parler.

» Surlestrois quarts de son pourtour, en effet, la couverture triasique et jurassique

du dome presente une serie de plis concentriques, deverses vers Vexterieur et qui
contournent sans interruption I'extremite occidental du dome. Ces plis, aux envi-

rons de Saint-Sauveur, se rapprochent tres fortement de ceux de la bordure du massif

cristallin, deverses en sens inverse. Vers le sud-est, au contraire, la surrection du
ddme a ete tres brusque et a meme produit localement un etirement du Trias et du

Lias de la couverture, marque par un double trait sur la carte.

» La presence de ces plis peripheriques, deverses vers 1'exterteur et

contournant le ddme est analogue aux faits observes par M. Munier-Chalmas

au sud du dome de Bray et par M. Marcel Bertrand en Provence, mats se

produit ici sur une plus grande longueur; elle differencie ce massif des mas-

sifs amygdaloides, ou les plis s'atlenuent et disparaissent a I'extremite du

massif, comme cela a lieu, d'ailleurs, pour Textremite nord-ouest du massif

cristallin deMercantour. Ce domedisparait brusquement vers Test, et Ton

voit le synclinal qui le suit au sud venir en contact immediat avec le mas-

sif cristallin avant meme d'arriver a Saint-Martin-Vesubie, ou le bombe-

ma^it du Grand-Pai-Hdi.



ment central du dome et tout le faisceau de plis couches, si net

;

rons de Saint-Sauveur, ont complement disparu. »

PALEO-ETHNOLOGIE. — Un maxillaire inferieur humain trouve dans une

grotte des Pyrenees. Note de MM. Louis Roule et Felix Regxault, pre-

sentee par M. Milne-Edwards.

« Cette grotte, dite de YEstelas, du nom du pic ou elle est creusee, est

situee dans le territoire de la commune de Cazaret, pres Saint-Girons

( Ariege). Une certaine importance lui est donnee par son altitude, quelque

peu superieure a 900"°, qui la rend une des cavernes les plus elevees des

Pyrenees, sinon la plus haute. Malgre cette particularity, elle contient,

au-dessous de son plancher stalagmitique, une riche faune quaternaire,

interessante par l'abondance des debris de la Marmotte, completement

disparue aujourd'hui de la chaine entiere. Fouillee a plusieurs reprises et

a diverses epoques, soit par M. l'ingenieur Harle, qui a publieles resultats

de ses recherches {Bulletin de la Societe d'Histoire naturelle de Toulouse,

1894), soit par nous, cette grotte a donne, entre autres echantillons

capables de fixer son age : la Marmotte, le Gheval, le Cerf elaphe, un
Bovide de grande taille, YUrsus arctos, et quelques os entiers des membres
d'un Ours qui, a en juger par ses dimensions enormes, etaitl' Ursus spelceus.

» Cette curieuse association d'animaux, ou manque le Renne, offre deja

de l'interet par l'altitude de la grotte ou ils out laisse leurs- vestiges. Les

ossements du grand Ours sont surtout nombreux dans les couches pro-

fondes de l'assiseargileuse placcesousla stalagmite; et, parmi eux, engage

dans l'argile, sans etre accompagne d'aucune autre piece correspondante,

se trouvait, ainsi isole, un maxillaire inferieur humain.

» Get exemplaire, recueilli en place, est important a divers egards. II est

entier, alors que les rares echantillons similaires sont incomplets. II ap-

partient, d'apres ses dimensions et les caracteres de sa dentition, a un

jeune sujet, age d'environ dix ans; alors que les machoires deja connues

ont alteint tout leur accroissement. Enfin, il offre, au sujet de I'Anatomie

comparee des races humaines, un certain nombre de particularites inte-

ressantes.

« Ce maxillaire mesure, sur le bord inferieur de son corps, 7
cm depuis la symphise

mentonniere jusqu'au gonion et 4
cm ,5 sur le bord posterieur de la branche montante,



la largeur bicondylienne cle ioo""". L'angle goniaque mesure iai". II est difficile d'ap-

precier avec surete la valeur exacte de Tangle symphisaire, car le bord incisif est

quelque peu ebreche; cet angle paratt compter, en moyenne, de y5° a 8o°.

serrees. Les canines sont en voie de remplacement; celle de droite fait defaut; celle

de gauche est situee dans son alveole. Les deux premolaires de chaque cote ont deux

racines et plusieurs tubercules ; en consequence, elles appartiennent encore a la den-

tition de lait. La premiere molaire, entierement sortie, porte cinq tubercules. La

deuxieme molaire est enfermee dans son alveole ; la troisieme molaire ne se manifestepas

au dehors. En resume, d'apres ces caracteres, le sujet auquel appartenait ce maxillaire

etait un jeune adolescent, d'une dizaine d'annees, sans doute, qui perdait ses dents de

lait et les remplacait par des dents permanentes. Le bord alveolaire offre d'autres

particularites. En avant des incisives, il porte une crete saillante tres forte, en partie

disparue par effritement, mais dont il demeure des traces, et que nous avons eu le

temps de fixer par la Photographic En arriere de la premiere molaire il est fort

large. Ces deux faits denotent, selon toutes probabilites, la presence d'une levre infe-

rieure epaisse, et Tegalite tout au moins, sinon la superiority en dimensions, des der-

nieres molaires avec la premiere.

» Le corps du maxillaire est trapu, epais et peu eleve. II porte en avant, sur sa

ligne mediane, une courte saillie mentonniere, peu prononcee, de faible surface, aux

faible avancee, et seulement au-dessus du bord inferieur. La ligne oblique interne,

sur laquelle s'insere le muscle mylo-hyoiclien, est fort large et surelevee. La branche

montanle est courte, ample; son apophyse coronoi'de, dejetee en dehors par son som-

met, est tres epaisse a sa base.

» En somme, oette machoire presente des caracteres manifestos d'infe-

riorite, et, par surcroit, elle possede des qualites de force, de puissance,

d'etendue des insertions musculaires, remarquables pour un sujet aussi

jeune. En la comparant a celle trouvee par Tun de nous dans la grolte de

Malarnaud (Ariege), qui a ete savamment decrite par M. Filhol (Revue des

Pyrenees, 1889), comme a celle de la Naulette, dont nous avons un

excellent melange du a I'obligeance de M . Dupont, directeur du Musee de

Bruxelles, et qui ont appartenu a des individusadultes, la ressemblance

d'ensemble, abstraction faite d'une moyenne des differences etablies par

l'age, est frappante. Le corps epais et bas, la branche montante courte et

large, l'insertion mylo-hyoidienne forte composent autant de particulari-

tes communes. L'unique dissemblance tient a la presence d'une saillie men-

tonniere sur le maxillaire de TEstelas, et a son defaut sur les autres; la

forme et la petitesse de ce mamelon dans le premier cas, et son allure ge-

nerale, portent a penser que, selon toutes probabilites, il est destine a s'ef-

facer pendant les phases ulterieures de I'accroissement de l'os. Ces faits
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reunis se complement mutuellement et conduisent a exprimer la notion

suivante : Durant l'epoque oil le grand Ours des cavernes, aujourd'hui

disparu, habitait nos pays, vivait egalement, dans nos contrees, une race

humaine, de taille normale, a la machoire inferieure basse et puissante.

priveede menton, on n'en ayant qu'un petit chez lesjeunes; a cause de

Petendue des insertions musculaires de cette machoire, qui denote Pexis-

tence de volumineux muscles mentonniers, et de Pabsence ou de la peti-

tesse de la saillie mentonniere, cette region anterieure et inferieure de la

tete devait etre fuyante ct venir largement se raccorder au cou.

» Nous nous sommes bornes a decrire les caracleres essentiels de cet

exemplaire, avec les conditions de sa decouverte; nous en faisons hommage
au Museum d'Histoire naturelle de Paris. »

M. A. Thezard adrasse une Note relative a la « fertilisation du sol da

les promenades et plantations de Paris ».

M. V. Diard adresse, de Buenos-Aires, une Note relative a la

tion des viandes.

A 4 heures un quart, TAcademie se forme en Gomite secret.

La seance est levee a 4 heures et demie. J. B.
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DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES,

SEANCE DU LUNDI 15 JUILLET 1895,

PRESIDENCE DE M. MAREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

PHYSIOLOGIE. — Recherches sur la decharge electrique de la Torpille;

par M. d'Arsoxval.

« J'ai l'honneur de communiquer a l'Academie les principaux resultats

des recherches que j'ai entreprises au laboratoire de Zoologie et Physio-

logic maritimes de Concarneau sur la decharge electrique de la Torpille (
*
).

» Je ne ferai pas l'historique de la question
; je me bornerai a renvoyer

le lecteur au Memoire Je plus original et le plus important publie sur le

sujet par mon eminent maitre et ami M. Marey (
2
). Je me suis propose

(*) Ge laboratoire, fonde par Goste, vient d'etre recemraent rendu au College de

France. Je suis heureux de reraercier publiquement M. Fabre-Domergue, sous-

directeur, et Bietrix, preparateur du laboratoire, du concours qu'ils m'ont prete pen-

(
2
) Voir Marey, Travaux du Laboratoire, annee 1877; Masson, editeur.

C. R., i895, a* Semestre. (T. CXXI, N- 3.) 2°
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surtout d'effectuer des mesures, au point de vue electrique, ce cote de la

question n'ayant pas ete aborde, et cTinscrire sous forme de courbe con-

tinue, l'onde electrique caracterisant ce phenomene. Cette analyse a une

importance generale tres grande en raison du lien intime qui unit la

decharge electrique a la contraction musculaire. Le muscle et l'organe elec-

trique obeissent aux memes lois generates. L'acte electrique et l'acte mus-

culaire s'eclairent Tun par l'autre. Ainsi que je l'ai dit depuis nombre d'an-

nees('), la contraction musculaire et la decharge de l'organe electrique me
semblent reconnaitre la meme cause : les variations de la tension superfi-

cielle que le fonctionnement de l'electrometre capillaire de notre confrere

Lippmann met bien en evidence. La decharge de l'organe electrique n'est

que l'exageration de l'oscillation electrique que Ton constate dans le muscle

lors de sa contraction. J'insiste sur ce fait parce qu'il n'a pas ete compris

lorsque je l'ai publie, en 1878 pour la premiere fois, les physiologistes

etant, pour la plupart, a cette epoque, assez ignorants des lois qui regis-

sent les phenomenes electriques.

» Pour inscrire les phases de la decharge de la Torpille et la mesurer,

j'ai eu recours a quelques dispositifs speciaux, que je decrirai sommaire-

ment tout d'abord.

w I. Le premier appareil inscripteur, que j'appelle galvanographe, derive,

comme principe, du galvanometre a circuit mobile, que j'ai imagine en

1880, en collaboration avec notre Confrere Marcel Deprez. II se compose

essentiellement (
2
) d'une bobine tres legere en aluminium sur laquelle

est enroule le circuit traverse par la decharge. Cette bobine est fixee au

centre d'une membrane en caoutchouc, fortement tendue sur un tambour

a air de Marey. Ce premier tambour est relie par un tube de caoutchouc a

un second tambour amplificateur plus petit, portant un court levier

inscripteur se deplacant surun cylindre enfume. La bobine mobile plonge

dans un champ magnetique annulaire de grande intensite. En vertu d'une

action bienconnue, cette bobine se deplacera dansle champ etson depta-

cement mesurera a chaqce instant le sens et les variations du courant qui

la traverse. Cet ensemble constitue un galvanometre tres sensible, inscri-

vant a distance ses indications par le mecanisme bien connu des tambours

(') Voir i>
jArsonval, Gazette des //dpitaur, 21 niai 1878, et Comptes rendus de la

Societe de Biologie, 4 juitlet i885.

(
2
) Voir d'Arsonval, Societe Internationale des Electriciens, avril 1892, et Societe

francaise d'Electrotherapie; 1891.
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a air de Marey, employes en Physiologic. La bobine en aluminium et les

membranes en caoutchouc constituent un systeme amortisseur des plus

energiques qui rend l'instrument tres aperiodique. On peut encore aug-

menter l'aperiodicite en faisant mouvoir la bobine dans du petrole, mais

cette precaution est inutile dans le cas present, car les mouvements de la

bobine ont une tres faible amplitude, la multiplication se faisant par le jeu

naturel des tambours a air qui sont, comme je l'ai dit, de diametres

inegaux.

» J'ai employe egalement un deuxieme appareil inscripteur, constitue

par un fil d'argent d'environ un dixieme de millimetre de diametre et de

4ocm a 5ocm de long. Ge fil est tendu horizontalement entre deux supports

rigides. En son milieu vient s'accrocher un deuxieme fil tendu par un

ressort de caoutchouc et portant une pointe tres fine se deplacant sur le

cylindre enregistreur. Quand le fil d'argent est traverse par un courant,

il s'echauffe et Pallongement qui en resulte est considerablement amplifio

par la fleche qu'il forme. La pointe laisse une trace sur le cylindre. Les

indications de cet appareil sont tres rapides en raison de son peu de masse.

Ellesledeviennent bien plus encore si le fil d'argent, au lieu d'etre expose

a l'air, est noye dans du petrole. Comme je ne demandais a cet appareil

que la mesure de l'intensite efficace du courant dans le cas actuel, et non

Pindication des phases de la decharge, je n'ai pas employe le bain de

petrole qui diminue beaucoup la sensibilite. G'est un dispositif analogue

qui me sert depuis assez longtemps a mesurer l'intensite des courants

aiternatifs a haute ou basse frequence. On tare naturellement Pappareil

en le faisant traverser par un courant continu (l'intensite connue. Inutile

d'ajouter que, si le courant a mesurer est tres intense, on n'en derive

qu'une partie dans le fil d'argent. C'est ce qui a lieu pour la decharge de

la Torpille, comme je le dirai tout a Pheure.

)> II. Pour proceder a une mesure, la Torpille est placee sur un plateau

a fond metallique, dans lequel on laisse une couche d'eau de mer de i
cm

d'epaisseur pour que Panimai puisse respirer pendant I'experience. Dans

une feuille de papier d'etain, on taille deux electrodes ayant la forme des

organes eleetriques et Ton applique ces deux feuilles sur la surface dorsale

de ces organes, en les reunissant entre elles par une bande de papier d'etain

de 5cm de largeur et assez epaisse.

» Le plateau metallique inferieur constituera l'electrode negative et les
N

lames d'etain l'electrode positive de cet electromoteur vivant. Ce sont ces
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electrodes qu'on reunit aux difFerents appareils destines a mesurer ou a

rend re visible la decharge des organes.

h Pour provoquer la decharge, il suffit de pincer meme legerement, avec

une pince a dissection, le bord des ailes du poisson. Dans ces conditions, la

Torpille ne donne, en general, qu'une decharge; mais, si le pincement est

violent, les decharges sont multiples et genantes pour l'enregistrement.

» III. La courbe inscrite par le galvanographe montre que la decharge

n'esl pas continue, ainsi que l'a signale M. Marey; elle se compose de 6 a

i o decharges successivesquis'additionnentau debut en sesuivant a environ

-^ de seconde. L'intensite atteint son maximum, en general, apres la troi-

sieme decharge partielle et va ensuite en diminuant graduellement jusqu'a

zero. Le courant va toujours dans le meme sens, de facon que le dos de

l'animal est toujours positif et le ventre toujours negatif. La courbe tracee

a une allure absolument semblable a celle de la contraction musculaire,

l'intensite augmentant rapidement pour atteindre son maximum et re-

tomber ensuite a zero plus lentement.

» La duree moyenne d'une decharge oscille entre ~g et ^ de seconde a

la temperature de io,°C. ou j'ai opere.

» Sur des Torpilles de 25cm a 35cm de diametre, conservees depuis

huit jours dans les bassinsdu laboratoire, j'ai obtenu les nombres suivants :

la force electromotrice a oscille entre 8 et 17 volts et l'intensite entre 1 et

7 amperes.

» En possession de ces nombres j'aipense qu'ii etait possible de traduire

aux yeux du public I'energie de la decharge sous une forme plus palpable.

J'ai employe pour cela ledispositif suivant qui reussit tresbien. Je prends

une lampe a incandescence consommant 4 volts et 1 ampere et je la reunis

a un des organes electriques. En pinc,ant Fanimal, cette lampe s'allume et

se trouve portee au blanc eblouissant pendant un instant. II est prudent de

mettre la lampe en rapport avec un seul des organes et de pincer legere-

ment Fanimal, sans quoi la lampe est infailliblement briilee, comme cela

m'est arrive la premiere fois que j'ai fait l'experience. J'ai pu mettre trois

de ces lampes en tension et les allumer au blanc; j'ai reussi egalemenl en

les placant en quantite. N'en ayant pas un plus grand nombre sous la main,

j'ai du bonier la mes experiences qui demontrent d'une facon suffisante

l'exactitude des nombres fournis par mes appareils inscripteurs. Avec un

amperemetre Deprez-Carpentier Faiguille a ete chassee plusieurs fois au

dela de la graduation qui n'allait qua 5 amperes.
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» En lancant la decharge dans une petite bobine de Ruhmkorff, j'ai ega-

lement fait briller d'un vif eclat deux tubes de Geissler. Ces experiences,

faciles a repeter, ont l'avantage de montrer a un nombreux auditoire a la

fois la nature electrique et 1'intensite de la decharge de la Torpille.

)> IV. Les deux organes fonctionnent synergiquement et avec la meme
intensite, comme on s'en assure facilement en placant une lampe electrique

sur chaque organe. Les deux lampes s'allument au meme instant et pre-

sented le meme eclat, bien qu'ayant des circuits separes.

» V. L'organe s'epuise vite; apres 4 ou 5 decharges repetees coup

sur coup la lampe s'allume de plus en plus faiblement. Si Ton n'a utilise

le courant que d'un seul organe et qu'on porte ensuite la lampe sur le

second organe qui est reste a circuit ouvert, on obtient un courant tres

fort allumant vivement la lampe; ce fait prouve que l'incitation nerveuse

volontaire ne suffit pas pour epuiser l'organe et que c'est bien dans l'or-

gane et non dans le systeme nerveux que se produit l'electricite. Cinq a

dix minutes de repos rendent a la decharge son energie premiere, si Ton

n'a exerce que de legers pincements.

» VI. En enfoncant deux aiguilles thermo-electriques dans les organes,

j'ai constate que, pendant la decharge, l'organe s'echauffe jusqu'a £ et ~
de degre, mais seulement s'il est ferme en court circuit sur lui-meme. A
circuit ouvert, je n'ai constate aucun echauffement malgre des pincements

repetes.

» VII. En coupant les nerfs electriques de facon a supprimer Taction

de la volonte et en excitant le bout peripherique de ces nerfs par un choc

d'induction, le galvanographe inscrit une decharge ou plutot un flux

unique d'electricite, comme l'avait constate deja M. Marey. La courbe de

cette decharge est tout a fait semblable a celle de la secousse musculaire.

La decharge ainsi provoquee est beaucoup plus faible que la decharge vo-

lontaire. Son intensite croitavec 1'intensite de 1'excitation jusqu'a une cer-

taine limite comme pour le muscle. Je n'ai pas pousse plus loin cette der-

niere analyse, M. Raphael Dubois m'ayant exphme le desir d'etudier plus

particulierement ce point special. Les nerfs electriques m'ont paru etre

plus excitables par les courants de la pile que par les courants d'induction ;

il leur faudrait done une caracteristique d'excitation plus etalee que pour

le nerf moteur musculaire.

» VIII. En placant sur l'organe un stethoscope a membrane pendant la

decharge, j'ai pu percevoir, a deux reprises, un son assez bas, correspon-

dant a environ ioo vibrations par seconde, montrant que l'organe est le
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siege de vibrations, comme cela a lieu pour le muscle pendant la contrac-

tion volontaire, II faut, pour cela, fermer l'organe ausculte en court cir-

cuit et pincer tres legerement l'animal, sans quoi les mouvements qu'il fait

rendent l'observation impossible. Je n'ai pu reussir a 1'entendre sur l'or-

gane isole excite artificiellement.

» JX. En enregistrant la decharge volontaire au moyen de deux signaux

Deprez communiquant avec le meme organe, mais Fun recevant le cou-

rant provenant de la partie anterieure, et le second de la partie posterieure,

j'ai constate un retard de quatre centiemes de seconde, du second sur le

premier. L'organe constituerait-il plusieurs departements ayant des de-

charges independantes ? Les faits signales aux nos VIII et IX demandent un

supplement destruction,

» X. Enfin, on ne constate aucune difference de potentiel entre les

deux faces de l'organe au repos. Cette difference ne se montre qu'au mo-

ment ou l'animal lance volontairement sa decharge. Je poursuis ces

recherches et je ferai connaitre prochainement a 1'Academic Tinfluence

qu'exercent sur la decharge les principaux agents physiques et divers poi-

sons des nerfs et des muscles. II me sera plus facile, alors, de montrer

comment la theorie physique de Teiectrogenese animale que j'ai proposee

explique tous les phenomenes anterieurement connus, et m'a conduit a en

decouvrir de nouyeaux- »

M. Mare* presente, a propos de la Note de M. d' Arsonval, les observa-

tions suivantes :

« La Communication deM. d'Arsonval m'a vivement interesse. Non seu-

lement je suis heureux d'y trouver la confirmation des resultats que j'ai

obtenus autrefois, dans mes experiences sur la decharge de la Torpille, mais

notre Confrere a acheve de defjnir, au point de vue electrique, les carac-

teres de cette decharge. Quanta la forme de chacun des flux electriques, et

a la facon dont Us s'ajoutent entre eux pour porter la decharge a sa plus

haute puissance, les traces obtenus par M. d'Arsonval, beaucoup plus par-

faits que les miens, montrent non seulement l'analogie des actes elec-

triques avec les actes musculaires, mais l'identite des phases de ces deux

phenomenes. On peut done esperer que ces deux fonctions paralleles, la

production d'energie rnecanique et celle d'energie electrique s'eclaireront

l'une par 1'autre, et i| es,t a souhaiter que M. d'Arsonval cherche les eifets



que produisent, sur la decharge de la Torpille, certains poisons et certains

agents physiques dont Taction sur les muscles a deja ete etudiee. »

MINKRALOGIE. — Sur un gisement de phosphates d'alumine et de polasse,

trouve en Algerie, et sur la genese de ces mineraux. Note de M. Ad.

Carnot.

« Les recherches faites en Algerie, dans le departement d'Oran, ont

ameue la decouverte d'un certain nombre de gisements de phosphates. La

plupart sont des phosphates de chaux concretionnes, souvent un peu alu-

mineux, remplissant des fissures ou des grottes dans le terrain tertiaire

superieur et dont l'origine quaternaire est attestee par les fossiles qui y

ont ete rencontres. Mais on a egalement reconnu, dans quelques gites

oranais, la presence de phosphates alumineux, qu'il n'est pas sans interet

de comparer a ceux qui ont ete decouverts par MM. Armand et Gaston

Gautier dans la grotte de Minerve (Herault).

a Notre eminent Confrere, M. Armand Gautier, a ptfblie, 1'annee der-

niere, dans les Annates des Mines ('), une description detaillee de la grotte

et des divers mineraux phosphates qu'on y a trouves. II a donne le norn de

Minervite a un phosphate d'alumine hydrate, avec leger exces d'alumine,

dont la composition serait representee par laformule : P 2 5 .Al
3 3 .7H 2 0.

» L'etude de ce gisement I'a conduit a enoncer une theorie, nouvelle

sur certains points, de la genese des phosphates mineraux et, en particu-

Iier, des phosphates d'alumine et de fer. Cette theorie est fondee sur la

transformation du phosphore organiquecontenu dans les matieres azotees,

qui, sous l'influence de ferments oxvdants, donneraient naissance* a des

phosphates ammoniacaux. Oux-ci etant dissous et arrivant au Contact de

calcaire ou d'hydrate d'alumine, voire meme d'argile ordinaire, se con-

vertiraient en phosphates tricalcique et bicalcique ou en phosphates d'alu-

mine, tandis que le carbonate d ammoniaque naissant serait oxyde grace

aux ferments nitriques et transforme, au contact du calcaire, en nitrate de

chaux, facilement entraine par les eaux souterraines.

» Les faits observes dans le gisement oranais, dont je vais parJer, ont

une assez grande analogie avec ceux observes par M. Gautier et paraissent

de nature a apporter une confirmation a sa theorie.

(') Comptes rendus, 1893 ; Annates des Mines, Janvier i$g$.
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» M. Paul Pallary, professeur a Eckmiihl-Oran, qui avait deja reconnu

plusieurs gisements de phosphorite dans la region voisine, ayant appris

que M. Fabries, d'Oran, exploitait des phosphates blancs, terreux, diffe-

rents des phosphates ordinaires, visita le gite a plusieurs reprises et

voulut bien me donner des renseignements precis et m'envoyer des echan-

tillons que j'ai soumis a 1'analyse.

» Le gite de phosphate se trouve dans le territoire de la commune de Misserghin,

a iokm,4 d'Oran, pres de la Tour-Combes, sur le cote gauche de la route nationale

d'Oran a Tlemcen. C'est une caverne a stalactites, dans laquelle on penetre par une

ouverture a fleur de terre, signalee par un figuier. Les parois de la caverne sont for-

mees par un calcaire compact, faiblement cristallin, sans fossiles, que Ton rapporte

a I'etage superieur du miocene, nomme le Sahelien. Le fond de la caverne est forme

par une stalagmite calcaire; il est recouvert par une couche, epaisse de i
m a 3m , de

terre d'un brun rougeatre, ou l'on apereoit des veines et des masses spongieuses,

blanchatres ou bariolees de jaune, de rouge ou de noir, qui sont l'objet de l'exploita-

tion pour phosphates.

» L'etendue de la caverne, telle qu'elle est connue aujourd'hui, n'est pas conside-

rable; mais on ignore si, par quelques ramifications, elle ne communique pas avec

analogues.

» M. Pallary et M. Fabries ont explore cette caverne avec soin, sans y
trouver aucun ossement de vertebre, mais seulement un silex taille et

quelques helices d'anciennete douteuse, qui pourraient avoir ete entrai-

nees par les pluies avec la terre rougeatre, a une epoque plus recente que

les temps quaternaires.

» L'examen des echantillons de teintes diverses, envoyes par M. Pal-

lary, m'a appris que la matiere blanche est principalement formee de

phosphate d'alumine avec de la silice en proportion variable et parfois un

peu de phosphate de chaux; teintee en brun, elle rehferme de l'oxyde de

fer; d'autres fois, elle est coloree en noir par de l'oxyde de manganese et

un peu d'oxyde noir de cobalt.

» Les masses agglomerees sont rarement plus grosses que le poing; elles

sont arrondies, legeres, onctueuses au toucher, faciles a ecraser entre les

doigts, surtout quand elles sont encore humides ; elles happent fortement

a la langue, lorsqu'elles sont seches. La matiere pure et blanche est comme
farineuse; le microscope n'y revele aucune cristallisation.

» Calcinee, elle montre une teinte grisatre, indiquant la presence d'un peu de ma-
tiere organique; puis elle redevient blanche. Impregnee d'azotate de cobalt et cal-

cined de nouveau, elle prend la belle teinte bleuecaracteristique de Yalumine.
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» Elle se dissout facilement, en majeure partie, dans les acides et dans le citra

d'ammoniaque.

» Elle se dissout egalement dans la potasse caustique, en formant une dissoluti<

de couleur orange et laissant, a chaud, un residu rougeatre. II se degage en men

temps de Vammoniaque , sensible a l'odorat, au papier rouge de tournesol et ai

vapeurs chlorhydriques.

» Par digestion dans l'eau pure, a froid et surtout a chaud

dissoudre une quantite notable d'acide phosphorique, qu'o

dence au moyen du nitromoljbdate d'ammoniaque.

» Enfin, on reconnait aisement la presence de la potasse en traitant la matiere par

de Tacide chlorhydrique, evaporant et reprenant par 5 ec d'eau; dans la solution chlo-

ruree, on verse un egal volume d'une solution alcoolique de chlorure de bismuth et

autant d'une solution aqueuse d'hyposulfite de chaux, puis on melange dans une petite

fiole avec une centaine de centimetres cubes d'alcool a o,5 pour ioo et Ton secoue vive-

ment; on voit aussitot se produire le precipite jaune caracteristique d'hyposulfite de

bismuth et de potassium. On peut egalement, par ce moyen, faire directement le

dosage volumetrique de la potasse (').

» L'analyse d'un echantillon trie, bien blanc, a donne les resultats suivants :

Acide phosphorique 35 ,
1

7

Alumine 18,18

Potasse • 5 , 80

Ammoniaque o,48

Cbaux o,3i

^ , ( perte a ioo° i3,4o
Eau, avec un pen de ma- F '£

\ » de ioo° a ioo 10, od
Here orgamque •

» Si Ton prend le rapport de ces nombres aux poids moleculaires correspondants,

on trouve : pour 1,00 d'acide phosphorique, 0,71 d'alumine, o,3i de potasse, ammo-
niaque et chaux, enfin 6,00 d'eau environ (abstraction faite de la petite quantite que

Ton doit supposer unie a la silice).

» D'autres echantillons ont presente, a l'analyse, tantot un peu d'oxyde

de fer, tantot du phosphate de chaux en quantite irreguliere, parfois une

plus grande quantite d'ammoniaque (0,91 pour 100), quelquefois enfin de

la silice en proportion dominante (jusqu'a 84 pour 100).

» Dans de telles conditions et en I'absence de toute cristallisation de

cette matiere blanche et friable, je crois devoir m'abstenir de proposer

(') A. Carnot, Comptes rendus, 1876-1878.

C. R., i895, 2- Semestre. (T. CXXI, N« 3.) 2l
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une formule generate pour exprimer sa composition moyenne. Je me bor-

nerai a faire observer qu'elle ne rentre pas dans la formule de la minervite

de M. Gautier; car la teneur en aluminey estbeaucoup moindre, l'acide

phosphorique s'y trouve en quantite plus grande, enfin la potasse, qui n'a

pas ete signalee dans la minervite et dont la presence etait ici fort inatten-

due, semble former avec l'acide phosphorique et 1'alumine un compose

de nature speciale.

» Si Ton attribue au phosphate d'alumine la composition d'un phosphate

neutre (P 2 3
. APO 3

), comme il parait naturel de le faire, les proportions

restantes d'acide phosphorique et de protoxydes sont intermediates entre

celles qui conviendraient a un phosphate monometallique et a un phos-

phate bimetallique.

a Or l'experience suivante parait confirmer cette observation : si Ton

fait chauffer la matiere phosphatee dans Feau, on pent bientot constater

que celle-ci a dissous un phosphate, qui ne colore ni la solution jaune de

methylorange en rouge, comme les phosphates alcalins monometalliques,

ni la phenolphtaleine en violet, comme les phosphates bimetalliques. Les

deux reactifs colorants y subsistent sans aucun changement de couleur,

de meme qu'ils subsistent dans les melanges de phosphates mono et bi-

metalliques.

» La genese des mineraux trouves dans la grotte de la Tour Combes

parait s'expliquer entierement par des apports ou des infiltrations du

dehors.

» La circulation des eaux dans la grotte a laisse sa trace dans les formes

arrondies des parois et dans les stalactites du toit; le fond stalagmitiforme

est recouvert de terres rougeatres assez analogues d'aspect a celles qui

couvrent le sol pres de Torifice de la caverne.

» Le calcaire des parois ne renferme pas de phosphate; les terres de

l'exterieur ont donne a Tessai 0,16 a 0,17 pour 100 d'acide phosphorique;

les terres de Tinterieur 2,70 pour 100 du memeacide. Il semble doncbien

y avoir eu, dans ces dernieres, une concentration des substances phospha-

tees, sous 1'influence des eaux venues du dehors.

» Une segregation nouvelle doit avoir donne naissance aux veines

et aux nodules de phosphates alumineux dissemines au milieu des terres

rouges. C'est aussi de l'exterieur que doivent avoir ete apportes les oxydes

de manganese et de cobalt, qui recouvrent quelques-unes des petites

masses phosphatees.

» On ne trouve pas dans la caverne de la Tour Combes, comme dans
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beaucoup d'autres et dans celle de Minerve en particulier, de nombreux

debris d'ossements de vertebres, auxquels on puisse attribuer l'origine des

phosphates; mais il a pu exister, a la surface du sol, des amas de matieres

organiques, animales ou vegetales, sortes de guanos, dont le phosphore et

l'azote, convertis par oxydation en phosphate d'ammoniaque, ont pu etre

entraines par les eaux vers la depression de la grotte ou les fissures qui la

mettaienten communication avec la surface. L'azote a du etre, en majeure

partie, convert en nitrates solubles qui ont disparu; mais il est cepen-

dant reste aussi un peu de matiere organique et une certaine quantite

d'ammoniaque, fixee a l'etat de phosphate, ainsi que nous l'avons constate

plus haut.

» C'est aussi aux infiltrations du dehors qu'il faut attribuer les autres

elements reconnus dans les phosphates, notamment la potasse, la silice et

l'alumine.

» Il n'y a aucune difficulty a expliquer la penetration de la potasse sous

forme de sels solubles et sa fixation sous forme de phosphate complexe.

Pour la silice, on sait deja, par de nombreux exemples, que, malgre son

peu de solubilite, elle est souvent transportee d'un lieu a un autre par des

phenomenes successifs de dissolution et de depot.

» On est en droit de supposer qu'il en est de meme de Talumine, soit

en vertu d'un certain degre de solubilite dans les eaux naturelles, soit par

suite d'une transformation en sels solubles, sous l'influence des nitrates

par exemple et de l'acide carbonique.

» Quelle que soit l'explication, le fait en lui-meme n'est pasdouteux;

nous en avons des preuves certaines, d'une part dans l'existence d'une

petite quantite d'alumine dans les cendres des vegetaux ou elle n'a pu

penetrer que dissoute, d 'autre part dans la fixation par metamorphisme

d'une proportion parfois ties importante d'alumine dans la substance des

ossements fossiles. On me permettra de rappeler que j'ai trouve jusqu'a

22 pour ioo d'alumine ou 53 pour ioo de phosphate neutre d'alumine

dans les dents et l'ivoire convertis par fossilisation en turquoises occi-

dentals ou odontolites (').

» En resume, lous les faits observes dans l'etude de la grotte de la Tour

Combes et des produits qui en ont ete extraits peuvent etre expliques par

des infiltrations d'eaux, qui se seraient faites vers cette grotte et qui y au-

raient amene les produits de la decomposition des matieres organiques et

de la dissolution des matieres minerales de la surface. »

(') Comptes rendus, 3o avril 1894-
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NOMINATIONS.

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

respondant pour la Section d'Anatomie et Zoologie, en remplacement de

M. van Beneden.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 35,

Sir William Flower obtient 33 suffrages,

M. Lortet » 2 »

Sir William Flower, ayant obtenu la majorite absolue des suffrages,

est proclame elu.

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

respondant pour la Section d'Anatomie et Zoologie, en remplacement de

M. Dana.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 32,

M. Sabatier obtient 20 suffrages,

M. Lortet » 12 »

M. Sabatier, ayant obtenu la majorite absolue des suffrages, est pro-

clame elu.

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

respondant pour la Section de Chimie, en remplacement de M. Frankland.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 3o,

M. Ramsay obtient 29 suffrages,

M. Mendelejeff » 1 »

M. Ramsay, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est proclame

MEMOIRES PRESENTES.

M. Emile Riviere adresse un Memoire « Sur la grotte de La Mouthe

(Dordogne) ».

(Commissaires : MM. Alph. Milne-Edwards et A. Gaudry.)
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CORRESPOIYDANCE.

« En souvenir des relations si nombreuses d'Huygens avec les savants

francais au xvne siecle et de la part preponderate qu'il a prise pendant

1 5 ans aux premiers travaux de l'Academie des Sciences, l'Association

Hollandaise des Naturalistes avait invite l'Academie des Sciences a se faire

representer a la celebration du deux-centieme anniversaire de la mort

d'Huygens.

» M. Darroux, delegue de l'Academie, a re§u des Savants hollandais

1'accueil le plus cordial; il depose sur le bureau un exemplaire du Dis-

cours que M. J. Bosscha a prononce a Amsterdam le 8 juillet, en l'hon-

neur d'Huygens, en exprimant le voeu que ce document, dont la lecture

a ete tres goutee et qui presente le plus grand interet pour l'histoire des

Sciences au xvne
siecle, soit traduit en langue francaise. »

M. le Ministre de la Guerre transmet a l'Academie une serie de Rap-

ports sur les coups de foudre qui ont frappe des batiments du service de

l'Artillerie depuis l'annee i883.

(Renvoi a la Commission des paratonnerres.)

M. le Ministre «e l'Instruction publique transmet a l'Academie un

exemplaire des publications reeentes faites par le Service de Tlnspection

generate de la Statistique miniere en Espagne.

M. F. Cohn, M. de Muller, nommes Correspondants, adressent leurs

remerclments a TAcademie.

HYDRODYNAMIQUE. — Calcul des trajectoires fluides. Note

de M. P.-E. Touche, presentee par M. Marev.

^ Nous avons etabli (*) que, si Ton considere un fluide symetrique

autour d'un axe et n'ayant pas de rotation autour de cet axe, le mouvement

(
f
) Bulletin de la Societe mathemalu/ue de France, i8g5

:



etant permanent, si Ton neglige les forces exterieures et si Ton suppose

la densite eonstante, on a pour equation d'une trajectoire fluide

.dx
(ds, cts'i

[ds +&J
x etant Tabscisse d'un point de la trajectoire rapportee a deux axes, dont

celui des j est l'axe de -symetrie et celui des x une perpendiculaire a l'axe

de symetrie, dx etant Tangle de deux tangentes consecutives a la trajec-

toire, aux extremites d'un arc de trajectoire ds ou mn dont la projection

stir l'axe des x est dx, ds
{
et ds\ etant deux elements d'une courbe ortho-

gonale aux trajectoires, partant tous les deux du point n et, en general, de

longueur differente; la longueur de ds ou nr etant telle que Ton ait en r la

meme pression qu'en m, et la longueur de ds\ ou nf etant telle que la tan-

gente en r' a la trajectoire qui passe par ce point soit parallele a la tan-

gente a la trajectoire qui passe par le point m.

» Nous pouvons deduire de Tequation d'une trajectoire celle de la

courbe orthogonale aux trajectoires. Designons par le signe prime les ele-

ments de la seconde. Considerons un element ds ou mn de courbe trajec-

toire, et, sur la courbe orthogonale aux trajectoires, un element partant

du point n, nr
i
egal a mn. Nous pouvons designer par a Tangle fait par

mn avec l'axe des a?, car dx est la differentielle de cet angle ; alors

90 — x sera Tangle fait par nr
i
avec Taxe des a?; appelons-le a!'; dxa pour

valeur ds cos a ou dssinx et dx' a pour valeur cfocosa'; par suite, dx a

pour valeur dx' —---,» et comme x est egal a x\ —' pourra etre remplace

par ^^7 -£• D'autre part, dx a pour valeur ~d«! ~^-\ et Tequation de la

courbe trajectoire nous donne, apres substitution de ces valeurs,

dx' cosa r
, ,[ ,

ds, ds\\

qui est Tequation de la courbe orthogonale.

» Si Ton considere Tequation de la trajectoire, -~ est une fonction de x

et de x, de sorte que Ton a

» Le cas le plus simple a considerer est celui def(x,x) egal a 1, c'est-

a-dire le cas pour lequel ds
i
est constamment egal a d$\. Considerons ce
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cas particulier. L'equation de la trajectoire est alors

et peut etre mise sous la forme

» Si R est le rayon de courbure de la trajectoire au point considere,

da est egal a ^ et l'equation devient

» Alors -~ et son inverse sont les racines d'une equation du second

degre ayant pour coefficient de son second terme et l'unite pour

dernier terme. Le rayon de courbure d'un element de trajectoire determine

done le rapport ~; si done nous partons de la trajectoire qui touche le

corps immerge, nous aurons, pour chacun des points de cette courbe, la

valeur de ~~\ par suite, le premier element de la courbe orthogonale aux

trajectoires sera determine par l'equation de cette courbe, qui devient,

dans le cas considere,

dx< cos a' , ,f ,
/flfciYl

et cela en chaque point de la courbe qui touche le corps immerge. La tra-

jectoire immediatement superposee a cette courbe sera done determinee

et il en sera ainsi de suite pour toutes les trajectoires tres voisines et

superposees les unes aux autres.

» On pourra done, par un calcul plus ou moins approche suivant le

degre de rapprochement des courbes trajectoires considerees, determiner

ces courbes et les courbes orthogonales aux trajectoires.

» Remarquons que nous pouvons prendre une courbe quelconque

comme generatrice de la surface qui limite le corps, et l'hypothese de ds
K

constamment egal a ds\ nous donnera toujours une solution. Si nous

prenons pour~ une valeur quelconque de/(a, x), sans que cette fonc-

tion soit constamment egale a l'unite, nous aurons aussi une solution pour
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chaque valeur choisie de la fonction. Ce qui differencie les diverses solu-

tions qui se presentent en nombre infini pour une merae generatrice de la

surface limite du corps immerge, ne peut dependre que de la nature des

raouvements du fluide ambiant, a une distance suffisamment considerable

du corps immerge et dans les limites de symetrie que nous avons

considerees. »

ELEGTRICITE. — Sur une comparaison entre les moteurs electriques a t

continu et les moteurs a courants polyphases. Note de M. Duez, presentee

par M. Poincare.

« J/analogie entre les moteurs a courant conlinu et les moteurs a cou-

rants polyphases se poursuit jusque dans les formules ; on sait, en effet, que

1'expression du couple moteur est egale a W = N 2 I 2 dans les deux cas,

tandis qu'on peut ecrire pour les moteurs a courants polyphases

N 2 <o
l
O = I 2 R 2 -l- N 2 io a O.

» Tout se passe done comme si Ton avait a faire a un moteur a courant

continu, dont la difference de potentiel aux bornes serait w^No, et dont

la force eontre- electromotrice serait egale a N2 w 2 $; cette derniere forme

est absolument analogue a celie employee pour les courants continus.

» Quoique ces formules aient ete deja demontrees, nous croyons inte-

ressant d'en donner ici une demonstration tres simple.

» Nous designerons par $, le champ lournant primaire, par <P., le champ
tournant secondaire, etpar $ le champ tournant resultant, oc etant Tangle

de $ avec $,. Dans le cas d'un moteur biphase, par exemple, le flux qui

entre dans l'un des cadres mobiles est $sin(a -+- w/), il en resulte que la

force electromotrice dans ce cadre est egale a o>$ cos(oc + u>t); dans l'autre

cadre, la force electromotrice aura evidemment pour expression

„••$*(«+ -i).

» L'intensite du courant est done a un moment donne

i2
= M cos^a -+- w

pQur je prem ier ca(\re

et

,a
— ^

—

»"(>+«»
I pour le deuxieme cadre.
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» Remarquons que, dans cette methode, la force eleetromotrice

e = (o4>cos(a -+- o>t) designe la force eleetromotrice efficace sans decalage

» Si done nous exprimons que la puissance

nous aurons

W = -——-g—

—

w—
' pour le premier cadre,

W = L—|t pour le deuxieme cadre.

» La valeur du couple resultant est done bien

W=.£ ==!,*.

puisque I2 = ^- , ainsi qu'il resulte de la valeur de i.,.

» Transmission de force. — Dans une transmission de force il est inte-

ressant de remarquer que le moteur polyphase se comporte a la fois comme
un moteur a courant continu et comme un transformateur.

» En effet, si nous considerons la generatrice theorique comme formee

de deux cadres rectangulaires qu'on deplace dans un champ fixe 0', le

couple necessaire pour faire tourner la generatrice sera I, <J>'.

» On aura done
T,*'<o, = l» &,''£ frio.Irf

•
f-.=i.B

t+.*«.f;-

» Tout se passe comme si la generatrice etait a courant continu avec

une difference de potentiel $&>, ~ aux extremitesde la ligne; cette diffe-

rence donnant par transformation une difference de potentiel $,0 aux extre-

mites du moteur.

» II est interessant de chercher ici dans quel cas cette transformation

est un avantage sur les courants continus; il faut alors chercher dans

quel cas, pour une meme perle en ligne et une meme depense de cuivre

dans le moteur, le couple moteur est plus fort dans les courants polypha-

ses que dans les courants continus.

» Dans les courants polyphases

Wj=N,I.,<K
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Or comme <T> — ^NJIJ-^ NJIJ, on a

pour une raeme valeur de I, le couple passe par iin maximum pour

et cette valeur maximum est W — -1— •

» Dans le moteur a courant continu le couple est sensiblement egal a

N,N 2 lJ, le rapport des deux couples sera done -— •

» Pour un meme nombre de spires employees dans les deux moteurs, le

premier moteur Temportera done sur le second au point de vue du couple,

quand le rapport —- sera tres grand.

» Remarque. — JLa formule

nous montre que si la perte en ligne est tres petite par rapport an nombre

de tours de la generatrice, le couple destine a actionner la generatrice est

sensiblement egal au couple produit par le moteur. »

SPECTROSCOPIE. — Sur le spectre d absorption de Vairliquide. Note

de MM. Liveing et Dewar, presentee par M. A. Cornu.

« Dans une recente conversation sur le spectre d'absorption de l'oxy-

gene liquide, M. Cornu nous suggera qu'il serait interessant de rechercher

si les bandes diffuses d'absorption se developpent aussi bien quand la den-

site de Foxygene est produite par abaissement de temperature, sous la

pression atmospherique, que quand le gaz est comprime a des tempera-

tures plus elevees.

» M. Janssen a trouve que l'intensite de ces bandes croit comme le

carre de la densite de l'oxygene et a confirme recemment ce resultat par

des observations du spectre solaire dans le desert du Sahara (Comptes

rendus, 17 juin 1895). Cette ioi, ainsi que nous Favons deja signale
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(Proc. Roy. Soc, vol. XLVI, p. 228), semble indiquer que ces bandes

particulieres sont dues, soit a des molecules complexes produites par con-

densation, soil aux rencontres des molecules de masse ordinaire, ren-

contres qui sont plus frequentes quand leur route libre (free path) est

diminuee.

» Pour repondre a la question de M. Gornu, nous avons obtenu de l'air

liquide directement de l'atmosphere, par le froiddii a l'evaporation rapide

de l'oxygene liquide sous Faction d'une basse pression. La methode et

l'appareil ont deja ete decrits par M. le professeur Dewar (Proc. Roy. In-

stitution, t. XX; Janvier 1893).

» L'absorption due a Tair liquide, sous une epaisseur de i
cn
%9, etait

alors directement comparee a celle de l'oxygene liquide, pris sous une

epaisseur de ocm,4- La lumiere qui avait traverse ce dernier etait, au

moyen d'un prisme a reflexion, introduite dans le champ de vision du

spectroscope en meme temps que celle qui avait traverse Tair liquide. La

position des lampes etait alors reglee de maniere que 1'eclat des regions

spectrales depourvues de bandes d'absorption fut le meme dans les deux

spectres. Dans ces conditions, on constata que l'intensite des bandes d'ab-

sorption etait beaucoup plus developpee par ocm,4 d'oxygene liquide que

par une epaisseur cinq fois plus grande d'air liquide.

» Les vases contenant les liquides etant ouverts, l'air liquide s'evapora

graduellement; et comme le point d'ebullition de l'azote est inferieur a

celui de l'oxygene, l'azote s'evapora plus rapidement et le liquide residuel

contint une proportion de plus en plus grande d'oxygene. Aussi les

bandes d'absorption devinrent-elles de plus en plus intenses, jusqu'a sur-

passer en intensite celle de l'epaisseur plus faible d'oxygene.

» Une autre portion d'air liquefie comme precedemment fut melee ra-

pidement avec un egal volume d'oxygene liquide, et l'absorption de ce me-

lange fut comparee comme ci-dessus a celle de l'oxygene liquide. On re-

connut que l'absorption de 2cm ,4 du melange etait beaucoup plus grande

que celle de ocm ,4 d'oxygene liquide. La densite de l'oxygene dans ce me-

lange etait, en effet, trois fois plus grande que celle de l'oxygene dans l'air

pur liquefie et, suivant la loi de Janssen, l'absorption aurait du devenir neui

fois plus grande. Nos observations s'accordent done avec ce resultat.

» Ces observations s'accordent aussi avec la theorie de la continuite

entre les etats liquide et gazeux. On doit se rappeler que l'air bout a une

temperature plus basse que l'oxygene, de telle sorte que les deux liquides a

comparer n'etaient pas, a environ dix degres pres, a la meme temperature.
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Si les bandes diffuses d'absorption de 1'oxygene sont produites par les

molecules pendaut leurs rencontres mutuelles dans les etats gazeux et

liquide, il est bien permis de supposer qu'elles seraient profondement

modifiees si 1'oxygene prenait l'etat solide. Jusqu'ici 1'oxygene a l'etat de

purete, n'a pas ete solidifie; mais l'air liquide est aisement amene a l'etat

solide par rapide evaporation sous basse pression (Dewar, Proc. Roy.

Inst.; 1 9 Janvier i8g4). Quele solide ainsi obtenu soit homogene, ou forme

seulement un magma d'azote solide mele d'oxygene liquide, cela peut etre

discute; mais, en tout cas, ilest hors de doute que 1'oxygene s'y trouve a la

plus basse temperature qu'on puisse atteindre. En consequence, nous

avons cherche si Ton peut apercevoir une difference entre les absorptions

de l'air solide et liquide; il n'y avait pas de difference dans le caractere des

absorptions et tres peu dans leurs intensites.

» Pour approfondir l'effet de la temperature, nous avons compare l'ab-

sorption d'une epaisseur de 3cm d'oxygene liquide, bouillant sous une pres-

sion d'environ i
cm

, a celle d'une egale epaisseur du meme liquide a la

pression atmospherique. Avec le liquide le plus froid, les bandes dans

l'orangeetlejauneetaient sensiblementeloignees, elargiesspecialementdu

cote le plus refrangible : la faible bande dans le vert etait nettement plus

sombre, et la bande dans le bleu parut aussi un peu plus forte. La diffe-

rence de temperature des deux liquides pouvait etre d'environ 17 , ce

qui ne semble pas une grosse difference : c'est pourtant environ le cin-

quieme de la temperature absolue du liquide le plus chaud. »

SPECTROSCOPY. — Action des rayons infra-rouges sur le sulfure d 'argent.

Note deM. H. Bigollot, presentee par M. L. Cailletet.

« On sait que le sulfure d'argent, sensible aux radiations lumineuses et

obscures, peut etre employe comme actinometre electrochimique ('). J'ai

etudie sur ce compose Taction des rayons infra-rouges, et recherche si la

sensibilite du sulfure d'argent aux radiations etait une action thermoelec-

trique ou tenait a toute autre cause.

» Deux lames d'argent sulfure, plongeant dans une solution saline

etendue, formaient un actinometre electrochimique. Les lames sulfurees

(») Mercadier et Chaperon, Journal de Physique, p. 237; 1890. — Comptes
us, t. GVI, p. 1D95.
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out ete preparees en electrolysant une solution de sulfure de sodium par

un faible courant pendant deux minutes; elles avaient environ 2mm de

large sur 4otum de longueur; elles etaient paraffinees sur les faces en

regard; une seule etait exposee aux radiations etudiees. L'actinometre,

relie soit a un galvanometre Thomson de 25 ooow de resistance, soit a un

electrometre Lippmann, etait successivement expose aux diverses radia-

tions d'un spectre prismatique, d'une longueur de 55mm des raies D a G.

» Dans ces conditions, la sensibilite du sulfure d'argent pour les radia-

tions infra-rouges est constatee a une grande distance desdernieres radia-

tions visibles : le galvanometre donne encore des indications pour la

longueur d'onde i*\ 32 et Ton trouve dans le spectre solaire les deux

minima a 0^,96 et i*\i6 et le grand maximum vers i l\o4 signales par

Langley. La force electromotrice developpee par la partie la plus active du

spectre infra-rouge, la fente au porte-lumiere n'ayant que i
mm

,4 de lar-

geur, est de 3 a 4 milliemes de volt. Dans le speetre visible, la sensibilite

decroit tres rapidement de la raie A a la rate F, pour devenir ensuite negli-

geable. La lame eclairee est toujours negative par rapport a l'aulre, quelle

que soit la solution employee.

» Dans une autre serie d 'experiences, afin de comparer les effets thermo-

electriques aux effets lumineux, on a employe des lames de plus grande

largeur, 6mm environ; chacune des deux lames plongeait dans une branche

d'un tube en verre recourbe, contenantune solution tres etendue d'azotate

d'argent ou de chlorure de sodium; l'une des branches du tube etanl en-

touree d'un manchon en verre, on pouvait, en remplissant d'eau chaude

l'espace annulaire, etablir entre les deux lames une difference de tempe-

rature connue par des thermometres plongeant dans chaque branche du

tube; d'autrepart, dans le tube meme, la lame destinee a etre chauffee

pouvait etre eclairee au moven d'un becBengel, d'intensite lumineuse cor-

respondant a celle d'une lampe Carcel type placee a om , 20; la lumiere ne

tombait sur la lame qu'un temps tres court, l'effet produit etant instantane.

Les forces electromotrices developpees, soit par la difference de tempera-

ture, soit par la lumiere, ont ete mesurees comme precedemment.

» On constate que la lumiere produit instantanement une force electro-

motrice negative d'environ 2 milliemes de volt, et qu'en chauffant il faut

etablir entre les deux lames une difference de temperature de 6° a 7 pour

developper la meme force electromotrice negative dans l'azotate d'argent,

positive dans le chlorure de sodium.

» En prenant comme liquide des solutions etendues de NaBr, Nal,
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KBr, KI, K 2 SO\ MgSO\ AgSO4
, C 2 H 3 Ag0 2

, on constate que la lame

eclairee est toujours negative par rapport a l'autre, tandis que la lame

chauffee est negative seulement dans les solutions de sels d'argent et posi-

tive dans les solutions des autres sels essayes.

» Les deux series d'experiences ne sont assurement pas identiques,

mais je crois qu'elles ont suffisamment de points communs pour que, etant

donneela difference de temperature necessaire pour developper une force

electromotrice de ov
, 002, il soit difficile d'admettre que Faction des rayons

infra-rouges ne soit qu'une action calorifique. »

CHIMIE VEGETALE. — Sur la recherche et la presence de la laccase

dans les vegetaucc. Note de M. G. Bertrand, presentee par

M. P. -P. Deherain.

« J'ai montre que la laccase, extraite du latex de l'arbre a laque, se rap-

proche des ferments diastasiques par l'ensemble de ses proprietes, mais

qu'au lieu de produire des hydrolyses, elle provoque des oxydations di-

rected ('). C'est ainsi que, sous son influence, des corps artificiels, comme
l'hydroquinone et le pyrogallol, ou naturels, comme le laccol, Tacide

gallique et le tannin, absorbent l'oxygene de I'air et degagent du gaz car-

bonique.

» Ces reactions sont d'autant plus importantes que la laccase se ren-

contre, ainsi que je l'ai deja annonce, non seulement dans le latex de

l'arbre a laque, mais encore dans un grand nombre de plantes. Des le

debut, je Tavais recherchee dans certains organes, tels que les fruits du

Marronnier on la racine de Betterave, dont la cassure prend a l'air une

coloration brune ou noire, mais depuis je n'ai pas tarde a reconnaitre

que la laccase est si repandue, qu'elle existe vraisemblablement chez tous

les vegetaux.

» J'ai utilise, pour la mettre en evidence, Taction qu'elle exerce sur le

laccol, sur l'hydroquinone et surtout sur le pyrogallol en solution au cen-

tieme.En outre, je me suis servi d'une autre reaction que je n'avais pas

encore signalee et qui est extremement sensible : c'est la coloration bleue

prise par la resine de gayac, en s'oxydant sous l'influence combinee de

l'air et de la laccase. II suffit de verser quelques gouttes dune solution

(*) Comptes rendus, t. CXX, p. 266.
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alcoolique de resine de gayac dans un liquide, meme tres pauvre en lac-

case, pour que l'emulsion blanche obtenue se colore tres rapidement en

bleu. Si la laccase est abondante, on observe meme une oxydation plus

profonde : l'emulsion devient d'abord d'un beau bleu, puis elle passe len-

tement au vert et finalement au jaune pale (" ).

» Cette reaction est aussi tres commode, et Ton peut souvent recon-

naitre qu'un organe vegetal renferme de la laccase en le coupant et en

imbibant la section fraiche avec de la teinture de gayac : la section se

colore presque aussitot en bleu. Il en est ainsi avec un grand nombre

d'organes parenchymateux et incolores, parmi lesquels on peut citer,

comme exemples, les tubercules du Dahlia et de la Pomme de terre, le

rhizome du Balisier, les racines de la Betterave et du Navet, la tige de

1'Asperge, les petales du Gardenia, les Pommes, les Poires, les Coings, etc.

» Ce n'est pas simplement en me basant snr les propriet.es du sue cel-

lulaire des plantes, avant et apres chauffage, que j'ai conclu a la presence

de la laccase dans ce sue. Le plus souvent, j'ai isole la laccase. Il m'a

sum* pour cela d'employer la methode que j'ai deja decrite au sujet du

latex, mais en la modifiant un peu, suivant les cas.

» Avec les racines et Jes fruits parenchymateux, les rhizomes, les tubercules, le

sue cellulaire etait precipite par l'alcool aussit6t apres son extraction. Quand, au con-

traire, il s'agissait d'organes verts, le sue etait sature de chloroforme et abandonne

vingt-quatre heures a lui-meme; il se coagulait alors spontanement et e'est seulement

le liquide filtre qu'on precipitait par l'alcool.

» Dans tous les cas, le precipite alcoolique etait separe de son eau mere et repris

par I'eau distillee. Apres quelques heures de contact, on jetait la bouillie claire sur

un filtre et la solution limpide etait recue dans 5 fois son volume d'alcool. C'est dans

le nouveau precipite, recueilli et desseche dans le vide, que j'ai recherche et etabli

la presence de la laccase.

» Un grand nombre d'experiences m'ont appris que ce sont, en general,

les organes en voie de developpement rapide qui sont les seuls riches en

laccase. Si Ton compare entre eux des organes d'ages differents, on trouve

toujours que ce sont les plus anciens qui donnent les produits les moins

actifs. II arrive ainsi que certains organes vegetaux qui> au debut de leur

croissance, donnaient un produit agissant avec une grande nettete sur le

pyrogallol et rhydroquinone, ne fournissent plus, par la suite, qu'un pro-

iut pas confondrece t terraction avec eelllequiaet<iindiquee par Schoanb

>te dans la Colorado n bleue de la teintiire de gayac par un melange d'e

de diastase ordinaiire(Joiirn.f.prakt'• C/iemic, I. GV, p. 219; 1868).
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duit pauvre, colorant a peine la resine de gayac. Si meme, on les emploie

lorsqu'ils sont encore plus ages, il devient impossible d'en extraire la lac-

case et leur sue cellulaire seul manifeste des proprietes oxydantes.

» Voici la lisle des plantes ou parties de plantes d'ou j'ai pu extraire

la laccase,

» Betterave, Carotte, Navet (racines). — Dahlia (racines tuberculeuses). — Porame

de terre (tubercules). — Asperge (tige jeune ou Union). — Balisier (rhizome). —
Luzerne, Trefle, Ray-grass (plantes entieres : tiges et feuilles). — Topinambour,

Betterave (feuilles). — Pommier, Poirier, Cognassier, Marronnier (fruits). —Gar-
denia (fleurs : petales). — Arbre a laque (latex) ('). »

CHIMIE ORGANlQUEk — Sur Vessence de Linaloe. Note de MM. Ph. Barrier

et L. Bouveault, presentee par M. Friedel.

« Nous avons soumis a un examen chimique tres complet une quantite

importante (plusieurs kilogrammes) d'essence de Linaloe (
2
).

» L'examen prealable auquel nous nous sommes livres nous ayant demon tre l'exis-

tence de portions tres volatiles, qui se seraient perdues dans la trompe pendant la dis-

tillation sous de tres basses pressions, nous avons separe ces fractions en soumettant

Tessence brute a une distillation prealable sous une pressicm variant entre ioomm et

5omm . La distillation est interrompue quand le thermometre arrive a ioo°-iio°. Nous

reviendrons tout a Theure sur ces portions inferieures, peu abondantes, et dont I'exa-

» L'essence, debarrassee deces produits volatils estensuite traitee par un vingtieme

de son poids de potasse dissoute dans l'alcool a la temperature du bain-marie, afin de

saponifier les ethers, peu abondants d'ailleurs, qui s'y rencontrent. Les acides resul-

tant de cette saponification sont presque exclusivement formes d'acide acetique, m&U
a des traces d'acides butyrique et valerique.

» La partie huileuse, soigneusement lavee a l'eau et a I'acide acetique etendu, est

ensuite soumise a la distillation fractionnee sous une pression de iomm a l'aide d'un

appareil a colonne.

» Au bout de trois distillations, le produit se scinde tres nettement en les fractions

Suivantes (nous faisons abstraction de portions intermediaires negligeables) :

60- 75 sous iomin environ 3 pour 100

(') Travail du Laboratoire de Chimie du Museu

(
!
) Cette essence, de provenance authentique 1

laison J. Gras et C ie
, de Cannes.
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» II ne reste dans le ballon qu'une tres faible quantite de goudrons.

» i° La portion principale est constitute par du licareol gauche (linalol) G ,0 H 18 O
dont les proprietes ont ete decrites dans de nombreuses publications.

» 2° La fraction (iio-ii5) est isomere du licareol etidentique au licarhodol obtenu

par isomerisation du licareol par l'anhydride acetique a i4o-i5o°.

» 3° La portion (i3o-i4o) est formee essentiellement par un hydrocarbure; on se

debarrasse des produits oxygenes qui le souillentpar une distillation dans le vide sur

le sodium. On obtient alors un liquide bouillant a i35-i36° sous iomm , ayant une

odeur faible assez agreable, possedant la composition d'un sesquiterpene.

Calcule

Trouve. pour C'H".

C 87, 93 C 88,23

H 12,34 H 11,77

» Le poids moleculaire, observe a l'aide de la cryoscopie, a ete trouve egal a 196,

G ,5H24 exigeant 204. Nous nous sommes assures que ce sesquiterpene fixe quatre

de Linaloe; un autre echantillon de provenance egalement authentique en a fourni

» 4° La portion 60-75° est ajoutee aux portions les plus volatiles dont nous avons

parle plus haut; le melange est traite en solution alcoolique par le sulfate d'hydrazine

et la soude pour transformer en hydrazones les produits aldehydiques ou acetoniques.

Le produit de la reaction, soumis a la distillation fractionnee, se scinde en trois frac-

tions, bouillant respectivement sous iomm a (60-70), (85-90) et aux environs de 160°.

» La premiere fraction, peu importante, est formee par un melange

d'hydrocarbures qu'on purifie par distillation sur le sodium et rectification

a la colonne. Elle est formee du melange d'un terpene diatomique etd'un

terpene tetratomique qui ont ete faciles a caracteriser.

» La seconde fraction, qui forme la presque totalite, est formee de li-

nalol dont le point d'ebullition a ete abaisse par les fractions plus volatiles.

» Quant a la portion superieure, elle est constitute par 1'hydrazone

d'une acetone non saturee C 8 H M 0. Cette hydrazone, traitee par Tacide

sulfurique etendu et bouillant, se dedouble en sulfate d'hydrazine et cette

acetone. L1

huile qu'on obtient se separe apres rectification en deux por-

tions, l'une bouillant a i4o°-i45°, la seconde a i67°-i72°. Cette derniere

possedait l'odeur fraiche des methylheptenones; soumise a l'analyse, elle

a fourni des chiffres trop forts en carbone pour C 8 Hm O. Ce fait ne peut

s'expliquer que par la presence d'un hydrocarbure a l'etat de melange, le

point d'ebullition ecartant I'idee d'un corps a poids moleculaire plus

eleve. Ce qui a montre la verite de cette explication, c'est que la portion

inferieure est formee, pour la plus grande part, d'un hydrocarbure dont

C. R., i895, a* Semestre. (T. CXXI, N° 3.) 2 3
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la rectification n'avait pu debarrasser completement la portion superieure.

Nous nous sommes apercus que cet hydrocarhure etait le dihydrometaxy-

lene qui provient de la deshydratation par l'acide sulfurique de l'acetone

C 8 Hm O au moment de sa regeneration

C 8H ,4 = H 2 4-C 8 H'-.

» Nous l'avons demontre en traitant par le chlorure de zinc fondu la portion

(i4o-i45), melange d'hydrocarbure et d'acetone. La reaction est tres vive; il distille

un melange d'eau et d'hydrocarbure qui, apres dessiccation et rectification sur le so-

dium, bout a i34° et constitue, en effet, un dihydroxylene.

Calcule

Trouv<§. pour C'H".

C *... 88,86 C 88,89

H 10,97 H 11, 11

» Ce dihydroxylene, traite par le melange sulfonitrique a chaud, se transforme

quantitativement en trinitrometaxylene fondant a 180 . L'hydrocarbure primitif etait

done bien un dihydrometaxylene.

» II en resulte que l'acetone C 8H 4 *0 qui se trouve toute formee dans

l'essence de Linaloe (7^ a peine) est identique a la methyleptenone que

Wallach a obtenue par decomposition de Fanhydride cineolique ; cette ace-

tone n'avait pas jusqu'ici ete rencontree dans la nature.

» Cela est d'autant plus curieux que nous avons trouve dans l'essence

de Lemon grass une acetone isomerique avec celle-ci, presentant des pro-

prietes physiques presque identiques, mais qui s'en distinguent absolu-

ment par Taction du chlorure de zinc, qui la transforme simplement en

goudrons. Dans l'autrecas, la formation du dihydrometaxylene est presque

quantitative.

> de Linaloe contient :

Terpene diatomique j^ environ.

Terpene tetratomique ~^j »

Methylheptenone ^ »

Licareol
T
?JL d

Licarhodol ^ »

Sesquiterpene -^ »

» Une faible partie du licareol existe dans le melange a l'etat d'ether

acetique, une trace a l'etat d'ether d'acides superieurs. »



PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — De la penetration, dans le sang de I'homme,

des embryons de Vanguillule stercorale; rapports de la presence de ces em-

bryons dans le sang avec certaines fievres des pays chauds. Note de M. P.

Teissieb, presentee par M. Potain.

« Chez un homrae devenu profondement anemique a la suite d'un

sejour proionge a la Guyane, et qui etait atteint a la fois de diarrhee et de

fievres intermittentes, a acces irreguliers et surtout vesperaux, j'ai pu

constater dans le sang la presence de nombreux embryons de vers nema-

todes, et dans les matieres fecales une quantite considerable d'anguillules

stercorales a tous les degres de developpement.

» Les anguillules des garde-robes presentaient tous les caracteres assi-

gned par Normand et Bavay a l'anguillule stercorale. Il y en avait de males

et de femelles; celles-ci, les plus volumineuses, mesuraient (microm. ocul. 2

de Verick, obj. 3) i
mm

, 29 de longueur sur 60^ a 8^ de largeur; l'uterus,

vide parfois, renfermait le plus souvent un certain nombre d'ceufs, de i5

a 3o, a des degres differents de maturite, depuis le stade primitif, avec

protoplasma granuleux non segmente, jusqu a la formation de cellules

embryonales, jusqu au developpement complet de l'embryon. J'ai pu, a

nombreuses reprises, constater l'eclosion de cet embryon dans l'uterus,

assister a son issue par l'ouverture vulvaire. Ces oeufs, comme j'ai pu le

remarquer et comme l'attestait leur presence en tres grand nombre dans les

matieres fecales, etaient expulses aussi avant maturite ou en etat de matu-

rite complete; l'eclosion, dans ce dernier cas, pouvait se faire dans les ma-

tieres fecales.

» Les embryons issus de l'ceuf avaient une longueur de 200^ a 240^,

une largeur de 12^ a 1%*. lis etaient cylindriques, amincis aux deux extre-

mites, surtout a 1'extremite caudale. Sans structure apparente, ils etaient

exclusivement formes d'une paroi renfermant une masse granuleuse jaune-

brun, disseminee dans la partie moyenne et s'arretant a une certaine dis-

tance de la tete et de la queue. Sur l'embryon plus developpe, a structure

differenciee, j'ai pu parfois observer la presence d'une gaine claire, dans

laquelle le corps de l'animal pouvait se mouvoir dans le sens de la lon-

gueur. Les formes adultes et embryonnaires, ces dernieres surtout, etaient

animees de mouvements tres rapides de reptation.

» Les nematodes embryonnaires contenus dans le sang presentaient
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des caracleres absolument identiques a ceux des embryons d'anguillule

trouves dans les matieres fecales et dont j'avais pu constater Tissue en

dehors de i'uterus ou de l'oeuf : Taspect, la forme, les dimensions, les mou-

vements etaient absolument comparables. Il etait done legitime d'admettre

que les embryons observes dans le sang provenaient de l'anguillule ster-

corale, et avaient penetre dans le systeme circulatoire apres avoir pris nais-

sance dans l'intestin. Cela est d'autant plus presumable que, durant le

sejour du malade a l'hopital, ces hematozoaires ont fini par disparaitre

entierement du sang, en meme temps que les anguillules stercorales per-

daient beaucoup de leur vitalite et etaient expulsees en grand nombre a

Fetat de cadavres.

» J'ajoute que la fievre a cesse a la suite d'un traitement qui a modifie

la vitalite des anguillules stercorales, et que la disparition des embryons

du sang a coincide avec la disparition meme de la fievre. II est done vrai-

semblable que la fievre a ete determinee par la presence, dans le sang, des

embryons provenant de l'anguillule stercorale. G'est la un fait qui peut

avoir une certaine importance au point de vue de la pathogenie et de la

prophylaxie de certaines fievres des pays chauds. »

HISTOLOGIE. — Sur une forme de passage entre le tissu cartilagineux

et le tissu osseux. Note de M. Joannes Chatin.

« On a souvent signale la frequence de plaques osseuses dans la sclero-

tique des Sauriens. Le Gecko (Platydactylus fascicularis , Daud.) qui fait

Tobjet de cette Communication n'en offrait aucune trace : sa sclerotique

etait simplement chondrifiee, mais le tissu cartilagineux y revelait des

caracteres tout speciaux, jamais observes chez aucun reptile. Pour en

trouver Tequivalent histologique, il faut s'adresser a des animaux tout dif-

ferents, ainsi que je pourrai bientot l'etablir.

» Quelques mots suffisent pour resumer la technique a suivre dans 1'etude du car-

tilage sclerotical : les coupes sont faites au microtome ou au rasoir, puis placees du-

rant deux heures dans le picrocarminate d'ammoniaque (a rh)l e^es soat ensuite

placees dans de la glycerine.

» Ces preparations montrent les cellules cartilagineuses se detachant fortement

colorees en rouge, sur la substance intercellulaire qui est a peine teintee en rose pale.

» Les cellules sont rarement arrondies ; le plus souvent elles presentent des contours

irreguliers. Tant6t elles sont isolees, tantot elles se groupent en families de trois,

quatre ou cinq cellules.

» Le noyau de la cellule est peu volumineux, avec une formation nucieenne bacillaire
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ou reticulee; le protoplasma somatique est seme de granulations fort inegales en

dimensions. De ce protoplasma emanent des prolongements, en nombre variable, s'eten-

dant a une certaine distance du corps cellulaire, s'anastomosant souvent avec les pro-

longements nes de cellules plus ou moins eloignees.

» La substance intercellulaire se trouve ainsi parcourue par un vrai reseau proto-

plasmique, reliant entre elles les cellules et les groupes de cellules.

» Toutefois une difference s'observe, a cet egard, entre la partie moyenne de la scle-

rotique et ses deux extremites. Dans la zone moyenne, les prolongements protoplas-

miques sont tres developpes et frequemment anastomoses. Vers les deux poles de

l'oeil, ils sont plus courts et plus generalement independants.

» Cette forme ramifiee du tissu cartilagineux est tres rare en histologic

zoologique : on ne le rencontre guere que chez les Chimeres et dans le car-

tilage cranien des Cephalopodes. Tels sont les types avec lesquels on peut

homologuer la formation decrite ici. Elle en differe par quelques particu-

larites, surtout par ce fait quelle ofFre simultanement les deux varietes qui

sont propres a tel ou tel type de la classe des Cephalopodes; la zone

moyenne de la sclerotique presente les cellules a longs prolongements du

Calmar; dans ses regions polaires, se montrent les cellules a courts pro-

longements du Poulpe.

» Au point de vue ontogenetique, je me borne a rapprocher cette loca-

lisation des deux types histiques de ce mode de developpement du tissu

sclerotical qui, surtout chez les Sauriens, se differencie d'abord dans la

region moyenne de 1'ceil, puis secondairement vers ses poles.

» Mais c'est surtout pour l'histologie comparee que cette observation

presente un interet tout special et sur lequel je crois devoir insister. D'une

part, elle montre avec quelle facilite les tissus dits de la substance con-

jonctive se suppleent fonctionnellement, se substituant les uns aux autres

dans le meme organe. D'autre part, elle revele entre eux de nouveaux

liens de parente.

» Le cartilage a cellules ramifiees represente evidemment une forme de

passage entre le cartilage normal et le tissu osseux. Peut-on en imaginer

une demonstration plus eclatante que dans le cas actuel?

» La sclerotique, generalement ossifiee chez les Sauriens, se montre ici

simplement chondrifiee; mais ce n'est ni le cartilage hyalin, ni le fibro-

cartilage qui la constituent. Sa chondriucation s'est effectuee suivant un

processus tout particulier, si bien qu'on pourrait Tassimiler assez juste-

ment a une ossification entravee dans sa marche evolutive. II sembledonc

impossible de concevoir, soit sous le rapport de la suppleance lonction-

nelle, soit sous le double rapport de la morphographie et de la structure
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des elements histiques, un etat plus nettement intermediaire entre les

tissus osseux et cartilagineux. »

ZOOLOGIE. — Surla piche pelagique en profondeur. Note de MM. L. Boutan

etE.-P. Racovitza, presentee par M. de Lacaze-Duthiers.

« Les grandes expeditions scientifiques qui ont eu lieu dans la seconde

moitie du siecle ont prouve que le fond de la mer est peuple dans toute son

etendue par un nombre considerable de formes animales. On sait egale-

ment depuis longtemps que la surface de l'eau presente une faune speciale

de formes adaptees a la vie flottante qu'on designe sous le nom de

Plankton.

» On s'est demande si l'enorme colonne d'eau qui existe depuis la surface jusqu'au

fond est egalement peuplee dans toute son etendue. L'expedition du Challenger a

fourni une reponse affirmative a cette question. Gomme les recherches n'avaient pas

ete, surce point, conduites d'une facon suffisamment precise pour donner une certi-

tude absolue, Agassiz (expedition du Blake), se basant sur ses resultats negatifs, a

mis en doute 1'opinion des naturalistes du Challenger. Pour lui il n'existe pas de pe-

lagique profonde dans 1'Ocean. Chun (1888) a repris ces etudes dans la Mediterranee

et a trouve au large du golfe de Naples une riche faune pelagique jusqu'a i4oom de

» Cette decouverte fut confirmee par l'expedition de Hensen dans FAtlantique (ex-

pedition du National) a l'aide de prises malheureusement tres peu nombre uses.

Agassiz (1892) a conteste apriori\e$ resultats de Hensen en se basant sur ce que les

engins utilises ne presentaient pas de garanties suffisantes. Quant aux resultats de

Chun, il ne leur accorde qu'une importance tres relative parce que les peches ont ete

effectuees dans le voisinage de cotes et dans une eau a temperature elevee.

» Pour tenter de pareilles recherches, il fallait avoir a sa disposition un
outillage tres complique, que nous avons trouve dans le laboratoire de

M. de Lacaze-Duthiers (laboratoire Arago). Grace au vapeur annexe a la

station, nous pouvions nous transporter rapidement sur les grands fonds,

soigneusement notes et releves dans la Carte publiee recemment par le

professeur Pruvot. C'est pendant le mois de mai 1895 qu'ont eu lieu ces

essaispreliminaires. Pendant la courte duree de cette campagne, nous ne

pretendons nullement avoir elucide tous les points importants de la ques-

tion etudiee, mais ces premieres recherches nous ont fourni quelques

resultats que nous allons resumer :

» Nous avons utilise, dans ces recherches, le filet Chun que nous avons faitconstruire
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sur une grande echelle par le mecanicien du laboratoire, sans introduireaucune modi-

fication importante. Un leger dispositif accessoire a seulement donne plus de solidite

au filet et a empeche la rotation de Fappareil. Pour eviter toute cause d'erreur, parmi

les nombreux coups de filets donnes, nous n'en examinerons que trois qui ont ete seuls

executes dans les conditions de precision rigoureuse, a une profondeur variant entre

4oom et 5oom . Voici la liste des anirnaux les plus abondants dans les trois peches

ci-dessus mentionnees, que nous designerons sous les lettres A, B, C.

» Radiolaires peu nombreux ABC— Actlniaires : Arachnactis sp.? A; Hydrome-
duses nombreuses ABC. — Siphonophores tres nombreux : Diphyes Sieboldii Roll.

ABC; Physophora hydrostatica Forsk., jeunes et adultesB; Hippopodius luteus,

larves AB. — Ctenophores rares, Beroe B ; Bolina hydatina? jeune B. — Echino-

dermes : Pluteus, Auriculaires et larves de Synapte tres rares C. — Chaetognathes :

Sagitta hexaptera d'Orb. tres abondante ABC; Sagitta sp.? C. — Polychcetes : To-
mopteris euchaeta Chun. rareC; Tomopteris elegans Chun, abondante ABC ; Al-

ciopa Cari Hering. ABC; Lopadorynchus brevis Grube C; Pelagobia longocirrata

Greef A. — Larves de : Chrysopetalum C; Terebelles ABC; Polynoe C. — Spio-

nidiens AC ; Chaetopterus C. — Copepodes abondants : Eucalanus attenuatus ABC;
Saphyrrines C. — Ostracodes abondants ABC. — Amphipodes peu nombreux :

Phronima sedentaria B ; Hyperia sp.? BC.— Schizopodes tres nombreux : Euphausia
pellucida Dana ABC; Nematoscelis megalops G.-O. Sars AC; Stylocheiron longi-

corne G.-O. Sars ABC ; Nyctiphanes sp. ?C— Decapodes : Sergestes {Sergio) magni-

fies Chun A;ElaphocarisA; Acanthosoma A; Platysacus A. — Larves de Lucifer

sp.?A; — Pteropodes : Limacina injlata d'Orb. C; Cleodpra sp.? C— Thaliacees

tres abondants : Salpa fusiformis Cuv. chaine et solitaires ABC; Salpa mucronata
Forsk. chaine et solitaire ABC.

» On peut constater une remarquable concordance avec la liste de

Chun; on notera aussi que, sauf les Cephalopodes et les Appendiculaires

que Chun avait trouves en tres grande abondance, presque tous les types ca-

racteristiques sont representes, avec quelques especes en plus, non signa-

lees par cet auteur; que le produit delapeche en profondeur est complete-

ment different de celui de la peche en surface a Banyuls; que beaucoup
tie formes pechees en profondeur a Banyuls sont representees a Ville-

franche dans la pelagique de surface.

» Chun conclut qu'il existe une riche faune pelagique profonde; nous

confirmons cette opinion, en constatant raerae que l'optimum du Plankton

aux environs de Banyuls se trouve en profondeur. Pour Chun les variations

periodiques du jour, de la unit et des saisons sont fonction de la tempera-

ture seule. II est certain que le Plankton est plus abondant pendant la nuit

et surtout Thiver. Si l'influence de la temperature est evidente, nos obser-

vations tendent a prouver que ce n'estpas la le seul facteur qui intervient.

A Villefranche, on trouve continuellement le Plankton de haute mer alors
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qu'a Banyuls on ne trouve normalement que la pelagique cotiere (larves

variees).

» Or, les conditions de temperature sont sensiblement les memes dans

ces deux regions. Si la pelagique monte pendant la nuit et descend au

lever du Soleil, ce n'estpas seulement sous l'influence de la temperature,

cela tient au calme plus ou moins grand de Patmosphere et par conse-

quent de la surface de la mer. A Banyuls la cote est frequemment battue

par le vent, le Plankton proprement dit ne peut exister en surface; la rade

de Villefranche est tres abritee, le Plankton y est represents ; mais la varia-

tion diurne n'en subsiste pas moins. Dans cette derniere variation, Taction

du vent n'est pas negligeable puisque la brise se leve avec le Soleil, non

plus que celle des courants.

» Y a-t-il reellement des types speciaux a la faune profonde? Chun l'as-

sure : nous ne pouvons pas etre aussi affirmatifs, car la plupart des formes

qu'il donne comme caracteristiques des grands fonds et qu'il a pechees

jusqu'a i4oom , nous les avons trouvees a 5oom au plus et, dans l'expedition

du National, on a les recueillies pres de la surface. Par contre il existe cer-

tainement des formes adaptees uniquement a la vie de surface.

» En resume, il y a deux formes de Plankton : un Plankton cotier, compose surtout

par les larves d'animaux de fond, et un Plankton de haute mer, forme surtout par des

types speciaux adaptes a la vie flottante. Pour ce dernier, moins les formes adaptees a

la vie de surface, l'habitat normal est a une certaine profondeur dans la zone calme.

Les variations horizon tales que subit le Plankton sont dues aux courants, et les varia-

tions verticales diurnes et saisonnieres sont dues a la temperature pour les varia-

tions a grande amplitude; a la temperature et au mouvement de l'eau pour les fai-

bles oscillations. »

M. de Lacaze-Duthiers, a Poccasion de la Note de MM. L. fioutan et

E. Racovitza, presente les observations suivantes :

« Le travail effectue Pannee derniere par le professeur Pruvot, de Gre-

noble, dans mon laboratoire de Banyuls, et dans lequel les particularites

zoologiques ainsi que les profondeurs diverses des environs de Banyuls-

sur-Mer avaient ete resumees a Paide d'une Carte, avait pour consequence

logique l'etude speciale des grands fonds releves dans le voisinage du cap

Creus. Ces etudes ont commence pendant les mois de mai et de juin i8g5.

M. Boutan, maitre de conferences, a utilise le vapeur Roland pour des essais

preliminaires dans cette direction.

» Les engins employes ont consiste dans une serie de nasses de formes



( '77)

variees, dans des lignes de fonds, des paquets de vieux filets disposes sous

forme de fauberts et, enfin, dans un filet pelagique de grandes dimensions,

a fermeture automatique.

» Le vapeur sortait regulierement des que le temps le permettait. Les

engins etaient immerges dans des fonds de 700™ a 8oom et relies a la sur-

face par l'intermediaire d'un cable solide qui venait s'attaeher a une bouee

flottante surmontee d'un grand drapeau, de maniere a pouvoir etre re-

connue a distance. Cette premiere operation effectuee, le vapeur aban-

donnait la bouee et allait se refugier dans une des nombreuses baies du

cap Creus.

» Le lendemain ou les jours suivants, si le temps n'etait pas favorable,

on relevait les engins, on faisait fonctionner le filet pelagique et Ton ren-

trait avec les materiaux frais au laboratoire. Au retour, les animaux pela-

giques etaient aussitot tries et determines par M. Racovitza, qui a bien

voulu se charger de cette tache delicate.

» Les resultats de la peche pelagique sont exposes dans la Note qui

precede, mais il est bon de montrer ceux de la peche en profondeur.

» Certaines prises ont ete particulierement fructueuses : pour ne citer

que les gros animaux recueillis, nous dirons qu'il est arrive de pecher en

une seule fois jusqu'a dix Centrophorus granulosus, ces Squales de grands

fonds reputes rares, avec des Raies bouclees et des Congres a grosses levres

d'une taille exceptionnelle pour la Mediterranee. Meme en negligeant les

autres animaux captures, la presence de ces grands carnassiers suffit a eta-

blir que les grands fonds sont certainement tres riches aux environs de

Banyuls. Puisqu'ilsfournissentla subsistanceades etres aussi voraces, ilest

legitime de penser qu'il doit exister une faune variee, avec des represen-

lants nombreux.

» II est utile d'insister sur la position exceptionnellement favorable de

la station. Tandis que, dans les grandes expeditions scientifiques, organi-

ses a l'aide de navires munis d'engins speciaux, on ne fait que passer rapi-

dement sur les fonds, nous pouvons, a Banyuls, exploiter methodiquement

les grandes profondeurs qui se trouvent a notre portee et y disposer en

permanence, au moins pendant une partie de l'annee, des pieges de toute

forme et de toute grandeur qu'on ira relever de loin en loin. »

C. R., ,895, a« Semestre. (T. CXXI, N« 3.)
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ANATOMlE VEGETALE. — Les phenomenes de karyokinese dans les Uredinees.

Note de MM. G. Poirault et M. Raciborski, presentee par M. L.

Guignard.

« Les auteurs qui, dans ces derniers temps, se sont occupes des Ure-

dinees ne nous ont donne que peu de renseignements sur la division des

noyaux de ces champignons. Les phenomenes de karyokinese presentent

cependant, dans ces plantes, d'interessantes particularites que nous allons

faire connaitre.

» Si Ton suit le mode de formation des teleutospores dans le Puccinia

Liliacearum Duby, on voit que les jeunes filaments sporigenes se ras-

semblent d'abord en buissons serres au voisinage de la surface de la feuille.

L'article terminal de chacun de ces filaments ne renferme qu'un seul gros

noyau, ou la substance chromatique est distribute en un reseau a mailles

series. Ce noyau contient un volumineux nucleole plus ou moins vacuo-

late. La premiere phase de la division est caracterisee par la disparition

de la membrane nucleaire et par la bipartition du nucleole, dont nous allons

pouvoir suivre les deux moities pendant une grande partie de la karyo-

kinese. Puis la substance chromatique se rassemble en deux chromo-

somes courts et epais, dont la forme generate rappelle, a un certain mo-

ment, celle d'un chapeau a claque, et qui deviennent, un peu plus tard,

plus ou moins quadrangulaires. Ces masses chromatiques s'allongent et

leur scission longitudinale, qui etait deja indiquee au stade precedent,

devient maintenant tres visible. Le noyau est done alors reduit a quatre

batonnets chromatiques amincis en leur milieu. C'est precisement au

niveau du milieu de ces batonnets que Ton voit, a droite et a gauche, les

deux nucleoles precedemment sortis du noyau et qui conservent cette

position au voisinage du plan equatorial jusqua leur dissolution, qui se

produit vers le temps ou les noyaux fdles sont revenus au stade du pelo-

ton ('). L'etirement des masses chromatiques entre les deux poles conti-

nuant, les deux moities de ces masses ne sont bientot plus rattachees Tune

(

!

) La karyokinese des Uredinees nous prouve done bien que les nucleoles n-ont

us avons d'ailleurs constate la presence de

u stade suivant.
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a l'autre que par un mince filament qui finit par se rompre
; pen apres,

les deux moities de chaque chromosome se reunissant lateralement, on

voit, a chacun des poles, deux masses chromatiques piriformes, dont la

pointe est rournee vers I'equateur. A ce stade, les filaments achromaliques

sont assez nettement visibles. A chacun des poles, les deux chromosomes

qui constitueront les noyaux filles se fondent et ne tardent pas a emettre

de petits prolongements. Entre les mailles du reseau chromatique ainsi

constitue, les nucleoles apparaissent.

» Bientol, entre ces deux noyaux, une cloison se montre separant la

jeune teleutospore dupedicelle; puis, la segmentation du noyau recom-

mengant perpendiculairement a l'axe de la cellule piriforme ainsi formee,

il se fait de nouveau une cloison isolant les deux cellules de la puccinie,

qui, a la suite d'une bipartition oblique a l'axe de chaque loge de la teleu-

tospore, se troiive constitute. La division du noyau, d'abord unique dans

chacune des loges, se fait a peu pres simultanement; elle est peut-etre un

peu plus tardive dans la cellule superieure. Les noyaux ainsi constitues

grossissent, puis, s'approchant fun de l'autre, arrivent au contact sans

cependant meler leurs substances ; puis, au fur et a mesure que les reserves

s'accumulentdans la cellule, on voit leur reseau chromatique se resserrer,

les vacuoles disparaitre du nucleole et du noyau, de sorte que, dans la

cellule meme, ces noyaux ont l'aspect d'une masse chromatique presque

compacte. D'ordinaire, ces deux noyaux sont si etroitement rapproches

qu'il est impossible de fixer leurs limites respectives, et la cellule semble

n'avoir plus qu'un noyau unique.

» Les noyaux des spermaties sont un peu plus petits; on y voit de pe-

tits nucleoles. Les processus de la karyokinese qui s'accomplissent vers

le milieu de la baside sont absolument ceux que nous venons de decrire,

a cette difference pres que nous n'avons pas vu de nucleoles dans le plan

equatorial. Iciaussi, il y a seulement deux chromosomes, et Ton retrouve

ce meme nombre dans les noyaux des cellules vegetatives et dans les spores

de la plupart des Uredinees examinees, spores dont les noyaux sont gene-

ralementtrespauvresen chromatine; d'oii il resulte que les chromosomes

sonttres petits. Les doubles colorations permettent tres bien de distinguer

les nucleoles de la substance chromatique; les premiers sont erythro-

philes, la seconde cyanophile.

» Les processus de karyokinese accompagnant la fonction des ecidio-

spores sont absolument identiques a ceux que nous venons d'indiquer.

Dans les basides de sores ftjEcidium leucospermum deja assez avancees, on



trouve deux noyaux superposes qui se divisent simultanement parallele-

ment a l'axe de la baside. La encore on peut voir qu'il n'y a que deux

chromosomes. Les deux nucleoles issus du noyau mere viennent, comme
precedemment, se placer dans le plan equatorial. La spore binucleee se

separe par tine cloison dela baside egalement binucleee. Dans la 4
e serie, a

partir de la baside, on peut voir la division simultanee des deux noyaux

de l'ecidiospore. Les deux fuseaux achromatiques sont disposes dans le

sens de l'axe de la baside; puis il se fait une cloison detachant la cellule

interecidiale sterile qui emporte les deux noyaux inferieurs issus de cette

double division. Par consequent, les deux noyaux de la cellule intereci-

diale ne sont pas freres, mais cousins.

» En resume : i° la karyokinese des Uredinees est typiquement celle

des plantes superieures ;
2° le nombre des chromosomes parait etre con-

stamment de deux, fait qui n'a ete rencontre que tres exceptionnellement

chezles cellules animales {Ascarismegalocephala a univalens) et jamais, jus-

qu'ici, chezles vegetaux; 3° on n'observe aucune disdsion reductrice lors de

la formation des ecidiospores, des spermaties et des teleutospores; par

consequent, 4° en admettant meme la fusion des noyaux de la teleutospore,

on ne peut, sans etre en contradiction avec les idees actuelies sur la fecon-

dation, interpreter cette fusion comme un phenomene sexuel; 5° les

modifications de noyau qui accompagnent la maturation des spores de

conservation (teleutospores) des Uredinees, et qui sont facilement obser-

vables sur le Trachyspora Alchemillce, correspondent absolument a celles

qu'on a signalees dans les graines des Phanerogames, a cette difference pres

que, dans les Uredinees, il y a deux noyaux. »

M. Fr. Lesska adresse une Note, ecrite en langue allemande,

diverses questions de Calcul integral.

A 4 heures et demie, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 4 heures trois quarts. M. B.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LIWDI 22 JUILLET 1893,

PRESIDENCE DE M. MAREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Emile Picard fait hommage a l'Academie du deuxieme fascicule du

Tome III de son « Traite d'Analyse »..

M. A. Milne-Edwards presente a I'Academie une reunion de Memoires

portant pour titre « Observations sur deux Orangs-Otitans adultes, morts

a Paris; par MM. A. Milne-Edwards, J. Deniker, R. Boulart, E. de Pousargues,

F. Delisle ». (Extrait des Nouvelles Archives du Museum d'Histoire naturelle.)

M. P.-P. Deheraix, en presentant a I'Academie un Ouvrage qu'il vient

de pubiier, s'exprime comme il suit

:

« J'ai l'honneur d'oifrir a I'Academie, pour la Bibliotheque del'Institut,

un petit Ouvrage intitule : Les engrais, les ferments de la terre. J'ai essaye,

C. R., i8o5, 2« Semestre. (T. C\XI. N° 4. 2^
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dans la premiere Partie, de resumer l'ensemble de nos connaissances

actuelles sur les matieres fertilisantes ; dans la seconde, de faire connaitre

les importants travaux qui etablissent la fixation de l'azote dans le sol par

action microbienne et quimontrent, en outre, comment les ferments de la

terre transforment les matieres organiques azotees en nitrates assimilables

paries vegetaux. »

ECONOMIE RURALE. — Recherches sur la composition des raisins des

principaux cepages de France; par MM. Aimk Girard et L.

Lisdet.

« La Science cenologique presente, en France, une lacune singuliere.

Tandis que les analyses de vins, provenant de nos diverses regions viti-

coles, se comptent par centaines, e'est a peine si nous possedons quelques

documents, fort incomplets d'ailleurs, sur la composition des raisins qui

ont ete la matiere premiere de la production de ces vins.

» Nous nous sommes propose de combler cette lacune, dans une mesure

partielle tout au moins, en soumettant a des recherches comparatives les

raisins des principaux cepages de France.

» Elargissant le point de vue auquel se sont places jusqu'ici, en France,

les rares experimentateurs qui se sont occupes de cette question, nous

avons pense qu'il convenait de determiner la composition, non seulement

du jus des raisins, mais encore des autres parties de la grappe, peaux,

pepins et rafles, qui, loges dans la cuve apres le foulage en meme temps

que ce jus, interviennent comme celui-ci, et dans une large mesure, a la

caracterisation du vin, sous le rapport du gout, du parfum et de la tenue.

» L'annee 1893 nous a paru parliculierement favorable pour une etude

de ce genre. L'intensite de la chaleur et l'abondance de la lumiere semblaient

devoir, pour cette campagne, amener la vigne a son maximum de pro-

duction ; il en a ete ainsi, en effet, d'une maniere generale ; une partie de

la grappe seulement, la rafle, a souffert de la secheresse et s'est, en cer-

tains cas, presentee avec une composition anormale; aussi, pour retrouver

cette rafle en conditions moyennes, comme aussi pour eclairer quelques

points douteux, nous a-t-il paru necessaire de revenir en 1894 sur oer-

taines parties de l'etude faite l'annee precedente.

» Pour donner a cette etude un developpement convenable, pour
apprendre au vigneron ce que les raisins qu'il jette a la cuve apportent
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de matieres utiles a la production du vin, nous avons, danschacune de nos

grandes regions viticoles, choisi les cepages les plus repandus, ceux dont

l'aire d'expansion est la plus vaste.

» Le nombre des cepages a raisins colores et a raisins blancs que nous

avons ainsi examines est de vingt-cinq; les uns sont des cepages fins et a

rendement limite, les autres, des cepages de qualite ordinaire, mais a

grande production.

» Au Midi, e'est YAramon, la Carignane, le Petit Bouschet et le Picquepoul

blanc.

» Dans le Lyonnais, e'est le Gamai du Beaujolais.

» En Bourgogne, e'est le Pinot noir, le Gamai, le Pinot blanc ou Char-

donnay, le Cesar, le Tressot et le Plant blanc de Sacy.

» En Champagne, nous retrouvons les memes cepages qu'en Bourgogne,

le Pinot noir et le Pinot blanc ou Chardonnay.

» Dans la region de l'Ouest, e'est le Chenin noir et le Chenin blanc.

» Dans la Charente, e'est la Folle blanche.

» Dans la Gironde aux cepages varies, nous avons examine le Cabernet

sauvignon, le Cabernetfranc , le Merlot, le Malbec, le Petit Verdot, YEnrageat

(blanc) et enfin les riches cepages du Sauterne, le Semitlon, le Sauvignon

et la Moscadelle.

» Pour chacun de ces cepages, nous avons, au moment de la maturity

complete, determine d'abord les proportions relatives de rafles et de grains

dont les grappes de force moyenne etaient formees, et reconnu, en meme
temps, le poids moyen du grain; puis, dissequant celui-ci, nous y avons

determine de memele pourcentage de la pulpe, de la peau et des pepins.

» Chacunedes quatre parties constituantes de la grappe : pulpe, peaux,

pepins et rafles, a ete ensuite soumise a une analyse chimique complete.

» Pour donner a ces analyses une precision aussi grande que possible,

nous avons du, a cote des procedes dejaconnus, en instituerde nouveaux,

qui, en certains cas, nous ont conduit a des resultats interessants.

» Ces procedes, nous ne saurions les developper ici; on les trouvera

exposes en detail dans le Memoire complet, qui, prochainement, paraitra

dans le Bulletin du Ministere de VAgriculture.

» Parmi les faits interessants et nouveaux, que Tapplication de ces pro-

cedes nous a permis de reconnaitre, nous signalerons seulement les plus

importants.

» Dans les rafles, comme aussi dans les pepins, nous avons, a cote du

tannin, rencontre une matiere, dont la formation sans donh* (>st liec a la
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presence de celui-ci, qui offre avec les matieres resineuses une grande

analogie et dont la saveur, apre au debut, devenant douceatre avec le

temps, joue tres probablement un role dans la transformation que le gout

du vin subit avec Tage.

» Appliquant au dosage du bitartrate de potasse, et des acides libres que

contiennent la pulpe, les peaux et la rafle, les procedes imagines par

MM. Berthelot et de Fleurieu, nous avons reconnu que, dans la pulpe tout

au moins, l'acide tartrique libre ne figure jamais qu'en tres petite quan-

tite, alors que l'acide malique libre y domine au contraire.

» L'etude de la coloration des peaux nous a permis de verifier prati-

quement, sur des cepages nombreux, les faits decouverts par M. Armand

Gautier, au sujet des transformations des acides cenoliques.

» Dans ces peaux, ou deja la vegetation a loge la matiere colorante, nous

avons egalement decouvert le gisement d'une matiere odorante, caracte-

ristique pour chaque cepage, et qui, dominant dans le vin nouveau, s'at-

tenue peu a peu au fur et a mesure qu'avec le temps se forment les ethers

parfumes.

» A la formation de ces ethers, l'etude des pepins nous a permis d'ap-

porter un element nouveau; dans ces pepins, en effet, nous avons decou-

vert des acides volatils, qui, tres probablement, appartiennent a la serie

grasse, dont l'etherification facile joue certainement un role important

dans les produits des bouquets et dont la proportion, en certains cas, s'est

elevee a i pour 100 du poids des pepins frais.

» Les resultats numeriques, fournis par l'analyse des cepages que nous

avons examines, sont condenses en vingt-cinq Tableaux, dont Pensemble

comprend un millier de dosages environ. Ces Tableaux ne sauraient trouver

place dans les Comptes rendus; c'est au Bulletin du Ministere de V Agricul-

ture que les personnes qu'interesse l'art de la vinification les trouveront.

» Nous nous contenterons de resumer les faits principaux que cette

analyse a mis en lumiere.

» Si d'abord on considere la grappe du raisin dans son ensemble, on

voit, suivant les cepages, la proportion des rafles et des grains varier du

simple au double, ne pas depasser par exemple 2,o3 pour ioo dans le Ca-

bernet Sauvignon (Gironde), pour s'elever jusqu'a 4»3i pour ioo dans le

Gamai (Bourgogne ).

» Entre les grains des raisins portes par les diiferents cepages, nous

avons pu constater sous le rapport du poids moyen des differences plus

grandes encore; pour le Pinot noir (Bourgogne), par exemple, ce poids
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moyen ne depasse guere oer
, 78; pour beaucoup de cepages, il varie de i

gl

a i
gr

, 5, atteint quelquefois 2gr et meme pour YAramon (Midi) s'eleve

a3 gr
,69.

» Des trois parties dont le grain est compose, pulpe, peaux et pepins,

la premiere se presente le plus souvent avec un pourcentage a peu pres

fixe; c'est entre 87 et 89 pour 100 que ce pourcentage oscille; exception-

nellement on le voit, pour deux cepages, descendrea84 pour 100 et, pour

quatre autres, s'eleverago etQi pour 100.

» C'est au contraire en proportions variables, comprises entre 6 et

1 1 pour 100 que la peau intervient a la constitution du grain, et il en est

de meme de la proportion des pepins, proportion qu'on voit, suivant les

cepages, varier de 2 pour 100 a pres de 7 pour 100 du poids du grain.

» Si, penetrant plus avantdans Ja question, on soumet a l'analyse chi-

mique chacuue des quatre parties dont la grappe de raisin est formee, et

si, considerant le grain en premier lieu, on s'attache a la richesse saccha-

rine de la pulpe, on est frappe du chiffre eleve auquel, en bonne annee,

cette richesse peut atteindre. Pour certains cepages, en 1893, la propor-

tion de sucre contenue dans la pulpe s'est elevee a 22,0 pour 100 {ce-

pages de Sauterne), meme a 23,5 pour 100 (Pinot noir de Champagne),

du poids de cette pulpe; pour la moitie des cepages examines, elle s'est

tenue aux environs de 20 pour 100; au Midi seulement, elle n'a pas de-

passe 14 pour 100 pour VAramon.

» Au point de vue de sa teneur en bitartrate de potasse, la pulpe apporte

une caracteristique assez nette aux cepages principaux de chaque region;

dans la Gironde, pour 1893 tout au moins, cette teneur reste voisine de

o,5o pour 100; en Bourgogne, elle s'eleve a 0,70 pour 100, pour, dans la

basse Bourgogne, redescendre a o,5o pour 100, et dans le Midi, remonter

a pres de o, 70 pour 100.

» C'est dans le meme sens que, suivant les regions, varie egalementla

teneur de la pulpe en acides libres et notamment en acide malique.

» Les mouls de raisins de la Bourgogne et du Midi renferment propor-

tionnellement plus de tartre et plus d'acides libres que les mouts de la Gi-

ronde et de la basse Bourgogne.

» A de rares exceptions, c'est une proportion a peu pres constante de

tannin que l'analyse fait trouver dans les peaux des raisins colores; en 1893,

c'est de 1,06 a i,53 pour 100 que cette proportion a varie. Seuls les ce-

pages de lYonne ont fait exception a cette regie; c'est a 4,23 pour 100
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dans le Cesar, a 3,25 pour ioo dans le Tressot que cette proportion s'est

elevee.

» Meme dans la peau des raisins blanes, nous avons retrouve le tannin,

mais en faible quantite : o,3o pour ioo environ, pour la plupart des ce-

pages.

» Quant aux proportions de bitartrate et d'acides libres dans les peaux,

d'huile, d'acides volatils, de tannin et de matiere resineuse dans les pepins,

elles ne paraissent presenter aucun rapport regulier avec le lieu d'origine

des differents cepages.

» Dans les rafles, nous avons reconnu des proportions souvent impor-

tantes de tannin, mais les variations ont, d'un cepage a l'autre, offert de

grands ecarts sans qu'aucune regie ait semble determiner ces variations.

Dans la Folk blanche (Charente), la teneur de la rafle en tannin ne de-

passe pas 0,95 pour 100; dans la rafle du Cesar (Yonne), cette teneur

s'eleve a 2,72 pour 100.

» II en est autrement pour la matiere resineuse; c'est en proportion

presque constante qu'elle intervient a la composition des rafles; pour les

deux tiers des cepages examines, c'est entre 1,20 pour 100 et i,55 pour 100

qu'elle est comprise.

» En ce qui concerne le bitartrate de potasse, on voit Jes proportions

que la rafle en contient rester voisines de o,5o a 0,60 pour 100 pour la

Bourgogne et la basse Bourgogne, s'elever a pres de 1 pour 100 pour la Gi-

ronde et la Champagne, et, pour le Midi enfin, depasser legerement ce

chiftre.

» Dans les rafles des raisins de la Gironde enfin, nous avons vu la pro-

portion d'acides libres ne pas s'elever au-dessus de o,35 pour 100, tandis

que pour les raisins de la Bourgogne elle atteint et souvent depasse

1 pour j 00.

» Telles sont, en un court resume, les resultats que nous a fournis

l'etude des raisins de 1893 et de 1894; dans notre Memoire, et pour
rendre ces resultats plus saisissants pour le vigneron, nous les avons

condenses en une serie de Tableaux etablissant, pour chaque cepage et pour
iookff de vendange fraichement cueillie, les apports personnels a chacune
des parties de la grappe : pulpe, peaux, pepins et rafles.

» Si etendu que soit ce travail, il doit etre regarde comme bien incom-
plet encore; il souleve, en effet, des questions plus interessantes encore
au point de vue physiologique qu'au point de vue technique, qui, jusqu'ici,
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n'ont pu qu'etre effleurees par nous; telle est la question des rapports entre

le tannin et la matiere resineuse qui l'accompagne dans les rafles et dans

les peaux; telle est la question de l'influence exercee par ces deux produits

sur les matieres azotees solubles, dont la pulpe est le principal gisement;

telle est la question du gout de cepage dont nous avons observe la localisa-

tion dans les peaux; telle est, enfin, la question des acides volatils appar-

tenant tres probablement a la serie grasse, dont les pepins nous ont fourni

en certains cas jusqu'a i pour ioo de leur poids.

» La solution de ces differentes questions doit etre pour nous le but de

recherches nouvelles. »

CHIMIE. — Sur les phenomenes osmotiques qui se produisent entre t 'ether et

I'alcool methylique, a tracers differents diaphragmes; par M. F.-M.

Raoult.

« An cours des recherches que j'ai entreprises sur les causes des phe-

nomenes osmotiques, j'ai observe quelques faits qui me semblent assez

interessants pour etre presentes a part.

» Vosmometre dont je me sers est constitute par une boite c\lindrique en bronze,

divisee par une cloison permeable en deux compartiments de ioocc de capacite, et

dont chacun communique avec un tube manometrique vertical. Cette boite est formee

de deux pieces identiques, ayant la forme de gobelets tubules, dont les bords larges,

epais et dresses sur le tour, peuvent facilement etre reunis et fortement serres Tun
contre l'autre, apres interposition d'un diaphragme poreux. L'etancheite du joint est

assuree par des anneaux de plomb, de gutta-percha, de caoutchouc vulcanise, de ge-

latine, suivant les cas. L'instrument est plongedans un bain d'eau a temperature con-

» Les diaphragmes rigides, comme ceux en terre cuite, sont scelles dans une rigole

circulaire creusee dans le rebord de chaque piece. Les diaphragmes mous, comme les

membranes de vessie ou de caoutchouc, sont maintenus, soit entre deux toiles me-

talliques, soit entre deux plaques de porcelaine poreuse.

)> Quand les deux compartiments de Fosmometre sont remplis par deux

liquides differents, il y a ordinairement osmose, e'est-a-dire passage de

l'un des liquides vers l'autre a travers la cloison permeable; alors, on

voit le liquide baisser dans Tun des tubes manometriques et s'ejever d'une

egale quantite dans Tautre.

» Si Ton met, de part et d'autre du diaphragme, de Yether et de Valcool

methylique, purs ou melanges l'un avec l'autre, on observe ce qui suit :
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» A travers un diaphragme en vessie de pore,- il y a osmose, e'est-a-dire

passage de liquide :

» i° De Talcool methylique pur vers Tether pur;

» 2 De l'alcool methylique pur vers un melange de \ (Tether et | d'alcool methy-

lique;

» 3° D'un melange de \ d'alcool methylique et £ d'ether vers Tether pur.

b Tout se passe done, ici, comme si la vessie etait impermeable a

Tether et permeable a l'alcool methylique, et comme si la rapidite du

passage de Talcool methylique, a travers la vessie, etait en raison inverse

de laquantite d'ether prealablement melangee avec cet alcool.

» A travers une feuille de caoutchouc vulcanise de i
mm d'epaisseur,

Tosmose entre Tether et Talcool methylique, purs ou melanges, se produit

tout aussi energiquement qu a travers une membrane de vessie; seulement

elle a lieu en sens contraire.

» II y a, en effet, osmose, e'est-a-dire passage de liquide a travers le

caoutchouc vulcanise :

» i° De Tether pur vers Talcool methylique pur;

» 2° D'un melange de \ d'ether et £ d'alcool methylique vers Talcool methylique

pur

;

» 3° De Tether pur vers un melange de ] d'alcool methylique et £ d'ether.

» II semble done que, a Tinverse de la vessie, la feuille de caoutchouc

soit permeable pour Tether et impermeable pour l'alcool methylique. En
fait, tout se passe ici, comme si Tether etait seul capable de passer par

osmose a travers le caoutchouc vulcanise, et comme si la rapidite de cette

osmose etait en raison inverse de la quantite d'alcool methylique preala-

blement melee a Tether.

» Les phenomenes restent les memes lorsque la membrane de caout-

chouc vulcanise est simplement soutenue entre deux toiles metalliques en

laiton, ou fortement serree entre deux disques de porcelaine poreuse.

» La mesure de la pression, que cette osmose est capable de produire,

presente de tres grandes difficultes. Tout ce que j'ai pu constater, e'est que

cette pression est tres considerable. Dans une experience, j'avais separe

de Tether pur et un melange d'ether et d'alcool methylique a volumes

egaux, par une membrane de caoutchouc vulcanise fortement serree entre

deux disques de porcelaine degourdie. La pression, par suite de Tosmose,

s'est elevee jusqu'a cinquante atmospheres, du cote du melange d'ether et

d'alcool methylique, sans que la rapidite de Tosmose parut se ralentir.

Alors, malheureusement, l'appareil manometrtque a eclate.
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» Les experiences qui precedent montrent : i° que Yosmose entre deux

liquides determines peut, non seulement varier beaucoup en energie,

mais encore changer de sens avec la nature du diaphragme; 2° que le mou-

vement osmotique des corps, a travers le diaphragme, peut etre absolu-

ment independant de leur poids moleculaire et de leur qualite de corps

dissous ou de dissolvants. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de Visocyanate de phenyle sur quelques acides

et ethers; par M. A. Haller.

« 1. Nous avons continue nos recherches relatives a Taction deshydra-

tante du carbonale sur les acides organiques et avons essaye de preparer

l'anhydride cyanacetique inconnu jusqu'a ce jour : dans les conditions oil

• nous avons opere, ce compose n'a pas pris naissance. Quand on melange

molecules egales d'acide cyanacetique et d'isocyanate, il se produit aussitot

un degagement d'acide carbonique, sans qu'on soit oblige de chauffer, et

Ton obtient de la cyanacetanilide CAz.CH 2 .CO.AzHC"H 5
. Cette anilide

cristallise dans I'alcool en paillettes blanches et nacrees, fondant a 199 . Elle

est identique avec celle qu'a obtenue M. Quenda en ehauffant de l'ether

cyanacetique avec de l'aniline ( ').

» 2. L'anhydride methylsalicyHque C 6H*^
egalement inconnu, nous avons tente de le preparer, sans succes d'ailleurs.

L'isocyanate de phenyle est sans action a froid sur l'acide methylsalicy-

lique; pour que les deux corps reagissent l'un sur l'autre, il faut chauffer

le melange a 120 . A cette temperature, l'acide carbonique commence a se

degager. Quand le degagement cesse, on traite la masse par de l'ether, on

agite la solution etheree avec du carbonate de soude pour enlever l'exce-

dent d'acide methylsalicylique, on decante et Ton evapore. Apres plusieurs

cristallisations, on obtient un produit indistinctement cristallise, fondant

a 62 , et qui n'est decompose ni par I'eau, ni par la potasse en solution

aqueuse et bouillante. Ce compose n'est autre chose que la methylsalicyl-

anilide

C C H-
-OCH 3

s CO.AzHC°H
5

id. R. Ace. diScienze di Torino, t. XXVII.

. R.,iS 9 .

r
>, .>* Semestre. (T. CXXI,,N°4.)
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» Comme pour Tacide cyanacetique, l'isocyanate de phenyle nes'est pas

borne a agir comme deshydratant ; la reaction a atteint la formation de l'ani-

lide.

» 3. II n'en est pas de meme avec Yacide anisique, Tisomere para de

l'acide methylsalicylique. Quand on chauffe un melange d'isocyanate et

d'acide anisique sec, a une temperature de 120 environ, et qu'on arrete

Taction de la chaleur des qu'il ne se degage plus d'acide carbonique, on

obtient une masse qu'on epuise a Tether de petrole. II reste de la diphenyl-

uree symetrique, tandis que la solution fournit par evaporation des

aiguilles blanches, legeres, fondant a 98°-99°, &anhydride anisique, iden-

tique avec celui qu'a obtenu M. Pisani dans Taction de Toxychlorure de

phosphore sur Tanisate de sodium (').

» Si, dans Toperation ci-dessus, on porte le melange a i8o°-i90° et

qu'on chauffe jusqiTa ce qu'il ne se degage plus d'acide carbonique, on

obtient une masse qui, epuisee par Talcool bouillant, fournit, apres plu-
"

sieurs cristallisations, des paillettes blanches et nacrees, fondant a 168 -

169 , dont la composition et les proprietes repondent a celles de Tanisa-

nilide ou para-metoxybenzanilide.

» M. Lossen
(
a

)
avaitdeja observe la formation de ce derive, dans la dis-

tillation seche de Tacide benzanishydroxamique, et MM. Leuckart et

Schmidt
(

3
) Tont, d'autre part, obtenue en faisant agir la phenylcarbimide

surl'anisol, en presence du chlorure d'aluminium.

« Comme dans le cas des acides benzoique, toluique, phtalique, cam-

phorique, etc., la reaction entre le carbanile et Tacide anisique s'accomplit

en deux phases, suivant la temperature a laquelle on opere. II se forme

d'abord Tanhydride acide et de la diphenyluree symetrique; puis, a une

temperature plus elevee, ces deux corps reagissent Tun sur Tautre, pour

donner naissance a Tanilide.

» 4. II etait interessant de s'assurer comment se comporte l'isocyanate

de phenyle vis-a-vis d'un acide alcool, comme Tacide phenylglycolique par

exemple.

» Etant donnees les proprietes du carbanile vis-a-vis des corps a fonc-

tion alcoolique, avec lesquels il donne des ethers phenylcarbamiques,

RO. COAzHC G H 5

(') Ann. der Cliem. and Pharm., t. CII, p. 284.

(
s

) Ann. der Chem. and Pharm., 1. CLXXV, p. 292.

(
3
) Deut. chem. Ges., t. XVIII, p. 2339.
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et celies qu'il montre vis-a-vis des composes a fonction carboxylique, on

pouvait s'attendre a ce qu'un acide alcool comme G"H 5
. CHOH. COOH,

soumis a Taction de ce corps, donne naissance a un certain nombre de

derives. Nous n'avons cependant reussia en preparer qu'un seul, l'anilide

de Tacide phenylglycolique C 6 H 5
. CHOH. COAzHC 6H 5

.

» Ce compose prend naissance en chauffant a feu nu un melange d'acide

phenylglycolique et d'isocyanate de phenyle, jusqu'a ce qu'il ne se degage

plus d'acide carbonique. La masse visqueuse obtenuea ete ensuite soumise

a un traitement methodique, de soude, d'ether melange d'alcool, et le

produit, cristallise finalement dans Tether bouillant, se presenta sous la

forme de lamelles blancbes enchevetrees, affectant la forme de losange et

fondant a i/p°-i46°. MM. Reissert et Rayser ont prepare le meme compose

en faisant agir Ja phenylhydrazine sur Tacide phenylglycolique (').

» 5. Dans une Communication faite en collaboration avec M. Guyot (* ),

nous avons emis Thypothese, pour traduire le processus de certaines reac-

tions, que Tacide benzoylbenzoique pouvait etre representee, dans le cas

que nous avions en vue
7
par la formule I, tandis qu'on lui attribue genera-

lement une constitution repondant a la formule II :

/OH
/C-C 6H 5

C 6 H* \ ,
/CO.C«IP

\ \n C«H*
CO/° \COOH

» La premiere de ces formules en faituue lactone alcool, tandis que la

seconde repond a un acide cetone. Une lactone alcool devra donner, avec

Tisocyanate de phenyle, un ether pheaylcarbamique repondant a la for-

mule III, tandis que Tacide devra fournir un anhydride IV, puis une ani-

lide V

:

/C 6 H 3

/CO
/O.COAzHC 6 !!* C 6 H*

/c-cw \'co\
C6 H 4 \ , /C0/U ' /CO.C6 H 5

V rt\n C 6 H* o-ip
CO/u \CO.C fi

II 5 \CO.AzC 6 IP

L'experience a montre que les corps III et IV prennent en effet nais-

Comptes rendu s, t. CXIX, p. 140.
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sance, suivant les conditions dans lesquelles on opere. Quant au com-

pose V, il est probable qu'il prend egalement naissance, quoique nous

n'ayons pu reussir a l'isoler dans un etat de purete suffisante pour 1'ana-

lyse.

» Dissout-on de l'acide benzoylbenzoique, desseche et pur, dans un

melange d'elhcr et d'ether de petrole, et ajoute-t-on la quantite theorique

d'isocyanate de phenyle pur, on obtient, par evaporation sous une cloche,

des cristaux entremeles, absolument inodores, et ne degageant plus

l'odeur si penetrante du carbaniie.

» Ces cristaux ne sont toutefois pas stables, car, si.l'on essaye de les dis-

soudre a chaud dans un dissolvant neutre quelconque, ils se scindent en

leurs composants, carbaniie et acide benzoylbenzoique.

» Si, au lieu d'operer au sein d'un dissolvant et a froid, on chauffe au

bain-marie l'acide pulverise et sec, avec la quantite theorique d'isocyanate,

le melange ne tarde pas a se liquefier, en passant du jaune au vert, et en

degageant de l'acide carbonique. Au bout d'un quart d'heure, le produit

devient solide, tout en gardant une couleur d'un vert bleuatre. Quand il

ne se degage plus de gaz carbonique, on reprend la masse pardu benzene

bouillant, pour separer l'anhydride orthobenzoylbenzoique de la diphenyl-

uree symetrique formee en meme temps, et Ton soumet le produit a une

serie de cristallisations fractionnees. Un dernier traitement a l'alcool

fournit enfin l'anhydride, sous la forme de beaux cristaux transparents,

aflectant la forme de losanges et fondant a i4o°-i4i°.

» Nous l'avons compare au corps obtenu par M. de Pechmann (*) en

chauffant a 200 l'anhydride acetylbenzoylbenzoique, et avons constate

que les deux composes, prepares par deux voies diiferentes, etaient iden-

tiques. Comme le noire, l'anhydride de M. de Pechmann fond a i4o°-i4i°,

et non a 120 , comme l'indique son auteur.

» Porte-t-on enhn le melange d'isocyanate de phenyle et d'acide o-ben-

zoylbenzoique a i4o°-i5o°, il se produit une reaction tres vive, avec dega-

gement d'acide carbonique et formation d'un corps visqueux, colore en

jaune brun, et duquel il nous a ete impossible d'extraire un produit defini.

On obtient le meme resultat en chauffant l'anhydride benzoylbenzoique

avec de la diphenyluree symetrique.

» En resume, vis-a-vis de l'isocyanate de phenyle, l'acide o-benzoyl-

benzoique se comporte comme une lactone alcool et comme un acide

(*) Deul. C/iem. Ges., 1. XJ1L p. 1866.
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cetone, a moins qu'on ne veuille attribuer a 1'anhydride la formule de

constitution suivante :

\
, C -C s H 5 C 6 H 5/\ ~ i*

H
\

C
'"<co>

» 6. L'ether tartrique, dissous dans la benzine seche, se" combine, a

i3o°, a l'isocyanate de phenyle en donnant naissance au compose

C 2 H 5OCO - CHO.CO.AzHCH8
,

C 2 H 5 OCO - CHO.CO.AzHCH 5

,

qui cristallise au sein du benzene en aiguilles blanches, fondant a i64°.

Les solutions chloroformiques de ce derive (~ de molecule) possedent le

pouvoir rotatoire moleculaire (a)D ±= — 6i°, 56. »

NOMINATIONS.

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

respondant pour la Section d'Anatomie et Zoologie, en remplacement de

feu M. Carl Vogi.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 35,

M. Retzius obtient 34 suffrages.

II y a un bulletin blanc.

M. Retzius, ayant obtenu la majorite absolue des suffrages, est pro-

clame elu.

MEMOIRES LUS.

physique DU GLOBE. — Les refractions anormales a la surface de I'eau.

Note de M. Ch. Dufour.

« Sur le lac Leman, nous avons souvent des refractions anormales consi-

derables. Quand l'air est plus froid que l'eau, nous sommes dans les con-

ditions du mirage; la trajectoire du rayon lumineux tourne sa convexite

contre l'eau, et nous avons des mirages atissi beaux que ceux du desert.

Au contraire, quand l'eau est plus froide que l'air, la trajectoire du rayon
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lumineux tournesa concavite contre Feau, et Ton voit alors des objets qui,

dans la regie, sont caches par la rondeur de la Terre; c'est alors que, de

Morges, on voit le chateau de Chillon, distant de35km . Dans les conditions

normales de temperature de l'air, ce chateau est cache par la rondeur de la

Terre : on ne le verrait pas, eut-il meme une hauteur double.

» II resulte de la que, si l'air est plus froid que l'eau, ce qui arrive gene-

ralement en hiver, Fhorizon parait deprime d'une quantite plus forte que

la moyenne; cette depression est au contraire plus faible quand Fair est

plus chaud que Feau, ce qui arrive souvent en ete.

» Je ne sais si Ton a quelquefois egard a cette cause d'erreur quand on

prend, en mer, la hauteur du Soleil au-dessus de 1'horizon, soit pour de-

terminer la latitude, soit pour trouver I'heure. J'ai vu un officier de la

marine anglaise, quim'a assure qu'il ne s'en inquietait pas; cette omission

devait certainement entrainer des erreurs assez fortes sur la position du

navire. D'apres diverses observations faites a Morges, je suis certain que

cette difference de temperature produit parfois des erreurs qui excedent

5' on 6', sur la hauteur apparente du point ou se fait la tangence a la sur-

face de Feau.

» Peut-etre serait-il possible de faire des Tables pour corriger cette

erreur, d'apres la temperature de Feau et celle de Fair ; mais, dans tous les

cas, il vaudrait la peine d'etudier cette question. »

CORRESPONDANCE.

M. S. Newcomb, eiu Associe etranger, adresse, de Washington,

remerciments a FAcademie.

M. W. Ramsay, M. W.-H. Flower, M. Sabatier, elus Correspondants,

adressent leurs remerciments a FAcademie.

M. le President appelle Fattention de FAcademie sur un « Album de

haute-ecole et d'equitation », par le capitaine J.B. Dumas et le vicomte

de Ponton d'Ame'court ».

(Renvoi a la Commission des prix de Physiologic.)
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ELECTRICITE. — Sur les potentiels explosifs statique et dynamique.

Note de M. R. Swyngedauw, presentee par M. Lippmann.

« On admet, en general, qu'une etincelle eclate a un excitateur lorsque

la difference de potentiel entre ses poles atteint une valeur determinee,

pour des conditions physiques donnees, mais independante de la facon

dont on provoque la decharge.

» D'apres M. Jaumann, le potentiel explosif depend de la vitesse de

charge de l'excitateur; il est d'autant plus petit que les variations de la

charge sont plus rapides. M. Jaumann tirait cette consequence, si impor-

tante pour l'etude des decharges, d'une serie d'experiences tres inge-

nieuses
(

1

). Son opinion ne fut pas admise par tous les physiciens.

» La necessite d'entourer les experiences de precautions minutieuses,

que j'ai signalees dans une Note anterieure (
2
), m'a conduit a penser que

les resultats de M. Jaumann etaient susceptibles d'une interpretation dif-

ferente, fondee sur la proposition suivante, enoncee dans la Communica-

tion precedemment citee : L 'abaissement des potentiels explosifs par la

lumiire ultra-violette est beaucoup plus considerable pour les potentiels dyna-

miques que pour les potentiels statiques.

» Avant de decrire les experiences qui etablissent cette conclusion je

dois montrer comment j'ai repris les experiences de M. Jaumann, sous

une forme susceptible d'une interpretation simple et facile.

» Les armatures d'un condensateur C communiquant avec les poles

d'une machine electrostatique et avec les poles d'un excitateur principal;

on augmente brusquement la capacite du condensateur, en joignant les

armatures de ce dernier aux armatures d'un autre condensateur de capacite

plus petite. T^a difference de potentiel entre les armatures de C et par suite

entre les poles de l'excitateur diminue brusquement.

». L'experience consiste a voir si la diminution brusque du potentiel

decharge l'excitateur pour un potentiel inferieur au potentiel explosif de

l'excitateur charge lentement et regulierement au moyen d'une machine

electrostatique.

» Soient C,, C 2 les armatures du condensateur principal; yf , y. les

0) Sitz.ber. der Akad. der Wiss. zu Wien., p. 7G.V, juillot

(
2
) Comptes rendus; juillet 1895.
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armatures d'un condensateur secondaire; f<, I 2 les poles de l'excitateur

principal; E,, E 2 les poles de l'excitateur secondaire; P,, P 2 les poles de la

machine de Holtz; B,, B 2 les cylindres exterieur et interieur d'un electro-

metre de MM. Bichat et Blondlot. On fait communiquer metalliquement

:

i°P, C, [
i
E,B; 2°E 2 y < ; on reunit entre eux et au solP 2 C 2 T2 y 2 B2 ; on place

des ecrans autour de I, I2 pour preserver cet excitateur de Taction de la

lumiere ultra-violette de Tetincelle de E, E 2 et des effluves qui peuvent

s'echapper des fils pendant la charge; on observe par la methode subjec-

tive les divisions d'une regie verticale, reflechies sur le miroir de l'electro-

metre.

» Les experiences sont conduites de la maniere suivante : On tourne la

machine de facon a charger le condensateur C,C 2 aussi lentement que

possible, etenmeme temps on suit dans la lunette l'indication de l'electro-

metre; on note la division de rechellequi passe au reticule au moment ou

l'etincelle eclate en I
4
I 2 , ce qui donne le potentiel explosif de l'excitateur

principal. On recommence la charge avec la meme lenteur, et, lorsque le

pohMll <\e I

i

est tres peu inferieur au potentiel explosif prealablement

determine, on fait eclater une etincelle en E< E 2 de facon a diminuer brus-

quement le potentiel de IJ2 en chargeant le condensateur y t y 2
auxclepens

de Ci C 2 ; pour cela, un aide amene la boule E, au contact de laboule E2 et

l'eloigne aussitot, il note la division observee a la lunette au moment de
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l'etincelle en E,E 2 et decharge le condensateur y^; par suite de l'etin-

celle en E,E 2 , le potentiel de T
4
I2 a diminue plus ou moins. On recom-

mence la charge dans les memes conditions, et Ton fait eclater l'etincelle

en E,E 2 pour un potentiel un peu plus eleve, et ainsi de suite. Si la pro-

position de M. Jaumann est exacte, si une variation rapide du potentiel

diminue reellement le potentiel explosif, on trouvera toujours une valeur

du potentiel de I
4
I a assez voisine du potentiel explosif pour que l'etin-

celle en E
t
E 2 provoque en meme temps la decharge de l'excitateur prin-

cipal.

» L'experience ne confirmc pas cette maniere de voir; elle montre, au

contraire, que Ton peut approcher du potentiel explosif de l'excitateur l
t
I2

aussi pres que Ton veut, provoquer par l'etincelle en E, E 2 une diminution

brusque quelconque de potentiel, sans qu'il soit possible d'observer deux

etincelles simultanees en E<E 2 et I,I2 pourvu que l'excitateur Y<\ 2 soit pro-

tege soigneusement conlre la lumiere des effluves et des etincelles.

» Voici quelques exemples : Le condensateur CiC 2 est une bouteille de Leyde de

omicrof,oo5. Le potentiel explosif del
t
l 2 est d'environ 35/inites electrostatiques C.G.S.

Lorsque l'electrometre est a l'etat neutre et en equilibre, 1'image de Ja division zero

coincide avec le reticule de la lunette. La charge de relectrometre est de 4*sr
, et i

dsr

correspond a 36 divisions de l'echelle. On fait eclater les etincelles environ toutes les

» Dans les Tableaux suiva

ete faites. La lettre e indiqu

l'ettncelle eclate enl,l 2 . Le

l'echelle de l'electrometre d>

celle.

» Experience I. — Les poles de

sphere de 5cm de rayon, sa capacitc

deC.C..

xpenences s

)re en regard de

mage coincide av

relatees dans Fordre

'etincelle en E
t
E2 ; Is

ou de e represente la

on, le condensateur •

>n 900 fois plus peti

(<>)•

» La charge de relectrometre etant de 4
dgr da

prouvent done qu'on n'a pu constater un abaissement appa

» Experience II. — Les poles de I, I 2*sont en plaline, y, T
plan decapacite omicroF,ooo2, e'est-a-dire 25 fois plus petite

C. R., i895, .>• Semestre. (T. CXXl, N» 4.)

perience(n),le carredu potentiel

Si,5o.Les expressions (ro) et (11)
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;

» i° On protege soigneusement les poles I
x
I2 par des ecrans.

20 e (6).

(7).

•
27

. 27, 5o(3)

(4) 23 e

il est done impossible de

» 2° On enleve les ecra

fluves.

ns qui protegent l'i

+ 4 e et i

lire cki

(4)
' (5)

l potentiel u n abaisser

10 i

(3)

» D'apres les experiences precedentes, je crois pouvoir conclure que

le potentiel explosif d'un excitateur place a I'abri des radiations ultra-violettes

nest pas diminue d'une facon appreciable (') par des variations tres petites

et tres rapides du potentiel
(
2
). »

ELECTRICITE. — Sur un phenomene de phosphorescence obtenu dans des tubes

contenantde Vazote rarefie, apres le passage de la decharge electrique . Note

de M. Gaston Seguy, presentee par M. Lippmann.

« On sait qu'en faisant passer la decharge electriqne dans des tubes

contenant de l'oxygene rarefie, on peut obtenir une phosphorescence,

e'est-a-dire une lueur persistant apres la decharge.

» Au cours d'une serie nombreuse d'experiences sur l'azote et ses com-

poses, j'ai ete amene a decouvrir que l'azote jouit de la meme propriete

que l'oxygene, du moins en presence de la vapeur d'un bichlorure metal-

lique. Le tube est forme de trois grosses ampoules soudees bout a bout, et

(
J
) II arrive parfois, mais tres rarement, qu'au voisinage du potentiel explosif de

,I 2 on observe, en apparence du moins, des etincelles simultanees en E
t
E2 et I

t
I9 ;

es faits se presentent quand la charge est moins reguliere que dans les experiences

Ces observations rentreraient dans la loi de^M. Jaumann, si Ton pouvait les repro-

luire syslematiquemcnt; je continue leur etude.

(
2
) Institut de Physique de la Faculte des Sciences de Lille.
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muni d'electrodes a ses extremites. On le remplit a deux reprises

d'azote extrait de l'air atmospherique par le procede Brin, en faisant le

vide a chaque fois. On ajoute a l'azote des vapeurs de bichlorure d'etain.

Si Ton fait alors passer la decharge eleetrique, on observe dans le tube une

lueur brillante qui persiste apres l'interruption du courant.

» La lumiere emise par le tube a azote est rose pendant la decharge,

tandfs que dans le tube a oxygene elle est d'un gris violet. La phospho-

rescence est d'un blanc laiteux, remplissant tout le tube et laissant seule-

ment obscurs quelques centimetres vers les poles. Cette lueur a son eclat

maximum aussitot apres l'interruption du courant, puis elle disparait gra-

duellement au bout de 10 a 80 secondes. »

ELECTRICITE. — Sur la force electromolrice des etalons L. Clark, Gouy et

Danieli. Note de M. C. Limb, presentee par M. Lippmann.

« La methode pour la mesure des forces electromotrices en valeur ab-

solue, que j'ai eu l'honneur de presenter Fannee derniere a l'Academie (
' ),

m'a conduit aux valeurs suivantes, les elements etant a o°.

Latimer Clark 1 , 4535 volt absolu

Gouy 1 , 3928 »

Danieli, type Fleming
(
2
) 1 ,0943 »

» Pour l'element L. Clark, j'ai adopte la forme en H. Au fond des tubes se trouve

du mercure pur, en relation avec deux fils de platine servant de conducteurs. Sur Tun
des mercures flotte une epaisse couche de sulfate mercureux pur; sur l'autre un mor-

ceau de zinc pur, qui forme un amalgame. Dans les deux tubes se troiivent des cris-

taux de sulfate de zinc pur, el le reste de l'element est rempli d'une solution saturee

de ce meme sulfate. Les tubes sont scelles a la cire d'Espagne.

» Pour l'element Gouy, je me suis conforme strictement aux indications donnees

par l'auteur
(

3
), en m'astreignant a n'employer que des produits prepares par moi-

» Pour l'element Danieli, du type Fleming, j'ai employe une solution de sulfate de

zinc pur, de densite 1 ,4oo a i5°, baignant le zinc pur amalgame, et une solution de

(') Seance du 28 mai 1894.

(*) J.-A. Fleming, Sur I'emploide la pile Danieli comme etalon de force electro-

molrice {Philosophical Magazine and Journal of Science, t. XX, p. 126; t885).

(
3
) Gouy, Sur une pile-etalon (Comptes rendus, 16 mars 1887, el Journal de

Physique, 2" serie, t. VII, p. 53 2 ; 1888).



sulfate de ctiivre pur, de densite i , 100, baignant un fil de cuivre electrolytique, recou-

vert d'une couche fraiche de cuivre electrolytique, juste au moment de l'experience.

» Les etalons L. Clark et Gouy ont ete recouverts d'une couche de vernis noir pour

les preserver de la lumiere, et l'element Daniell, qu'on remplit a chaque fois, etait

place dans l'obscurite.

)> L'element Daniell voit sa force electromotrice augmenter, dans Tespace

d'une hcure, de plus de i pour ioo, par le fait d'une legere oxydation du

cuivre. Comme il faut le vider et le remplir a chaque experience, ainsi que

deposer du cuivre frais sur l'electrode positive, ii n'est pas si commode a

employer que les deux autres , et ne presente pas la meme garantie.

Toutefois, lorsqu'o'n n'a pas besoin de la valeur absolue de sa force electro-

motrice, on peut lui donner la forme d'un element ordinaire, modele Cab

laud de preference, et le faire travailler sur une resistance capable de lu:

faire debiter un courant d'environ oamp , o5 par decimetre carre d'electrode

La difference de potenliel entre ses bornes presente, dans ces conditions

une Constance remarquable, ainsi que l'ont remarque deja plusieurs expe

rimentateurs. L'element Gouy est tresrobuste; si, par suite d'une fausse

manoeuvre, ii a ete maltraite, traverse par des courants, il suffit de le mettre

quelques minutes en court-circuit : au bout de quelques heures, il a repris

sa valeur premiere. De plus, son coefficient de temperature estassez faible.

L'element L. Clark a, au contraire, un fort coefficient de temperature;

neanmoins, lorsque celle-ci est bien determinee, sa valeur est parfaitement

fixe. Tous les elements sontbien comparables, et la Constance d'un meme
element se maintient tres grande. Toutes ces variations ne portent que sur

le chiffre des dix-milliemes. Lord Rayleigh (
1

) a trouve pour la valeur de

cet etalon (reduite a o°) 1,4^27 volts ^bsolus; ce nombre, qui ne differe

pas de ~to de celui qui resulte de mes propres determinations, a ete deter-

mine par la mesure d'un courant au moyen d'un electrodynamometre ab-

solu, et celle d'une resistance en valeur absolue, methode qui ne rappelle

en rien celle que j'ai suivie
(

2
). »

(') Lord Rayleigh, Sur Vequivalent electrochimique de Vargent, et sur la force
electromotrice absolue des elements de Clark {Philosophical Transactions of the

Royal Society of London; i884).

(
2
) Ce Travail a ete fait au laboratoire des Recherches physiques, a la Sorbonne.



physique. — Sur les tabes de Natterer. Note de M. Gouy.

« Je crois necessaire de donner quelques explications relatives a un

point de mes recherches anterieures sur l'etat critique ('), en raison des

observations presentees par M. P. Villard, dans son interessante Commu-
nication sur le meme sujet

(
2
). II s'agit ici des conditions a remplir pour

observer les phenomenes dus a Taction de la pesanteur, au voisinage

immediat de l'etat critique.

» Pour que le niveau critique existe dans un tube.de Natterer, il faut que

la pression critique soit intermediaire entre celles qui existent en haut et

en bas du tube, et qui sont tres peu difFerentes Tune de l'autre; mais on

aurait tort de croire qu'il en resulte des exigences tres strictes relative-

ment a la quantite de matiere contenue dans le tube. La compressibilite

etant extremement grande, il y a, au contraire, une latitude assez etendue.

Si Ton considere deux tubes de Natterer dans l'etat final (apres agitation

dans un bain a temperature constante) (
3
), tels que le niveau critique

soit, pour Tun, en haut, et, pour l'autre, en bas de l'appareil, les densites

moyennes du fluide dans les deux cas sont notablement difFerentes. Je

possede deux tubes de 27°™ qui sont sensiblement dans ces conditions, et,

a la temperature de 17 , l'acide carbonique liquide y occupe les ~ et

les -^ du volume total, ce qui donne environ 7 pour 100 de diFFerence

pour la densite moyenne. La theorie conduit a peu pres au meme resultat

pour l'acide carbonique pur.

» II n'y a done pas de diFFiculte a se placer dans un cas intermediaire,

pour peu qu'on puisse evaluer la quantite de fluide introduite daus l'appa-

reil
; parmi les tubes de Natterer du commerce, qui sont Faits au hasard,

on en trouve quelques-uns qui se pretent a Texpcrience.

» Une condition plus difficile a realiser, e'est la Constance de tempera-

(*) Effets produits par la pesanteur sur les jluldes au point critique (Comptes

rendus, 1892). — Sur quelques phenomenes presentes par les tubes de Natterer

(Comptes rendus, 1893).

(
2

) Comptes rendus,, 8 juillet 1893.

(
3

)
Je pense que l'etat final realise par l'agitation est un etat oil les impuretes (air,

eau, etc.) etant plus egalernent reparties, les phenomenes se rapprochent beaucoup

de ceux que presenterait l'acide carbonique parfaitement pur, a part la valeur de la

temperature critique, qui est un peu abaissee.
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ture, sans laquelle on observe des phenomenes tres complexes, en raison

des effets thermiques considerables produits par les variations de densite

qui out lieu dans les diverses parties du tube, bien que le volume total

resle constant, Dans les conditions des experiences de cours et de beau-

coup de recherches experimentales, ces variations de temperature jouent

un role preponderant et marquent les veritables lois de Tetat critique. »

CHIM1E. — Sur le sulfure de manganese anhydre cristallise. Note

de M. A. Mourlot, presentee par M. Henri Moissan.

« Sous Taction de la haute temperature de Tare electrique, M. Moissan

a demon tre qu'un grand nombre d'oxydes metalliques etaient susceptibles

de cristalliser (
1

) ; nous nous sommes propose d'appliquer la meme methode

a la reproduction des sulfures cristallises. C'est ainsi que nous avons pu pre-

parer le sulfure de manganese identique au sulfure naturel, Yalabandine.

On sait que cette reproduction de l'alabandine a deja ete realisee, par

voie humide, par M. Baubigny (
2
).

» Pour obtenir ce sulfure cristallise, nous placons dans la cavite

du four electrique ioogr environ de sulfure amorphe parfaitement des-

seche, additionne d'un peu de soufre, et nous le soumettons a Taction

d'un courant de 4° amperes et de 3o volts pendant vingt minutes envi-

ron. Apres refroidissement, il reste une masse de sulfure fondu pre-

sentant a sa surface des parties nettement cristallisees. L'emploi de cou-

rants plus puissants, de iooo amperes etde 5o volts, ne nous a pas donne

de meilieurs resultats ; avec de hautes tensions, le sulfure que Ton obtient

a ete completement liquefie et se presente sous la forme d'un culot homo-

gene a texture cristalline.

» Nous avons essaye ensuite Taction du sulfure de carbone et de Thy-

drogene sulfure sur le manganese metallique prepare au four elec-

(*) Henri Moissan, Sur la cristallisation des oxydes metalliques (Annates de Chi-

mie et de Physique, j* serie, t. IV).

(

2
) Baubigny, Sur la reproduction de l'alabandine (Comptes rendus, juin 1887) :

I£n dissolvant dans i5occ d'eau isr
, 100 de sulfate neutre de manganese additionne

d'un petit exces d'acetate d'ammoniaque et de quelques gouttes d'acide acetique, sa-

turant a o° par l'hydrogene sulfure et scellant le vase a la lampe ; en abandonnant a la

temperature ambiante de -h 5° a 35° environ, on obtient au bout de cinq annees des
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trique (*); dans les deux experiences faites an four a reverbere, nous

avons eu attaque du metal et formation de sulfure non eristallise.

» Le sulfure de manganese eristallise se presente soit sous la forme de

cubes, soit sous la forme d'octaedres derives transparents. Ces petits cris-

taux n'agissent pas sur la lumiere polarisee; ils sont d'un vert fonce et

laissent une trace verte sur la porcelaine. La densite du sulfure eristallise

a ete trouvee egale a 3,92, celle du sulfure fondu egale a 4,06.

m Le sulfure eristallise a la dur ete du sulfure naturel, 3, 5 a 4 ; le sulfure

fondu est notablement plus dur, il peut rayer le quartz; ces caracteres

identifient bien cette substance avec I'alabandine.

» Le sulfure de manganese eristallise ou fondu possede sensiblement

les memes proprietes chimiques que le sulfure amofphe. Cependant, il est

attaque plus lentement par les divers reactifs.

» Le fluor n'a pas d'action a froid, mais au-dessous du rouge il se pro-

duit une vive incandescence accompagnee de fumees blanches.

» Dans l'oxygene il s'enflamme egalement au-dessous du rouge.

» Les reducteurs hydrogene et charbon n'agissent pas sur le sulfure

eristallise ; en faisant passer un courant d'hydrogene a 1200 nous n'avons

pu constater la production d'hydrogene sulfure.

» L'action du charbon a ete experimentee a tres haute temperature; a

cet effet, nous avons soumis le melange intime de charbon de Sucre et de

sulfure de manganese a Taction d'un coin ant de 1000 amperes etde 5o volts

pendant dix minutes. 11 n'y a pas eu trace de reduction; le sullure de man-

ganese porte a cette haute temperature est un liquide tres fluide, qui se

coule avec la plus grande facilite en s'oxydant legerement a sa surface.

» Analyse. — Le manganese a ete dose a l'etat d'oxvde salin Mn 3 4 et le soufre a

l'etat de sulfate de baryte apres attaque de la substance par Feau regale. Nous avons

obtenu les nombres suivants :

Analyses.

C
1

) Henri Moissan, Sur la preparation du manganhse
(Comptes rendus, t. CXVI, p. 34g).
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CHTMIE. — Sur quelques proprietes des combinaisons de chlorure ferreux

el de bioxyde d'azote. Note de M. V. Thomas, presentee par M. Troost.

« J'ai signale recemment trois combinaisons nouvelles de bioxyde

d'azote avec le chlorure ferreux ('). J'ai commence 1'etude de ces com-

poses.

» M. Gay, qui a etudie( 2 )d'une facon approfondie Faction d'un courant

de bioxyde d'azote sur le chlorure ferreux en solution aqueuse (et en gene-

ral sur tous les sels ferreux dissous) a ete conduit a admettre que les

composes obtenus ainsi en dissolution etaient dissocies. La loi generale de

la dissociation n'est pas verifiee exactement, mais, comme il le fait remar-

quer tres justement, cette loi de la dissociation n'est connue que pour les

composes sees et il altribue les divergences observees a l'influence du dis-

solvant. Il etait done interessant de savoir si les composes que j'ai obtenus

etaient oui ou non dissociables.

» Je les ai soumis : i° a Taction d'un courant de gaz inerte; 2° a Paction

du vide.

\ de gaz inerte. — Une des precautions indispensables a

:r tres soigneusement le gaz inerte employe dans les expe-

i carbonique dont je me suis servi etait desseche a travers

iebig contenant de l'acide sulfurique concentre et suivis de

le ponce sulfurique. De la, il se rendait dans un tube bien

substance. Pour etre bien stir du reste quele gaz etait par-

precedent j'ajoutais un tube temoin que je pesais avant et

apnbs Texperience.

» Dans ces conditions, apres avoir fait passer, a la temperature ordinaire, un cou-

rant de gaz pendant plusieurs beures, la substance ne se trouvait pas alteree.

» Action du vide. — J'ai mis la substance sous une cloche a acide sulfurique. Le

vide a ete fait jusqu'a ce que le manometre reste a un niveau constant. La pression

dans la cloche etait de iimm de mercure. Au bout de plusieurs heures, la pression

n'avait subi aucune variation. Ces experiences ontetefaites a la temperature du labo-

ratoire (temperature moyenne de 25°).

» De ces experiences, il resulte qu'aucun des trois corps signales n'a

une tension de dissociation sensible a la temperature ordinaire.

(') Compter rendus du >..> fevrier

(
2
) Gay, These de doctoral, p. 16

iction d'un couran

prend[re etai t de de jsecbt

rienrj3S. Pou r eel a, I'acid

deux tubes si boules de L

trois tubes en U ren ipHs i

desseche ou se trouv

faiter c, an svsteme
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» Action de Veau. — J'ai mentionne Taction de l'eau sur le corps

Fe 2 Cl\2 AzO. Elle est tres nette, le corps se dissout sans aucun degage-

ment gazeux.

» Sur les composes renfermant moins de bioxyde d'azote, elle semble

au premier abord plus compliquee. Si, sur une certaine quantite de ces

corps, on verse quelques gouttes d'eau, on obtient un degagement gazeux

abondant; mais si, a une grande quantite d'eau, on ajoute, au contraire,

la matiere en petite quantite, on obtient un degagement de quelques bulles

gazeuses, mais je crois que la plus grande partie du bioxyde d'azote reste dans

la liqueur; si les corps n'ont pas subi d'oxydation, si l'eau employee est bien

purgee d'air, les dissolutions sont limpides. En general, elles sont legere-

ment troubles, d'une couleur jaune allant jusqu'au rouge, surtout a chaud,

mais je n'ai jamais pu obtenir de dissolution noire.

» Action des alcalis. — J'ai etudie Taction de la potasse et de l'ammoniaque.

» Elle est analogue pour les trois composes. Un alcali ajoute a une dissolution bien

exempte d'oxygene donne un precipite que j'ai trouve analogue a celui signale par

Peligot. II est d'abord blanc grisatre, puis devient vert bleuatre, et finalement noir.

Ces changements de coloration sont tres difficiles a saisir, mais on peut les observer

cependant assez bien, en prenant le corps Fe ! Cl v.2AzO et Tammoniaque. Toutefois,

le precipite noir n'est jamais devenu couleur rouille en prenant de l'eau bien purgee

d'air. M. Gay (loc. cit.) n'a pas pu observer ces changements de coloration : le preci-

pite obtenu par lui, en precipitant les solutions ferreuses nitrees, est noir et reste

» Mais ce qui distingue particulierement Taction des alcalis est le fait suivant : Si

Ton precipite une solution ferreuse saturee d'oxyde nitrique, on obtient un degagement

abondant, et qui ne s'arrete qu'au bout de plusieurs heures, d'un melange gazeux forme

en proportions variables de protoxyde d'azote et d'azote.

» En precipitant, au contraire, la dissolution aqueuse d'un compose nitre, prepare

par voie seche, on n'obtient pas de degagement gazeux. II n'y a dans la liqueur, ni

acide azotique, ni acide azoteux, ni ammoniaque.

» Action de Az0 3.Ag sur Fe2 Cl4.2AzO. — L'action de Tazotate d'argent sur la

dissolution du compose Fe 2 CI 4
, 2AzO est interessaate. Si Ton opere la precipitation

du chlore par la methode generate, on sait que la liqueur, portee a 8o°-c)0 , devient

absolument limpide au bout d'un certain temps. Or voici ce qu'on observe : si Ton

opere la filtration sur un filtre lave a l'eau froide, les trois ou quatre premieres gouttes

du liquide passent troubles. Le precipite est blanc et semble etre analogue au chlorure

d'argent. Puis la liqueur passe parfaitement claire, et redissout meme le precipite

tout d'abord forme.

» On obtient de meme un precipite, en plongeant dans la liqueur chaude, contenant

le chlorure d'argent, une baguette de verre froide. Le precipite se forme au contact

de la baguette et disparait aussitot qu'on la retire.

C. R., i895, r Semestre. (T. CXXI, N« 4.)
2,<*
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a Fetat d'acide hypoazoteux, et que le precipite que j'ai signale etait de l'hypoazotite

» Toutefois, je n'ai pu dans la liqueur filtree deceler cet acide : entre autres, je

n'ai pas obtenu de precipite avec le chlorure de calcium. Cette hypothese de la forma-

tion d'acide hypoazoteux dans ces circonstances est assez naturelle, car on sail que

lorsqu'on fait reagir du protoxyde de fer sur du bioxyde d'azote, dans un rapport

determine tres.voisin de celui oh ils se trouvent dans la solution, il y a formation de

» Je n'ai pu constater cette particularity avec les deux autres composes.

» Action du bioxyde d'azote sur une dissolution de Fe 2 Cl*.AzO et 5Fe2 Cl*.AzO.

— Puisque ces corps ne sont pas satures de gaz nitrique, nous avons pense obtenir,

en faisant reagir un exces de gaz sur la dissolution, une coloration noire en meme

temps que le gaz serait absorbe. II n'en est rien. L'absorption du bioxyde d'azote est

tres lente et tres faible. Nous avons opere sur le mercure : une dissolution de 28cc

avait absorbe, au bout de six heures seulement, 4
CC environ de gaz. Cette absorption

etait due, je pense, a une oxydation de la solution par le gazlui-meme, et a la legere

solubilite du bioxyde d'azote. Du reste, en faisant passer de l'oxyde nitrique bien

exempt de vapeur nitreuse dans une dissolution bien privee d'air, j'ai constate qu'au

bout de tres peu de temps la potasse precipitait de la solution non pas de l'oxyde

noir mais du peroxyde de fer. II semble done resulter de ces experiences que le

bioxyde d'azote reagit comme oxydant. Je reviendrai, du reste, plus tard sur cette

reaction.

» Action du vide sur le precipite qui donne la potasse dans la solution des sels

Fe-Cl*.AzO et 5Fe2 Cl*.AzO. — Si, comme nous l'avonsdit precedemment, on preci-

pite un de ces sels par la potasse, on obtient un precipite qui, apres quelques in-

stants, reste noir. Si on soumet,comme l'a fait M. Gay, ce precipite a Taction du vide,

on peut constater un degagement gazeux tres net et tres abondant. Ge gaz est forme

par de l'azote pur ou presque pur.

» Toutes les proprietes que j'ai mentionnees semblent done indiquer

une difference tres nette entre les composes obtenus par M. Gav a Tetatde

dissolution, et les corps que j'ai prepares par voie seche. II faudrait peut-

etre chercher dans la formation d'hydrates l'explication de ces pheno-

CHIMIE. — Sur quelques phosphures alcalins. Note de M. C. Hugot.

« M. Joannis a obtenu des alliages bien defmis du sodium ou du potas-

sium avec d'autres metaux, en etudiant Taction de ces metaux sur le sodam-
monium et le potassammonium dissous dans un exces d'ammoniac lique-

fie('). Une methode analogue peut etre employee dans la recherche de
combinaisons du phosphore avec les metaux alcalins.

(*) M. A. Joannis, Comptes rendus, t. CXIII, p. 795.
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» Du gaz ammoniac pur est liquefie clans un recipient R en verre, muni de deux

robinets et rempli de soude recemment fondue. Au contact de ce corps, Fammoniac
liquefie se deshydrate completement. Le reservoir a ammoniac est relie d'une part a

un manometre a mercure, de Fautre a l'appareil ou s'effectuera la reaction. Sur la

petite branche du manometre est soude un tube a robinet, permettant de recueillir

sur une cuve a mercure les gaz degages pendant Fexperience.

» L'appareil dans lequel s'eflectue la reaction du phosphore sur les ammoniums
alcalins est tout en tier en verre. II presente sensiblement la forme d'un H, dont les

parties verticales sont constitutes par deux tubes larges A et B, et la partie horizontale

par un tube etroit contenant un tampon d'amiante ou de coton de verre sec. Les

extremites inferieures des deux tubes A et B sont effilees et peuvent etre, pour les

pesees, fermees par des bouchons de liege. L'extremite superieure du tube B porte un

tube muni d'un robinet, celle de A communique avec le reservoir decrit plus haut.

» Voici la marche d'une experience :

» L'appareil etant seche avec soin, on met en communication le reservoir R avec le

tube A. Un courant de gaz ammoniac traverse l'appareil et chasse completement Pair

qu'il renferme. On separe du reservoir l'appareil ainsi rempli de gaz ammoniac etl'on

en fait la tare.

» On introduit successivement dans le tube A un morceau de phosphore rouge et

un globule de metal alcalin, en pesant chaque fois comme precedemment l'appareil

rempli de gaz ammoniac. Les poids de phosphore et du metal alcalin etant ainsi con-

nus, on ferme a la lampe les extremites inferieures des deux lubes A et B.

» On retablit la communication entre le reservoir R et le tube A plonge dans un me-
lange refrigerant; l'ammonium alcalin se forme et se dissout dans Fexces d'ammoniac

liquide. Le phosphore, sans action sur le metal solide a la temperature ordinaire,

reagit au contraire sur cette dissolution. La liqueur, d'abord mordoree, devient lente-

ment verdatre, puis prend une couleur rouge fonce, qui rappelle celle du brome.

» Pendant cette reaction, et surtout au debut, il se degage de Fhydrogene, par suite

de la decomposition du potassammonium et du sodammonium, signalee par M. Joan-

nis (Comptes rendus, t. CXII, p. 392). Cet hydrogene est recueilli sur la cuve a mer-

» Apres plusieurs jours de repos, l'appareil etant maintenu dans la glace fondante,

on fait passer le liquide rouge, en incliuant l'appareil du tube A dans le tube B, a

travers le tampon de coton de verre, qui retient le phosphore non attaque. Ce residu

est lave par des distillations repetees d'ammoniac liquefie.

» On fait degager peu a peu Fammoniac; le liquide rouge, en s'evaporant a o°,

abandonne une masse amorphe rouge orange. Quand le degagement est termine, on

separe a la lampe le tube B du tube A et Fon pese Fexces de phosphore restant dans

ce dernier. La quantite d'amidure est fonrnie par la mesure de Phydrogene degage.

Connaissant Faccroissement de poids de l'appareil ATB, on en deduit, par difference

avec la quantite d'ammoniac correspondant a l'amidure, la quantite d'ammoniac que

contient le corps rouge. Le poids du metal alcalin employe doit egalement subir une

correction par suite de la decomposition, indiquee plus hant, de l'ammonium alcalin

en amidure et hydrogene.

» Dans le cas du potassium, le compose rouge correspond a la formule P 5 K.3 AzH s
.



( 208)

» Chauffe progressivement vers 180 , il perd tout le gaz ammoniac qu'il renferme

et abandonne une masse rouge brun P 3 K.

» Ce phosphure et le phosphure ammoniacal P 3 K.3AzH 3 ne peuvent

etre obtenus a 1'etat de purete, l'amidure de potassium AzH 2K etant

comme eux soluble dans un exces d'amraoniac liquefie ('). Par suite, une

analyse ulterieure de ces produits fourniraitdes nombres moins exacts que

ceux qui resultent de leur preparation meme.
» Dans (e cas du sodium, la meme difficulte ne se presente pas, l'ami-

dure AzH 2 Na etant insoluble dans l'ammoniac liquefie et pouvant etre faci-

lement separe par nitration de la liqueur rouge dans une atmosphere

d'ammoniac. Le produit obtenu est un phosphure ammoniacal P 3 Na,

3AzH s
,
perdant lui aussi tout son ammoniac vers i8o°pourdonnerlephos-

phore de sodium P 3 Na. Ces formules resultent des poids de phosphore, de

sodium et d'ammoniac employes dans la preparation, comme aussi de

l'analyse ulterieure par la methode ordinaire des produits obtenus.

» Ces deux phosphures P 5K et P 3 Na, dont la preparation vient d'etre

indiquee/sont decomposes par l'air humide avec degagement de phosphure

d'hydrogene. L'action de la chaleur et des acides sur ces composes fera

l'objet d'une prochaine Communication.

» Quand on fait agir le phosphore rouge sur un exces d'ammonium

alcalin, on n'obtient plus les composes precedents, mais de nouveaux

phosphures que j'etudie en ce moment (
2
). »

THERMOCHIMIE. — Chaleurs specifiques des acides formique et acetique sur-

fondus. Modifications a apporter an thermocalorimetre de Regnault, en vue

de la determination des chaleurs specifiques d'un grand nombre de liquides

surfondus. Note de MM. Massol et Gcillot.

« Au cours des recherches sur les chaleurs specifiques des acides de la

serie grasse, nous avons ete amenes a employer le thermocalorimetre de

Regnault, et cet instrument nous a paru particulierement commode pour
determiner les chaleurs specifiques des corps a Fetal de surfusion. En effet,

le thermocalorimetre restant immobile, et le refroidissement s'effectuant

(') M. A. Joannis, Comptes rendus, t. CXII, p. 3o,2.

(
2
) Travail fait au Laboratoire de Cbimie industrielle de la Faculte des Sciences de

Bordeaux.
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nditions physiques pour observer ce phe-

» Nous donnons ci-dessous, sous forme de Tableau, les chaleurs speci-

fiques de l'acide formique et de l'acide acetique a diverses temperatures.

Acide formique (Point de fusic

o,5i8

; temperature. moyi

» Les de

de i5a 2o

1 5 ,

5

liquide et surfondu o,5j4 M. etG.

>o surfondu o,544 M. et G.

° solide 0,656 M. etG.

urn.**. (Point de fusions= +i6°,5).

Chaleur

.yennc Etat. specifique.

0,497

o,493

0,462

Observateurs.

Berthelot

Petterson

Marignac

Regnault

[6,5 liqulide et surfondu 0,473 M. et G.

6 solide 0,618 M. et G.

mis a l'etat liqui de, surfondu et solide, ont ete effectuees dans 1

ave<! le meme instrument; chaque chiffre doiine est la moyeni

» 1 ° Les chaleurs specifiques a l'etat solide sont de beaueoup superieures

aux chaleurs specifiques a l'etat liquide.

» 2 La chaleur specifique a l'etat liquide diminue avec la temperature.

» 3° A l'etat de surfusion, la chaleur specifique augmente legerement,

mais reste dans l'ordre des chaleurs specifiques a l'etat liquide.

» II en resulte que, l'ensemble des resultats etant represente sur du pa-

pier quadrille, les chaleurs specifiques etant portees sur l'axe des y et les

temperatures sur l'axe des x y
Ton obtiendrait une courbe dontle minimum

correspondrait au point de fusion, qui se releverait rapidement pour l'etat

solide, et croitrait au contraire lentement pour l'etat liquide.

» Ges resultats sont conformes a ceux que M. L. Bruner vient de pu-
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blier (
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pour le thymol et le paracresol et pour lesquels la chaleur speci-

fique a l'etat surfondu est de l'ordre des chaleurs specifiques a l'etat

liquide. Le thymol lui a fourni ua minimum et se comporte, par conse-

quent, comme les acides acetique et formique; mais il n'en est pas de

memepour le paracresol.

» Nous rappellerons enfin que M. Martinetti, qui a etudie l'eau surfon-

due jusqu'a — 6°, a reconnu egalement que la chaleur specifique dn

liquide surfondu se rapproche de celle de l'eau liquide et differe, par con-

sequent, de celle de la glace.

» Le thermo-calorimetre de Regnault, tel qu'on le construit, ne peut

servir que pour des intervalles de temperature compris entre o° et 25° et

doitserefroidir dans une enceinte a o°; aussi, les substances quecet instru-

ment permet d'etudier a l'etat de surfusion sont-elles peu nombreuses. Il

serait cependant facile d'etendre le champ des observations en construi-

sant l'appareil sur le modele du thermometre a deversement de Walferdin,

et remplacant l'alcool par mi liquide bouillant a une temperature plus

elevee (mercure ou acide sulfurique); on ferait alors refroidir dans des

enceintes chauffees a des temperatures constantes, maispotivant etre prises

en des points differents de l'echelle thermometrique. Il y a la une serie

interessante de recherches, que nous nous proposons d'effectuer des que

nous aurons entre les mains un thermo-calorimetre construit dans les

conditions que nous venons d'indiquer. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Formation synlhelique d'alcools nitres.

Note de M. Louis Henry, presentee par M. Friedel.

« J'ai continue l'etude de Taction des paraffines nitrees sur les aldehydes

aliphatiques (
2
).

» J'examinerai dans cette Communication ce qu'il en est du methanal (
3

)

dans ses relations avec le nitro-methane H 3 C—(AzO 2
), le nitro-ethane

IPC—CH 2 (Az0 2
) et le nitro-propane second aire H 8 G—CH(Az0 2)—CH 3

,

les trois types fondamentaux des paraffines nitrees actives.

(') L. Bruner, Comptes rendus, t. CXX, p. 912.

(
2
)
Voir Comptes rendus, t. CXX, p. ia65.

(
3
)

II n'est question que de la solution aqueuse a 4o pour 100 du methanal de la

maison Mercklin et Losetrann, de Hanovre.
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» A. Nitro-methane H3C—AzO 2
. — Le cas le plus simple est celui de la reaction

de trois molecules de methanal sur une seule de nitro-methane.

» Les deux liquides se dissolvent l'un dansFautre. L'introduction de quelques petits

fragments de carbonate bipotassique determine une reaction inslanlanee el Ires vive;

o Le liquide refroidi est devenu plus ou moins epais, tout en restant incolore.

» Abandonne, dans le vide, sur l'acide sulfurique, il se prend apres quelques jours

en une masse cristalline, qui n'est autre chose que le nitro-butanc lertiaire trihydro-

xyle (Az0 2 )C-(CH 2-OH) 3
.

H*C - Az0 2+ 3CH 2 = (Az0 2 )C - (CH*- OH)'.

fois, 20Sr de nitro-methane el ;.>'' de IPC ; O aqueux a ,o pour too, j'ai rocueilli 5<k"'

deproduit, c'est-a-dire la totalite.

a La reaction du nitro-methane, dans ces conditions, a done ete poussee

jusqu'au bout, ei Ton a passe ainsi de l'etage C* a l'etage C 4
, en un saut,

du moins en apparence.

» La glycerine nitro-isobutylique triprimaire (Az0 2)C-(CH 2—OH) 3 ainsi

prismes et doue, comme la generality des derives renfermant un atome de car-

bone -C-, sans ttydrogene, d'une grande aptitude a prendre l'etat cristallin.

Tacetone: il est moins Soluble dans I'ether. Sa savour est fraielie, legerement amere.

II fond a i58°-i59° en tube etroit. Inutile d'ajouter qu'il n'est pas volatilisable.

» J'ai vainement tente jusqu'ici d'obtenir, dans un etat propre a l'ana-

lyse, les derives

H 2 C -OH
H 2 C - AzO 2 et (Az0 2 )CH - (CH*- OH) 2

qui devraient etre les produits de la reaction de une ou de deux molecules

de methanal sur le nitro-methane. C'est la glycerine nitro-isobutylique

(Az0 2 )C— (CH 2 —OH) 2 qui se forme de preference. On sait que l'alcool

nitro-ethylique (HO)CH 2 - CH 2 (Az0 2
) ne se prete pas a la distillation

meme sous pression rarefiee.

» R. Nitro-ethane H 3C-CH 2 (Az0 2
). — J'examinerai encore tout d'abord le cas le

plus simple, celui de la reaction de deux molecule- de methanal sur une seule denitro-

ethane. Le nitro-ethane surnage la dissolution aqueuse du methanal; l'introduction

de quelques fragments menus de KsC0 3 determine la reaction; Fechauflfement, lent

d'abord, s'accelere apres quelques instants ; vers 35°, tout se dissout ; la masse s'echaufie
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de plus en plus et se met a bouillir; il est bon de refroidir; le thermometre marque

environ 85°. Le liquide reste incolore. Par evaporation spontanee dans une capsule a

fond plat, il laisse deposer des cristaux d'une parfaite blancheur.

» Le produit de la reaction est le nitro-butane tertiaire bihydroxrle biprimaire

(A z 5)-C<^r-°
H) H=C-GH^zO^ 2 CH! O = (A2O=)C>f;-

OH^
.> Le rendement de Toperation est integral ou a peu pres ; io§r de nitro-ethane, par

leur addition au methanal, devaient me fournir i8sr de produit. J'en ai recueilli 16.

» Le glycol isobutylique mononitre tertiaire (AzO 2
) C<^L„ 3

ainsi prepare

constitue un beau corps solide, d'une parfaite blancheur, tres dur. II cristallise de

Teau ou de l'alcool methylique en cristaux de grande dimension. II est aisement

soluble dans Teau, les alcools methylique, ethylique, etc., l'acetone; il est relative-

ment peu] soluble dans Tether. Sa saveur est fraiche et legerement amere. II fond en

tube etroit a i39°-i4o°.

» C. Nitro-propane secondaire (AzO 2
) HC(^ p\\%'

— Ge corps ne peut reagir sur

le methanal qu'une seule fois. On prend de ces composes des quantites equimolecu-

laires. Le nitro-propane surnage la solution aqueuse du methanal. Sa reaction est moihs

vive et plus lente que celle du nitro-ethane et surtout que celle du nitro-methane. Le

carbonate bipotassique ne determine qu'un echauflfement de io° a i5°; Introduction

d'un petit fragment de potasse caustique determine, dans la masse que Ton agite, une

reaction plus vive; le thermometre marque jusqu'a 53° environ. Le* produit liquide

surnage; abandonne a l'evaporation spontanee dans un vase a fond plat, il se prend,

apres quelques jours, en une masse cristalline feuilletee. C'est l'alcool isobutylique

mononitre tertiaire (^O^C^p^OH'
» Cristallise dans Tether ou dans l'alcool methylique, ce corps constitue des aiguilles

ou des lamelles d'une parfaite blancheur, fusibles a 82 en tube etroit. Sa saveur est

fraiche et legerement amere. II est aisement soluble dans les alcools methylique et

ethylique, dans l'acetone, etc. II est moins soluble dans Teau, mais plus soluble dans

Tether que les precedents.

» On voit done a Tevidence que la capacite reactionnelle, vis-a-vis du
methanal, du nitro-methane, du nitro-ethane et du nitro-isopropane, corres-

pond au nombre d'atomes d'hydrogene renfermes dans le systeme carbo-

nitre-C-(Az0 2
).

» Je n'ai pas eu a ma disposition du nitro-butane tertiaire

(Az0 2)-C-(CH 3

)
3

pour en eonstater Tinertie sur le methanal et les aldehydes en general.

Cette inertie ne peut d'ailleurs etre l'objet d'aucun doute.

» Les trois composes niti o-alcooliques que je viens de faire connaitre
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constituent la serie d'hydroxylation complete du nitro-butane tertiaire

(Az0 2)C-(CH3
)
3

,

(-o«)<5.(

?
H>

-

(AzO')€-^[CH'(OH)]».

» Ces trois corps ont la merae saveur fraiche et amere, propriete qui

tient evidemment au systeme (N0 2)C^H 2 — OH. Tous les trois sont

solubles dans l'eau et leur solubilite va en augmentant avec leur richesse

en hydroxyle — OH. On remarquera enfin la regularite qui se constate

dans leur fusibiiite relative, laquelle diminue a partir du nitro-butane ter-

tiaire a mesure que I'hydroxylation est plus complete.

(AzO 2
) C- (CH 3

)
3 24°\

^AzOMC/CH2 -°
82°/

+58°

(
A Zo=)c<^r- oll)! <

,

(AzO 2
) C - (CH 2- OH) 5 i58 / + l8°

» La propriete du methanal de se condenser avec les parafines nitrees,

renfermant le systeme HC(Az0 2
), ne semble etre qu'un cas particulier

d'une reaction generale. 3'ai constate, en effet, que, sous Taction du carbo-

nate bipotassique ou des alcalis, le methanal et les aldehydes voisines dans

la serie s'ajoutent aisement avec d'autres corps renfermant le systeme HCl-

ou l'hydrogene fixe sur le carbone possede le caractere basique; il en est

ainsi notamment du cyano-acetate d'ethyle, du malonate d'ethyle, de

Tacetylo-acetate d'ethyle, du malonitrile et de leurs derives alcoyies, du

methine-tricarbonate d'ethyle HC-(CO.OC 2 H 5

)
3

. Je continue mes recher-

ches dans cette direction. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Oxyelation de Vacide campholenique inactif.

Note de M. A. Hehal, presentee par M. Friedel.

« L'oxydation de l'acide campholenique aetif au moven de I'acide azo~

iijiie a deja ete realisee par MM. Kachler et Spitzer qui ont trouve comme

C. R„ 1895, a* Semestre. (T. CXXI, N» 4.) 29
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produits formes : de l'acide nitrocampholenique, de l'acide hydroxycam-

phoronique, de l'acide oxalique et de l'acide carbonique (Monatshefte,

4,643). Ni la constitution de l'acide nitrocampholenique, nicellede l'acide

hydroxycamphoronique ne sont connues, de sorte que ces produits ne

peuvent servir a determiner la constitution du camphre. J'ai pense qu'il

etait utile de reprendre ces experiences et j'ai oxyde l'acide camphole-

nique inactif; j'esperais ainsi faciliter la separation des produits de l'oxy-

dation en me mettant a l'abri des corps actifs qui peuvent se former, a cote

des racemiques, dans l'oxydation de l'acide campholenique actif.

» L'oxydation a ete realisee au moyen de l'acide azotique, dans des con-

ditions que j'indiquerai tout a l'heure.

» Lepremierproduitestunenitrosocampholenolactonequi,paroxydation

ulterieure, se transforme dans le corps designe sous le nom d'acide cam-

pholenique.

» Nous avons etudie, M. Blaise et moi, ces deux-corps, et nous aurons

l'honneur prochainement de communiquer a l'Academie les resultats que

nous avons obtenus.

» Ces deux corps disparaissent completement par une oxydation ulte-

rieure et Ton retrouve un acide tribasique C 9H 12 O identique a l'acide

hydroxycamphoronique, deux acides bibasiques : Tun repondant a la

formule C 7 H 12 4
, l'autre a la formule C GH ,2 4

; enfin un acide mono-
basique, l'acide isobutyrique.

a Je decrirai d'abord les methodes employees pour l'oxydation et pour
la separation des acides formes, je relaterai ensuite les essais tentes pour
arriver a leur identification.

j» Oxydation. — On prend 2 lil d'acide nitrique de densite =1,27 et i5oBr d'acide

campholenique
(

l

).

» On introduit l'acide nitrique avec 25sr d'acide campholenique dans un ballon muni
d'un long col et surmonte d'un refrigerant a reflux. On le place sur un bain de sable

et Ton chauffe. L'acide se teint peu a peu en vert, puis en bleu et brusquement il se

degage des torrents de vapeurs nitreuses. On eteint alors le feu et on laisse la reac-
tion se calmer, puis on ajoute de nouveau 2Dffr d'acide campholenique; la reaction
recommence d'elle-meme et l'on continue dans les memes conditions l'addition de
l'acide jusqu'a epuisement des i5o^. On chauffe ensuite a l'ebullition jusqu'a decolo-
ration complete, ce qui exige environ 72 heures. On laisse refroidir, on neutralise par
la soude et Ton reduit le Iiquide a un petit volume par evaporation a feu nu. On laisse

refroidir de nouveau; on separe le depot de nitrate de sodium, on l'essore et on le

(') Ce sont les doses et le litre de l'acide utilise pour la preparation de l'acide

camphorique.
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lave avec un peu d'eau, puis on ajoute a la liqueur neutre une quantite d'acide nitrique

superieure a celle qui est necessaire pour raettre les acides en liberte. On epuise au

moyen de Tether (trois ou quatre fois le volume du liquide a epuiser). On seche Tether

sur le chlorure de calcium et on le distille. Le residu sirupeux cristallise du jour au

lendemain.

» Separation des acides. — Apres quelques experiences preliminaires, je me suis

arrete au procede utilise par Bredt pour etudier les residus de Toxydation du camphre.

» J'ai reuni les produitsprovenant de Toxydation de 75oSr d'acide solide, quiavaient

donne 45oer decides. Je les ai dissous dans 45osr d'alcool absolu et j'ai sature a froid

par Tacide chlorhydrique.

» J'ai observe un fait assez curieux et qui pourrait peut-etre mener a

une separation des acides mono, bi et tribasiques. En effet, l'acide isobu-

tyrique existant dans le melange etait passe tout entier a l'etat d'ether; les

acides bibasiques etaient en partie a l'etat d'ethers neutres, en partie a

Tetat d'ethers acides, une des fonctions acides restant libre; enfin l'acide

tribasique n'etait pas etherifie du tout. La liqueur alcoolique a ete traitee

par l'eau ; il s'est separe une couche d'ether pesant 45ogr
. Cet ether, lave

avec une solution aqueuse de bicarbonate de sodium, lui a cede un produit

precipitable par les acides et soluble dans les alcools. C'est un acide biba-

sique dont une seule des fonctions acides etait etherifiee. Enfin la liqueur

aqueuse, epuisee a Tether, a donne un acide qui n'est autre que l'acide

hydroxycamphoronique.

» Le melange des ethers est lave avec une solution aqueuse de bicar-

bonate de sodium, seche, puis distille a la pression ordinaire ; dans ces

conditions, il passe sans alteration.

» J^es premieres portions donnent, avec un peu d'alcool entraine, de

Fisobutyrate d'ethyle bouillant vers no°, puis le thermometre monte tres

rapidement et presque tout le produit passe de 227 a 240 en laissant un

residu de i5gr
.

» On fractionne de nouveau la portion bouillant de 227 a i^o° en trois parties que

Ton saponifie separement.

» La portion possedant le point d'ebullition 235° a 238° donne un acide tres so-

luble dans l'eau, dans le benzene, dans Tether et cristallisant dans un melange de

benzene et de ligroi'ne. Cet acide fond a 83°, 5; sa composition centesimale conduit a la

formule C7H ls O*. II donne un sel de calcium cristallisant avec 3 molecules d'eau

C 7H10 O* Ca h- 3 H 2 O. Ce sel, tres bien cristallise, appartient au systeme orthorhombique

;

en lumiere polarisee les extinctions sont rigoureusement paralleles a Taxe du prisme.

» La zone du prisme a donne, pour les angles des normales :

mh x —i^,Zo, m»i=33°, m^=znS°,3o, h la l= 6o°, a % a t = 6o°.

Ces
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» L'acide chauffe seul perd de l'eau et donne un anhydride bouillant

vers 270 et fondant a 38°, 5. Le chlorure d'acetyle donne, avec l'acide,

ce meme anhydride. L'anhydride sec ne reprend pas a l'air l'eau neces-

saire a son retour a l'acide, mais soumis a Tebullition avec de l'eau il re-

genere l'acide fusible a 83°, 5. Le sel de calcium regenere egalement l'a-

cide fusible a 83°, 5.

» L'anhydride en solution benzenique reagit sur I'aniline pour donner

un derive phenylamide C6 H"0 2 - CO - AzH - C 6 H 5
, cristallisant tres

bien dans l'alcool aqueux et fusible a i46°. Distille il perd de l'eau et

donne le derive phenylimide (anile) C 5H ,()^ „)Az— C 6H% fusible

a 1 21 , 5. Ce derive est beaucoup moins soluble que l'autre dans l'alcool

concentre; de plus il est neutre et par consequent facile a separer a l'etat

de purete.

» Ces caracteres n'appartiennent a aucun des acides C7 H 12 4 deja

connus. Comme tous les acides succiniques correspondant a cette formule

sont connus, il est probable qu'on se trouve en presence d'un derive glu-

tarique. Je me propose d'etablir experimentalement cette formule.

» Les portions de Tether passant vers 23o°, saponifiees puis transfor-

mees en anhydride, donnent une fraction peu importante passant vers 220 .

Celle-ci fournit l'acide C°H ,0 O 4
, fusible a i44°, et tres soluble dans l'eau.

Son anhydride bout vers 220 ; son derive phenylamide fond a i85°; son

derive phenylimide a 86°.

» Ces caracteres ne permettent pas de I'identifier avec un acide connu.

» L'acide tribasique obtenu fond a i6 rj°-i6S°; il est tres peu soluble dans

le benzene; il distille en se decomposant et repond a la formule C 9 H 14 0°.

La formule et ses proprietes permettent de Fidentifier au corps designe

sous le nom &acide hydroxycamphoronique. »

GHIMIE ORGANIQUE.— Sur la constitution desmatieres albuminoidesvegetales.

Note de M. E. Fleurent, presente par M. Schiitzenberger.

« Dans deux preeedentes Communications
(

1

) j'ai fait connaitre les pre-

miers resultats obtenus par Taction de Thydrate de baryte, en vase clos,

i° sur le gluten, la caseine et lafibrine vegetales, la legumineet Talbumine
ve^cfalcs; 2 sur les acides aspartique et glutamique. J'ai approfondi

(') Comptes rendus, 4 decembre 1893 et 16 juillet 1894.



(2i 7 )

l'etude de ces reactions diverses (') et je demande la permission d'en pre-

senter a TAcademie les conclusions les plus interessantes.

» Tout d'abord, le rapport entre les quantites dosees et calculees d'azote

ammoniacal m'a permis de separer les matieres proteiques vegetales etu-

diees en deux groupes distincts :

» i
er groupe : gluten, caseine et fibrine vegetales pour lesquels on a Tinegalite

Azote dose

Azote calcule '

» 2 e groupe : legumine, albumine vegetale pour lesquelles l'inegalite devient

)> Si, dans le premier groupe, on choisit le gluten, dans le second la le-

gumine, par exemple, on peut representer la reaction de la baryte stir

chacun de ces composes par les equations sui\ antes :

C'"-H a"Az"0"-t-49H1

Gluten.

= I6AzH 3 -h3CO 2 r^3C 2 H 2 O 4 +4C2H 4O 2 ^-C ,93 H 392 Az 40 O ,02
.

Residu fixe.

C 2 ' 2 H 3C0 Az 53 O 85 -h5oH 2 O

= i8AzH 3 + 4C0 2 + 6,5C 2 H 2 4 4-5
v
5C 2 H 4 2 H-C ,84 H 37, Az 35 90

.

» T,e residu fixe du gluten est forme en majeure partie par un melange

de tyrosine, de leucine caproi'que, et de la leuceine C 4 H 7 Az0 2
; le residu

fixe de la legumine, obtenu par M. Bleunard, est un melange de tyrosine,

d'alanine, butalanine eL de differentes glncoproteines.

i) Done les matieres albuminoi'des vegetales et animales se comportent de

la memefacon : la quantite d'eau necessaire a l'hydratation se fixe : i° sur

des groupements speciaux pour donner naissance a rammoniaque et aux

acides carbonique, oxalique et acetique; 2° sur un noyau particulier pour

donner naissance au residu fixe. Quelles sont, par comparaison avec les

matieres albuminoides animales, d'une part la forme du noyau, d'autre

part la nature des groupements contenus dans les matieres vegetales?

» i° Forme du noyau. — Les formules des residus fixes, ramenees a leur

(*) These de doctorat, 29 juin i8q5.
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plussimple expression, sont :

Legumine C ,0
- 3A 21

>
2 Az 2O 3

>
14

soit une expression generale de la forme C"H 2" Az 2 O s
.

» Pour les matieres albuminoides animales cette expression est

C"H 2"Az2 4
. La forme du noyau est donnee en soustrayant de la mole-

cule initiale le polynome qui forme la premiere partie du second membre

des equations de reaction, diminue d'un nombre de molecules d'eau egal

au nombre de molecules d'ammoniaque mises en liberte, en tenant compte

que l'hydratation de l'uree donne i molecule de CO 2 pour 2 molecules

de AzH 3
. C'est pour le gluten, par exemple, la soustraction suivante a ef-

fectuer :

C 2,G
Il

3G;i Az56 79 -[(i6AzH 3 +3C0 2 -+-3C 2 H 2 /< H-4C 2H«0 2

)

-(jGI^O-SIFO)].

» Toutes les matieres albuminoides vegetales etudiees ont donne, apres

avoir ramene la formule trouvee a sa forme la plus simple, une expres-

sion de la forme generale CnE2n '' Az 2 3
. Si Ton se rappelle que M. Schiit-

zenberger a fixe, pour le noyau de Falbumine de l'ceuf et de ses conge-

neres, la forme C"H 2rt~\4z 2 2
, on voit que le noyau des matieres vegetales

analogues en differe par un atome d'oxygene en plus.

» Ce noyau fixe, dans tous les cas, autant de molecules d'eau qu'il con-

lient d'atomes d'azote, suivant Tequation generale

^(CwH 2"- 4 Az2 3 )-t-2^H 2O = ^(C"H 2"Az2 O ;

').

» Cette fixation d'eau se fait, comme pour les matieres animales, en

deux temps distincts : le noyau des matieres albuminoides vegetales est

done encore un melange de composes imides que l'hydratation transforme

en un melange d'acides amides.

» 2 Constitution des groupements speciaux. — Dans une premiere etude,

j'ai demontre que l'acide glutamique, chauffe avec l'hydrate de baryte, se

decompose en donnant de l'ammoniaque, mais sans donner naissance a

des composes insolubles, carbonate et oxalate de baryte. J'ai annonce que,

dans les memes conditions de reaction, l'acide aspartique se dedouble, en

produisant de l'ammoniaque et des actdes oxalique, succinique et ace-

tique ; I'etude suivie de cette reaction m'a permis de conclure qu'elle se



passe suivant 1 equation

2C i H 7Az0 4+ 2H 20^2AzIP + G 2 H 2 O i + C 2H i 2+aH 6O i
.

» Ces reactions etablissent nettement que c'est a la presence : i° dans

le gluten, Ja caseine et la fibrine vegetales, d'un groupement glutamine;

2° dans la legumine et l'albumine vegetale, d'un groupement asparagine,

, i i i i i L Az dose
qu est due, dans ces deux cas, la rupture du rapport ^z ~calcule'

= *' ^ue

M. Schiitzenberger a trouve pour les matieres albuminoides animales. Ces

dernieres different done encore des matieres proteiques vegetales par la

presence dans la constitution moleculaire de celles-ci des groupements

glutamine et asparagine qui n'existent pas dans celles-la.

» D'ailleurs, ce sont ces groupements qui subissent, les premiers, la

reaction d'hydratation et donnent naissance a l'ammoniaque que Ton re-

cueille, a la pression normale, par l'ebullition du gluten et de la legu-

mine avec les alcalis, sans qu'on observe concurremment formation des

acides carbonique et oxalique (' ). »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Influence de hi respiration surle trace volumetrique

des membres. Note de MM. A. Binet et J. Courtier (').

« Nous avons employe pour nos recherches les nouveaux appareils

plethysmographiques en caoutchouc de MM. Hallion etComte( s
). Nous

avons cherche a comprendre, an moyen de diverses experiences, comment

la respiration agit sur le trace volumetrique de la main. Voici le resume

tres bref de nos observations et conclusions.

» 1. Pendant la respiration normale, il se produit tres nettement, chez

quelques sujets, des oscillations du trace volumetrique, comprenant une

dilatation, puis une constriction. La dilatation commence vers le milieu de

l'inspiration et la constriction a lieu pendant l'expiration. Ces deux phe-

nomenes ne s'expliquent done pas par la pression de l'air dans les poumons,

puisque la dilatation a lieu au moment ou la pression est faible. Nous pen-

sons que ces phenomenes ont une origine purement physiologique.

» 2. Une inspiration brusque et profonde, suivie d'une expiration

0) Ce Travail a ete fait au laboratoire de M. Aime Girard au Conservatoire des

Arts et Metiers.

(') Travail du laboratoire de Psychologie physiologique des Hautes Etudes.

(
3
) Pour la description de Fappareil, voir VAnnie psychologique, p. 296; 1895.



( 220)

brusque et profonde, produitune vaso-dilatation legere, suivie d'une vaso-

constriction tres accentuee. Pas plus que la precedente, cette double mo-

dification ne peut s'expliquer par des raisons mecaniques, paree que la

dilatation commence pendant l'inspiration.

» 3. Si Ton fait des respirations tres lentes et assez profondes, les

vaso-dilatations, non seulement commencent pendant l'inspiration, mais

peuvent meme se terminer avant que I'expiration commence : troisieme

raison pour admettre que ces oscillations respiratoires ne sont pas l'effet

unique des changements de pression dans l'air du thorax.

» 4. Une inspiration brusque, les narines closes, produit, comme phe-

nomene initial, une vaso-dilatation, quoiqu'elle ait pour effet mecanique

de diminuer la pression de l'air dans la poitrine. La vaso-dilatation se pro-

duit souvent avec effacement du pouls. Toutes ces observations nous

conduisent a admettre que, en tant qu'acte physiologique, la respiration

produit, par action reflexe, un double phenomene de vaso-dilatation etde

vaso-contriclion.

» D'autre part, il y a des raisons pour admettre que la pression de Fair

dans les poumons ajoute son effet mecanique a Taction reflexe qui accom-

pagne la respiration. Cet effet mecanique nous parait bien visible dans les

deux conditions suivantes :

» 5. Quand on fait une inspiration profonde, suivie d'une expiration

prolongee, l'oscillation physiologique se produit avec l'inspiration et se

termine pendant cette phase. Au momeut de I'expiration, il se produit une

seconde oscillation, pluslente, qui nous parait etre due a l'effet mecanique

de la pression de l'air sur les arteres et veines du thorax.

» 6. Quand, au lieu de faire une expiration prolongee, on se maintient

en inspiration, l'oscillation supplemental, que nous venons de signaler

au n°5, se produit encore, mais avec un caractere un peu different : ce n'est

pas une oscillation arrondie, c'est un plateau de dilatation, ce qui tient a

ce que la pression de l'air pendant l'arret reste constante, au lieu de de-

croitre graduellement comme dans le cas d'une expiration prolongee. »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Modifications de la chaleur rayonnee

produites par la faradisation. Note de M. JL. Lecercle, presentee par

M. Bouchard.

« Dans son livre, La chaleur animate, le professeur Richet signale les

enormes elevations de temperature rectale chez des chiens soumis a la
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faradisation generalisee. 11 dit aussi qu'il est impossible d'observer de

pareilles hyperthermics chez le lapin. Cela se comprendrait faeilement si,

conformement a la theorie de M. Chauveau, il y avait successivement trans-

formation de l'energie electrique en energie physiologique, puis transfor-

mation de celle-ci en energie caloriflque rayonnante.

» Pour observer les modifications dans la chaleur rayonnee par nos

lapins, nous n'avons pas cherche a obtenir un tetanos generalise; nous

avons concentre Taction du courant faradique sur une surface cutanee

richement i

» L'arriere-train d'mi lapin ayant etc rase, nous ii^ions a la racine des cuisses deux

electrodes rectangulaires de i5 ci, separees de la peau par des eponges bien mouillees, et

reliees au pole negatif d'une bobine d'induction. Le pole positif communiquait avec

une electrode de 20% maintenue de la meme facon sur la region lombaire.

» Notre bobine etait la bobine normale a chariot de Dubois-Reymond (bobine in-

ductrice i,25 ohms, bobine induite 2 54 ohms). Le courant qui l'animait etait le courant

continu de la ville, sous une intensite de 0,60 ampere et un potentiel de 0,75 volt, ou

bien le courant de trois accumulateurs ayant un potentiel de 3 volts pour une

intensite de 2,4 amperes. L'interrupteur etait tantot un electro-diapason de 5o V. D.,

t2ntot un electro-diapason de 100 V. D.

» La chaleur rayonnee s'appreciait au moyen des indications d'un thermometre

dont le reservoir plat, forme par un tube enroule en helice, etait a 3cm de la peau. La

tige de 1'instrument etait soutenue par un bouchon fermant une cloche traversee par

un rapide courant d'air et mastiquee sur l'arriere-train de Fanimal.

» Nos experiences se rapportent a deux lapins, Tun A de 24oosr
, Tautre B de 26oos r

.

Dans les unes, l'animal recevait la decharge ordinaire de la bobine; dans d'autres, les

bornes de la bobine etaient reunies aux bornes d'un condensateur de i
mf

, ce qui al-

longe la decharge et la rend moins douloureuse, comme l'a demontre M. d'Ar-

» Nous avons toujours opere de la meme facon. Partant de la division 20 de notre

bobine, nous laissions passer le courant faradique pendant cinq minutes. Nous sus-

pendions Texperience pendant cinq minutes.

» Passant a la division 18, nous operions de la meme facon et ainsi de suite.

» Les quantites d'electricite correspondent a la decharge de la bobine, pour un

. o,33 0,0

. R, iS9 5- a* Sem
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,35 28,4

,i5 28,7

27,55 36,3

2 7 ,65 36,4

27,55 36,3 28,0.'

27 ,65 36,5 28,5

27,7

28,5.

» 36,5 28,3

28,4 36,7 2q,3

28,2 36,45 j8,6

» Les temperatures obtenues avee la meme bobine, animee par le cou-

rant de trois accumulateurs, different peu de celles que nous avons inscrites

plus haut. Bien que l'energie correspondante a chaque position de la bo-

bine fut seize fois plus grande, les reactions, au point de vue des tempera-

tures rectale et rayonnee, etaient tres sensiblement les memes. La douleur

etait seule beaucoup plus vive.

» Nous avons aussi determine les temperatures cutanees, aux points ou

se trouvait la cloche dans les experiences precedentes.

Lapin de 2/ioo«r
,
courant de la ville.

5o V. D. sans condensateur. De la D. 20 a la D. 4, la T. varie de 3 7 ,4 a 87,9 soit o°5



Lapin de 2600s 1
", courant de la vide.

5oV. D. sans condensateur. De la D. 20 a la D. 4, la T. variede35,5 a 36, soito,°5

» avec » » D.o, » 35,4 a 35,8 » o,4

100 V. D. sans » » D. 4, » 35,35 a 36 » o,65

» .avec » »> D.o, >» 36,8 a37 ,4 » 0,6

Si Ton fait la moyenne des temperatures,

i,3
Pour A, moyenne des temp, de la cloche 1 ,3 ; moyenne des temp, cutanees 0,6. —-x

» Les temperatures rectales ont subi de faibles variations el

pas la meme marche. Chez A, la temperature rectale s'eleve pour des excitations fara-

diques relativement faibles ; on la voit souvent baisser pour de fortes excitations.

Pour B, la marche de la temperature centrale est a peu pres inverse.

» A cause de cette inconstance, les variations de la temperature rectale ne permettent

pas d'apprecier l'excitation produite par le courant faradique.

» La temperature cutanee et la temperature obtenue par rayonnement s'elevent

progressivement a mesure que l'excitation augmente d'intensite, sans cependant de-

passer un maximum qui est atteint avant que l'excitation soit maximum.

» On voit souvent aussi ces elevations de temperature se poursuivre apres que 1'ex-

citant a cesse d'agir.

» G'est la temperature obtenue par rayonnement qu'on devrait prendre, a notre

avis, comme reactif de l'excitation produite par le courant faradique. Le thermometre

accuse alors plutot une elevation de temperature, etses variations, qui dans nos expe-

riences ont pu atteindre et depasser 2 , sont beaucoup plus sensibles.

» Ces experiences, qui montrent l'importance de la chaleur rayonnee

dans les reactions physiologiques, permettent aussi de comprendre pour-

quoi la contraction musculaire produite par la faradisation n'est accom-

pagnee que de faibles elevations de la temperature centrale, qui sont

meme remplacees quelquefois, comme nous 1'avons observe, par des va-

riations negatives. »

physiologie PATHOLOGIQUE. — Aggravation des effets de certaines toxines

microbiennes par leur passage dans le foie. Note de MM. J. Teissier et

L. Guixard, presentee par M. A. Chauveau.

« II s'agit d'une particularite physiologique qui a des rapports etroits

avec le fait si bien etudie, du pouvoir retentif et protecteur du foie contre
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les poisons, mais qui, au contraire, nous fait connaitre eel organe comme
susceptible d'aggraver les effets de certaines toxines microbiennes quand,

au lieu de les injecter par une veine quelconque, on les introduit par une

veine appartenant au systeme porte.

» Nous avons constate que e'est ainsi que les choses se passent avec la

toxine du pneumobacillus bovis et avec la toxine diphterique.

» Le sujet d'experience auquel nous nous sommes surtout adresscs est le

chien, animal qui convient beaucoup mieux que le lapin, a cause de sa

sensibilite plus grande aux effets des produits solubles dont nous nous

sommes servis.

» Une premiere serie de neuf experiences, faites avec la pneumobacilline,

experiences comprenant chacune deux sujets, a ete uniformement concor-

dante dans ses rcsultats. Nous avons toujours vu que les chiens qui re-

coivent la toxine dans une veine mesenterique, sont plus rapidement, plus

gravement malades et meurent beaucoup plus tot que ceux qui recoivent,

proportionnellement a leur poids, la raeme dose de poison, dans une veine

jugulaire ou dans une femorale.

» Ainsi, tandis que 4
CC de pneumobacilline, injectes dans une veine mesenterique,

femorale mettent quarante heures pour faire mourir un animal de i8ks.

» Dans une autre experience, i cc de pneumobacilline dans une veine mesenterique,

ont tue un chien de i5 ks en vingt-cinq heures, alors que o,
cc du meme poison, pousses

dans la veine femorale d'un sujet de i7 ks, mettaient quarante-deux heures pour arriver

)> Une experience type, choisie dans la serie, demontrera Timportance

du phenomene physiologique nouveau que nous faisons connaitre :

» A. Chien, i4kg ; temperature rectale 38°,9. Injection de <9
CC de pneumobacilline,

dans la veine mesenterique, a8h i5m du matin. Effets immediats peu apparents; cepen-

dant Tanimal, qui paraissait assez gai apres 1'operation, devient rapidement triste.

8h 45m , vomissements et efforts de defecation; 9
b 5m , diarrhee. L'animal reste debout, il

ale facies grippe; son attitude generate indique une tres grande faiblesse; 9
h 25m , serie

de vomissements repetes et tres penibles ; temperature 4o°,3. i i
h

, etat general mauvais,

temperature 4i°,5. iah
, temperature 4 l0 >6. 2h , defecations sanguinolentes, temperature

4o°,9. 4
h

, les vomissements sont plus rares, mais la dyssenterie s'est aggravee, tempe-

rature 4o°,3; 1'animal, Ires affaibli et indifferent a tout ce qui se passe autour de lui,

reste en decubitus lateral. 6h , le sujet ne peut plus se relever, il expulse, avec de

violents efforts, des selles fortement colorees et du sang presque pur; temperature

4o°,5. 6h 3om , le chien a perdu connaissance, on observe, par moment, des mouve-

ments choreiformes dans la face et les membres. 7
h 55m , temperature 39 ,

9 : lanimal
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est a la derniere evtreniite; il meurt pendant qu'on prend sa temperature. A l'autopsie,

on trouve une congestion generalisee de tous les visceres; les intestins sont remplis

d'un sang noir, poisseux, incoagule; la muqueuse est d'un rouge noir. Le foie, gorge

de sang, pese Sg-jsr .

» B. Chien, i4kg
; temperature rectale, 39°,i. Injection de g

cc de pneumobacilline,

dans la veine jugulaire, a 7
h 55m du matin. Troubles primitifs au moment de l'injec-

tion, assez apparents mais fugaces. Dis. minutes apres, 1'animal semble revenu a 1'etat

normal. 9
h 5m

,
premiers vomissements suivis, cinq minutes apres, de defecations diar-

rheiques. Gependant, entre les efforts de vomissement, 1'etat general ne parait pas

mauvais. 9
u 2om , vomissements repetes et penibles. ioh , le chien est couche, dans une

attitude physiologique; temperature, 39°,4- u h
, les vomissements ontcesse; tempe-

rature, 4o°,7. i2 h
, temperature, 4°°>3; 1'animal est triste. 2 h i5m , temperature, 39°,8.

3 h 3om , l'etat du sujet s'est beaucoup ameliore, le chien est gai et repond aux caresses.

4
h

, temperature, 39 , 1 . 6h , temperature, 39 , 4; Tanimal, qui jusque-Ia allait bien,

parait de nouveau malade. 7
h

, 1'animal est tres faible. Le lendemain, 5 juillet, notre

chien, tres abattu, reste couche; il semble atteint de paralysie, car, malgre tous ses

efforts, il ne parvient pas a se tenir debout; inappetence complete. 6 juillet, raerae

etat. 7 juillet, on note un mieux tres appreciable. 8, 9 et 10 juillet, le mieux s'est

accuse, le chien est bien retabli.

» Le renforcement de Taction de la pneumobacilline, par son passage a

travers le foie, ressort clairement de cette experience comparative. II en

est de meme pour la toxine diphteritique.

» Des le 9 fevrier 1895, poursuivant un autre but, MM. Gourmont et

Doyon avaient fait une experience qui demontrait fort bien l'influence

aggravante du passage de cette toxine dans le systeme porte; Cette obser-

vation a ete mise tres obligeamment a notre disposition; nous Tavons

completee par des recherches personnellesplus nombreuses, qui ont parle

dans le meme sens.

» L'injection de la toxine diphteritique, par une veine mesenterique,

accelere l'apparition des troubles generaux, hate le refroidissement, donne

aux symptomes une marche plus rapide et tue les sujets plus vite que

lorsque l'introduction est faite par une veine femorale.

» Ces constatations, dont les consequences, par rapport aux fonctions

physiologiques et pathogeniques du foie, paraissent avoir des applications

multiples, meritent d'etre interpretees. Or, dans le cas particulier des

toxines dont nous nous sommes servis, les symptomes ne doivent pas s'ag-

graver parce que le foie perd son pouvoir retenlif bien connu et les laisse

passer; si les choses se passaient ainsi, il y aurait au moins equivalence

dans les effets obtenus, tandis qu'au contraire il y a renforcement.

» D'ailleurs, en nous servant des procedes rigoureux de la methode
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graphique, nous avons eu la preuve que la pneumobacilline, injectee par

la veine porte, est retenue par le foie. Les effets immediats qu'elle deter-

mine sur le cceur, la pression vasculaire et la respiration, et qui ne man-

quent jamais aussitot apres une injection dans la jugulaire ou la femorale,

sont excessivement attenues ou font defaut quand la toxine est injectee

par une veine mesenterique. Dans ce dernier cas, seules les manifestations

secondaires, celles dont le mode d'apparition et les caracteres donnent a

l'empoisonnement les allures d'une auto-intoxication, apparaissent plus

hativement et sont plus graves.

» Deux hypotheses se presentent alors : ou bien, an contact de la toxine

qui lui arrive en masse, le foie est fonctionnellement altere et perd le pou-

voir qu'il a de detruire les poisons; ou bien, la toxine arrivant directement

dans un organe qui, physiologiquemenl, rcpresente un foyer actif d'elabo-

rations chimiques, provoque-t-elle mieux et plus vite l'elaboration des poi-

sons qui causent 1'auto-intoxication?

» Pour des raisons que nous developperons plus tard, nous donnons

actuellement la preference a la deuxieme explication, qui est beaucoup

plus en rapport avec ce que nous savons du mode d'action des toxines du

pneumobacillus bovis et du bacille de Loffler, et qui cadre egalement mieux

avec les importantes fonctions chimiques du foie dans l'organisme.

» Quelle que soit I' explication a laquelle on s'arrete, il n'en demeure

pas moins acquis maintenant que si, a l'egard de beaucoup de poisons ou

de toxines, le foie possede le pouvoir retentif et protecteur qu'on lui con-

nait, vis-a-vis de certaines toxines microbiennes son intervention est plus

nuisible qu'utile a Teconomie
(

<

). »

ANATOMIE ANIMALE. — Contribution a Vhistologic des glandes unicellulaires.

Note de MM. J. Ku.vstler et A. Gruvel, presentee par M. A. Milne-

Edwards.

« Si les glandes bien differenciees sont generalement des organes com-

plexes, il existe cependant aussi des elements cellulaires uniques d'une

valeur fonctionnelle analogue. L/etude de la maniere d'etre de ceux-ci ne

saurait manquer de jeter queique lumiere sur le mode elementaire de fonc-

tionnement et sur la connaissance de la constitution essentielle des pre-

miers.

(') Travail fait au laboratoire de Physiologie de fl^oole veterinaire de Lyon.
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» A ce point de vue, les publications qui ont cte faites jusqu'ici sur les

glandes unicellulaires sont d'un interet evident. Malheureusement, en

somme, il n'existe que peu de travaux detailles sur cette importante ma-

liere, travaux dus principalement a Leydig, Glaus, Forel, Nussbaum,

Schiemenz, Gilson, Carnoy, Janet, etc.

» De reeentes recherches, faites sur des Hipperines, nous ont permis

d'etudier la constitution intiine de glandes pharyngiennes unicellulaires

des plus remarquables.

» Tout autour de la region buccale, au-dessous du cerveau, les coupes

transversales de la tete de ces animaux montrent un tissu particulier, dont

l'aspect attire immediatement l'attention.

» Ce tissu est constitue d'elements cellulaires de dimensions conside-

rables, disposes par petits groupes de trois a cinq, et relies entre eux par

un tissu fondamental conjonctif.

» Ces elements presentent un aspect qui n'est pas sans analogie avec

celui des Noctiluques. On y remarque, en effet, a premiere vue, une sorte

de hile, d'ou irradient, dans toutes les directions, des prolongements

rayonnants et richement ramifies. C'est de ce hile, qui affecte la constitu-

tion d'un enfoncement souvent fort profond, que part le conduit evacua-

teur de la glande unicellulaire.

» Au fond de cette excavation, ce canal est renfle en une vesicule,

dans laquelle viennent deboucher, par un tres petit nombre de pores, les

exlremites proximales des canalicules radiaires. Le petit nombre de ces

orifices resulte du fait que ces derniers se reunissent par confluence en

sorte de vastes espaces lacunaires, dont ces communications tirent leur

origine.

» Les canaux rayonnants se ramifient plus ou moins richement, souvent

brusquement en pinceau et vont se terminer en pointes d'une extreme

tenuite. lis ne s'etendent que dans une region claire du protoplasma, de

dimensions variables, tout le reste du corps cellulaire etant granuleux et

sombre.

» Le protoplasma de la cellule presente une structure definie qui rentre

dans le cadre de la structure alveolaire generalement repandue et bien de-

er ile. La couche peripherique de l'element constitue une sorte d'enveloppe

analogue a la couche alveolairc des Protozoaires.

» Le noyau, excentriquement place, dans la region corticale, est entoure

d'une epaisse zone claire, variable d'aspect et de constitution. Il presente

un aspect miiriforme, du a la presence, a son interieur, de formations vesi-
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culaires, pouvant, selontoute probability, etre ramenees a des matieres de

reserve, ainsi que cela se voit dans certains cas que nous avons decrits

autrefois. »

PETROGRAPHIE. — Sur revolution des magmas de certaim granites a amphi-

bole. Note de M. A. -Michel Levy, presentee par M. Hautefeuille.

« C'est a M. Fouque( 1 )que la Science doit la premiere constatation

precise de 1'acidile relative, dans les roches volcaniques, des plagioclases

de seconde consolidation par rapport a la composition moyenne des plagio-

clases de premiere consolidation, qui se presentent le plus souvent sous la

forme de grands cristaux a zones d'accroissement multiples.

)> Ces zones elles-memes montrent, en general, une acidite croissante

du coeur du cristal a sa peripheric; il semble done que la segregation dans

les magmas eruptifs ait une tendance a isoler d'abord les mineraux les

plus basiques, de telle sorte que le restant du bain fondu s'enrichisse con-

tinuellement en silice.

» Mais cette loi simple ne s'applique pas toujours; il suffit de citer a

titre d'exception 1'exemple des diabases a structure ophitique dans les-

quelles le bisilicate
( pyroxene) moule des plagioclases souvent tres acides.

II y a pins, les grands cristaux de plagioclases zones presentent parfois une

structure complexe en opposition apparente avec la loi d'acidite crois-

sante.

» J'ai deja cite
(
2
), a ce point de vue, 1'exemple instructif du granite a

amphibole de Vaugneray et j'en ai induit qu'au cours de la segregation du

magma de ce granite, il avait subi une influence basique momentanee,

extremement intense. L'etude des granites a amphibole du Beaujolais, du

Puy-de-D6me, de Flamanville, etc., montre d'ailleurs avec evidence (
3

)

que la nature des salbandes assimilees par les granites, pendant leur ascen-

sion dans les strates de l'ecorce terrestre, reagit sur la composition du

magma; quand les granites traversent des couches calcaires ou marneuses,

ils les transforment en eclogites, en amphibolites, en pyroxenites, et se

chargent eux-memes de silicates basiques.

(') Santorin et ses eruptions. Paris, Masson ; 1879.

(
3
) Etudes sur la determination des feldspaths, p. 67; 1894, Paris, Baudry.

(
5

) Granite de Flamanville, {Hull, fie la Carte geol. de France, n° 36, 1893).
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» Le perfectionnement recent des methodes de determination des

plagioclases en plaque mince permet d'affirmer quel'association, presentee

par le granite a amphibole de Yaugneray, n'est pas une exception : un

grand nombre de roches granitiques, de regions et d'ages tres varies, con»

tiennent des plagioclases dontle cceuret la peripheric, relativement acides,

sont associes a une zone intermediaire de feldspath beaucoup plus basique*

Voici les resultats precis de I'examen de quelques-uns de ces types :

Granite a amphibole de Vaugneray, pres Lyon.

a. Zone peripherique mince 32 59 Andesine.

b. Large zone 53 55 Labrador.

c. Large zone 86 entre 46 et 47 Anorthite.

d. Cceur souvent developpe 53 55 Labrador.

>? II y a tous les passages entre les zones a et b; au contraire, la zone c

constitue un changement assez brusque pour que des reflexions totales se

produisent entre elle et ses voisines.

Granite a amphibole de la Huli<i\', pr&8 r£»ins-la-Tour ( Vendee).

Anorthite Silice

pour 100. pour 100.

a. Zone peripherique 22 63 Oligoclase.

b. Large zone 27 62 Oligoclase.

c. Zone mince, tres continue. 4^ ^ 2 Andesine-Labrador.

d. Cceur tres developpe 39 58 Andesine.

» La zone c est nettement isolee; les autres zones passent par grada-

tions insensibles de Tune a l'autre. Ce granite contient du microcline en

grandes plages qui moule et englobe les plagioclases.

Diorite quartzifere de la Nouzilliere pres la plaine-Coron (Vendee).

a. Zone peripherique .... 34 60 Oligoclase-Andesine*

b. Large zone 45 57 Andesine-Labrador.

c. Zone mince 57 54 Labrador.
d. Zone mince, tres nette. 73 5c I^abrador-Bytownite.

e. Cceur 45 57 Andesine-Labrador.

Seule, encoreici, lazonec? est nettement separee des voisines. D'apres

C. R., 1895, a* Semestre. (T. CXXI, N- 4.

)

3 I
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M. Bochet, a qui je dois ces deux roches de la Vendee, la diorite quartzi-

fere n'est qu'un accident dans le granite a amphibole et y passe par grada-

tions insensibles.

» Granites, diorites et diabases quartziferes de la Grande Galite. — Toutes

ces roches, que je dois a M. Velain, presentent les plus beaux exemples de

zones intermediates tres basiques. Je decrirai celui que m'a fourni unfilon

de diabase quartzifere noire de cette serie.

a. Zone exterieure 20 • 63 Oligoclase.

b. Large zone 54 55 Labrador.

c. Zone nette 75 49 Bytownite.

d. Coeur cleveloppe 54 55 Labrador.

e. Facules dans d 28 61 Oligoclase-Andesine.

» Ces divers exemples suffisent pour prouver que, dans bien des cas,

revolution des magmas granitiques passe par de brusques modifications.

Leur composition chimique doit varier subitement, car il est remarquable

que, lorsqu une zone intermediate vient rompre la degradation nor-

male des plagioclases vers Facidite croissante, cette zone tranche avec

nettete sur les voisines qui, tout an contraire, passent de l'une a l'autre

par transitions tres menagees. »

HISTOIRE DES SCIENCES. — Sur le premier thermometre a alcool utilise

a Paris. Note de M. Tabbe Maze, presentee par M. Bouquet de la Grye.

« 11 y a quelques mois (' ), j'ai fait connaitre a l'Academie la plus an-

cienne serie thermometrique faite a Paris. Il etait interessant de recher-

cher comment Boulliau, l'auteur de cette serie, avaitete mis en possession

d'un thermometre de Florence. Cette recherche a ete couronnee de succes :

je puis affirmer aujourd'hui que ce thermometre, pour venir de Florence

a Paris, est passe par la Pologne.

» Pendant Fete de 1657, *a reine de Pologne Marie-Louise de Gonzague

envoya M. Buratin avec une mission en Italic Celui-ci revint avec divers

cadeaux du grand-due de Toscane, parmi lesquels il y avait des thermo-

metres scelles et d'autres inventions aussi scellees pour comparer la pesan-

(') Comptes rendus, t. CXX, p. ;3i.
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teur de toutes les liqueurs, d'autres pour mesurer la chaleur des febrici-

tants et les mouvements du pouls, etc.

v Des Noyers, secretaire de la reine, envoya a Boulliau un de ces

thermometres, mais auparavant il lui en avait fait parvenir la description

et le dessin. Ce dernier, conserve a la ^Bibliotheque nationale avec les

lettres de des Noyers, n'est qu'un simple croquis, mais comme son auteur

affirme par deux fois que la forme et les dimensions en sont tres exacles,

que, d'ailleurs, ii est facile de voir qu'il l'a trace a l'aide d'un compas,

cela permet de juger de la forme et des dimensions de l'instrument.

» Gette forme etait celle de nos thermometres a boule, mais cette der-

niere etait un peu aplatie normalement a la tige. L'interieur, boule et tige,

mesurait exactement un decimetre. Ce thermometre etait gradue sur tige

a l'aide de petits points en email noir. Les dizaines etaient marquees par

des points plus gros d'email blanc. L'alcool etait incolore. « On n'y met

» pas de l'esprit-de-vin colore parce qu'avec le temps il salit le verre et, y
» demeurant attache hors du liquide, en diminue la quantite apparente. »

» Le jour de l'envoi n'est pas connu, mais Finstrument fut longtemps

en route comme le prouventles lignes suivantes, datees du 16 juin i658 :

« Je vois par votre lettre du 24 may qu'enfin vous avez recu le petit ther-

» mometre. Le grand-due en porte toujours un dans sa pochette. »

» La premiere observation inscrite dans la serie de Boulliau est du

25 mai i658. Les chiffres ne sauraient mieux concorder. On voit que

notre astronome n'a guere tarde a se meltre a Tceuvre, posant ainsi les

premieres bases de la climatologie franchise. »

M. V. Ducla adresse une Note « Sur une methode rapide pour trouver

toutes les racines commensurables d'une equation de degre quelconque ».

A 4 heures un quart, TAcademie se forme en Comite secret.

fa seance est levee a 4 heures et demie.



(Tome GXX, seance du it\ juin 1890.)

Note de MM. A. Delebecque et A. he Royer, Sur les gaz dissous au fond

du lac de Geneve :

Page i43q, lignes 9 et 10 en remontant, au lieu de decomposition, lisez decom-

pression.

(Seance du 8 juillet 1895.)

Note de M. le general Alexis de Tillo, Loi de la distribution du magne-

isme moyen a la surface du globe :

Page 99, ligne 12, colonne Zc du Tableau B, au lieu de o,334, Usez o,434-

ige, ligne i3, merae colonne, au lieu de o,444> lisez o,344-
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Chaque cahier ou numero des Comptes rendus a

48 pages ou 6 feuilles en moyenne.

26 numeros composent un volume.

II y a deux volumes par annee.

Article 1
er

. — Impressions des de l'Academie.
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ecrite par leur auteur a ele remise, seance tenante,

aux Secretaires.
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Les Rapports et Instructions demandespar le Gou-
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 29 JUtLLET 1895,

PRESfDENCE DE M. MAREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE LAGA DEM IE.

M. le Secretaire perpetuel annonce a l'Acadernie que le Tome CXIX.

des Comptes rendus est en distribution au Secretariat.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la presence de la vapeur d'eau

dans ratmosphere de la planete Mars. Note deM. J. Jaxssex.

« Les etudes spectroscopiques sur les atmospheres planetaires et tout

specialement sur la planete Mars ont ete reprises depuis quelque temps.

» L'annee derniere, a la suite d'un travail remarquable execute a 1'ob-

servatoire du mont Hamilton, M. W.-W. Campbell avait cru pouvoir con-

clure a la non-presence de la vapeur d'eau dans I'atmosphere de cettc

planete. Cette conclusion a produit une certaine emotion dans le monde

astronomique.

C R., i895, 2' Semestre. (T. CXXI, N" 5.) 32
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» D'ime part, les grands instruments dont s'etait servi M. Campbell,

le soin et le talent avec lesquels l'auteur avait dirige ses recherches don-

naient un grand poids a ses assertions. Mais, d'autre part les astronomes

etaient habitues a considerer Mars comme entouree d'une atmosphere tres

analogue a la notre et cette opinion etait basee non seulement sur cer-

taines particularity physiques de sa surface, mais surtout d'apres les

resultats fournis depuis une trentaine d'annees par l'analyse spectrale.

» M. Huggins, en 1867, etudiant l'atmosphere de Mars, y avait constate

de grandes analogies spectrales avec notre atmosphere, sans se prononcer

toutefois sur le point particulier de la vapeur d'eau. La meme annee

j'avais aborde ce point special et, arme de la connaissance precise du spectre

de la vapeur d'eau que j'avais decouvert depuis peu, j'annoncaisla presence

de cette vapeur dans l'atmosphere de Mars.

» Plus tard ces etudes avaient encore ete reprises et les resultats corro-

bores, notamment, par M. Yogel dans son tres important travail sur les

spectres des planetes.

» Tous ces travaux avaient forme la base d'une opinion qui, en parti-

culier pour Mars, se trouvait en opposition avec les conclusions de

M. Campbell.

» Cette divergence engagea plusieurs astronomes physiciens et, en par-

ticulier, MM. Huggins et Vogel, a reprendre la question et il parait que ces

Messieurs sont conduits a maintenir leurs conclusions anterieures et iis le

font en discutant a leur tour les observations de M. Campbell.

» Tout dernierement, dans un article insere au numero de juin 1895 de

The AstrophysicaUourrial, et qui contient une Revue des observations spec-

troscopiques sur Mars, M. Campbell repondaux observations de M. Vogel

et, au cours de cette revue, il est amene a citer mes observations publiees

en 1867, et exprime le desir d'avoir plus de details specialement sur celles

qui concernent la presence de la vapeur d'eau dans cette planete.

» Je vais deferer a ce desir. J'aurai en meme temps l'occasion de parler

des conditions les plus propres a assurer, selon moi, le succes de ces re-

cherches qui sont d'une extreme difficulte.

» La lumiere qui nous est envoyee par les planetes n'a, en general, tra-

verse que les couches superieures et, par consequent, les moins denses de

leurs atmospheres. C'est le cas pour Venus, Jupiter et les planetes, dont

les atmospheres sont tres chargees de images. Ce n'est pas le cas pour

Mars; mais, d'un autre cote, tout indique pour cette planete une atmo-

sphere tres rare.
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» Or, on sait que les raies telluriques ne sont tres facilement percep-

tibles, surtout en hiver, que quand le Soleil est assez abaisse sur l'horizon,

c'est-a-dire quand ses rayons ont traverse une epaisseur atmospherique

considerable.

» Si nous n'avions eu, pour decouvrir les raies telluriques, que les

observations meridiennes, il est tres probable que nous serions encore

dans l'ignorance de leur existence ou, du moins, que cette connaissance

eut ete bien retardee.

» Cela est si vrai que l'illustre Brewster, qui, comme on sait, avait de-

couverl, des i833, les bandes sombres dont se charge le spectre solaire

au lever et au coucher de cet astre, n'avait jamais pu conclure a une action

normale des gaz de notre atmosphere, parce que ces bandes s'evanouis-

sent des que le Soleil s'eleve sensiblement.

» Ayant ete amene a decouvrir ces bandes en 1862, sans connaitre, du

reste, les observations de Brewster, j'ai du employer des spectroscopes

tres puissants et prendre des precautions toutes speciales pour constater

la presence, dans le spectre meridien, des raies fines dans lesquelles les

bandes de Brewster se resolvaient dans mes instruments.

» II resulte de ceci que, si de la planete Mars on analysait la lumiere

solaire reflechie normalement a la surface de la Terre, il serait tres diffi-

cile d'y constater les groupes telluriques de la vapeur d'eau, et, s'il s'agis-

sait de la lumiere reflechie dans les hautes regions de notre atmosphere a

la surface de nos cirrus glaces, cela serait a peu pres impossible.

» Si Ton considere maintenant que 1 'atmosphere de Mars doit etre beau-

coup moins importante que la notre, et moins riche en vapeurs, on concoit

toute la difficulte de son analyse au point de vue de la vapeur d'eau.

» Ceci explique les differences d'opinions que des observateurs emi-

nents, comme ceux que je viens de citer, peuvent avoir a cet egard.

» Mais, si la question est difficile, elle est loin d'etre hors de la portee

de nos moyens d'investfgation et, a cet egard, voici comment je pense que

cette question doive etre abordee.

» Puisque l'effet d'absorption de la planete est tres faible, il faut se pla-

cer dans les conditions ou celui de notre atmosphere est aussi reduit que

possible. Ceci conduit a l'emploi des hautes stations, combine avec une

atmosphere tres froide et en outre l'observateur doit s'adresser aux groupes

de la vapeur d'eau qui, dans les circonstances ou il est place, ne peuvent

etre produits d'une maniere sensible par Taction de l'atmosphere terrestre

s'il est oblige de s'adresser a des groupes pour lesquels intervient notre
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atmosphere; il faut y constater nettement line augmentation d'intensite,

mais ceci est plus delicat, et c'esticique laLune peut fournirunbon terme

de comparaison. Mais les hautes stations sont plus sures. Quant a l'appareil,

tout en reconnaissant qu'un grand instrument presente des ressources dont

on peut tirer parti, je ne pense pas qu'il soit indispensable. En effet, la

lumiere planetaire est si faible par rapport a celle du soleil, que meme avec

nosplus puissantes lunettes ou telescopes, on ne peut resoudre les groupes

spectraux de la vapeur d'eau en raies individuelles bien distinctes. On est

done oblige de considerer les groupes dans leur ensemble. Heureusement

ces groupes, quand la dispersion est bien appropriee et Teclairage conve-

nable, presentent unephysionomie individuelle, un facies en quelque sorte

qui les font reconnaitre immediatement par un observateur exerce. Avec

une dispersion beaucoup plus faible, chaque groupe ne presente qu'une

bande ombree et Identification est beaucoup plus incertaine.

» Or, en 1867, apres avoir etudie le spectre de la vapeur d'eau avec le

lube de 37™ de l'usine de la Villette, je m'etais familiarise avec cet aspect

particulier de chaque groupe et j'etais arrive a les reconnaitre immediate-

ment dans un spectre donne. Du reste, en annoncant la decouverte de

cette action elective de la vapeur aqueuse, j'avais signale l'importante ap-

plication qu'elle pourrait recevoir pour l'etude des atmospheres planetaires

et, pour mettre ce programme a execution, apres avoir commence ce tra-

vail a i'Observatoire de Paris pour Jupiter, Mars, Saturne, etc., je resolus

de monter sur l'Etna, afin de me placer dans des conditions qui pussent

lever tous les doutes.

» Voici dans quelles conditions cette observation eul lieu :

» J'observais sous le sommet de l'Etna, a la maison des Anglais, au

point, je crois, ou M. Tacchini a fait placer un observatoire, et dont 1 'alti-

tude est de pres de 3ooom .

» Les observations eurent lieu du 12 au r5 mai 1867.

» A son passage au meridien, la planete avait, le i3, une hauteur de 72

et, au coucher du Soleil, au moment oil commencaient les observations,

elle en conservait une de plus de 6o°.

» Sous ce rapport, les observations etaient faites dans de bonnes condi-

tions; mais, a Tegard de la vapeur d'eau atmospherique, el les etaient

meilleures encore, car le froid fut excessif pendant mes nuits d'observation

et la quanlile de vapeur aqueuse contenue dans les parties d'atmosphere

qui etaient au-dessus de moi etait incapable de produire dans mon spec-

troscope, de maniere a etre percu, le groupe tellurique de C et encore
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moins celui de D (ceci resulte d'experiences que j'ai faites depuis sur les

quantites de vapeur d'eau necessaires a I'apparition des groupes). D'un

autre cote, la Lune, qui alors avait depasse le premier quartier et qui etait

plus basse que Mars, fournissait a fortiori un excellent terme de compa-

raison.

» Or, je constatai dans le spectre de Mars la presence, faible il est vrai,

mais certaine, des groupes de C et de D avec la position a regard des

echelles et avec la physionomie qui leur etait propre dans mes experiences

de l'annee precedente sur le tube de vapeur de l'usine de la Villette.

» C'est a la suite de cette constatation, confirmee ensuite a Palerme, ou

M. Cacciatore voulutbien mettre son equatorial a ma disposition, et a Mar-

seille, avec le grand telescope de om , 80 d'ouverture de M. Stephan, que

j'annoncaila presence de la vapeur d'eau dans l'atmosphere de Mars.

» Mais c'est robservation sur l'Etna qui, en raison de la hauteur de la

station et de la tres basse temperature de l'atmosphere, est la plus pro-

bante.

» C'est la premiere constatation de la vapeur d'eau qui ait ete faite,

dans l'atmosphere d'une planete, et j'ai confiance que Tavenir la confir-

mera.

» Je reviendrai plus tard, du reste, sur les observations du meme
genre que j'ai faites depuis. »

M. Darboux presente a l'Academie le troisieme fascicule du Tome III

et le premier fascicule du Tome IV de ses « Lecons sur la theorie generate

des surfaces et les applications geometriques du Calcul infinitesimal ».

M. de Tillo fait hommage a l'Academie d'un Volume, publiea la fois en

langue russe et en langue allemande, et portant pour titre « Beobach-

tungen der russischen Polarstation an der Lenamundung. I. Theil. Astro-

nomische und magnetische Beobachtungen, 1 882-1 884. Bearbeitet von V.

Fuss, F. Mutter und Ar
. Jurgens. Herausgegeben unter Redaction von D r A.

v. Tillo ». (Presente par M. Mascart.)



NOMINATIONS.

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

respondant pour la Section d'Anatomie et Zoologie, en remplacement de

M. Huxley.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 29.

M. Bergh obtient 29 suffrages.

M. Bergh, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est proclame

elu.

MEMOIRES PRESENTES.

M. D.-A. Casalonga adresse une Note intitulee : « Des causes de la

maree directe, de l'anti-maree, et du retard de leur passage au meridien

lunaire ».

(Commissaires : MM. Faye, Tisserand.)

CORRESPONDANCE.

M. G. Retzius, nomme Correspondant, adresse ses remerciments a

1'Academie.

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

Correspondance, un petit volume adresse de Lisbonne par M. Thomas

Cabreira, intitule: « Principios de Stereochimica ».

ALGEBRE. — Surtes groupes de substitutions dont Vordre egale le degre.

Note de M. Levavasseur, presentee par M. Picard.

« II m'est impossible de songer a enumerer ici tous les types de groupes Q,

que j'ai deja trouves. Je me contenlerai de presenter ceux qui me parais-

sent les plus dignes d'interet.

)> (A). Imaginons un faisceau F de p
% substitutions d'ordre p, p etant

un nombre premier; soient q un autre nombre premier, inferieur a p et
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T une substitution d'ordre q y permutable a F. Si S,, S 2> ..., Sa sont les

substitutions generatrices du faisceau F, on aura

S,-T = TS^S?'.. . S^ (i = i , 2, . .., «),
done

S*'SJ« . . . S>T = TS'^ 1

"""
S^ 1

""".
. .S^ 1

"""*'.

Transformer par T revient a faire sur les exposants la substitution lineaire

h.2* (j-- ', 2,

Les dij sont des entiers pris suivant le module p. Ces coefficients ne sont

pas quelconques : il faut qu'on ait c9 = i

.

)> On peut se demander s'il n'existe pas de substitutions du faisceau que

T transforme en une de leurs puissances : le probleme revient a la resolu-

tion des congruences simultanees

2 ahXi~ sxj (mod/?) (/ = i , 2,

s la congruence

A(,) = ^o (vaa&p).

Comme on a ST = TS*, S etant une substitution d'ordre p du faisceau F,

els une racine de la congruence 4(*)— ° (mod/?), il suit de Id que les

ratines de cette congruence satisfont aussi a la congruence a
,?= i (mod/?).

» Si T n'est echangeable a aucune des substitutions du faisceau F, q di-

vise l'entier p*~* -+- p
a~-

-f- ...+/? + i ; d'ailleurs q doit aussi diviser

» Dans le cas a = 2, si q divise p -+- 1 (s'il est impair, il ne peut alors

diviser/? — 1), A(s) est en ce cas un polynome irreductible (mod/?).

» Si q = 3, on obtient ainsi un groupe 12 d'ordre p-q — 3/?
a

, contenant

2/?
2 substitutions d'ordre 3, p

2 — i substitutions d'ordre/?, etla substitution

identique; p est un nombre premier de la forme (Gn — 1), a etant entier.
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;> lies substitutions generatrices sont :

S = \\{oohs xh2 ...xhp ),

a, X et [a etant simplement assujettis a verifier la congruence

X(i + «2 + (? + i =o [mod (/? — 6n — i)],

les expressions — (i -+- a)h-hlk, ah — \k sont prises suivant le (mod p).

» (B). Dans une Note precedente, j'ai annonce dix types de groupes Q
d'ordre 16. J'en ai actuellement trouve quinze types distincts.

» Je signale, en particulier, le suivant : les substitutions generatrices S

et T, (i'ordre 4, satisfont aux relations

ST = T 3 S :

\ S 2 T = TS 2
, S 3 T = T 3 S, ST 2 =T 2

S, S 2 T 2 = T 2 S 2
,

S 3 T 2 = T 2 S 3
, ST 3 = TS\ S2T 3 = T 3 S 2

, S 3 T 3 =TS.

» Les substitutions generatrices sont

» (C). Voici un autre groupe, d'ordre 16, remarquable. Les substi-

tutions generatrices sont

S = (^ i i^2i x t
.

2 x.i2 )(x^xu x 3
.

ix v2 )(x5i x0i x52 x (i2
)(xli xHi XT.2 cc ii

.2 ),

S'= {x
t ,
xlf x, 2x72 )

(x2i x s i
x 22xn2 ) (.t

3
, a?51 &92xsi)(xA ,

x G ,
^ i2 .r 6:, ),

T=(*M *30(^ 2*32)(^
» On a ST = TS'. Les substitutions generatrices du groupe associe sont

S = (T, S 3 S'T) (ST, S'T)(S 2 T, SS'T) (S 3 T, S 2 S'T) = S
7 ,'

f = (S, S') (S\ S 2
S') (ST, S'T) (S 3 T, S 2 S

r

T).

» II y a trois faisceaux :

F, = [i,S,S 2,S\S\SS', S 2 S',S 3
S'J,

F2= [i f T, S 2
, S 2 T, SS', SS'T, S 3

S', S'S'TJ,

F3 = [i,ST, SS', S 2 S'T, S 2
, S

3 T, S'S', S'T].
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» (D). On pent enoncer le theoreme suivant :

» Un groupe Q. d'ordre -> m n'ayant que ties substitutions d'ordre 2, a ne-

cessairement toutes ses substitutions echangeables deux par deux.

» (E). Dans le cas R=/>* (p premier impair), je signale le type suivant,

engendre par les substitutions

» On a ST==TSTa'S^=T ,+fl*S ,+^. Le groupe contient p
2

(p
2 — 1) sub-

stitutions d'ordre/? 2
,
p- — 1 d'ordre/?, et la substitution identique.

» (F). Remarquons le theoreme qui suit :

» Si S etT sonl deux substitutions quelconques d'ordre 2 , et que ST soit

d'ordre m, le groupe engendre par Sc/T est d'ordre im.

» En posant U = ST, il sera engendre par les substitutions

V = (x it x t
,...x im )(x.2i x,,...x,m ),

S = (x ii x.2l )(x t
.2 x.2m)(x i

,x.2 ,n _ i
)...(xum x.22 ).

» II contient m substitutions d'ordre 2 et les puissances de U.

» (G). Supposons S d'ordre a, T d'ordre 2; soit U = ST, et appelons

m l'ordre de U ; on a

su- , = trS-
1 = T.

» Exemple : a = 3, m — 4, le groupe engendre sera d'ordre 24; ses sub-

stitutions generatrices sont

T = (^l|a?lf)(*«*,.)(*„*..)-(*.M*.M).

» Il y a quatre faisceaux engendres chacun par une substitution d'ordre 3

et ses puissances, trois faisceaux engendres chacun par une substitution

d'ordre 4 et ses puissances, et trois faisceaux composes de substitutions

d'ordre 2, chacun ne contenant que Tune des puissances des substitutions

d'ordre 4-

» Remarque. — Dans ma Note du 29 avril dernier, [J ne pent prendre

que la valeur 1 . »
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GEOMETRIE. — Sur les surfaces algebriques admetlanl un groupe <

transformations birationnelles en elles-memes. Note de MM. G. Castel-

nuovo et F. Enriques, presentee par M. Picard.

« C'est a M. Picard que Ton doit la theorie generale des surfaces qui

admettent des transformations birationnelles en elles-memes (' ).

» Ce savant a considere en particulier le cas ou le groupe de transfor-

mations se compose de cc
2 transformations deux a deux echangeables, et il

est parvenu a la classe si interessante des surfaces hypereHipliqties, dont

les travaux de MM. Picard et Humbert nous ont fait connaitre les remar-

quables proprietes. Dans les autres cas, M. Picard amontre que la surface

contient un (ou plus qu'un) faisceau de courbes rationnelles ou elliptiques,

et il en a profite pour etudier la representation parametrique de la sur-

face par les fonctions abeliennes. C'est precisement ce dernier cas que nous

nous proposons d'approfondir au point de vue geometrique.

» Nous parlons toujours, dans la suite, de groupes algebriques de trans-

formations; ce n'est pas la Line restriction que nous imposons a notre sur-

face; en effet, on demontre aisement que si un groupe continu de trans-

formations birationnelles d'une surface algebrique en elle-meme n'est pas

algebrique, il est cependant contenu dans un groupe algebrique plus

ample, auquel nous pouvons toujours nous rapporter. L'on voit aussi que

le groupe plus ample de transformations (de la surface) deux a deux

echangeables, auquel appartient une transformation donnee,est lui-meme

algebrique.

)> Cela pose, nous avons plusieurs cas a distinguer par rapport aux

groupes continus de transformations birationnelles d'une surface en elle-

meme.

» I. Le groupe (algebrique) depend d'un seul parametre. — Les cc
1 trans-

formations forment alors une serie algebrique qui admetcc' transformations

birationnelles en elle-meme, car le produit d'un element (transformation)

de la serie par une transformation du groupe donne est un nouvel ele-

ment de la serie; done, d'apres un theoreme de M. Schwarz, la serie (le

groupe) a le genre zero ou un. En correspondance, on a sur la surface un

(' ) Himoire sur la thvorie des fonctions algebriques {Journal de Math., 1889);
Comptes rendus. mars .8<h: lU-ndicnnli del Circolo Mat. di Palermo, -iugno j8q5.
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faisceau de courbes de genre zero ou un ( toutes du meme module), courbes

decrites par les points de la surface lorscm'on les transforme par les trans-

formations du groupe; par chaque point de la surface, il passe unecourbe

de ce faisceau.

» Or ces courbes sont toutes de genre zero si telle est une entre elles

qui soit lieu d'un point mobile (alors meme qu'il y aurait plus d'une

transformation permettant de passer d'un point a un autre sur cette courbe;

car, dans tous lescas, on voit que la serie des transformations doit etre ra-

tionnelle).

» On parvient a la meme conclusion, si Ton connait un point simple de

la surface qui reste fixe dans toutes les transformations, car on peut tou-

jours choisir une serie rationnelle d'elements infiniment petits autour de

ce point, serie que le groupe change en elle-meme. On a done ce theo-

» Si une surface algebrique admet un groupe {algebrique) dependant d'un

seulparametre de transformations birationnelles en elle-meme, la surface :

» a. Contient un faisceau de courbes de genre un, toutes ayant le meme
module, et n'a pas de points simples fixes;

» b. Ou bien elle contient un faisceau de courbes de genre zero, et {d'apres

M. Nother), elle peut etre transformed en une surface reglee ou en une surface

ayant un faisceau de coniques.

» II. Le groupe de transformations depend de m > i parametres, mais il

est une seule fois transitif (e'est-a-dire qu'il ne permet pas de passer d'un

point quelconque de la surface a un autre point donne).

» En fixant alors sur la surface m — i points, on deduit du groupe un

sous-groupe a un seul parametre qui est rationnel, d'apres le theoreme pre-

cedent. Done :

» Une surface algebrique admettant un groupe algebrique de transforma-

tions birationnelles en elle-meme, groupe qui depend de plusieurs parametres et

qui est une seulefois transitif, peut £tre transformed en une surface reglee ou

en une surface avec un faisceau de coniques.

» III. Le groupe de transformations depend de deux parametres et il est

deuxfois transitif. — Si les transformations sont deux a deux echangeables,

on a, comme nous l'avons dit, les surfaces que M. Picard a specialement

etudiees. Ce cas excepte, chaque sous-groupe du groupe donne est forme

par co
1

transformations qui sont echangeables deux a deux, et il est par

suite algebrique. En correspondance avec les oo 1 sous-groupes, on a sur la

surface cc
1

faisceaux de courbes algebriques C.
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» Or s'il y a une seule transformation du groupe qui change un point

donne sur la surface en un autre point donne, alors par deux points quel-

conques de la surface il passe urie seule courbe C; d'ou Ton deduit aise-

ment que les courbes C ont le genre zero, et que leur systeme cc2 est

lineaire; la surface elle-meme est par suite rationnelle (unicursale). Si, au

contraire, on peut passer d'un point donne sur la surface a un autre point

par plusieurs transformations, on n'a qu'a repeter le meme raisonnement,

non plus sur la surface, mais sur la variete algebrique formee par les cc 2

transformations, puisqu'il y a une seule transformation qui permet de pas-

ser (par multiplication) d'un element donne de cette variete a un autre

element. On voitainsi que le groupe cc 2 des transformations est rationnel,

et chaque sous-groupe co 1

est de meme rationnel; on conclut done, en

revenant a notre surface, que les courbes C (correspondant a ces sous-

groupes)sont rationnelles, et sedivisent en oo 1 faisceaux rationnels; enfin

(d'apres M. INother), la surface est encore unicursale.

» Si une surface algebrique admet un groupe algebrique dependant de deux

parametres et deux fois transitif de transformations birationnelles en elle-meme :

» a. Ou les transformations sont deux a deux echangeables , et la surface

appartient a la classe des surfaces hyperelliptiques {et degenerescences)
;

» b. Ou bien e'est le contraire qui arrive, et la surface est rationnelle.

» IV. Le groupe de transformations depend de m = 3 parametres, et il est

plus qu une fois transitif — En fixant sur la surface un nombre convenable

de points et (s'il le faut) de directions partant de ces points, on deduit

toujours du groupe un sous-groupe algebrique a un seul parametre; en

correspondance (cas I) on a sur la surface un faisceau de courbes ration-

nelles. Or si le faisceau change en changeant les points fixes, on deduit,

comme ci-dessus, que la surface est rationnelle; si, au contraire, le fais-

ceau ne change pas, les courbes dont il est forme sont permutees entre elles

par les transformations du groupe, et le faisceau doit etre de genre zero

ou un; dans le premier cas la surface est encore rationnelle. Enfin, on a

le theoreme :

» Si une surface algebrique admet un groupe (fini, continu) dependant de

m>3 parametres et plus qu unefois transitif de transformations birationnelles

en elle-meme, la surface est rationnelle, ou peut etre transformed en une sur-

face reglee de genre un, o\t en une surface contenant un faisceau elliptique

de coniques. »
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ANALYSE mathematique. — Sur les machines algebriques. Note

de M. Leonardo Torres, presentee par M. Marcel Deprez.

« Une formule algebrique exprime les relations qui existent entre les

valeurs simultanees de plusieurs variables; une machine etablit certaines

relations entre les valeurs simultanees des espaces parcourus par plusieurs

mobiles; c'est cette analogie qui permet de construire les machines alge-

briques. On y represente chaque variable par Tespace que parcourt un mo-

bile, et la machine etablit, entre les variables ainsi representees, les rela-

tions exprimees dans- la formule qu'on veut calculer mecaniquement.

» Dans les machines destinees a resoudre des equations algebriques, on

pent et Ton doit, en vue des resultats pratiques, se servir toujours de

mecanismes a liaison complete (pour que les relations entre les espaces

soient surement etablies et que les erreurs ne puissent jamais depasser le

maximum prevu) et n'admettre que des mecanismes sans fin; ceci permet

de representer les variables a une assez grande echelle, moyennant des

mouvements d'une tres grande amplitude.
*
» Considerons une equation dont toutes les variables soient susceptibles

de valeurs imaginaires. Chaque variable A, etant reellement une fonction

de deux autres, son module a, et son argument a, on la representee par

deux mobiles; deux disques gradues, par exemple, Tangle

«

e decrit par Tun
d'eux sera proportionnel a log« (on reduit ainsi Famplitude des variations

de ae autant que cela est possible, sans faire croitre l'erreur relative)

Tangle ae decrit par Tautre sera proportionnel a a. Les valeurs loga et a

pouvant etre representees a Techelle qu'on voudra, ae et xe vaudront sou-

vent plusieurs circonferences. Nous appellerons aritlimophore (nom propose

par M. Laavedra, dans son Rapport a TAcademie Royale de Madrid) Tap-

pareil constitue par un de ces disques et les index necessaires pour faire la

lecture de la quantite representee.

» On multiplie, a Taidede trains d'engrenagesordinaires, les espaces aey

a,, par les differents exposants m, n,p, ..., dont la variable A est affeclee

dans Tequation; on construit ainsi les espaces mae , nae , pae , ...; mxe , ncne ,

ncLe , . . ., et Ton fait de meme avec toutes les variables de Tequation pro-

posee. Pour representer le module M et Targument 6 d'un monome
Aw , A"", A'"% . . ., on fait mecaniquement les deux additions
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par la premiere on construit l'espace Me =logM et, par la seconde,

l'espace 6<,= 0. Apres qu'on a ainsi represents tous les monomes, il faut

etablir entre les espaces Me , M^, M", . . ., ee , B'e ,
®"

e , les relations

(j) 2Msin0 = o; 2Vlcos6 — o.

» Pour obtenir les valeurs log (M sine) et log (Mcose), ii faudrait

construire des espaces proportionnels a log sine et log cose, ce qui est

impossible a cause des valeurs negatives de ces lignes trigonometriques.

On tourne la difficulty en mettant

sine = (C -h sine) - C; cose = (C + cose)— C,

et, par consequent,

2M(sine -hC) = C2M; 2M(C -+- cosQ) = C2M.

C etant plusgrande que Tunite, log(C -hsinfj) et log(C -+- cos6) sont des

fonctions circulates que Ton sait construire avec des mecanismes sans fin.

On peut done construire des espaces Te , T'
e , T'

e , ... proportionnels aux

logarithmes de chacun des termes contenus dans les trois sommes ci-des-

sus. On obtientle logarithme de chacune des sommes en suivant la methode

de Gauss. On retranche T
e de Te ,

pour obtenir un espace Ue = log ^; on

engendre un espace V,. == log(io Uc -h i), et Ton fait l'addition

Ye+ Te
= Se = log(T-t-T').

» On combine de memeSe et T* pour obtenir la valeur log(T+ T'-h T")

et ainsi de suite. Les additions et les soustractions mecaniques, don t nous

venons de parler, n'offrent nulle difficulte, mais il faut, pour remplacer les

Tables de logarithmes additifs, etablir entre les espaces parcourus par deux

mobiles la relation Ve = log(iou<-f- i). Ne pouvant pas y arriver directe-

ment, parce que le rapport des vitesses diminue indefiniment en meme
temps que io

L
% on construit separement les deux equations

V; = log(ioL-+ i) -h mUe , Vl = ~ m\]e

et 1'on retranche apres V* de V^. La premiere de ces deux equations, la

seule qu'il est besoin de considerer, represente une courbe avec deux

asymptotes, les droites Y'e = mil,, V'e = (m-hi)Ue . On peut supposer

qu'elle se confond avec la premiere de ces droites pendant que U^ est
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moindre que — J et avec la seconde pendant que Ue est plus grande qu

Ainsi modifiee la relation entre les espaces se construit au moyen de 1

pareil {fig. i).

» II se compose de deux fusees F, F' qui tournent autour des axes aa,

a' a' et de la roue parasite P qui peut tourner et glisser sur son axe bb. Ge

dernier est toujours parallele aux aa, a' a' et place dans le meme plan

qu'eux, mais il peut se rapprocher de Tun ou de Fautre, suivant les cas.

La roue P engrene avec les deux bouts cylindriques E, E' des fusees quand

Ue< — J, et avec les deux bouts I, I' quand U,> J; etablissant dans le

premier cas le rapport de vitesse m, et dans le second cas le rapport w + i.

Pendant que Ue passe de la valeur — J a la valeur -+- J, la roue P parcourt

les deux spirales etablissant le rapport de vitesses *° e—h m. Les pas-

sages de la roue P des spirales aux bouts cylindriques et reciproquement,

seront commandes par la derniere roue d'un compteur, qui fera un seul

tour pendant que les fusees en feront des centaines ou des milliers. Les

espaces XJe et Ye pourront done varier entre des limites aussi etendues

qu'on voudra, et ces fusees peuvent etre pratiquement considerees comme
un mecanisme sans fin.

» On arrivera par les moyens indiques a construire une machine dans

laquelle les espaces Se , S^, S^ parcourus par les roues S, S', S" seront pro-

portionnels respectivement aux valeurs logClMe , log2Me(C -h sin6e),
log2M,.(C + cos0 t,). On fera ces trois espaces egaux en donnant a toutes

les variables des valeurs qui satisfassent les equations (i), et on Hera les

trois roues ensemble, de sorte qu'elles marchent toujours du meme pas.

A partir de ce moment, I'equation donnee est representee, puisque les va-
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leurs simultanees qu'on lira dans tous les arithmophores doivent forcement

la satisfaire.

» On pourra representer, dans une meme machine, plusieurs equations

simultanees, et, en repetant les memes constructions cinematiques, on pent

representer en meme temps plusieurs systemes de racines.

» Les machines se simplifient beaucoup quand il s'agit de calculer seu-

lement des racines reelles, et c'est alors surtout qu'elles pourront etre

utilisees.

» Le modele que j'ai l'honneur de presenter a l'Academie calcule, avec

~ d'erreur relative, la racine reelle des equations

#»-f-A;r8 -B = o, ^ 9+Af-B = o. »»

ELECTRICITE. — Vibrations du diapason dans un champ magnetique.

Note de M. Maubaijt, presentee par M. Mascart.

« On sait, par diverses experiences anterieures, que l'aimantation mo-

difie les proprietes elastiques des corps. On peut montrer commodement

cette action en placant un diapason dans un champ magnetique : le nombre

de vibrations qu'il effectue par seconde est modifie, et cela d'une facon qui

depend de son orientation dans le champ.

» J'ai fait trois series d'experiences. Dans les deux premieres, l'axe du

diapason etait perpendiculaire au champ, le plan de ses branches etant

dispose de telle sorte que les vibrations s'effectuaient parallelement ou

perpendiculairement au champ; celui-ci etait produit par un electro-ai-

mant de RuhmkorlF. Dans la troisieme serie, l'axe du diapason etait paral-

lele au champ, l'orientation du plan de ses branches etant d'ailleurs indif-

ferente; le champ etait alors produit par une bobine a I'interieur de laquelle

etail le diapason, 1'extremite des branches depassant seulement pour qu'on

put le mettre en mouvement.

» Les vibrations etaient comparees, par inscription, a celles d'un autre

diapason place en dehors du champ.
)> Les nombres qui suivent indiquent les rapports des nombres de vibra-

tions effectuees pendant le meme temps par le diapason observe et le dia-

pason exterieur de comparaison.

» i° Axe perpendiculaire et plan de vibration parallele au champ.

Intensite du courant magneti-

sant (en amperes) o 2 4,

1

7,8 12 16,7
Rapports.... ,,8327 1,8249 1,8108 1,7873 1,77^8 1,7624
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» Le nombre tie vibrations diminue a mesure que le champ augmente,

cette diminution atteignabt 3,8 pour ioo pour le champ le plus eleve, d'en-

viron635o unites C.G.S.

» 2 Axe et plan de vibration perpendiculaires au champ.

Intensite du courant o 4>9 9,6 1 7, 2.5 11,8

Rapports 1,8387 1,8396 1,8407 i,846o i,8526

» Ici le nombre de vibrations augmente avec le champ, cette augmen-

tation atteignant 0,75 pour 100 pour un champ de 653o unites C. G. S.

» 3° Axe parallele au champ.

Valeur du champ ... . o 225 427 5o3 697 787 1090

Rapports... i,835o i,836i 1,8371 i,838o i,8393 1,8402 1,8420

» Le nombre de vibrations augmentc de o,38 pour 100 pour un champ

de 1090 unites.

» Chacun des nombres donnes est la moyenne des resultats de plusieurs

mesures, trois au moins, les ecarls entre ces resultats etant d'ailleurs tres

faibles : ils ne portaient que sur une ou deux unites, au plus, du chiffre

des milliemes, et souvent seulement sur le chiffre des dix-milliemes.

» Si les nombres qui correspondent aux mesures faites dans un champ

mil pour chacune des trois series ne sont pas les mercies, cette circonstance

tient au changement des styles en roseau qui servaient a Tinscription.

)> Dans la premiere serie d'experiences , oil les variations ctaient le

plus considerables, j'ai constate un effet bien marque d'ltysteresis ; en fai-

sant parcourir au courant un cycle ferine, la diminution du nombre de

vibrations, pour une meme intensite, etait plus grande au retour qu'a

Taller. Les" nombres indiques plus haut correspondent a des experiences

dans lesquelles le courant avait ete progressivement eleve de o a l'intensite

voulue; voici maintenant les resultats obtenus lorsque le courant avait

d'abord ete eleve au maximum, puis ramene a l'intensite convenable :

Rapports i,83o8 1,8224 1,8076 1,7861 1,7726

» Cet effet n'est probablement pas du au diapason lui-meme, les vibra-

tions devant empecher tout retard d'aimantation. II pouvait provenir soit

d'un retard dans Taction du champ sur Telasticite de Tacier, soit du retard

d'aimantation des armatures de Tclectro-aimant, soit encore de ces deux

causes a la fois.

» On doit remarquer que, dans les experiences precedentes, la valeur

C. R., i895, a* Semestre. (T. CXXI, N° 5.) 34
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reelle de la force magnetisante a l'interieur des branches du diapason ne

pourrait etre appreciee qu'en tenant compte de la force demagnetisante

due au magnetisme induit.

s Les vibrations s'amortissent d'autant plus rapidement que le champ

est plus intense; cet amortissement est du, au moins pour la plus grande

partie, aux courants dits de Foucault qui tendent a s'opposer au mouve-

ment.

» J'ai fait aussi quelques experiences au moyen d'une barre de laiton

placee a l'interieur de la bobine magnetisante et vibrant transversalement,

mais je n'ai pu deceler aucune influence du champ magnetique, les difFe

rences entre les nombres trouves etant de l'ordre des erreurs d'expe-
1

rience. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Nouvclles photographies de I' eclair.

Note de M. N. Piltschikoff, presentee par M. Mascart.

« Le 26 mai dernier, a 8 h 3om du soir, j'ai photographie dans des condi-

tions assez favorables plusieurs eclairs pendant Forage qui traversa Odessa

de SW a NE. J'ai l'honneur de presenter a l'Academie trois photographies

des eclairs typiques, que Ton pourrait designer sous les noms d'ectair-

bande, eclair-tube et eclair-trombe. J'ai rencontre les deux premiers types

d'eclair (bande et tube) dans tous les orages, tandis que je n'ai obtenu les

eclairs-trombe qu'une seule fois, le 26 mai.

» L'cclair-bande se presente, sur la photographie, sous forme d'un ru-

ban qui fait des plis multiples sans se tordre. Jja largeur reelle de la bande
lumineuse, d'apres 1 epreuve obtenue avec un objectif extra^rapide Dall-

meyer, n° 57383, surpasse i2m ,5. La bande sort d'un nuage, s'affaiblit et

unit dans 1 espace sans qu'on puisse distinguer la derniere partie de sa

route.

» Pendant un autre orage a Odessa, le i3 juin dernier, une bande lumi-
neuse avait sur la plaque une largeur de omm , 75 ; l'eclair jaillissant a une
distance superieure a io k-, sa largeur etait done en realite de plus de 62m .

Une autre bande (orage a Rharkow, le 2 juillet 1891) etait large au moins
de 2im .

» La seconde photographie represente un eclair-tube. La surface late-
rale du tube parait etre tres semblable a la surface laterale des fulgurites,
avec les memes retrecissements, les memes changements de direction. Le
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diametre du tube est de i5m environ. Dans 1'orage observe a Kharkow,

un eclair-tube avait une largeur de 2i m .

» Le troisieme type d'eclair se presente sous une forme qui ressemble

beaucoup a une trombe. Cette ressemblance est-elle purementfortuite, ou

tient-elle aunecausegenerale, unegirationqui ferait motiter ou descendre

les masses d'air humide et rarefie? Je n'ose pas me prononcer sur ce point

si obscur et si interessant de Meteorologie electrique. La question de la

nature intime de l'eclair n'est pas facile a resoudre. L'opinion souvent ad-

mise que les decharges disruptives de nos sources electriques sont en tons

points semblables, a part les dimensions, aux eclairs reels, est peut-etre un

peu hasardee. Peut-on obtenir, avec des machines electrostatiques, ou

avec des courants electriques a haut potentiel et haute frequence, les de-

charges en forme de bande, de tube ou de trombe? J'ai essayel'experience

sans y reussir.

» Sur plusieurs de mes photographies, on peut voir, en meme temps que

les eclairs-bandes, des eclairs en lignes tres fines, ce qui demontre deci-

dement que la forme des eclairs en bandes est absolument independante

des deplacements fortuits de l'appareil photographique. Cette forme de

l'eclair doit avoir une correlation interessante avec les draperies des aurores

boreales. »

ELECTRICITE. - Sur un nouveI element de pile. Note de M.

presentee par M. Lippmann.

u J'ai l'honneur de faire connaitre a 1'Academie un nouvel element de

pile qui me senible avantageux par sa force electromotrice, plus grande

que celle des couples usuels, et aussi par son intensite sensiblement

constante.

» Cet element est constitue de la maniere suivante :

» i° Le pole positif est une lame de charbon de cornues plongee dans

le vase exterieur, au milieu du liquide depolarisant. Celui-ci se com-

pose d'un volume d'acide sulfurique mele a trois volumes d'cau qu'on a

prealablement saturee a froid de bichromate de potasse. Des cristaux de

ce sel, maintenus par un entonnoir court dans la partie superieure du

liquide, maintienent la saturation.

» i° Un premier diaphragme en terre poreuse, immerge dans le liquide

depolarisant, contient une dissolution elendue de soude caustique (den-

site = i,o5 environ).



( 252 )

» 3° La lame cle zinc amalgame, qui est le pole negatif, plonge au milieu

d'un second diaphragme interieur au premier, dans une solution concentree

desoude caustique. La meme substitution, faite en 1880, par M. Reynier

dans la pile de Daniell, eleve la force electromotrice de cette derniere

de i
volt

, 1 a i
volt,6 environ; soit tres sensiblement, le meme accroissement

(densite = i,25 environ).

» La force electromotrice de cet element est de 2volts
, 5 au debut. Elle se

maintient ensuite au-dessus de 2vol,s
, 4 pendant dixheures au moins d'action

non interrompue.

» La resistance interieure est de oohm,8 environ : elle varie da reste

avec l'epaisseur et la structure des diaphragmes.

» Dans les experiences que j'ai faites, les volumes employes etaient :

Pour le liquide depolarisant 600

Pour la soude faible i3o

Pour la soude concentree no

» Dans ces conditions, l'intensite s'est maintenue tres pres des valeurs

suivantes :

oamP,423 pour une resistance interposee de 5 ohms.

oamP, 220 pour une resistance interposee de 10 ohms.

» Elle est done restee sensiblement constante dans les deux cas, malgre

la difference de debit.

» Si le circuit est ferme aussitot apres la constitution de I'element, la

resistance est d'abord plus grande et, par suite, l'intensite moindrc.

» Le regime regulier s'etablit a peu pres une heure plus tard, quand les

diaphragmes sont suffisamment impregnes. On obtient de suite le regime

definitif si Ton ferme le circuit seulement apres que les diaphragmes sont

impregnes.

» C'est la substitution de la solution alcaline a l'eau acidulee baignant

le zinc dans la pile de Poggendorff qui eleve la force electromotrice de

2volts
, 1 a 2volts

,5. En effet, la meme substitution, faite dans la pile de Bun-
sen, donne 2volls,25 au lieu de i

volt
, 85, e'est-a-dire le meme accroissement

o-ll

,4.

» Mais, si Ton se borne a ce seul changement, Tavantage devient bientot

illusoire, a cause de l'augmentation rapide de la resistance. La soude se

change en chromate neutre, et Ton trouve sur le zinc et autour de lui un
abondant depot d'hydrate d'oxyde de zinc. Ces actions, dues a la modifica-
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tion des liquides, l'un par l'autre, a travers les pores du diaphragme, sont

considerablement ralentics, et leur effet attenue, par l'interposition du

liquide alcalin faible conteim entre les deux diaphragmes. Cette addition

n'augmente pas beaucoup la resistance, et elle offre l'avantage d'assurer

une Constance presque absolue, surtout si Ton renouvelle partiellement

de temps en temps la soude, faible intermediate. Ce renouvellement s'im-

pose, du reste, car on voit bientot le niveau baisser entre les deux dia-

phragmes. On obtient un bon resultat en relirant avec une pipette, de

trois heures en trois heures environ, un pea de ce liquide intermediate

qui s'est colore, et en retablissant le niveau au moyen de soude faible

neuve; j'employais 4°cc pour chaque renouvellement.

» L'emploi de la potasse, au lieu de soude, n'offre aucun avantage; non

plus que Temploi du bichromate de soude au lieu de bichromate de po-

tasse dans le liquide depolarisant.

» J'ai constate que le.zinc est beaucoup moins attaque que dans l'ele-

ment de Poggendorff et tons ceux oil ce metal baigne dans l'eau acidulee.

Ici la depense de zinc est, en partie, remplacee par la depense de soude.

S'il y avait depense de zinc egale, on devrait avoir une force electromo-

trice de 3V0,ts
, i : en effet, un couple normal, dont le zinc est remplace

par un charbon et ou les liquides agissent seuls, donne i volt au debut.

» Apres une dizaine d'heures d'action continue, on trouve le zinc couvert

d'un enduit gris. On peut lui rendre son poli et ses qualites du debut, en

le retirant de la pile et le plongeant, quelques instants seulement, dansde

l'eau acidulee, qui dissout rapidement l'enduit. L'element reconstitue,

meme sans qu'on ait change ou renouvele partiellement les liquides, re-

prend alors sa marche presque comme au debut. On voit ainsi que les

liquides pourraient servir encore longtemps.

» Enfin, j'ai remarque que, si la pile doit fonctionner seulement pen-

dant deux ou trois heures, pour des experiences de demonstration, par

exemple, on peut se dispenser d'amalgamer le zinc. »

CHIMIE GENERALE. — Action de raniline sur I'iodure mercureux.

Note de M. Maurice Francois, presentee par M. Troost.

« L'action de L'aniline sur I'iodure mercurique est depuis longtemps

connue. On saitque 1'aniline dissout I'iodure mercurique et s'y combine en

formant I'iodure de diphenylmercurodiammonium HgP(C 6 H 5 AzH 2

)
2

. Je

me suis propose d'etudier l'action de l'aniline sur I'iodure r
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» i° L'aniline agit a froid sur l'iodure mercureux; il suffit pour observer cette

action de mettre en contact l'iodure avec un grand exces d'aniline. En placant dans un

tube a essais iosr d'aniline et os r,5o d'iodure mercureux et agitant, on voit le proto-

iodure remplace par des globules de mercure; l'aniline contient le compose

HgI2 (C'H5AzH 2
)
2

. L'aniline agit done comme l'ioduce de potassium; en sa presence,

l'iodure mercureux est decompose en mercure et iodure mercurique auquel elle se

combine.

» A la temperature de l'ebullition de l'aniline, la meme action s'opere avec plus

d'energie. Sil'on chauffe jusqu'a l'ebullition, dans un tube, iosr d'aniline et3sr d'iodure

mercureux, on voit apres quelques instants l'iodure disparaitre; il est remplace par

un globule net et brillant de mercure. Ges actions devraient etre exprimees par l'equa-

Hg 2
I2+2C6H5AzH 2 =HgF(C«H5AzH 2

)

2 -bHg.

» 2 Si l'on emploie l'iodure mercureux en proportion plus grande encore que dans

les experiences precedentes, on observe tant a froid qu'a l'ebullition que la decompo-

sition est incomplete. L'aniline contient de l'iodure mercurique et il reste de l'iodure

mercureux non decompose mele de mercure metallique. C'est ce qu'on observe en

emplojant pour io«r d'aniline, j^ de protoiodure; et cependant l'aniline est en quan-

tite plus que suffisante pour decomposer tout l'iodure mercureux d'apres l'equation

donnee plus haut.

» 3° Enfin vient-on a dissoudre iosr d'iodure mercurique dans ios r d'aniline a une

douce chaleur, on obtient une solution limpide. Si dans cette solution on ajoute du

mercure metallique, on voit aussitot, tant a chaud qu'a froid, le mercure se ternir,

puis se transformer par agitation en protoiodure verdatre qui forme une couche tres

epaisse au fond du vase. II se produit done ici une action contraire de la premiere.

» Dans le premier cas, l'iodure mercureux etait decompose en mercure et iodure

mercurique au sein de l'aniline; dans le dernier, l'iodure mercurique et le mercure se

combineront pour former de l'iodure mercureux. Cette formation d'iodure mercureux

s'arrete d'ailleurs alors que la liqueur contient encore beaucoup d'iodure mercurique

en solution et beaucoup de mercure libre.

» En resume, la decomposition de l'iodure mercureux par l'aniline est

limitee et il en est de meme de la combinaison de l'iodure mercurique et du

mercure en presence de Tantline. J'ai trouve que, lorsque I'etat d'equilibre

est atteint, le liquide contient toujours, pour la temperature de l'ebullition de

Vaniline (182 ), 26«r,35 d'iodure mercurique pour iooer du melange. C'est

done la quantite d'iodure mercurique contenue dans l'aniline qui limite la

decomposition et la combinaison inverse. Je n'ai pas determine la teneur

en iodure mercurique au moment de l'equilibre pour des temperatures

autres que celle de l'ebullition.

a Pour determiner cette teneur du liquide en iodure mercurique, lorsque l'equi-

libre est atteint, je chauffe au bain de sable dans un petit matras surmonte d'un re-
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bullition etablie, j'agite presque constamment pendant cinq minutes sans laisser

tomber l'ebullition et decante aussitot un echantillon du liquide limpide surnageant

et bouiliant, soit 2os r environ. Cet echantillon place dans un flacon bouche est aban-

donne pendant trois heures dans une etuve chauffee a 5o°. L'aniline laisse deposer pen-

dant ce refroidissement un peu d'iodure mercureux qu'elle tenait en dissolution; puis

elle est filtree dans la meme etuve vers 5o°, cette temperature ayant ete reconnue suf-

fisante pour eviter la cristallisation du compose HgP(C 6 H 5 AzII 2
)
2

.

» J'en fais I'analyse par voie seche au moyen de la chaux sodee( 1

), en versant dans

le tube a analyse garni de chaux sodee jusqu'en son milieu une prise d'essai de i3>
T a

3sr du liquide. Ce liquide etant absorbe, le tube est rempli de chaux sodee. Dans ce

cas special, il distille en meme temps que du mercure metallique de l'aniline non

decomposee; aussi la partie effilee du tube doit-elle etre ties longue et plonger, non

dans l'eau, mais dans l'alcool qui dissout l'aniline a mesure qu'elle distille. Enfin, il

convient, la distillation du mercure terminee, de chauffer pendant deux ou trois heures

le tube a analyse pour detruire une certaine quantite de charbon qui nuirait a la de-

termination de l'iode.

» J'ai determine egalement la teneur en iodure mercurique correspon-

dant a l'equilibre etabli en partant du mercure et de I'iodure mercurique.

« A cet effet, j'ai chauffe au bain de sable jusqu'a Tebullition, dans un matras, ioo8r

d'aniline et 70s1, d'iodure mercurique. A l'ebullition, la dissolution est complete et le

liquide parfaitement limpide; j'ai alors ajoute 2oo- r de mercure prealablement chauffe

et, sans laisser tomber la temperature, j'ai agite presque continuellement pendant dix

minutes; apres quelques instants d'ebullition, un echantillon du liquide a ete preleve,

comme il a ete dit plus haut. L'analvse pratiquee comme precedemment a donne les

memes chiffres, c'est-a-dire que l'equilibre est atteint lorsque ioo= r de liqueur contien-

nent 26s1
", 17 d'iodure mercurique.

» On a employe a dessein, dans cette experience, un grand exces de mercure, de

facon que l'equilibre fut atteint rapidement. II est necessaire, en effet, d'operer rapi-

dement, pour eviter la formation de matieres colorantes rouges qui prennent nais-

sance par contact prolonge a chaud de l'aniline et des iodures de mercure, Taniline

etant alors profondement modifiee.

» II n'est pas superflu de dire que, si Ton prolonge pendant plus de cinq ou dix

minutes Faction de la chaleur, le resultat limite n'est pas sensiblement modifie;il

Test cependant a la longue par des reactions secondaires.

» II. L'action de l'aniline sur Fiodure mercureux est en tout compa-
rable a Taction de l'eau sur certains sels (azotate de bismuth, sulfate mer-

curique, etc.) etudiee par M. Ditte, et obeit a des lois analogues. La de-

composition est regie par la quantite d'iodure mercurique contenue dans
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l'aniline, la quantite pour laquelle la decomposition s'arrete etant d'ailleurs

variable avec la temperature, mais fixe pour une temperature donnee.

A 182 , la decomposition s'arrete lorsque ioogr de la liqueur contiennent

en chiffres ronds, 26gr d'iodure mercurique.

» TIL Cette action de l'aniline offre une application interessante. La

solution d'iodure mercurique dans Tannine, contenant plus de 26 s1" pour

100, ne decompose pas 1'iodure mercureux a 182 ; on observe qu'elle le

dissout assez abondamment. II suffit done de preparer une telle solution et

de la faire agir a 1'cbullition sur 1'iodure mercureux pour obtenir une so-

lution de ce dernier, solution qui deposera des cristaux d'iodure mercu-

reux par refroidissement. On ne connaissait jusqu'ici aucun dissolvant de

Tiodure mercureux.

» On operede la facon suivante : Dans un matras, on chaufFe an bain de sable 5ooSr

d'aniline et 25os r de biiodure de mercure; apres dissolution de ce dernier, on ajoute

2os r de protoiodure de mercure. On agite frequemment et Ton maintient Febullition

pendant cinq minutes environ. On filtre aussitot au papier dans une etuve cliauflee a

i70°-i8o°; puis laissant le liquidedans l'etuve, on en fait tomber lentement la tempe-

rature en supprimant la source de chaleur. Ici encore, il est utile de ne pas laisser le

liquide revenir a une temperature inferieure a 5o°, pour eviter la cristallisation du

compose HgP(G 6H5AzH s
)
a

.

9 Pendant le refroidissement, il s'est depose des cristaux de protoiodure; on les

recoit sur un filtre et les lave avec tin melange d'alcool el d'elher. Le rendement est

de 5sr
,75 pour les quantites indiquees. L'aniline s'est coloree en rouge et est restee

chargee d'iodure mercurique; on peut s'en servir denouveau pour operer une nouvelle

dissolution du protoiodure; il suffit de la verser sur 1'exces de protoiodure reste dans

le matras et de porter de nouveau a i'ebullition. Le rendement en cristaux est le

meme. Cette experience peut etre recommencee plusieurs fois.

» Une autre particularity merite encore d'etre signalee. L'exces de

protoiodure reste non dissous, qui etait amorphe avant Taction, se retrouve,

apres le chauffage, tout entier compose de tres petits cristaux, fort nets,

observables air microscope a un fort grossisse.ment. »

CHIMIE [ORGANIQUE. — Action de Vhypoazotide sur Vacidc campholenique.

Note de MM. A. Behal et Blaise, presentee par M. Friedel.

« Lorsqu'on fait passer un courant d'anhydride hypoazotique sur de

Tacide campholenique inaetif, on voit bientot les cristaux se colorer en

bleu, puis fondre en un liquide epais presentant la meme coloration. Les

resultats obtenus varient avec la quantite d'hypoazotide fixee.
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» Si Ton fixe une molecule de AzO 3
, et si Ton traite le liquide bleu par

une solution saturee de bicarbonate de potassium, il reste a l'etat insoluble

une huile bleue qui se solidifie bientot. La masse est essoree et mise a

cristalliser dans deux fois son poids d'alcool a 8o°.

» On obtient ainsi de minces lamelles d'un bleu analogue a celui du

sulfate de cuivre. Ce corps fond a i'34°,5 et repond a la formule

C ,0H ,5AzO n
.

» Il est neutre, ne decompose pas les bicarbonates alcalins et pent se

presenter sous deux modifications que nous designerons sous les noms de

ceruleonitrosocampholenolide et leuconitrosocampholenolide.

» Gette derniere s'obtient facilement en abandonnant a la lumiere dif-

fuse, pendant deux ou trois jours, une solution alcoolique de la modifica-

tion bleue : il se depose peu a peu une poudre amorphe blanche, qu'on

separe par essorage.

» La modification blanche est insoluble a froid dans I'alcool, le benzene,

l'acide acetique, le chloroforme, etc., dissolvants ou le corps bleu est tres

soluble. A chaud, la dissolution s'opere, mais apres passage a la forme

coloree, etl'on obtient une liqueur bleue. Dememe, sous la seule influence

de la chaleur, le corps blanc fond en une huile bleue. Les deux modifica-

tions presentent d'ailleurs la meme composition centesimale et la forme

blanche ne doit constituer qu'un polymere de la forme bleue. Malheureu-

sement, la chaleur et la dissolution transformant la modification blanche en

modification bleue, il est impossible d'en determiner le poids moleculaire.

» M. Tanret a observe un fait analogue en ctudiant I'azocamphene

(Comples rendus, t. CVI, p. 749).
» Traitee avec precaution par la potasse alcoolique, la ceruleonitroso-

campholenolide reagit energiquement et donne un derive azoi'que ou

azoxique rouge que 1'amalgame de sodium decolore et qui reprend sa cou-

leur primitive lorsqu'on le traite avec management par l'oxyde mercurique.

La matiere colorante rouge, traitee par 1'amalgame de sodium, reduit a

froid la liqueur de Fehling.

» Chaulfee a ebullition avec l'etain et l'acide acetique, la ceruleonitro-

socampholenolide donne deux produits : une lactone non saturee fusible

a 3i°, 5 etun acetate d'amine qui fond a 97 .

» Acide nitrocampholenirjue. — On l'oblient en faisant agir l'hypoazotide en

exces sur l'acide campholenique.

» Ce corps fond a 175° et sa composition est representee par C 10
Il l:i Az0 4

: obtenu
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deja par MM. Kachler, Spitzer, Swarts « it Ziin •er, il e st designe sous le n<Dm impropre

d'acide n itrocampholenique, car, comrae noui;allons lemontrer, cen'est pas un acide.

» L'acide nitrocampholenique, que n ousnoiiinnero ns nitrocampholcnolide, ne pos-

sede pas de fonction acide : en effet, il ne rou -it pas i le tournesol en soliition hydro-

alcoolique et ne decompose pas les bicairbonat.3s alcalins.

» Sil'(hi fait bouillir pendant une heu re la n itrocampholenolide avec du i bicarbonate

de potass;ium, on la voit se transformer pen a . peu en huile insoluble qini surnage la

liqueur aqueuse et qu'on distille dans le vide. A 198°, sous i7mm
,
passe un liquide qui

cristallise par refroidissement. Les cristaux fondent a3i°,5. Le corps ainsi obtenu

ne renferme plus d'azote et repond a la formule G I0HuO 2
.

» Le corps C^f^O* est* une didehydrocampholenolide. En effet, il se dissout a

Tebullition dans les alcalis caustiques et la liqueur, acidulee apres refroidissement,

abandonne a Tether un acide cetonique qu'on purifie par cristallisation dans le ben-

zene ou l'alcool etendu. 11 se presente en aiguilles prismatiques insolubles dans Tea 11,

tres solubles dans l'alcool et le benzene, peu solubles dans Tether de petrole.

» Ge corps a pour composition C ,0H 16O 3
: e'est Tacide dihydrocetocampholenique.

Chauffe rapidement, il fond a 126 , mais on peut le faire fondre a 112 en le mainte-

nant longtemps a cette temperature. Ge fait s'explique facilement, car Tacide ceto~

nique se transforme deja en lactone a une temperature peu superieure a ioo°. II de-

compose energiquement a froid les bicarbonates alcalins et rougit le tournesol.

» Maintenu quelque temps a i5o°, Tacide dihydrocetocampholenique perd de l'eau

et regenere la lactone d'ou on est parti pour le preparer.

» La reduction de Tacide nitrocampholenique a deja ete effectuee par

MM. Rachler et Spitzer qui ont obtenu le chlorhydrate de Famine corres-

pondante et son chloroplatinate (Mon.f. Chem., 4, 65o).

» Le chlorhydrate chauffe se sublime partiellement vers 200 sans decomposi-

tion, tandis qu'une autre partie est decomposee avec formation de lactone; il fond

tres mal vers 260 . Sa composition est representee par la formule C 10 H 17AzO 2
, HO.

L'acetate peut servir de sel caracteristique, il cristallise bien dans Talcool absolu et

» Constitutions. — Les differents faits que nous avons exposes nous per-

mettent d'etablir la constitution des derives obtenus ou, tout au moins,

celle du groupement fonctionnel mis en jeu. Nous nous occuperons d'abord

de Tacide nitrocampholenique. Ce corps possede une fonction lactonique.

En effet, traite par les bicarbonates alcalins a T ebullition, il donne, comme
nous Tavons vu, une lactone : la fonction lactonique preexiste done dans

Tacide nitrocampholenique, car si ce corps avait une fonction acide, il

aurait donne un sel de sodium incapable de fournir ulterieurement la lac-

tone. De plus, il est neulre auxreactifs colores dans les conditions de Tex-

perience. Quant au groupement AzO 2
, il peut exister sous deux formes

vraisemblablement tautomeres : la forme derive nitre et la forme ether

nitreux; Tune ou Tautre se manifestant suivant le reactif employe.
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» Enfin, la formation d'une lactone non saturee et d'un acide cetonique

stable exige que le groupement AzO 2
soit en y ou $, a l'endroit raeme ou

estcreee la fonction lactonique; a toute autre place, en effet, il creerait

line fonction alcool qui n'aurait pas de raison de s'eliminer.

» Nous pouvons done representer la nitrocampholenolide par les deux

formes tautomeres :

CO-CH 2— CH

» La lactone, l'acide cetonique et l'aminocampholenolide seront repre-

sents par les schema s :

CO - GHS- G HO-C — CH 2— CH CO — CFP— CH

Lactone. Acide cetonique. Amine.

» Il y a incertitude sur la position de la liaison ethylenique, celle-ci

pouvant etre en y ou $; a cause de la stabilite de la lactone et de sa ten-

dance a se former, nous supposons arbitrairement qu'elle est en y.

» Quant a la ceruleonitrosocampholenolide, elle fournit une lactone et

une amine identiques a celles que donnela nitrocampholenolide; de plus,

ainsi qu'il resulte de Faction de la potasse alcoolique, e'est un derive ni-

trose : sa constitution sera done la suivante

CHIM1E ORGANIQUE. — Sur les produits de condensation de Valdehyde

isovalerique. Note de M. L. Kohn, presentee par M. Friedel.

« La Note de MM. Barbier et Bouveault sur un produit de condensation

de I'aldehvde valerique (Comptes rendus, t. CXX, p. i4^i), ainsi que la
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Notice y relative de M. Ch. Friedel {ibid., p. i3g4), me donnent lieu a

faire quelques remarques sur le meme sujet, dont je me suis occupe

dans le laboratoire de M. Lieben, depuis octobre 1894. Le point de de-

part de mon travail a ete d'examiner si la potasse alcoolique avec l'aldehyde

isovalerique donne lieu a une condensation analogue a celle observee par

M. Fossek avec l'aldehyde isobutyrique, qui produit des glycols secon-

dares. Ce n'est pas le cas. J'ai obtenu deux corps, dont l'un bouillant

a 82 sous la pression de i5mm , ou a 187 sous 746
mm

, me semble iden-

tique avec celui que mes predecesseurs dans ces etudes, MM. Rekule, Bo-

rodine, Riban, Fittig, Beilstein, Giiss et Kell ont eu entre les mains, et je

crois, d'accord avec M. Friedel, qu'il est aussi identique avec le produit

obtenu par MM. Barbier et Bouveault. Je crois utile de mentionner en

cctte occasion qu'il est tres difficile d'obtenir ce corps a l'etat de purete, et

e'est la la raison pour laquelle des formules differentes lui ont ete attri-

butes. Quant a sa nature aldehydique, que M. Friedel met en doute, elle

me semble demontree parson oxydation, qui se fait tres facilement, soit

a Fair, soit par des moyens oxydants, et qui m'a fourni un acideC ,0 H'*O 2
.

» Le deuxieme produit, que la condensation au moyen de la potasse

alcoolique m'a fourni, est unehuile de faible odeur, incolore, peu mobile,

bouillant a 140 sous i8mra , qui parait elre un polymere du valeral, mais

dont la constitution n'est pas encore claire.

» Si j'annonce ces resultats incomplets, e'est uniquement pour garder

le droit de continuer mon travail, qui comprend encore Faction de Facide

sulfurique concentre sur l'aldehyde isovalerique, ainsiquesur sesproduits

de condensation. J'espere pouvoir presenter bientot des resultats defi-

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le dosage de Vacide borique. Note de MM. H. Jay
et Dupasquier, presentee par M. Arm. Gautier.

« De tous les procedes de dosage de Facide borique, celui a l'alcool me-
thylique est le plus sur, en ce sens qu'il permet d'isoler avec certitude la

totalite du produit a doser. La modification que nous avons apportee a

Fensemble de la methode et qui reside dans le mode de distillation et la

particularite du titrage permet de l'appliquer a tous les cas, ce qui ne pa-

raissait pas avoir lieu avec les descriptions des precedents auteurs.

» Mode operatoire. — La substance, sechee, pulverisee apres avoir ete privee de

toute matiere organique, est acidulee par l'acide chlorhydrique ou sulfurique en tres

leger exces, introduite avec 25cc a 3occ d'alcool methylique dans un ballon muni d'un
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bouchon a deux orifices. L'un de ces orifices donne passage a un tube vertical, re-

courbe a sa partie inferieure, descendant presque jusqu'au fond du ballon et traver-

sant, dans sa partie superieure, un refrigerant. L'autre orifice laisse passer un tube

abducteur se rendant dans un second ballon, semblable au premier, jusqu'au fond

duquel il plonge. Un deuxieme tube abducteur relie par une soudure le tube vertical

au second ballon qui recoit, avant la raise en marche, i
cc,2 ou 3 CC d'une solution nor-

male de potasse ou de soude, privee d'acide carbonique, selon la quantite d'acide bo-

rique presumee et de facon a avoir toujours un exces d'alcali.

» Les deux ballons, une fois relies entre eux, sont chauffes separement au bain-

marie. L'alcool methylique entraine du premier dans le second l'acide borique que

l'alcali fixe retient, se rend ensuite dans le refrigerant pour redescendre a nouveau

et servir d'une facon continue a l'extraction complete de doses meme elevees de ce

» La duree de l'operation est variable, mais n'excede pas une heure et demie pour

une quantite de 3oomsr .

» Titrage. — Apres les essais de divers indicateurs, nous nous sommes arretes au

double choix du papier de tournesol et du bleu C. L. B., ce dernier deja indique

par Engel.

» Le liquide alcalin, renfermant l'acide borique, est chaufFe doucement de facon a

chasser l'alcool methylique et a etre ramene a un volume constant, puis rendu Iegere-

ment acide au moyen de quelques gouttes d'acide chlorhydrique etendu, tiedi a nou-

veau pour volatiliser les traces d'acide carbonique qui auraient pu etre entrainees pen-

dant la distillation et titre, apres refroidissement a i5°-20°, au moyen d'une solution

normale decime de potasse ou soude, privee d'acide carbonique, jusqu'a ce qu'une

gouttelette, deposee sur un papier de tournesol, accuse la neutralite. C'est a ce

moment qu'a lieu le titrage de l'acide borique. On ajoute au liquide deux gouttes de

solution aqueuse de bleu G. L. B. a iosr par litre et Ton verse a nouveau la liqueur

titree jusqu'au premier virement de teinte. La quantite de liqueur employee, defalca-

tion faite de la correction qui est de occ
, 2 a occ

, 3 selon le volume, indique exacte-

ment la proportion d'acide borique contenu dans l'essai.

» Les conditions necessaires pour obtenir des resultats exacts sont

d'operer sur des volumes et a des temperatures constantes, comme aussi

d'eliminer l'acide carbonique et Talcool methylique.

» Les essais que nous avons effectues ainsi pour controle sont resumes

dans le Tableau suivant :

-2: Vin quelconque pris comme type .... 0,024

3. Vin-4-osr,o36HClparlitre 0,02/i

k. Vin -h osr
, o55 fluorure de sodium o,0255

5. Vin + o^, 100 fluosilicate de soude 0,0245

6. Vin -f- os%oo62 acide borique 0,0289

7. Vin -+- o§r
, 124 acide borique ) „ -



Numeros ct nature des essais. trouve.

8. Vin -t- osr
, roo acide borique ) '-

1

» -+- os r
, ioo fluorure de calcium )

' ,.

9. Vin -+- o§r,024 acide borique
j

» +0^072 fluorure de sodium I

°'°49°

10. . Vin -+- osr,o55 acide borique )

» +0^,072 HG1 j

°'°797

» Seul l'acide fluorhydrique apporte une tres legere augmentation de la

proportion introduite et fausse les resultats d'autant, mais nous croyons

que dans la pratique cette legere difference pourra etre negligee et que le

chiffre obtenu pourra etre altribue en entier a l'acide borique.

» A l'aide de cette methode, nous avons determine la teneur en acide borique de

quelques produits vegetaux et animaux. G'est ainsi que nous avons trouve pour des

vins absolument natu'rels, deux provenant de Bourgogne 189 1 et 1892, un de Saint-

Chinian 1894, un de Bordeaux, Pontet-Canet 1889, deux prepares au Laboratoire

en i885 (Jacques et Carignane), des doses variant de osr,oio5 a osr
, 022 par litre;

dans trois cidres et poires prepares au Laboratoire en 1892, 1893 et 1894, des doses

allant de o§r,ou a osr,oi7 par litre et enfin, dans quatre urines differentes, des doses

variant de oer,oo8 a osr,oi7 par litre. Nous n'en avons pas trouve dans un os et dans

la chair de bceuf. »

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur Velimination de la chaux chez les rachitiques;

Note de M. Oechsser de Conixck.

« Dans la seance du 27 mai dernier, j'ai fait connaitre relimination de

la magnesie chez les rachitiques. L'elimination de la chaux, paries memes
enfants malades, fait l'objet de la presente Note. Cet oxyde a ete dose a

l'etat de sulfate en liqueur alcoolisee , ou de carbonate provenant de

l'oxalate.

» Voici les resultats, que je place en regard des quantites d' urine et

des proportions de magnesie :

Quantites d'urine. * Mg U par litre. Ca O par litre.

4oO , 009 , 0890

» i° On remarquera la decroissance reguliere des nombres trouves pour

la chaux, parallele a celle qui a ete observee pour la magnesie.
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» 2° Si l'elimination de la magnesie est faible, l'elimination de la chaux

est relativement forte; c'est en vertu de ce contraste que j'ai ete amene a

conclure au remplacement partiel de la chaux par la magnesie dans le sys-

teme osseux des enfants rachitiques (').

» Cette conclusion rappelle celle de M. Ie D r Chabrie, qui admet la

meme substitution dans l'osteomalacie. Les recherches d'ofdre chimique

que je viens de resumer tendent done a rapprocher l'osteomalacie du

rachitisme, au moins dans Tune de ses phases
(

2
). »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — De Zutilite des infections d'oxysparteine

avant Vanesthcsie chloroformique . Note de MM. P. Langlois et G. Mau-

range, presentee par M. Bouchard.

» Dans une Note communiquee a la Societe de Biologie (7 juillet 1894)

nous signalions Taction tonique et regulatrice exercee par la sparteine sur

le coeur des sujets soumis a l'inhalation de vapeurs chloroformiques. Les

troubles cardiaques observes pendant l'anesthesie chirurgicale sont sinon

supprimes, au moins tres attenues avec la sparteine. Les travaux de Hurtle

sur l'oxysparteine G ,5 H 2 'Az2 0, ayant montre que ce corps exercait sur le

cceur une action plus energique encore, nous avons repris nos recherches

avec le chlorhydrate d'oxysparteine etnous avons ete conduits a substituer

cette oxysparteine a la sparteine dans la clinique.

« L'excitabilite du nerf pneumogastrique est cvtainement diminuee

a la suite de rinjection d'oxysparteine; mais cette diminution ne peut etre

comparee a celle obtenue avec ratropine.

» C'est ainsi qu'en excitant le tronc meme du nerf par un courant in-

duit, on observe encore les phenomenes de ralentissement et meme
d'arret du cceur; mais il faut augmenter notablement Tintensite de l'exci-

tation, rapprocher par exemple la bobineinduitede 2cm a 3cm ,
pourobtenir

les memes effets qu'avant l'injection de sparteine.

» Sur le lapin, le trace manometrique montre que les perturbations

observees dans le rythme cardiaque, quand on approche vivement des

narines une eponge imbibee de chloroforme, sont tres attenuees.

» La pression vasculaire se maintient pendant de longues anesthesies a

une tension suffisante. Chez une chienne ayant i£f
m de pression au debut,

(
2
) Ces rccliiMvl.es oi.t clo laitcs dans ',110,1 lahoratoirc, a rinstitut tie Chimie de la

Facultc des Sciences de Montr^eilier.
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on fait tomber, par une narcose profonde (disparition tolale de tousles

reflexes), la pression a 5cm puis on reveille l'animal et on l'endort de nou-

veau apres injection de 6cg d'oxysparteine. La pression se maintienta i i
cm

;

elle tombe un moment a 9, 5, mais remonte rapidement aussitot que Ton

supprime les inhalations.

» Nous citerons les experiences suivantes :

» Les lapins etaient places sous une meme cloche recevant de l'air

sature de vapeur de chloroforme (temperature 17 a 22 ). On notait le

moment ou les battements du cceur cessaient d'etre percus. Chez presque

tons les animaux asphyxies, on a fait inutilement la respiration artificielle.

( 2,o3o 0,12 oxyspartei

1 i,75o Temoin

/ 2,000 0,07 oxysparteh

(0,07 oxjspartei
I I i,9$°

[ i , 880 Temoin

I 1,890
(0,06 oxysparteir

j 0,02 morphine

II i,83o o,o2 morphine

|
^°, 0,01 atropine

Temoin

I
/ o,o4 oxjsparteir

\

I 0,01 morphine

V ;

esees
J °>°?- oxjspartei

\ manquent \ 0,01 morphine

1
o.ooo atropine

1 \ 0,01 morphine

Observation,

irvie apres 34'

» Nous j » cherche en outre a etudier quelle etait 1' influence de l'oxy

sparteine sur la resistance du coeur a l'asphyxie.

» Deux lap

r.-lle\

1'un ajant recu osr,o6 d'oxysparteine s

s, puis on lie la trachee au momen
chloroformes jusqu'& abo-

1 le reflexe corneen reap-

oxyspartgir

2 Arret respiratoire

5 Arret du coeur (venl

.id Arret respiratoire

.48 Arret du coeur

Respiration artificielle inefficace
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» Ghien de g
ks (experience faite avec M. Athanasiu) recoit oS r

, i4 de chloralose par

kilogramme a 5h , i5. On le refroidit par un courant d'eau jusqu'a 3i ,5.

» 5h,55. i8csr d'oxysparteine dans la veine saphene.

» 6h . On commence Tasphyxie, en mettant la trachee en communication avec un

appareil clos, d'une capacite de 3oocc au maximum. La respiration rythmique ne s'ar-

rete que vers la septieme minute. Le cce

on observe une courte acceleration, ave(

» A i2 7

,6, respiration artificielle. Des la troisieme insufflation, le cceur reprend.

» Pas de respiration spontanee. Les battements du coeur sont faibles. On injecte

alors 0,12 d'oxysparteine. Les contractions deviennent plus fortes, plus rapides; la

respiration spontanee reparait (onze minutes apres Parret primitif du cceur), la tem-

perature etant de 29 .

» A 6h 3om , on recommence 1'asphyxie. Le coeur passe par des phases alternatives,

mais peu accentuees, de ralentissement et d'aeceleration. Les contractions rythmiques

du cceur persistent dix-neuf minutes, et les contractions arythmiques, semi-perio-

diques, vingt-cinq minutes; la temperature est alors de 2-j°,8.

» L'acceleration du coeur s'est manifestee vers la douzieme minute.

C'est la le chiffre donne par Richet pour les animaux chloraloses dont la

temperature est de 3o°. Mais nous devons insister sur ce fait : t° que le

coeur a repris immediatement; i° que la phase de ralentissement, phase

de defense, a ete chez ce chien bien moins marquee que chez les animaux

temoins : 20 et 24 par minute au lieu de 6, 9 et meme 5.

» Enfin, dans la seconde asphyxie, apres nouvelle injection d'oxyspar-

teine, la duree de la resistance a atteint 19 et meme 25 minutes.

» Le fait que le ralentissement du coeur est moins marque que chez les

chiens temoins s'expliquerait, d'apres nous, par Taction inhibitrice que

la sparteine exerce sur le pneumogastrique. Moins active que Fatropine a

cet egard, elle joue cependant un role analogue, quoique beaucoup plus

faible. Tout en diminuant l'excitabilite despneumogastriques, elle permeta

ces nerfs d'exercer encore une action tutelaire, d'amener un ralentissement

du cceur, et, en outre, elle renforce et regularise Taction de ce muscle.

» Les recherches de Richet apportent une raison nouvelle aux chirur-

giens qui repoussent Temploi de Tatropine, mais nous croyons que les

objections faites Contre la methode de Tatropo-morphine ne peuvent etre

soulevees contre le procede de la sparteo-morphine. Avec la sparteine, et

surtout avec Toxysparteine, on diminue l'excitabilite des pneumogas-

triques, par suite les dangers de la syncope reflexe, sans supprimer leur

role defensif. On renforce et Ton regularise Taction du coeur, la tension

vasculaire se maintient a un chilfre eleve; par le meme processus, on fa-

C R., i895, -j* Semestre. (T. CXXI, N« 5.) 36 •
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vorise l'elimination par la voie renale des toxiques ou des toxines, ceci dit

pour repondre a la critique du Dr Poncet au sujet des methodes mixtes ; en

outre, l'economie de chloroforme est tres notable.

» Ces recherches experimentales sont d'ailleurs confirmees par

aio anesthesies par ce procede. En injectant, une heure avant l'operation,

de 4
cgr a 5csr de sparteine ou 3cgr a 4

cgr d'oxysparteine, et i
cgr de mor-

phine, nous avons toujours obtenu une narcose rapide, facile a maintenir

avec peu de chloroforme et un cceur regulier, energique meme quand la

respiration devenait superficielle. Dans les operations de longue duree, .

l
b45m, nous avons quelquefois fait une deuxieme injection de sparteine

seule, environ une heure apres le commencement de l'anesthesie (*). »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Influence des toxines sur la descendance.

Note de M. A. Charrin, presentee par M. Bouchard.

« A diverses reprises, j'ai pu constater que des animaux impregnes, a

un moment voulu, par desproduitsbacteriens, pouvaientdonner naissance

a des rejetons dont la croissance s'effectuait lentement; dont la taille, le

poids demeuraient inferieurs, parfois de plus d'un tiers, a la normale; dont

les os longs offraient des epiphyses volumineuses (
2
).

» D'autre part, au cours d'une serie de recherches publiees pour la

plupart en 1894, a la Societe de Biologie, Fere a indique qu'il avait

obtenu des poulets chetifs, en introduisant, dans les ceufs, des produits

microbiens.

« Plus recemment, a la Maternite, j'ai pu enregistrer des faits qui peu-

vent etre rapproches des precedents.

» Observation I. — Enfant C, ne le 20 mars 1895, d'une mere ayant eu a la fin de

la grossesse un vaste phlegmon streptococcique du cou.

» A deux semaines, cet enfant pesait 25ooer
; a sept semaines, 27oosr

; il n'avait

acquis, tout en prenant le sein assez regulierement, que 5s r par jour. Vv un nouveau-
ne bien portant, depourvu d'antecedents maternels, allaite par la meme nourrice, a

augmente en vingt-quatre heures de 29s 1-

, chiffre retrouve pour cinq su

» Observation II. — Enfant dont la mere a eu une pneumonie cir

raccouchement, qui s'est fait a terme.

(>) Travail du l.aboratoire de Physiologic de la I'ticultr de Medecine de Pari

(

2
) Gley et Charrin, Arch. Physiol.; 1893-1894.
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» Observation III. — he fils d'une tuberculeuse, iI'oflrant personnel]

localisation, en sept semaines, a augmente de i2S r quiatidiennement.

» Observation IV. — Un nouveau-ne, dont Ja me;re a eu la scarlati

dernier mois de Ja grossesse, a pris i6er parvingt-quatreheures(').

» On observe des retards analogues dans la croissance de ces enfants,

comme d'ailleurs dans celle des jeunes animaux, quand ils sont atteints

d'une infection meme legere, de la vaccine, de la varicelle, par exemple.

Parfois l'augmentation fait place a de l'amaigrissement.

» Or, si ces animaux, si ces enfants ont tous un lien commun, celui

d'une croissance imparfaite, ils ont tous cet autre lien commun, a savoir

que, directement ou indirectement, au travers du placenta (*), ils ont

recu des poisons microbiens. On est, des lors, porte a se demander s'il

existe une relation entre ces deux phenomenes.

» L'analyse des urines, qui renseigne frequemment sur I'etat de la nu-

trition, fournit des resultats interessants.

» L'uree
(
2
) d'enfants sains s'est elevee a i

, 90 r ; 1,112; 1,409; i,5ao,

par litre ; a o,44» comme moyenne des vingt-quatre heures, et, par kilo-

gramme, 0,098.

» Chez des vaccines, en pleine eruption, on trouve 2,120, 2,820, 3,o4o

pour iooocc
; puis 0,88 a titre de dose quotidienne; enfin 0,18 par kilo-

gramme.

» Chez deux descendants de meres infectees (pneumonie, phlegmon),

n'etant pas eux-memes contamines, on a obtenu, pour l'uree, 2,1 r3 et

2,120, soit 0,70 et 0,16 par journee et par ioooBT
.

» 11 n'est pas sans interet de rappeler que les toxines augmentent

ruree, l'acide phosphorique, comme je l'ai etabli avec Chevallier; avec

Desgrez, chez des animaux issus de generateurs ayant recu ces toxines,

j'ai pu retrouver cette azoturie.

» Chez les nouveau-nes, fils de meres infectees, j'ai parfois rencontre,

avec Delepine, 1'accroissement de PhO 5
, ou de l'extrait sec.

» La comparaison de tous ces faits autorise a conclure que l'infection,

par l'intermediaire des secretions bacteriennes introduites directement par

(
1

) Nous ne faisons allusion ici qu'aux infections de la fin de la grossesse; il y
aurait lieu de reraonter a celles du debut, meme a celles du pere.

(
2
)

Si le passage des germes a ete longtemps discute, celui des poisons solubles est

etabli depuis bien des annees.

(
3
) La moyenne de 10 analyses (1 a 3 mois) a donne 1,703 d'uree par litre; cechiffre

emit rapidement avec I'age.
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i'e'xperimentateur, on fabriquees par le microbe, ou venues de la mere,

meme en dehors de toute fievre ('), trouble la nutrition, s'oppose a la

croissance, a l'augmentation de poids, en favorisant la desassimilation, ou

plutot en rendant l'assimilation moins parfaite.

» Ces acquisitions permettent de commcncer a remplacer par quelques

notions positives ces donnees relatives aux influences hereditaires, aux

modifications du terrain, developpeessous Tinflnence des virus. La realite

de ces influences nefastes, de ces modifications, se trouve imposee par la

puissance de l'observation ; malheureusement, on connait moins le meca-

nisme de leur action ; on sait moins a quelles perturbations anatomiques

ou physiologiques elles correspondent.

» Si a ces premieres acquisitions d'autres viennent s'ajouter, nous

arriverons a nous rendre compte de ces variations ; les connaissant mieux,

nous pourrons peut-ctre plus efficacement les combattre. »

ANATOMIE ANIMALE. — Sur la structure de VecLoderme et du systeme nerveux

des Plathelminthes parasites (Tremalodes et Cestodes). Note de M. Lfiox

JaMhes, presentee par M. Milne-Edwards.

« J'ai publie recemment mes recherches sur 1*organisation et le deve-

loppement des Nemathelminthes. Elles contiennent une etude detaillee de

Fectoderme de ces animaux. Ce dernier feuillet est constitue, a son debut,

par un epithelium conlinu qui, de bonne heure, ralentit sa croissance en

surface. II resulte de ce fait des etirements et, par la suite, une dissocia-

tion de plus en plus complete de toute la couche. Les cellules conservent

leur caractere epithelial, ou se transformed en elements nerveux, en

fibrilles et en granulations. Les elements nerveux se differencient sur

place. Les fibrilles resultent de l'allongement, accompagne d'une transfor-

mation specialedes elements epitheliaux; elles occupent les espaces laisses

par le manque de multiplication ou d'agrandissement des cellules de l'epi-

thelium primitif. Les granules proviennentdela fragmentation des fibrilles.

Ces divers elements se presentent dans des proportions variables, suivant

que Ton examine les etats successifs d'un meme sujet ou des sujets diffe-

rents; ils forment un seul et unique tissu, dans lequel les elements ner-

(») Des experiences de GJey et Charrin (Arch. Physiol., 1893-94) indiquent qu'il

convient, en outre, de tenir compte du pere, au moins dans quelque mesure.
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veux restent dissemines; ces derniers constituent, par leur accumulation

en divers points du corps, les regions nerveuses des auteurs.

» Ces recherches, etendues aux Plathelminthes, m'ont permis de consta-

ler que l'ectoderme de ces derniers presente, dans sa structure, de nom-

breux points de ressemblance avec son homologue des Nemathelminthes.

Ilexiste, dans les deux cas, des cellules epitheliales, des cellules nerveuses,

des fibrilles et des granulations. Quelques auteurs ont decrit une couehe

accolee a la cuticule; en raison de son aspect, ils Tont nommee granuleuse

;

mais la plupart d'entre eux l'ont rapportee au mesoderme. Cette couehe

correspond vraiment a rectoderme, transforme par des procedes sem-

blables a cenx que j'ai signales chez les Nemathelminthes.

h Mon travail a porte sur un Trematode, le Distoma hepaticum et sur

deux Cestodes, le Taenia solium et ie Ta?nia inermis. Les descriptions con-

nues de l'appareil iierveux.de ces animaux ne permettent pas de saisir les

rapports quile lient au reste de l'ectoderme. Les auteurs ont constamment

cherche a l'isoler et a lui donner des contours arretes et precis. Les com-

plications de plus en plus grandes qu'ils lui ont pretees, a mesure que de

nouveaux points nerveux etaient reconnus, ont conduit a concevoir une

charpente complexe, capable de reunir tous les elements nerveux repan-

dus dans le corps de ces animaux. En realite, l'appareil nerveux n'a pas

des contours definis : les dispositions regulieres, f'aites d'anneaux deli-

mites et de cordons divergents, qui lui sont attributes, ne peuvent etre

considerees comme l'expression des faits. Get appareil est diffus et fait

corps avec le reste de l'ectoderme.

» Chez le Distoma hepaticum, les elements nerveux, presents dans les diversespar-

1 corps, se montrent surtout nombreux dans la region cephalique et au niveau

du sinus genital. Autour du pharynx, notamment, on les voit entourant ce conduit et

remplissant la gouttiere arrondie que limitent la face externe de cet organe et la face

ie de la cuticule qui enveloppe le corps. Les reactifs speciaux montrent que leur

\j au lieu d'avoir des contours arretes, se confond par ses bords avec la couehe

ileuse. Les nerfs des auteurs ne sont autre chose que des condensations de ce

! tissu. II s'ensuit que le Distoma hepaticum possede, a la place d'un appareil

ux fait d'un centre principal (ganglions cerebraux) et de parties dependantes,

toderme fibro-cellulaire dans lequel existent, par places, des elements nerveux,

ements etant surtout developpes dans les regions en rapport avec Texterieur :

louche et sinus genital.

» Les memes faits existent chez les Cestodes ['"•
i'<

i etudies. Seulement les trans-

ormations subies par Tassise ectodermique son peut etre plus faciles a saisir parce

u'elles se presentent a des etats differents, su le D erne sujet et suivant 1'age des
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» L'histoire de la couche granuleuse des Plathelminthes est la meme,

dans ses traits generaux, que celle de l'ectoderme des Nemathelminthes.

Les auteurs ont d'abord cherche a isoler 1'appareil nerveux en distin-

guant en lui des centres et des portions dependantes; cette marche tendait

a faire de 1'appareil de relation un^tout autonome, qu'il etait necessaire de

delimiter. I/etude de ses rapports avec l'ectoderme, que j'espere pouvoir

completer, montre au contraire sa complete continuity avec ce dernier, et

supprime par cela meme les contours qui le precisaient.

» Cette structure de l'ectoderme, commune aux Plathelminthes et aux

Nemathelminthes, est a rapprocher de la presence, chez tousces animaux,

d'une cuticuleepaisse et resistante; j'ai deja insiste sur ce point, dans mon
travail sur les Nemathelminthes; je crois etre en presence d'une structure

histologique, liee a l'existence d'une enveloppe impermeable, supprimant

presque ou, dans tous les cas, modiliant beaucoup les rapports de l'ecto-

derme avec les milieux anterieurs ( ' ). »

ANATOMIE ANIMALE. — Contributions a Vembryogenie des Ascidies simples.

Note de M. Axtolve Pizon, presentee par M. Edmond Perrier.

a Plusieurs points du developpement des Ascidies simples sont encore

controverses ou inconnus, notamment l'origine de la cavite peribranchiale,

les relations de la vesicule sensorielle avec les parties avoisinantes et l'exis-

tence d'un epicarde analogue acelui qui existechez les Ascidies composees.

Les especesque j'ai eues a ma disposition pouretudierces differents points

sont Cynthia morus et Ascidia viilosa Giard.

b Les premiers phenomenes de la segmentation sont differents chez ces

deux especes, ce qui tient a l'enorme quantite de vitellus nutritif que pos-

sede Cynthia morus et dont on retrouve encore une notable partie chez la

larve au moment de l'eclosion.

» I. Apres la formation de la cavite archenterique de VAscidia viilosa, les parois

de cette cavite envoient lateralement deux extroflexions qui croissent assez rapidement

et ne tardent pas a s'accoler chacune a l'ectoderme. Ce dernier feuillet s'invagine

legerement de son cote aux deux points de contact et s'y perce; la larve presente des

lors deux nouvelles ouvertitree qui s'ajoutent a celle du stomodeum, et que Krohn et
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Kovalewsky ont ete les premiers a signaler. Quant aux deux diverticules de la cavite

enterique, ils enveloppent progressivemen,t cette derniere en se dilatant et deviennent

la cavite peribranchiale. Les deux orifices lateVaux se trouvent de plus en plus rejetes

sur la ligne mediane et dorsale par suite du developpement de la larve; ils finissent

par se reunir et n'en former plus qu'un seul, qui sera l'ouverture cloacale de l'adulte.

» II. Le coeur, chez Ascidia villosa et Cynthia moras, se forme, comme chez les

Ascidies composees, par un diverticule de la cavite enterique qui s'isole de bonne

heure, alors que les sacs peribranchiaux sont en voie de developpement. Ce diverticule

devient un petit sac clos dont la paroi s'invagine ensuite sur une certaine etendue,

produisant ainsi une double cavite : l'interne est la cavite cardiaque qui communique

par la fente d'invagination avec les espaces sanguins; Fexterne est le pericarde qui

est completement clos et ne renferme aucun globule sanguin ; il represente une por-

» III. Tout le long de la fente cardiaque, et applique contre elle a la facon d'un ob-

turateur, se montre un autre sac a parois epitheliales tres minces. Au moment de

l'apparition des premieres fentes branchiales chez VAscidia villosa, ce sac est encore

largement ouvert dans la cavite enterique de laquelle il derive, tandis que son autre

extremite s'allonge peu a peu et se moule autour du tube digestif a la facon d'un me-

» Par son origine, sa disposition el ses relations avec lecoaur ce sac est absolument

le meme que Yepicarde, que Ton ne connaissait jusqu'a present que chez les Ascidies

» Chez Cynthia morus l'epicarde se presente comme deux grands prolongements

des sacs peribranchiaux et rappelle ainsi tres exactement la disposition que je lui ai

decrite chez les Botryllides.

» Le mode de formation de cette ouverture est bien celui que Krohn et

Kovalewsky nous ont fait connaitre depuis longtemps et qui a ete revu

depuis par tous les ascidiologues; mais le point sur lequel je desire insister

ici, c'est I'origine endodermique de la cavite peribranchiale. Je ne partage

done pas la maniere devoir de Metschnikoffet de Kovalewsky, qui ont pre-

tend u que cette cavite etait due a deux invaginations ectodermiques qui

entouraient progressivement la cavite enterique; ces deux savants natu-

ralistes, evidemment genes par les enveloppes de l'ceuf pour leurs obser-

vations par transparence, n'ont pu se rendre compte d'une maniere precise

des premiers processus et n'ont vu que le stade oil l'ectoderme se montre
deja invagine. L'examen de larves de tout age, encore enfermees dans la

cavite peribranchiale et debitees en coupes minces est la seule methode
qui permette de trancher la question avec exactitude.

» Il est important de preciser l'origine de la cavite peribranchiale chez

les Ascidies simples a cause des consequences qu'en a tirees tout recem-
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ment un ascidiologue norvegien Hjort, (
4

), en ce qui concerne la blastoge-

nese chez les Botryllides. On sait que, cliez ces Ascidies composees, la cavite

branchio-intestinale de chaque bourgeon est due a la proliferation de la

paroi peribranchiale externe de l'ascidiozoide progeniteur, laquelle est d'ori-

gine endodermique aussi bien chez la larve que chez le bourgeon, ainsi que

je l'ai etabli dans un precedent travail
(
2
). Hjort, sans faire l'etude de la

larve des Botrylles, lui a applique, en ce qui concerne l'origine des sacs

peribranchiaux, les resultats de Metschnikoff et de Kowalewsky chez les

Ascidies simples, et est arrive par suite a cette conclusion, que la cavite

branchio-intestinale est d'origine endodermique chez les larves des Ascidies

composees, tandis qu'elle est une formation de Vectoderme chez leurs bour-

geons.

» Je ne puis done, dans ce cas particulier, partager Topinion de Hjort;

les larves d'Amaroncium Nordmanni et de Fragarium elegans( z
) m'avaient

deja conduit aux memes resultats que les Botrylles et les Ascidies simples

snr l'origine endodermique de la cavite peribranchiale, et en cela je suis

d'accord avec Delia Yalle (
4

) qui a etudie YAscidia mentula.

» Mais si I'epicarde est une formation generate chez les Tuniciers, il

ne jouit pas de lafaculte blastogenetique chez tous. Cette faculte est nulle

chez les Ascidies simples, oil I'epicarde entoure le tube digestif et joue

seulement le role de peritoine. Chez les Botryllides, I'epicarde presente

la meme disposition que chez les Ascidies simples, mais la paroi peribran-

chiale, qui n'est en somme que la partie la plus anterieure des sacs epicar-

diques, jouit de la faculte de bourgeonner. Enfin, chez les Polyclinides

(Amaronque, Circinalium, etc.), chez les Clavinees etles Perophores, on sait

que I'epicarde s'allonge jusqu'a l'extremite du stolon ou du pedoncule,

quand il existe, et e'est lui qui, en se fragmentant ou proliferant de di-

verses facons suivant les groupes, engendre la cavite enterique des nou-

veaux bourgeons.

(') Anatomiseher Anzeiger, Band X,

(

2
) Annates des Sciences natureiles,

(
3
) Comptes rendus, 25 fevrier 1895.

(*) Archives italietines de Biologic, t.
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» La vesicule sensorielle ne s'ouvre jan ,ais a la surf ice de l'ectodei

decrit Kowalewskv . m aisde tres bonne 1 leure i tile est niise ei i relatio

anterieure du futur Stic bran chial par un tube i res con rt, qui i persiste

de la fixation, pour dcmner 1 'organe vib ratile. Cette pommiinication

nerveuse et du sac brjmrliial a une duree varia!>le ave<; les es peces ; el

chez A. villoma a l'ech>sion,
|
>as plus que ! chez les lar^res dU maronci

garium; tandis que cihex Cv ntftiTz wor«,v cette commimicatnm est en

au second jour de l'eclosion.

» Le systeme nerv«mix de l'adulte est engei tdre pa r celui de la h

entre en degenerescerice el
f
>ar un processus q ui rapj.elle ce lui que

,

chez Fragarium elegam et Amaronciam Torrfm«rc« i(») ».

MINERALOGIE. — Sur la composition des sables monazites de la Caroline.

Note de M. Roudouard, presentee par M. P. Scbiitzeuberger.

« Dans une Communication recente, M. Schiitzenberger a indique

sommairement l'existence probable, dans les sables monazites, d'une terre

se rapprochant de I'oxyde de didyme par la couleur rose de ses sels et les

raies d'absorption de leurs solutions, mais s'en distinguant par un poids

moleculaire sensiblement moins eleve : 323 au lieu de 334 (poids atomique

du metal : 13^,5 au lieu de i43,o).

» Sous sa direction, j'ai etudie cette question de plus pres ; c'est le

resultat de mes premieres recherches que j'ai Thonneur de presenter a

l'Academie :

» Le mineral, finement pulverise, est attaque a chaud par Tacide sulfurique con-

froide. La solution aqueuse fillree est precipitee par Lhydrogene sulfure, filtree a

» i° II se separe, des le debut, a chaud, un precipite floconneux blanc, qui est mis

» 2° Le liquide, filtre et concentre au bain-marie, fournit des croutes cristallines

roses, adherentes aux parois de la capsule

;

» 3° L'eau mere de ces cristaux, mise a part, fera I'objet d'une etude speciale.

» Pour le moment, je ne m'occuperai que du depot cristallin rose du n° 2.

» Examen des cristaux roses n° 2. — Apres deshydratation a 35o°-4oo°, ils sont

dissous dans l'eau froide. La solution est pr&apitee par l'ammoniaque et les terres

Imlratees sont transformees en nitrates. La solution des nitrates est evaporee a sec;

le residu est melange a cinq fois son poids de nitrate de potasse. Le tout est soumis

(') Comptcs rend its, ?,5 fevrier i8q5.

C. R., i895, a* Semestre. (T. CXXt, V 5. )

'$1
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par M. Schiltzenberger dans la separation des terres de la cerite.

» On met a part les depots insolubles dans Feau obtenus :

» i° Jusqu'a 34o° contenant le cerium
;

» i° Jusqu'a 46o° pouvant renfermer le didyme et les bases yttriques.

» Lorsqu'a 46o° la masse saline fondue ne degage plus de gaz nitreux; on constate,

conformement a ce qui avait appele deja l'attention de M. Schiltzenberger, que, con-

trairement a ce qui arrive dans le traitement similaire de la cerite, la masse

saline et sa solution filtree conservent une coloration rose tres prononcee. Avec la

cerite, la solution est incolore et ne renferme que du lanthane exempt de didyme
;

toutesles raies et bandes d'absorption des sels de didyme. La liqueur rose en question

a ete precipitee par l'ammoniaque ; le precipite filtre et lave est redissous dans l'acide

azotique et reprecipite par l'ammoniaque. Cette serie d'operations (precipitation,

lavage, dissolution) est. repetee plusieurs fois en vue d'eliminer toute trace de potasse.

Finaiement on precipite par l'oxalate d'ammoniaque. Le precipite lave et seche est

est additionnee d'un exces de sulfate de potasse, qui separe les terres du groupe

cerique, sous forme de sulfates doubles insolubles dans l'eau saturee de sulfate de po-

tasse, en laissant les bases yttriques, peu abondantes du reste, dans la liqueur.

» Les sulfates doubles insolubles sont convertis en oxydes par la soude caustique.

Les oxydes laves sont retransformes en sulfates dont la solution est reprecipitee par

le sulfate de potasse. On continue ces operations plusieurs fois jusqu'a ce que l'eau

mere du sulfate double obtenu n'accuse plus la presence de bases yttriques.

» En fractionnant ensuile les sulfates ainsi purifies, par cristallisations successives

au bain-marie, j'ai pu isoler une quantite notable de cristaux roses qui ne subissent

plus, par cristallisations fractionnees (ou par precipitations fractionnees par l'am-

moniaque), des changements notables dans le poids moleculaire de l'oxyde corres-

pondent ou dans le poids atomique du metal.

» Ces cristaux sont roses; leur solution donne les bandes et raies du didyme, savoir :

i ° Une bande tres intense s'etendant de X = 592,2 a 1 = oyo

2 Une bande intense » X = 53i ,2 a I = 5i9 ,4
3° Une bande peu intense allant de Xz= 5i2,o a X = 5o8,7
4° Une raie ties intense ,, X = 482,2
5° Une raie peu intense » X = 475,8
6° Une raie moyennement intense allant de. ... X = 469

» La quantite d'eau de cristallisation varie, suivant les conditions dans lesquelles

le sel s'est depose, entre 23, o et i3,5.

» Le poids atomique du metal, determine par la methode la plus simple (calcination

au rouge vif du sulfate anhydre), a ete trouve compris entre i37 ,oet 137,6. Les der-

nieres eaux meres du fractionnement des sulfates par cristallisation ont donne des

cristaux roses egalement et dont la solution donne les memes bandes d'absorption

que les premiers depots, mais dont l'analyse conduit a un poids atomique notablement
plus faible (121 a 124).
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» Ces resultats confirment enlierement les premieres indications de

M. Schiitzenberger. lis etablissent dans la monazite l'existence de terres

didymiques ayant des poids moleculaires plus faibles que celles extraites

de la cerite.

» La principale separation etant fondee sur la plus ou moins grande

stabilite des nitrates, il est a remarquer que, plus le poids moleculaire est

faible, plus le nitrate resiste a la decomposition pyrogenee.

» La cerite ne contenant pas de terres didymiques dont le poids mole-

culaire est inferieura 328, on arrive a eliminer toutes ces terres en portant

le melange des nitrates et du salpetre a 460 .

» Avec la monazite, au contraire, ce traitement laisse non decomposes

des nitrates de terres didymiques a poids moleculaires plus faibles.

» La meme difference de stabilite s'observe pour les sulfates. Ceux qui

correspondent aux poids atomiques les plus petits (124) se decomposent

avec une extreme difficulty et seulement au rouge presque blanc. »

PALEONTOLOGIE. — Decouverte de debris gigantesques d'Elephants fossdes,

faite par M. Le Blanc, dans la ballastiere de Tillouoc (Charente). Note

de M. Marcellin Boule, presentee par M. Albert Gaudry.

« Il y a quelques jours, le service de la Paleontologie du Museum fut

informe par M. Gregoire, chef de division de 1'Administration des Chemins

de fer de l'Etat, que les travauxfaits dans la ballastiere de Tilloux, pres de

la station de Gensac-la-Pallue, venaient de mettre au jour des debris gi-

gantesques d'Elephants, associes avec des produits de l'industrie humaine.

M. Albert Gaudry ayant bien voulu me charger d'aller etudier ce gisement

et les objets recueillis par les soins de la Compagnie, je me suis rendu a

Gensac-la-Pallue. J'y ai fait, sous la direction de M. Le Blanc, ingenieur,

et de ses collaborateurs, MM. Gros, Robin et Donchet, des observations

que je crois de nature a interesser l'Academie.

Les alluvions explo•itees ct

remte. Elles occupent, au mil* u de
la Charente penetrait a I'epoqiiequ

2 a l'etat de marais. Cette ,

r,i, ;irentecoulea n» environ. Kile

: <'u\etle s«> lolicul iiftleii
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i la Charen te elle-meme. Elle s SOnl . ex,,!,jitees sur 1une epaissei

Clles comprennent des lit s de sable el de cailloux r.jules alterm

fication ent iee, siti vant le mode h abituel de ces formati

iomogene, repose sur la craie , don t la si irface de contact mont

ition des co urants rapides. Se ale, h i partile superiei.re est deca

» Les objets recueillis dans ces alluvions sont de deux sortes : des de-

bris d'animaux fossiles et des instruments paleolithiques.

» Parmi les debris d'animaux fossiles, il faut d'abord signaler deux de-

fenses d'Elcphant, dont les dimensions depassent celles de toutes les de-

fenses conservees dans les collections du Museum. Elles sont peu re-

courbees. La ligne joignant les deux extremites de la mieux conservee a

2 IU
,85, tandis que cette ligne n'a que i

m
, 70 chez l'Elephant de Durfort de

ia galerie de Paleontologie du Museum et i
m

, 87 sur la plus grande des

defenses d'Elephant actuel de la galerie de Zoologie. Les defenses de

Tilloux denotent aussi un animal de taille plus considerable que le Mam-
mouth conserve a Saint-Petersbourg. Entre ces defenses on a trouve deux

moiaires superieures, Tune droite, l'autre gauche, quise rapprochent beau-

coup plus des moiaires de YElephas meridionalis que de celles de toute autre

espece et qui rappellent surtout les varietes d'Elephas meridionalis de cer-

tains terrains de la fin du Pliocene, notamment du Forest-bed d'Angleterre.

Les circonstances de gisement ne permettent pas de douter que les defenses

et les moiaires n'aient appartenu au meme individu.

» 1 ,a ballastiere de Tilloux a fourni de nombreux restes d'autres Probos-

cidiens. L'espece la plus repandue est YElephas antiquus. Elle est repre-

sentee par de nombreuses moiaires idenliques aux echantillons des gisements

classiques des environs de Paris, de Chelles par exemple. M. Chauvet, qui

explore depuis longtemps lessablieres de Tilloux, m'a montredanssa belle

collection un grand nombre de pieces de cette nature. UElephas antiquus

est egalement bien represents dans la collection formee par la Compagnie
des chemins de fer de l'Etat.

» Un fait remarquable est l'association, dans le meme gisement, de

YElephas primigenius avec les deux especes precitees. Nous possedons des

moiaires de Mammouth parfaitement caracterisees provenant du meme ni-

veau et meme d'un niveau inferieur a celui ou se trouvaient les debris

d'Elephas meridionalis. II faut dire d'ailleurs que ces derniers, de meme que
les restes de Mammouth, sont beaucoup plus rares que les debris YElephas

antiquus. Nous sommes done en presence d'un gisement analogue a ceux



( 277 )

de certaines localities du nord de la France que caracterise VElephas

anliquus, mais ici nous constatons la presence d'une'sorte de retardataire,

qui est VElephas meridionalis et d'une sorte d'avant-coureur qui est le

Mammouth, nouvelle preuvede la continuite des phenomenes geologiques

et paleontologiques.

» A ces fossiles il faut ajouter, d'apres les renseignements qua bien

voulu me fournir M. Chauvet et ce que j'ai vu dans sa collection : une mo-

laire d'Hippopotame, une molaire de Rhinoceros et une molaire de Cerf

elaphe. L'envoi de M. Le Blanc comprend, en outre, une molaire supe-

rieure d'un Bovide, probablement le Bison priscus.

» Les objets travailles par 1'homme et trouves dans les memes couches

que les fossiles dont je viens de parler sont des silex tailles, parfois d'une

grande beaute et reproduisant les diverses formes de Chelles et de Saint-

Acheul. Cet ou tillage de pierre est tres varie. A cote des formes ordinaires

en amande, il y a des disques, des racloirs, des pointes de petites dimen-

sions et d'un travail tres soigne, et meme des lames finement retouchees

qu'on ne s'attendrait guere a trouver dans un gisement de ce genre. Un
silex en forme de racloir a ete recueiili sous Tune des defenses de VElephas

meridionalis. C'est la premiere fois qu'on signale, d'une facon qui me parait

indiscutable, des objets de l'industrie humaine contemporains d'une espece

d'Elephant, regardee jusqu'a ce jour comme caracteristique du Pliocene. »

)> M. Albert Gaudry annonce que 1'Administration des Chemins de fer

de l'Etat abandonne genereusement au Museum les fossiles trouves a

Tilloux. M. l'ingenieur Le Blanc et ses collaborateurs MM. Gros, Robin,

Donchet ont fait preuve de devouement a la Science et aussi d'habilete,

car il n'est pas aise d'extraire et de conserver intacte une defense d'eie-

phant fossile, longue de pres de 3m .

La seance est levee a A heures. M. B.
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M. Marey.)

Sur la Geologie du Congo francais, par M. Maurice Barrat, Ingenieur

des Mines. (Extrait des Annates des Mines.) Paris, V ve Ch. Dunod et P.

Vicq, 1895; 1 vol. in-H°. (Presente par M. Daubree.)

Les engrais, lesferments de la terre, par M. P.-P. Deherain, Membre de

l'lnstitut. Paris, Rueff etCie
, 1890; i vol. in-8°. (Presente par M. Deherain.)

Memoires de la Societe geologique de France. Paleontologie. Tome V.

Fascicules I et III. Paris, 1896; in-4°.

Tableau general du Commerce de la France avcc ses colonies et les puissances

etrangeres, pendant Vannee 1894. Paris, Imprimerie nationale, 1895; 1 vol.

gr. in-4°-

Archives de Medecine et de Pharmacie militaires, publiees par ordre du

Ministre de la Guerre. Tomes XVII a XXV. Paris, Vve Rozier, 1894;

8vol.in-8°.

Bulletin de VAcademie de Medecine. N° 28. Seance du 16 juillet 189J.

Paris, G. Masson; 1 fasc. in-8°.

Annales des Ponls et Chausse'es, 1 895. Mai. Paris, V ve Ch. Dunod et P. Vicq;

1 vol. in-8°.

Precis analytique des travaux de VAcademie des Sciences, Beltes-Letires et

Arts de Rouen, pendant Vannee 1 893-1 894. Rouen, Cagniard, 1895;

1 vol. in-8°.

Memoires couronnes et autres Memoires publies par V Academie royale de

Medecine de Belgique. Tome XIV. Premier etdeuxieme fascicules. Bruxelles,

F. Hayez, 189.^; 1 vol. in-8°.

OCJVRVGES REguS DANS LA SfiANCE DU 29 JUILLET l8g5.

Lecons sur la theorie gene'rale des surfaces et les applications geometriques

du Calcul infinitesimal, par M. Gaston Darroux, Membre de l'lnstitut,

Doyen de la Faculte des Sciences. Troisieme Partie, troisieme fascicule.

Quatrieme Partie, premier fascicule. Paris, Gauthier-Villars et fils, 1894-

1895; 2 vol. in-o°. (Presente par M. Darboux.)

Bulletin des Sciences mathematiques, redige par MM. Gaston Darboux et
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Jules Tannery. Tome XIX. Juillet 1895. Paris, Gauthier-Villars et fils;

1 fasc. in-8°.

Recherche des me'taux volatils dans les depots naturels des eaax minerales,

par M. le l)
r Garrigou. (Extrait des Mernoires de I'Acalemie des Sciences,

Inscriptions et Belles-Leltres.) 1 br. in-8°. (Presente par M. Armand Gau-

tier.)

Annales agronomiques, publiees sous les auspices du Ministere de l'Agri-

culture, par M. P. -P. Deherain, Membrede l'lnstitut, etc. N° 7. 25 juillet

1895. Paris, G. Masson, 1893; 1 fasc. in-8°.

Lecons nouvelles sur I Analyse infinites 1male et ses applications geomelriijues,

par M. Ch. Meray, professeura la Facultedes Sciences de Dijon. Deiixieme

Partie : Etude monographique des principals fonclions d'une seule variable.

Paris, Gauthier-Villars et fils, 1895; 1 vol. gr. in-8°.

Applications de Chimie a I'art militaire moderne, par M. Emile Serrant.

Paris, E. Bernard et C ie
, 1895; 1 vol. in-8°.

Bulletin de VAcademic de Medecine. Seance du 23 juillet 1895. Paris,

G. Masson ; 1 fasc. in-8°.

Mernoires de la Societe de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve.

Tome XXXII. Premiere Partie. Geneve, Cherbuliez, 1894-1895; 1 vol. in-4°.

Observations publiees par l'lnstitut meteorologique central de la Societe des

Sciences de Finlande. Volume XII; premiere livraison. Helsingfors, 1894;

1 vol. in-4°.

The collected mathematical papers of Arthur Cayley, Sc. D; F. R. S.

Vol. VIII. Cambridge, i895; 1 vol. in-4°.

Discurso leido el dia 19 de mayo de 1893 en la sesion solemne commemo-
rativa de lafundacion de la Real Academia de Ciencias medicos

, fisicas y na-

turales de la Habaha, por el Presidente D r Antonio de Gordon y de Acosta.

Habana, 189a; 1 br. in-8°.

(Seance du 22 juillet 1895.)

Note de M. R. Swyngedauw, Sur les potentiels explosifs statique et

dynamique :
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 5 AOUT 1893

PR EVIDENCE DE M. MAREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE LAGADEMIE.

ACOUSTIQUE. — Etude experimentale des vibrations transversales des cordes .

Note de M. A. Corxu.

« Le phenomene des vibrations transversales des cordes est loin d'avoir

ete approfondi corame il le merite a bien des titres. Lorsque, avecdes dis-

positifs perfectionnes, on observe une corde vibrante, on reconnait qu'elle

est aniraee de mouvements beaucoup plus complexes qu'on ne le suppose

generalement : cette compiexite est une consequence necessaire des con-

ditions initiales ou permanentes du mouvement vibratoire, et c'est a elle

qu'on doit cette variete de sonorites et de timbres qui constituent la valeur

musicale des instruments a cordes, specialement des instruments a archet.

» Ayant ete amene a etudier diverses particularites des mouvements

C. R., i8 95, a' Semestre. ( T. CXXI, N« 6.) 38



vibratoires, j'ai obtenu quelquesresultats interessants dont voicile resume

succinct :

» Les vibrations transversales d'une corde, excitees d'une maniere quel-

conque y sont toujours accompagnees de vibrations tournantes, I'elasticite de

torsion de la. corde entrant en jeu au meme litre que la composante transfer-

sale de la tension.

» Cette superposition constante. restee inapercue jusqu'ici, d'une oscil-

lation tournante, aurait pu etre prevue d'apres les theoremes generaux de

la Mecanique; en effet, le systeme de forces qu'on fait agir sur une corde

pour la mettre en vibration est, comme on sait, toujours reductible a une

force et a un couple : la force, appliquee a l'axe, determine les vibrations

transversales; le couple, les vibrations tournantes. Ce couple ne peut etre

nul qu'exceptionnellement; d'autant que les forces, toujours appliquees

a la surface de la corde, ont, le plus souvent, par suite des frottements ine-

vitables, une composante tangentielle relativement grande.

» Cordes pince'es. — La mise en vibration d'une corde par pincement est,

sous certains rapports, celle qui conduit aux mouvements les plus com-

plexes : en effet, chacun des points de la surface dela corde se meut suivant

la resultante des trois deplacements ainsi definis :

» i° Rotation autour de l'axe de la corde.

» 2° Translation parallele a un plan de symetrie de la corde.

» 3° Translation parallele au plan de symetrie perpendiculaire.

» Le premier deplacement, variable avec le temps, est la somme alge-

brique d'oscillations pendulaires dont les periodes suivent a peu pres la loi

des harmoniques; toutefois, le coefficient d'amortissement des vibrations

de torsion etant notable avec les cordes metalliques, considerable avec

les cordes a boyau, ces oscillations s'eteignent les premieres.

» Les deux autres deplacements constituent la vibration transversale

habituellement consideree; c'est une vibration tres complexe aussi par la

superposition des harmoniques bien connues. Mais elle presente une autre

complication qu'on neglige d'ordinaire; cette complication provient de ce

que la corde, soit par sa constitution physique, soit par ses modes d'attache,

n'est jamais symetrique autour de son axe, ce qui entralne l'existence de

deux plans rectangulaires principaux dans lesquels I'elasticite transversale

est legerement dilferente; de la, une difference de periode ou de phase

dans les deux composantes vibratoires et des battements reconnaissables

en ecoutant les harmoniques.
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» C'est ce que montre d'ailleurs l'observation directe : lefuseau optique

d'une corde pincee s'aplatit periodiquement et se balance autour de son

axe; un point brillant fixe a la corde et observe obliquement decrit des

courbes analogues a celles de Lissajous oumieux k celles du kaleidophone

de Wheatstone. Ces courbes sont au debut dentelees et bouclees par les

harmoniques des oscillations tournantes et transversales ; elles se regula-

risent peu a peu par suite de l'extinction plus rapide des vibrations tour-

nantes puis des harmoniques elevees et, finalement, elles se reduisent aux

types les plus simples (ellipses, courbes en 8, etc.). Bien que la forme de

ces courbes paraisse indiquer la predominance des vibrations purement

transversales, c'est-a-dire des vibrations dues a lacomposante normale de la

force excitatrice, on reconnait aisement l'influence de la composante tan-

gentielle; c'est elle, en effet, qui determine le sens initial de la description

de ces courbes, car on l'inverse a volonte en attaquant la corde de maniere

a developper un couple agissant dans un sens ou dans l'autre.

» Cordes mises en vibration par un choc. — Les cordes frappees brusque-

ment avec un corps solide semblent devoir prendre un mouvement vibra-

toire moins complexe que lorsqu'elles sont pincees; il n'en est rien. Le

choc, bien qu'ayant lieu dans un temps extremement court, offre les

memes causes de dissymetrie dans les forces mises en jeu : on relrouve au

debut les vibrations tournantes et toute la serie des harmoniques deja

signalees, variables avecle point d'attaque et la durete du corps choquant.

» La methode d'observation qui sera decrite plus loin permet d'analyser

le phenomene initial lequel est tres curieux malgre son extreme brievete.

» Cordes mises en vibration par I'archet. — Le mode vibratoire entretenu

par un archet est beaucoup plus simple que les precedents, d'abord a cause

de la permanence du regime, ensuite a cause dela rectilineitedesdeplace-

ments transversaux de l'axe de la corde, toujours paralleles a la direction

de I'archet. Mais, ce qui caracterise ce genre de mouvement, c'est la grande

amplitude des vibrations tournantes superposees aux vibrations rectilignes

et transversales; la dependance reciproque des deux systemes d'oscillations

est si intime que, malgre la complexite des mouvements composants, le

mouvement periodique resultant est d'une uniformiteparfaite; on en verra

plus loin un exemple {Jig. i et 2); c'est done une veritable synchronisation

mutuelle etablie a la faveur du coefficient d'amortisseraent precite.

« L'origine de ces vibrations par torsion de la corde est ici tout a fait evi-

dente : elles resultent de la force tangentielle exercee par I'archet; c'est
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mome par l'intermediaire de la torsion que les emplacements transversaux

prennent naissance. L'importance mecanique de ces vibrations tournantes

est tellement grande que si, par une manoeuvre convenable de l'archet, on

Jeurimprime une amplitude considerable, de synchronises ellesdeviennent

synchronisantes, e'est-a-dire imposent aux vibrations transversales des

periodes particulieres. Les sons prennent alors un timbre special; leur

hauteur ne correspond plus a la longueur de la corde ; ils varient par degres

discontinus suivant la pression de l'archet et le point d'attaque. Ces sons,

que j 'appellerai sons anormaux (
*
), offrent la particularity inattendue d'etre

toujours plus graves que le son fondamental correspondant a la longueur

de la corde mise en vibration ; ils sont parfois assez difficiles a f'aire sortir

avec purete, comme si leur production naturelle exigeait certaines relations

entre la constitution de la corde, sa longueur et sa tension (-).

» Methode d 'observation. — Apres de nombreux essais pour decouvrir

l'origine des sons anormaux, j'ai ete amene parl'examen attentif du mou-

vement de points brillants disposes sur les cordes d'un violoncelle a les

attribuer a l'influence des vibrations tournantes. De la Fidee de fixer a la

corde un miroir exlremement leger (
3
), soit parallelement, soit meme perpen-

O Ces sons anormaux n'ont ete, a ma connaissance, decrits par aucun physicien;

toutefois, dans son Mernoire sur V action de I 'archet sur les cordes (Savants etrangers,

Tome VII), Duhamel affirme qu'il est « parvenu a tirer d'une corde des sons fort au-

on voit d'ailleurs qu'il n'a pas soupconne le role de l'elasticite de torsion, car, dans sa

theorie, la corde consideree est reduite a une ligne mathematique.

Les violoncellistes ont remarque que certaines cordes (le sol, corde filee) donnent
parfois des sons de mauvaise qualite : la corde roule, disent-ils. EfFectivement, ces

cordes sont celles qui donnent naturellement avec facilite les sons anormaux.

(
2
) Pour obtenir les sons anormaux il faut appuyer lourdement sur la corde, comme

ni la construction de la caisse sonore n'interviennent dans la production de ces sons

singuliers; on les obtient avec des cordes queiconques, metal, boyau, chanvre, etc.,

tendues sur un madrier, etfrottees avec une tige rigide, de bois, de verre ou de metal,

bien enduite de colophane. On a done bien aiTaire a un phenomene general d'elasti-

(
3
) Ces miroirs, pesant a peine quelques milligrammes, s'obtiennent en decoupant

a la pointe de diamant des lames argentees en verre mince de microscope en rectan-

gles de 1 '»"' a 2 mra de cote : on les colle sans difliculte sur la corde, a plat ou de tranche,

avec une goutted'arcanson ( melange de cireet de resine en parties egales) qu'on main-
tient raiuollie avec un lil metallique legerement chaulfe. II faut choisir des verres de
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diculairement a la corde, de preference au voisinage des extremites ou des

nceuds. L'image reflechie d'un point Iumineux decrit une ligne qui repre-

sente les mouvements de la normale au miroir. Lorsque le miroir est paral-

lel a l'axe de la corde, cette courbe realise la composition optique de la

vibration tournante et de roscillation angulaire correspondant a la com-

posante de la vibration transversale normale au miroir (on voit aisement

que l'autre composante transversale ne produit aucun effet). Ces deux di-

rections vibratoires etant sensiblement rectangulaires, les projections de

chaque point de la courbe sur ces deux directions donnent a chaque in-

stant le deplacement correspondant.

» Lorsque le miroir est perpendiculaire a la corde, le mouvement du

point brillant reflechi n'est plus affecte par la vibration tournante ; il four-

nit alors la composition optique des deux composantestransversales signa-

lees plus haut et qu'on separe par projection sur des directions rectangu-

laires convenables.

» Ces quelques mots suffisent pour montrer que la methode permet de

determiner le mouvement le plus general de la corde en chaque point.

» On est ainsi ramene a l'etude de ces courbes, tres complexes, comrae

les considerations precedentes Font faitprevoir; a l'aide de la lumiere du

soleil ou de Tare electrique, on parvient sans peine ales photographier, ce

qui permet de les examiner a loisir. Mais ces courbes sont par elles-memes

insuffisantes pour la definition complete des mouvements composants; il

faut connaitre en chacun de leurs points la loi de leur description avec le

temps.

» On y parvient par le dispositif suivant, qui fournit une methode gene-

rale de chronophotographie :

» Le point Iumineux peut etre a volonte fixe ou interrompu a des inter-

valles de temps egaux; a cet effet, il est constitue par 1'image focale de la

source produite par une lentille a tres court foyer; cette image tombe soit

sur un trou fixe, soit sur les trous perces sur le bord d'un disque, dernier

mobile d'un rouage d'horlogerie; ce disque, presentant une serie de ioo

trous equidistants, repartis sur une circonference concentrique a son axe,

et faisant environ ioo tours par seconde, le faisceau Iumineux est inter-

rompu et envoie des eclats equidi;,lants d'un di\--:nilli6me de seconde.



( 2*6 )

» Dans ce cas, la courbe, au lieu d'etre formee par une ligne continue,

est constituee par un poinlille qui la gradue en dix-milliemes de seconde;

la loi de description est alors entitlement determinee. Pour eviter toute

indecision sur la forme de la courbe, il est bon de faire successivement deux

epreuves Tune en ligne continue, l'autreenpointille, cequi s'obtient par un

simple deplacement de la lentille collectrice.

» La delicatesse de la methode est telle que Ton peut etudier en detail

des phenomenes presque instantanes, comme la succession des deplace-

ments de la corde pendant la duree d'un choc, et determiner la loi avec le

temps des divers mouvements composants.

» L'etude de la courbe pointillee se fait sur une copie du cliche ampli-

fies dix fois a la chambre claire, et on releve les points en les numerotant

a partir d'une origine convenable; on trouve des reperes de dix en dix, car

les trous du disque perfore etant de din. en dix un peu plus larges, les

points sont alors un peu plus gros; on evite ainsi toute chance d'erreur.

» Nous avons dit que la regulurite des periodes successives etait remar-

quable; aussi est-il a peine necessaire d'employer un obturateur rigoureu-

sement regie, comme duree d'ouverture, pour obtenir la courbe fermee

representant une periode complete; les courbes successives (lorsque Far-

chet est bien conduit) se recouvrent presque exactemenl. Mais pour l'ob-

tention des courbes en pointille, le reglage est necessaire sous peine d'in-

troduire des confusions inextricables. On leve cette diffieulte et en outre

redetermination du sens de la description par Temploi d'un miroir a rota-

tion lente interpose entre la source et le miroir de la corde; tout se passe

alors comme si le point lumineux etait anime d'un mouvement rectiligne et

uniforme; si la courbe a observer etait circulaire, elle se transformerait

en une epicycloide dont la disposition des boucles determine sans ambi-
gui'te le sens de description. Appliquee aux courbes complexes pointillees

dont il s'agit ici, l'anamorphose produite, loin de compliquer les appa-

rences, les simplifie en separant des boucles qui seraient superposees et

confuses.

» C'est ce que fera comprendre immediatement un coup d'ceil jete sur

les figures ci-jointes qui fournissent, dans un cas relativement simple, un
exemple de l'application de la methode.

» ~Lzfig. i represente la courbe fermee constituant la periode (~^ de

seconde) du mouvement vibratoire d'un son normal; elle represente la

composition optique du deplacement par torsion (mesure parallelement

a la verticale) et du deplacement angulaire transversal (parallelement
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a l'horizonlale) en un point situe a 2o,nra d'une des extremites d'une corde

de Goo"1111 excitee par l'archet a l'autre extremite.

» La fig. 2 est la meme courbe, pointillee en —^ de seconde, anamor-

phosee suivant le mode decrit ci-dessus. La projection horizontale de chaque

point n'est pas alteree, la projection verticale doitetre corrigee d'une quan-

tity proportionnelle an temps; la distance des points homologues de deux

periodes successives donne le coefficient de proportionnalite en meme
temps que la direction de I'axe de projection. On en deduit immediatement

le trace graphique de la loi avec le temps de chaque mouvement composant

.

» J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Academie les cliches et des-

sins originaux dont ces figures sont les copies.

» Je poursuis depuis plusieurs annees Tetude de cesmouvementsvibra-

toires complexes qui touchent a une foule de problemes, en apparence tres

divers; cette etude est loin d'etre complete, meme au simple point de vue

de l'acoustique musicale; il reste encore bien des difficultes a lever avant

de pouvoir donner une analyse mecanique satisfaisante du phenomene de

l'excitation vibratoire. Toutefois, a un point de vue general, ii m'a paru
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utile de signaler des a present le role inattendu de l'elasticite de torsion si

netle dans les vibrations transversales des cordes, raais moins apparent

dans des phenomenes analogues. »

HYDRAULIQUE .
— Quelques considerations su

grands barrages; par M. Maurice Levy.

I. — Considerations pratiques.

(( 1 . Sur un moyen d'empecher I'eau de rester sous pression a I 'interieur

des barrages. — Le danger special aux barrages de grande hauteur tels

qu'ilsontete etablis jusqu'ici, aussi bien a l'etranger qu'en France, pro-

vient de la sous-pression ou pression ascendante qu'y produit l'eau lorsque,

par des fissures, elle parvient a penetrer dans la maconnerie sur une eten-

due suffisante.

» Une augmentation meme exageree de leurs dimensions ne ferait pas

completement disparaitre ce danger. Il est assez analogue a celui que pre-

senterait une ehaudiere sans soupape de siirete, et le seul remede radical

consisterait, je crois, a leur donner desormais l'equivalent de cet appareil.

» Parmi les moyens que Ton peut imaginer dans ce but, j'ai pense au

suivant :

» La face amont de l'ouvrage, au lieu d'etre lisse, serait munie d'une

serie de pilastres a bases carrees d'environ im de cote et espaces entre eux

egalement d'environ 2m .

» Un mur continu, que j'appellerai le mur de garde du barrage, serait

accole aux faces amont de ces pilastres, de sorte que les intervalles

compris entre les pilastres d'une part, le mur de garde et le massif princi-

pal du barrage d'autre part, formeraient des puits carres d'environ 2m de

cote, regnant sur toute la hauteur du barrage. Les angles de ces puits

seraient arrondis, de facon a leur donner une forme circulaire, qui aug-

menterait leur resistance, ainsi que la connexion entre le mur de garde et

le massif du barrage.

« Supposons qu'une fissure quelconque vienne a se produire; si elle

ne depasse pas la largeur d'un pilastre, soit 2m , elle n'offre aucun dan-

ger; des qu'elle depasse cette dimension au plus, elle debouche for-

cement dans un ou plusieurs puits, de sorte que l'eau qui y penetre,

au lieu d'y produire une pression, s'ecoulera dans ces puits. Les fissures,

quelles qu'elles soient, deviennent ainsi inof fensives.



)> Les eaux amenees de la sorte dans les puils seraic

un drain lon^eant tout le barrage, puis evacuees parle en

reservoir. Par le volume d'eau que donnerait ce drain, (

ment averti de ce qui se passe dans le barrage. Des que

drait une valeur appreciable, on visiterait les pairs et Ton en boucherait

les fissures.

)> Avec ce dispositif, nous pensons qu'un barrage ne presenterait pas

plus de chances d'accident que tout autre ouvrage d'art. Les puits serai en t

d'ailleurs tres commodes pour I'etablissemem des vannes de prise d'eau et

de vidange.

» On pourrait aussi, au lieu d'adosser les puits en maconnerie a uu bar-

rage de meme matiere, les adosser a une digue en terre. Celie-ci aussi se

trouverait par la a l'abri des sous-pressions ou des infil-tratiops de l'eau du

reservoir.

» 2. Sur une nouvelte condition de resistance a imposer aux barrages. —
Pour les barrages en maconnerie non munis du dispositif qui vient d'etre

decrit, par consequent pour les barrages existantsqui inspireraientquelque

inquietude, il conviendrait, je crois, d'adopter une nouvelle condition de

resistance le long du parement d'amont.

» On s'impose habituellement (et encore cela n'est-il pas strictement

observe partout) la condition qu'a leursextrcmites d'amont les joints hori-

zontaux ne tendent pas a s'ouvrir ou ne supportent pas de traction; cell

equivaut a assujettir la courbe des pressions a demeurer partout dans le

tiers moyen des joints. Mais cela ne suffit pas : il s'agirait d'arriver a em-
pecher l'eau de penetrer dans un joint ou dans une fissure, meme si, par

des effets calorifiques ou autres, elie est formee. La condition theorique

necessairo et suflisante pour cela, e'est que la pression a l'extremite amont
d'un joint soit superieure a la pression de l'eau du reservoir en ce point.

En prenant le poids specifique de l'eau pour unite, cette pression, a la

profondeur y, est egale a fordonnee y elle-meme; soit n' la pression a

l'extremite amont du joint situe a cette profondeur. Au lieu de la condition

habituelle ri' = o, on devra s*im poser celie-ci

:

(a) „>y.

De cette facon l'eau, au lieu de tendre a penetrer dans la maconnerie,

tendra toujours a en etre cbassee.

» Cette condition a naturellement beaucoup moins d'importance si Ton
adopte le dispositifdecrit au n° 1. Mais, meme dans ce cas, elle nous parait
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sage; car il est toujours preferable de chasser l'eau de la maconnerie, 11011

seulement a cause de la sous-pression, mais aussi a cause de la gelee.

» La condition (a) se rapporte aux joints horizontaux. Dans les fissures

verticales, quoique, par elles-memes, elles soient moins graves, il convien-

drait que la meme condition fut remplie. Dans ce but, on pourrait con-

stituer en plan un barrage par une serie de voutes cylindriques a genera-

trices verticales, de i5 a 3om de fleche, avec contreforts aux extremites

de chaque voute.

» La pression de l'eau contre les voutes cylindriques serrera les joints

verticaux. Ce serrage, sauf les effets de la temperature, remplira de lui-

raeme la condition d'etre superieur a la pression de l'eau.

i) Le dispositif en voutes separees par des contreforts a d'ailleurs encore

le double avantage :

» i° De donner a l'ouvrage une grande liberte de dilatation sous Via-

fluencedela chaleur;

» 2° Selon toute vraisemblance, de limiter une breche qui viendrait a

se produire, a la voute ou elle se serait produite.

» 3. Ne'cessite de quelques dqnnees d'observation. — La condition que le

serrage des joints verticaux soit superieur a la pression de l'eau devrait

etre remplie en tout temps, par les plus grandes chaleurs, comme par les

plus grands froids. Pour pouvoir traduire cela mathematiquement, il est

necessaire de connaitre, pour les diverses especes de maconneries usitees,

le coefficient d'elasticite et le coefficient de dilatation. lis ne sont guere

determines, et il serait bien utile que le Laboratoire de l'Ecole des Ponts

et Chaussees fit quelques recherches a ce sujet.

» 4. Sur les lignes d 'assises a donner aux barrages. — On sait que, dans

un solide prismatique comme un barrage, il existe dans chaque section

transversale deux systemes de lignes se coupant partout a angle droit,

qu'avec Lame nous appellerons lignes isostatiqaes et qui possedent cette

double propriete :

» i° De ne supporter que des pressions rigoureusement normales;

» 2° De supporter, en chaque point, a savoir : l'une la pression la

plus grande, l'autre la pression la plus petite qui se produise en ce point.

Nous appellerons les premieres les lignes (A) et les dernieres les lignes (B).

» Il est clairque c'est suivant le premier de ces deux systemes de lignes

qu'il conviendrait d'elever les assises de la maconnerie, puisqu'on eviterait

ainsi toute tendance au glissement le long de ces assises.

» A la rigueur, on pourrait tracer ces lignes graphiquement par leurs
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tangentes que Ton peut determiner en chaque point. Mais cela n'est pas

necessaire. On connait a priori deux lignes isostatiques, c'est-a-dire deux

lignes ne supportant que des pressions normales : ce sont les deux pare-

ments du barrage. Le parement d'aval supportant des pressions nulles ap-

partient forcement au systeme (B), c'est-a-dire a celui des pressions minima

.

Le parement d'amont apparticnt aussi a ce meme systeme si la condition (a)

du n° 2 est remplie.

» Par suite, toutes les lignes du systeme (A), c'est-a-dire toutes les

lignes d'assises doivent couper a angle droit les deux parements.

» Au lieu de les calculer exactement, il est parfaitement suffisant de les

remplacer par des arcs de cercle remplissant cette condition. Il n'y aura

ainsi aucune tendance au glissement aux deux extremites de chaque assise

et cette tendance sera extremement faible a l'interieur du massif, ce qui

est tres important, surtout a la base de la digue.

» Il va de soi que cela n'empeche pas de faire l'ouvrage en opus incertum,

c'est-a-dire de ne pas faire des assises unies; cela n'empeche pas non plus

l'emploi de gradins au niveau de la fondation.

» La maniere d'assiser que je viens d'indiquer offre encore l'avantage de

faciliter l'ecoulement des eaux pluviales en tout temps et, en particulier,

pendant que les travaux sont arretes entre deux campagnes.

II. — CONSIDERATIONS THfcORIQUES.

» 5. Hypotheses et notations. — Je prendrai le metre pour unite de lon-

gueur el la tonne, c'est-a-dire le poids du metre cube d'eau pour unite de

force. Je designerai par k le poids specifique de la maconnerie exprime en

tonnes, en sorte que k est compris entre 2 et 3.

» Je ferai abstraction des puits, meme s'ils existent, c'est-a-dire que je

supposerai le mur de garde accole au massif du barrage. Cette hypothese

est evidemment moins favorable que la realitc. De meme, je ne tiendrai

pas compte de la resistance des contreforts, s'il y en a.

» Je supposerai les points d'une section transversalede l'ouvrage rappor-

tes a deux axes de coordonnees : Tun horizontal Ox dirige suivant le cou-

ronnement du barrage, de I'amont vers l'aval; l'autre dirige suivantla ver-

ticale dela crete amont du barrage dans le sens descendant, par consequent

suivant le parement d'amont si celui-ci est vertical, ce que nous suppose-

rons d'abord.



» Soil, a la profondeur r,

) * = ? (y)

epaisseur de l'ouvrage (massif principal at niur tie garde reunis) comptee

i N de la maconnerie correspondant

JN =k fidy.

ent de flexionM dans la section hor

i cette hauteur est

(3) f •*

» Les quadratures se font facilement en remplacant le parement d'aval

par une suite de lignes droites.

» J'admettrai pour la repartition des pressions, dans les sections horizon-

tales, la loi dite du trapeze. On pent etablir facilement que, dans le cas ideal

d'un barrage a profil triangulaire, cette hypolhese est conforme a la theorie

mathematique de l'elasticite.

» 6. Enonce des conditions de resistance. — Les conditions de resistance

que nous admettrons sont les suivantes :

» i° Que, suivant aucune ligne droitc ou courbe tracee dans une sec-

tion transversale du barrage et en aucun point de cette ligne il puisse y
avoir tendance an glissement ou tendance an cisaillement ou ecrascment

de la maconnerie, ou effort de traction sur les mortiers, qu'en particulier,

il ne puisse pas se produire de soujjlnres ou tractions tendant a separer le

parement d'aval du corps du barrage

;

» 2° S'il n'y a pas de mur de garde avec puits, et meme s'il y en a et

qu'on craigne la gelee, qu'en aucun point du parement d'amont, la com-

pression de la maconnerie puisse etre inferieure a la pression de 1'eau en

cepoint(iwn°2).

A. — Premiers calculs de resistance.

» 7. Glissement suivant tine section horizontal. Poids minimum de ma-

connerie. — Pour qu'il n'y ait pas glissement sur une section horizon tale
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f'aut quo

f etant le coefficient de frottement. On admet generalemeut / = 0,70

a 0,7 >. C'est beaucoup, surtout sur les fondations, si Ton eleve l'ouvrage

par assises a peu pres horizontales. Je pense que ce chiffre devient admis-

sible, si Ton assise comme il est dit an n° 4, parce qu'alors inlervient sui-

vant une section horizontale, non seulement ie frottement, mais aussi la

resistance an cisaillement de la pierre.

» N est le poids de la portion du barrage de hauteur y a partir du cou-

ronnement. Done, quel que soit le profil d'aval que Ton adopte, le mi-

nimum de ce poids est

(4) N = g>

et le poids minimum de Fouvrage entier, en appelant H sa hauteur, est

L'equation (4) differentiee donne,

de sorte qu'en depensant le minimum de maeonnerie eu egard a la seulc

condition dont nous nous occupons, on serait amene a donner au barrage

une section triangulaire, le parement d'aval ayant un fruit —j compris,

si Ton suppose /= 0,70 entre

—

7 et > puisque k est compris entre

-et3.

» 8. Compression aa droit da parement d'aval. — T'ai etabli la proposi-

tion suivante, facile a demontrer :

» Theorems. — La compression maxima en un point du parement d'aval

est e'gale a cede qui se produit sur I element horizontal passant en ce point,

divisee par le carre du cosinus de Cangle que fait le parement avec la ver-

tical

.

» vSoit n" la pression exercee a l'extr&nit^ aval de Telement horizontal;

la pression maxima sera n"(i -+- e'
3
), en designant par 1 = -~ le fruit du

parement en ce point. C'est cette pression qui doit etre inferieure ou au
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plus egale a celle R qu'on ne veut pas depasser pour la maconnerie em-

ployee. Ainsi, on doit avoir

«< R

» Mais la regie du trapeze donne

d'ou

(B) Ne-i-aM^—^,

N et M ayant les valeurs (2) et (3). La condition d'egale resistance le long

du parement d'aval serait done

(B') Ns + BM^-^r

» On partira d'une epaisseur don nee e en couronne; on supposera le

parement vertical, ce qui donne e' = o et Ton cherchera la hauteur y
pour laquellel'inegalite(B) est satisfaite ; puis on prendra un fruit 1' = 0,1

par exemple. On cherchera la nouvelle hauteur pour laquelle elle est

satisfaite; puis un fruit z = 0,2 et ainsi de suite. On determinera ainsi de

proche en proche le parement d'aval. S'il ne satisfait pas partout a la con-

dition de glissement (A), on le renforcera. On aura ainsi un profil satisfai-

sant aux deux conditions (A) et (B).

» Remarque. — Le theoreme enonce au commencement de ce para-

graphe montre que l'avantage d'adopter un profil d'aval un peu concave

est beaucoup moins grand qu'on Fa suppose dans les Ouvrages les plus re-

cents. Un profil plan est vraisemblablement, avec la nouvelle forme que

notre theoreme donne a la condition d'egale resistance, aussi economique

et peut-etre plus economique (ce serait un theoreme aetablir) que lespro-

fils courbes. Cela simplifierait naturellement la marche qui vient d'etre

indiquee. On chercherait, a l'aide de l'equation (B '), appliquee a la base de

Touvrage, le fruit a adopter.

» 9. Compression au droit du parement d'amont. — La compression n'

sur un element passant a I'extremite amont de la section horizontale faite

a la profondeur y est

Les grandeurs £, N, M sont a present connues par les
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si Ton a des puits et si I'on ne craint pas la gele

i a partout

(C) N & -6M>o.

Dans le cas contraire, on devra s'assurer qu'on a partout

on

(C) Ne-6M>ry,

et cette condition vraisemblablement ne sera pas satisfaite d'elle-meme et

exigera un nouveau renforcement du barrage.

B. — Calculs coni'ilant'ntaires de resistance.

» 10. Expression des forces elasliques sur les elements hoiizontaux et ver-

ticaux. — Si Ton a satisfait aux conditions (A), (B), (C), j'estime qu'on

peuts'en tenir la. On peut considerer comme evident, sans que cela puisse

toutefois se prouver mathematiquement, que les autres conditions enoncees

au n° 6 serontremplies d'elles-memes. Si Ton a satisfait aux conditions (A),

(B), (C), cela est encore assez vraisemblable. 11 est pourtant prudent,

surtout pour un barrage de grande hauteur, de s'en assurer. Les calculs

deviennent un peu laborieux; mais on peut les effectuer a l'aide des for-

mules que nous allons donner.

» Ayant les pressions normales n et n" aux deux extremites de la section

horizontale faite a la profondeury, on a, d'apres la loi du trapeze, la pres-

sion normale n, en un point de cette seclion situee a la distance x du pa-

rement d'amont, par la formule lineaire en x
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de sorte que P et Q sont deux functions de la seule variable j, faciles a

deduire des calculs anterieurs.

» Mais on est force de calculer aussi leurs derivees premieres P', Q' et

leurs derivees secondes P", 0" pour les sections ou valeurs de j pour les-

quelles on veut faire la verification actuelle. On la fera surtout pour7= H
ou a la base de la digue.

» Dans les expressions de ces derivees, on peut negliger la derivee se-

conde 1" de s, a cause de la faible courbure du parement d'aval; s'il n'a

nulle part une forte inclinaison, on pourra negliger aussi e', au moins a

une premiere approximation, et surtout &' 2
.

» Ceci pose, soient respeclivemenl ?i
s
et t les composantes normale et

tangentielle de la pression totaie exercee sur un element vertical passant

par un point (x,y) du profil transversal de la digue. On sait que / repre-

sente aussi la composante tangentielle exercee sur l'element horizontal

passant en ce point, en sorte que n et t sont les deux composantes de la

pression totaie que supporte cet element.

» On a, d'apres la theorie du rectangle elementaire, en reproduisant

1'expression ci-dessus de n,

» 11. Condition de non-soufflure auparement d'aval. — La maconnerie

devant etre comprimee dans tous les sens, il faut que la force n
i
soit par-

lout positive. Elle Test pour x = 0, puisqu'elle se reduit alors a la pression

de I'eau sur le parement amont. II sera bon de verifier qu'elle Test aussi

pres du parement d'aval, soit pour x = e.

» II y a une digue en maconnerie de l'un des reservoirs du canal de

Bourgogne dont le parement d'aval se decolle constamment en se bour-

souflant a environ om,4o de distance du parement d'aval. Ce fait se pro-

duit aussi a dautres barrages de grande hauteur. On l'attribue ^enerale-

ment a des effets de gelee et de dilatation calorifique; mais il s'expliqiiv"rait

de lui-meme si, pour ces ouvrages, n
t
devenait negatif vers l'aval, c'est-

a-dire s'd y avail traction dans le sens horizontal, li convient done de ve-

rifier la chose. La seconde formulc (6) permet de le faire.

)> I ~2. Compression maxuna sima/il un element queleonque. — La com-
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pression maxima en un point quelconque, c'est-a-dire (n°4) la pression

exercee sur la courbe isostatique (A) passant en ce point, pression que

nous designerons par la lettre A, est

(D) A = l±i + iV(»-».)' + 4'*.

» On doit avoir, par suite,

(D) A<R.

Si, pour une valeur de y> A est une fonction croissante de x
f

sa plus

grande valeur se produit au parement d'aval. II serait facile de s'assurer

que son expression (D) coincide alors avec celle resultant du theoreme

enonce au n° 8. La verification faite a l'aide de ce theoreme suffit alors

pour etre entierement certain que nulle part la maconnerie ne supporte,

dans quelque direction que ce soit, une pression superieure a R.

w Si, au contraire, pour une valeur dey, I'expression de A consideree

comme fonction de x passait par un maximum, pour x compris entre o

et e, ce qu'on reconnaitrait en cherchant si -j— change de signe dans cet

intervalle, c'est la valeur maxima ainsi obtenue pour A qui devrait etre in-

ferieure a R. Autrement, il conviendrait de renforcer la digue.

» 13. Compression minima. — La compression minima en un point, c'est-

a-dire la force elastique exercee sur la ligne isostatique (B) passant en ce

point, force elastique que nous appellerons B, a pour expression

(E) B='-^l-i
v'(«-«,)

2 + 4^

et Ton doit avoir partout B > o.

» Au parement amont, la condition estremplie; au parement aval, on a

B = o. Si done B est une fonction decroissante de x, la condition sera rem-

plie partout. Pour qu'elle ne le fut pas, il faudrait que B passat parun mi-

nimum entre x = o et x = e ; c'est alors ce minimum qui ne devrait pas etre

negatif pour que Ton fut assure que, nulle part et dans aucune direction, il

n'y a traction de la maconnerie.

14. Cisaillemenl. — La force tangentielle maxima en un point donne a

pour expression

A-B

C. R., i895, 2 - Semestre. (T. CXXI, N- 6.) 4°



)> On peut clone, si onle veut, verifier sinullepartlamaconnerie ne tend

a se rompre par cisaillement. En appelant FT sa resistance aa cisaillement,

on devrait avoir partout

(F) ^(n-n,y+ ^<K:

» 15. Glissement. — On a verifie en commencant que nulle part il ne

peut y avoir glissement sur un joint horizontal. Pourrait-il y avoir glisse-

ment suivant des lignes planes ou courbes quelconques? Il est evident que,

suivant de telles lignes, ce n'est pas le mortier seul qui resisterait; ce n'est

done pas le frottement seul, si Ton fait abstraction de Fadherence du mor-

tier. La resistance au cisaillement de la pierre interviendrait et, a ce point

de vue, on pourrait se borner a la condition du paragraphe precedent.

» On peut aussi poser la question de la maniere suivante : soit p la pres-

sion totale exercee sur un element lineaire d'inclinaison quelconque, pas-

sant en un point du profil de la digue. Soient respectivement/?v la compo-

sante normale etpx la composante tangentielle de cette force.

» La pression normale/?v , au moment d'un glissement, donnerait lieu a

un frottement^, de sorte que la force produisant le cisaillement ne serait

pas/?T , mais

» Il suffit done que le maximum que peut atteindre cette difference, cal-

culee pour les differents elements lineaires considered, ne depasse en
aucun point la resistance au cisaillement R'de la pierre.

» On peut s'assurer qu'en un point donne, ce maximum a pour expression

17)
-/<* + ">

de sorte qu'en tenant ainsi compte a la fois de la resistance au cisaillement

et de la resistance au frottement, Tinegalite (F) serait remplacee par

celle-ci :
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qui peut etre verifiee sans que celle (F) le soit et qui, en fait, exprime

qu'il ne peut y avoir glissement dans aucune direction.

C. — Cas oil. le pavement amont riest pas vertical.

» 16. L'usage a prevalu, dans les derniers barrages etablis, de faire le

parement amont a peu pres vertical. Mais, pour satisfaire le plus econo-

miquement possible a la condition du n° 2, on pourra etre conduit a

donner aussi a ce parement soit une inclinaison prononcee, soit merae

un fruit variable. Tl est bon de completer les formules precedentes a ce

point de vue.

» Prenons toujours l'axe des y suivant la verticale de la crete amont du

barrage et soient, respectivement, a la profondeury : £ et — t
t
les abscisses

d'un point du profil d'aval et d'un point du profil d'amont, en sorte que

s et z
f
sont deux fonctions de y.

» La pression normale N sur la section horizontal placee a la profon-

deur j, section dont l'epaisseur est £ 4- tit a pour expression

(8)
- N=*jr

v

(e+ £,)rfr+XV^^-

» Le moment de flexion M, dans celte section, est

lM=-*[jf(e>-s?
)^-(c-t

,)X

r

O +^H

» La pression n\ sur Textremite amont d'un joint horizontal, serait

donnee par la formule

/ x ,_ J*_ __ 6M

» La pression n"
y a l'extremite aval, par

<W\ r N 6M
^ '

n = ttt
1

+
^-f- s,)^

» Les formules (8), (9), (10) et (10') permettenl de faire la determina-

tion des deux profils par des calculs analogues a ceux des n°9 7,8, 9, les

conditions indiquees dans ces paragraphes pouvant etre conservees.

» Si Ton veut pousser les calculs plus loin, selon les nos 10 et sutvants, il
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faut calculer n, n
K , t. On aura ici

n —
e + e,

'

soit toujours

* = P -+- Qx,

en posant ici

(») V = -£?' Q= TT2..

» Les formules (6) du n<' 10 de\iennent

1 n = P + Qx,

/ = (*-•F)(*+i,)-Q'^- (P--Qt,--r)«

(,a) «,=r+ (P-Qs,--/X 2

+[-(*-n-,-Q'f + (p--Q<, -y)*;]'(-

+ p'^=ii + Q»£i±ii,

ou les accents designent des derivees par rapport a y.

» Pour e, = o on retrouve les formules (6).

» Si l'inclinaison du parement d'amont est assez faible, on pourra

negliger e'
t
dans ces equations.

» Toutes les formules des nos 11 et suivants restent d'ailleurs appli-

cables au probleme general qui fait l'objet du present paragraphe. »

MEMOIRES LUS.

PHYSIQUE DU GLOBE. — La Commission internationale des glaciers.

Note de M. F.-A. Forel.

« Le sixieme Congres international de Geologie, reuni a Zurich en

aout 1894, a charge une Commission, dont j'ai l'honneur d'etre le president

et qui a pour representant en France le prince Roland Bonaparte, d'etudier

les variations en grandeur des glaciers dans les diverses contrees de la

terre. J'essayerai de resumer les grands traits du probleme qui nous est

pose.

» Les glaciers actuels presentent des variations de volume qui deviennent
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specialement apparentes a l'observation sous la forme de variations de

leur longueur; tantot le glacier s'avance plus bas, tantot ii s'allonge moins

loin dans sa vallee de devalement. Ces oscillations resultent des variations

dans les deux facteurs opposes qui president au volume du glacier : le

facteur d'alimentation, par la precipitation plus ou moins forte de neige et

de givre de l'humidite atmospherique sur les hauts sommets des montagnes

;

le facteur de destruction, par la chaleur estivale qui attaque plus ou moins

la glace dans les basses regions ou I'amene son lent ecoulement et le

transforme en eau liquide. Ces deux facteurs sont soumis a des variations

cycliques dans l'ordre des variations atmospheriques.

» L'observation des Alpes de l'Europe centrale nous a donne, dans le

siecle actuel, quelques indices sur les allures de ces variations des glaciers.

En resumant ce que nous savons sur les glaciers de la Savoie, de la Suisse,

de la haute Italie et de 1'Autriche, nous constatons les faits suivants :

» Phase de crue, de 1811 a 1820 et i8*5.

» Etat de maximum, a la fin du premier quart de siecle.

» Decrue, minimum et nouvelle crue, mal marques, mal definis, indecis.

» Etat de maximum, vers i855; disons vers la moitie du siecle.

» Grande decrue generale, dans le troisieme quart du siecle.

» Crue a partir de 1875, 1880 et 1890, pour tous les glaciers du mont Blanc, la

moitie de ceux du Valais, un quart de ceux de Berne, et quelques glaciers des Gri-

. » Maximum en i8g3, pour quelques-uns des glaciers qui ont subi la crue du der-

» Des fails observes, nous deduisons :

» a. Les allures des glaciers sont individuelles et speciales a chacun

d'eux

;

» b. Tl y a cependant des allures generates qui apparaissent dans cer-

tains cas sur I'ensemble des glaciers d'un pays;

» c. La duree de ces oscillations des glaciers se mesure par dizaines d'an-

nees; d'apres les chilfres connus, la duree moyenne peut etre evaluee a

trente ou quarante ansau moins. Les variations des glaciers sont delongue

periodicite.

» d. D'apres les faits connus dans les autres regions glaciaires du globe,

aussi bien dans les regions polaires que dans les chaines alpines des re-

gions temperees, les memes variations des glaciers peuvent y etre con-

statees.

» Les variations des facteurs humidite atmospherique et chaleur, qui re-

gissent le volume des glaciers, sont d'ordre climatique; elles sont l'indice

de variations du climat.
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» Nous avons done, dans l'observation des oscillations des glaciers, un

procede comparable d' appreciation des variations de climat dans les

diverses regions du globe. Si nous pouvons decouvrir une simultaneite ou

une alternance dans la variation des glaciers sous les diverses latitudes et

longitudes du globe, nous aurons donne une reponse a de graves ques-

tions de Meteorologie generale, en meme temps que nous fournirons une

base plus certaine a l'explication de ces variations, ainsi qu'a latheoriedes

epoques glaciaires de l'ere quaternaire.

» Nous precisons done dans les termes suivants le probleme pose a la

Commission internationale des glaciers : Y a-t-il simultaneite, ou y a-t-il

alternance, ou n'y a-t-il pas de concordance dans les variations glaciaires :

» a. Dans les divers glaciers d'un meme continent (exemples : Alpes,

Pyrenees, Alpes scandinaves)?

» b. Dans les divers glaciers d'un meme hemisphere, au Nord ou au Sud

de l'equateur (exemples : glaciers d'Europe, glaciers d'Asie, glaciers nord-

americains, glaciers polaires arctiques)?

» c. Dans les divers glaciers du globe, glaciers de 1'hemisphere nord,

glaciers polaires arctiques, glaciers de 1'hemisphere sud, glaciers polaires

antarctiques?

» C'est pour cette ceuvre scientifique de longue haleine que la Com-
mission internationale des glaciers sollicite le concours des naturalistes du

monde entier, et la bienveillance de l'Academie des Sciences de France. »

MEMOIRES PRESEIVTES.

M. Ii. Descroix soumet au jugement de l'Academie une serie de Ta-

bleaux numeriques, portant pour titre « Etudes sur le climat de Paris;

2e serie »

.

(Commissaires : MM. Cornu, Mascart.

)

CORRESPONDANCE.

M. R. Bergh , nomme Correspondant , adresse ses remerciments a

l'Academie.

M. le Secretaire perpetcel annonce a l'Academie la perte que la

Science vient de faire dans la personne de M. G. Basso, membre de l'Aca-

demie royale des Sciences de Turin.
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M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Un Ouvrage de M. /. Strauss, intitule « Lu tuberculose et sonbacille ».

(Presentepar M. Brouardel.)

2° Un Ouvrage de M. F.-A. Forel, intitule : « Le Leman, monographic

seismologique »".

PHYSIQUE. — Sur le mouvement brownien. Note de M. C. Maltezos,

presentee par M. A. Gornu.

« Dans notre Memoire sur le mouvement brownien, insere dans les An-

nates de Chimie et de Physique en avril 1894, nous disions :

» La tension superficielle etant la meme autour du corpuscule en sus-

» pension, son eff'et sera nul. Or cet equilibre cesse d'avoir lieu et le

» mouvement brownien prend naissance dans les cas suivants, a un des-

» quels au moins, admettons-nous, le corpuscule en mouvement obeit

:

» i° Quand le corps n'a pas la meme densite superficielle sur toute sa

» surface, etc.; et enfin 4° Si pres du corps le liquide n'est pas pur.... »

s Pourtant nous n'etions pas alors fixe sur la cause preponderante de ce

phenomene.

» Avant d'arriver aux conclusions precedentes, nous avions examine et

discute les faits observes par d'antres et par nous-meme, et specialement

le phenomene de M. Stanley Zevons. Cet experimentateur avait observe

que, si Ton ajoute a Teaii dcs solutions salines ou acides, le mouvement
brownien est presque arrete. Pourtant, d'apres nos observations person-

nelles, cela n'etait pas tout a fait exact, parce qu'il y a des particules, et

quelquefois en grand nombre, qui continuent a montrer le mouvement
brownien apres cette addition.

» Ce phenomene ne nous avait pas servi pour l'explication cherchee,

car nous ne comprenions pas alors tres bien le role que l'addition du sel

ou de l'acide y jouait.

» Heureusement nous avons lu dernierement le travail de M. J.-A. Bliss,

Sur lesforces apparentes entre les fines particules solides immergees totalement

dans les liquides ('), dans lequel est decrite une serie d'observations faites

en vue de rechercher les causes du phenomene de la floculation
(

2
).

C) Physical Review, Vol. II, n° 11; i895.

(

2
) Ce phenomene consiste en ceci : si, dans l'eau contenant en suspension de fins
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w J'ai etudie moi-meme, avec une grande attention, ce phenomene de

la floculation, et j'ai observe que, apres l'addition de la solution saline on

acide dans l'eau, les particules forment des flocons quand elles se trouvent

tres pres les unes des autres, et cessent de montrer le mouvement brownien

quand elles se reunissent en plusieurs; mais il y en a d'autres qui s'arron-

dissent simplement, grossissent et continuent a se mouvoir ; enfin, il y en a

d'autres qui se dedoublent en s'unissant a une autre particule voisine, et

continuent a montrer le mouvement brownien. Seulement, la duree de la

suspension est devenue plus courte.

» En observant des corpuscules immerges en mouvement, d'abord a

travers un systeme optique grossissant 55o fois, et ensuite en changeant

l'oculaire pour obtenir un grossissement de 860 fois, j'ai remarque que,

tout pres des gros corpuscules, il en existait souvent d'autres presque

invisibles par le premier oculaire. Ainsi s'explique l'arrondissement observe

pour beaucoup des corpuscules apres l'addition de la solution saline on

acide, et aussi le caractere floconneux de plusieurs flocus reposant au

fond, dont la partie translucide se met, par la plus faible trepidation du

support, a vibrer fortement en ressemblant a des ombres mouvantes.

» Il resulte de ce qui precede que la cause preponderate du mouve-

ment brownien est la quatrieme de celles que j'avais proposees dans le

Memoire susmentionne, developpee et modifiee comme il suit. Gonsiderons

un corpuscule solide (ou liquide) suspendu dans l'eau (ou dans un li-

corpuscules d'argile ou du sable, nous ajoutons quelques gouttes de differentes solu-

tions, nous observons les effets suivants :

i° Si Tony ajoute un acide, du sel marin, du citron ou encore un sel neutre, les par-

ticules se reunissent en groupes, c'est-a-dire qu'elles constituent des flocons; 2 si Ton

y ajoute une trace d'ammoniaque, de potasse ou de soude caustique, de carbonate de

potasse ou de soude, ou enfin du borax, les particules semblent devenir plus fines

encore, et restent plus longtemps en suspension; 3° si un exces de ces memes sub-

stances y est ajoute, il se produit de nouveau le phenomene de la floculation.

Ce phenomene parait etre du a la force capillaire entre l'eau, le sel ou l'acide et les

solides. La theorie generaleque M. Fuchs a proposee et qu'il a specialised pour le cas

de la floculation de M. Bliss consiste en ceci : si Tattraction entre les molecules du
solide et celles du liquide excede celle du liquide-liquide et celle du solide-solide,

Tenergie potentielle est minimum. Si done deux corpuscules sont a une distance mu-
tuelle plus petite que le double de ce rayon, ils se repoussent. Mais si la force entre

le solide-liquide est plus petite qu'entre liquide-liquide et solide-solide, l'energie

potentielle devient de plus en plus petite, quand les deux corpuscules s'en approchent

indefiniment. II doit done y a
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quide). Ce corpuscule est entoure d'une atmosphere liquide, d'epaisseur

egale au rayon de Taction moleculaire, dont la densite va en croissant jus-

qu'au corps. Nous distinguons deux cas : i° le corpuscule se trouve tout

pres du fond du vase ou d'un autre corpuscule; 2° il est suspendu au sein

de la masse fluide.

» 1. Quand le corpuscule se trouve tout pres du fond (et toutes les

particules, apresun temps plus ou moins court, se trouvent dans ce cas), il

plonge dans un liquide qui n'est plus homogene ni isotrope, car tout pres

de la paroi et des corps qu'elle supporte se forme Tatmosphere liquide

capillaire. Et comme l'attraction solide-liquide et paroi-liquide est plus

grande (dans l'eau pure) que l'attraction liquide-liquide etparoi-solide, Te-

nergie polentielle est minimum; si la distance du corpuscule au fond est

plus petite que la somme des deux rayons de Taction moleculaire (paroi-

liquide et corpuscule-liquide), il se produira des repulsions elementaires

dont la resultante variera, quant a la direction et la grandeur, d'apres

les anomalies que presentera le fond, et suivant la presence d'autres cor-

puscules. On aura done le mouvement brownien.

» La meme chose doit avoir lieu quand le corpuscule se trouve tout

pres d'un autre au sein de la masse fluide.

» 2. Quand le corpuscule se trouve assez eloigne des parois et des autres

corpuscules suspendus dans le liquide, si celui-ci etait homogene tout au-

tour de lui, e'est-a-dire si la couche entourant le corpuscule avait la meme
epaisseur partout et si la Ioi de la variation de la densite etait la meme
dans tous sens, le corpuscule ne presenterait pas le mouvement brownien ;

mais si le liquide n'est pas homogene, soit en raison de sa salete, soit a

cause de la presence de Tobjectif immerge, soit enfin par la non-homoge-
neite superficielle du solide, la difference de la tension superficielle qui en

resultera suffira pour pousser le solide dans un sens ou dans Tautre, e'est-

a-dire pour lui communiquer le mouvement brownien.

» II est superflu d'ajouter que, si le corpuscule se trouve tout pres d'un

autre, ou pres du fond, et si en meme temps Teau est salie, ce qui est le

cas le plus frequent, les deux causes ensemble concourent a communi-
quer au corpuscule le mouvement brownien. Ainsi le mouvement brow-
nien est un phenomene capillaire.

» Cette explication rend aisement compte de toutes les particularity de-

crites par les divers observateurs et par moi-meme, ainsi que de la modifi-

cation causee par le phenomene produit par 1'addition des gouttes d'une

solution saline ou acide, e'est-a-dire par le phenomene de la floculation. »

C R., i895, 5" Semestre. (T. CXXI, N« 6.) 4*
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ELECTRICITE industrielle. — Eclairage par luminescence.

Note de M. A. Witz, presentee par M. Haton de la Goupilliere.

« Les foyers de lumiere sont constitues par un solide ou un liquide incan-

descent, dont la temperature doit depasser tioo°, d'apres Draper, pour

que la lumiere soit blanche et le spectre complet. Le spectre visible a

pour longueurs d'ondes limites o<\38 et 0^,76, mais 1'infra-rouge s'etend

pour ainsi dire indefiniment vers les radiations moins refrangibles, don-

nant une chaleur sensible au bolometre de Langley jusqu'aux ondes de

3o pt.de longueur, et embrassant par consequent plus de cinq octaves de

radiations lumineuses. Quand on trace la courbe d'energie des spectres,

en portant en abscisse les longueurs d'onde et en ordonnee l'intensite des

radiations, on constate qu'elle ne presente qu'un seul maximum, genera-

lement situe a l'entree de l'infra-rouge, mais qui se deplace progressive-

ment et avance vers la region la plus refrangible a mesure que la tempe-

rature du foyer augmente ; cette courbe n'est pas symetrique par rapport

a l'ordonnee maximum, et la majeure partie de son aire se trouve du cote

du spectre calorifique obscur. Une forte proportion de l'energie appar-

tient done a ces radiations invisibles et chaudes : voila pourquoi les foyers

de lumiere sont tous aussi des foyers de chaleur, dont le rendement photo-

genique est extremement faible. J'ai calcule ce rendement dans une Note

inseree aux Comptes rendus (* ), en 1891.

» Ameliorer ce rendement serait une decouverte scientifique conside-

rable : un grand nombrede chercheursen ont fait l'objectif de leurs inves-

tigations.

» II a semble a quelques-uns que la solution du probleme pourrait etre

fournie par des sources luminescentes, telles que des tubes de Geissler,

dans lesquelles la temperature du gaz rarefie est comprise entre 21 et

i32°, d'apres de recentes experiences de M. Warburg; qui rayonnent il est

vrai peu de lumiere, mais dont remission calorifique est plus faible encore.

» En attendant qu'on puisse construire la courbe d'energie du spectre

discontinu fourni par ces foyers, ce qui presentera d'extremes difficultes,

je me suis propose de mesurer la quantite d'energie necessaire pour illu-

miner ces tubes.

(') Comptes rendus, t. CXII, 20 juin i8or.
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» La luminescence des tubes est realisee, soit par les courants de haute

tension donnes par des appareils d'induction volta-faradique, soit par les

courants debites par une machine de Holtz; dans le premier cas, on peut

determiner les watts consommes dans le tube; dans le second, on mesure

les kilogrammetres depenses pour faire mouvoir la generatrice d'electri-

cite, a vide et en charge.

» J'ai opere sur plusieurs tubes, et notamment sur une lampe destinee

aux mineurs et sur un tube de medecin, utilise pour eclairer les cavites

profondes.

petite bobine de Ruhmkorf, donnant 20mm d'etincelle; elle fournit alors assez de lu-

miere pour permettre de lire une Table de logarithmes, a une distance de 4ocm de la

source. M. Langley s'est contente de cette mesure photometrique fort rudimentaire :

la teinte blafarde de la lumiere ne se prete pas aux methodes habituelles de compa-

raison, qui sont la base de la Photometric Or, j'ai constate cntre les electrodes termi-

nales une difference de potentiel de 4190 volts, le courant ayant alors une intensite

de 0,27 milliampere, ce qui fait 1, i3 watt. L'energie consommee est grande relative-

ment a la lumiere produite : on pouvait s'attendre a un rendement superieur.

» Les resultats obtenus avec une machine de Holtz sont plus interes-

sants : j'ai utilise le dynamometre de transmission de Hirn pour mesurer

le travail necessaire pour faire faire en moyenne 726 tours par minute

an plateau de verre de la machine, dans les diverses conditions qui

suivent

:

Lampe Tube

043 1,780

» L'illuminalion de la lampe des mineurs coiite done

1,711 — 1, o43 =5= ok em
, G68

,

soit 6,6 watts. Le rendement est moindre encore que ci-dessus; l'incan-

descence d'une lampe a filament decharbon, dans le vide, ne coiite que

3 watts par bougie ; notre lampe des mineurs absorbe plus d'energie et

donne beaucoup moins de lumiere; e'est un mode d'eclairage ruineux.

» Et pourtant, la quantite de chaleur rayonnee est faible.

» Ayant, en effet, plonge le tube de medecin dans un calorimetre, nous avons ob-

serve un degagement de ocal ,ooo33 par seconde, ce qui correspond a

o,ooo33x 425= 0^,140.
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Or rillumination de ce tube coute ok«m
, 720; la chaleur produite ne correspond done

qu'au cinquieme de l'energie depensee. A ce point de vue, aucun autre foyer de lumiere

ne donne un aussi heureux resultat.

» Les chiffres que nous produisons ne constituent evidemment qu'une

premiere indication, car ils varient avec la nature et la forme des tubes

employes, et ils n'ont rien d'absolu. Mais on peut retenir de nos expe-

riences que, dans l'eclairage par luminescence, la proportion de l'energie

calorifique par rapport a l'energie totale est plus faible que dans tout autre

foyer. En reduisant au minimum les pertes d'electricite. en concentrant la

lumiere dans un espace restraint, en utilisant la fluorescence de certaines

substances, en inventant certains dispositifs speciaux, on peut esperer

realiser des foyers dont le rendement photogenique sera meilleur que

celui de nos meilleures sources de lumiere. La luminescence a basse tem-

perature donne, pour le moment, de tres mediocres resultats; mais du

moins permet-elle de reduire la partie invisible et inutile des spectres

d'emission. »

ANATOMIE YEGETALE. — Sur les noyauoc des Uredinees. Note

de MM. G. Poirault et Raciborski.

« Schmitz a montre, en 1880, que les articles du thalle et les spores

des Uredinees contiennent deux noyaux. Le fait a ete confirme par les ob-

servations de M. Rosen et par celles de MM. Dangeard et Sappin-Trouffy.

Le premier de ces auteurs avait note que, dans les teleutospores du Pucci-

nia asarina, les deux noyaux arrivent tres pres l'un de l'autre et que peut-

etre ils se fusionnent en un seul. MM. Dangeard et Sappin-Trouffy ont,

peu apres, confirme ces resultats, en ajoutant qu'il y a reellement fusion

etquece phenomene doitetre considere comme un phenomene sexuel.

» Nous avons pense que cette question n'avait chance d'etre resolue

qu'apres une etude minutieuse du developpement. C'est pourquoi, dans

une Note precedente (Comptes rendus ; i5 juillet i8q5), nous avons decrit

les phenomenes de caryokynese chez ces plantes. Nous voudrions au-

jourd'huiresumer l'ensemble de nos recherches, et montrer combien l'his-

toire des noyaux des Uredinees offre d'interet au point de vue de l'histoire

generale de la cellule.

» Les cellules multinucleees sont frequentes chez les plantes et les ani-

raaux, mais elles different des articles et des spores multinucleees des Ure-
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dinees en ce que ces noyaux multiples proviennent tous de la division d'un

noyau unique, etque, par consequent, ces noyaux sontplus ou moins pa-

rents entre eux, tandis que les deux noyaux des Uredinees appartiennent

a deux lignees differentes. L'etude du developpement monlre, en effet, que

lorsqu'une cellule se divise, les deux noyaux se rapprochent, expulsent

leurs nucleoles qui restent longtemps visibles en dehors d'eux, et que ces

noyaux forment ensemble une figure caryokynetique commune, absolument

symetrique. Chacun de ces noyaux ne contient qix'an chromosome : leur

ensemble se comporte done comme un noyau a deux chromosomes et e'est

ainsi que nous avions decrit precedemment la caryokynese, description qui

doitetre rectifies. Quant a ce phenomene, nous avons dit qu'il est essen-

tiellement le meme que chez les plantes superieures. Le phenomene etant

synchronique dans les deux noyaux accoles, le resultat de la division est

donclaformationsimultaneede quatre noyaux, auxdepens des deux noyaux

primitifs. Nous proposons d'appeler ces noyaux noyaux conjugues, et divi-

sion conjuguee leurs phenomenes de caryokynese, qui sont relativement

faciles a suivre lors de la formation des spores. Ces deux noyaux ne sont

pas toujours separes; a certain moment, ils se melent, mais se comportent

alors comme deux noyaux, chacun formant deux chromosomes. La diffe-

rence e'est qu'al'anaphase, au lieu de donner quatre noyaux secondares,

ils n'en donnent que deux. En realite, cette periode du developpement

ou Ton ne trouve qu'un noyau est tres courte ( ' ).

» La principale difference entre la division conjuguee des noyaux des

Uredinees et la caryokynese ordinaire, e'est qu'a l'anaphase les segments

chromatiques, qui restent isoles dans le premier cas, s'unissent dans le

second pour former un noyau unique. Dans ses interessantes Etudes cyto-

logiques, M. Boveri( 2
) admet que ces differences tiennent a la distance

respective des chromosomes, qui ne se reunissent pas quand ils sont trop

eloignes. Nous ne lepensons pas, car ces chromosomes des Uredinees, qui

restent distincts, formant chacun un noyau, sont tres rapproches. Ces

noyaux se comportent, en realite, comme des demi-noyaux qui, a eux

(') Dans le Coleosporium euphrasice, par exemple, le double noyau de l'ebauche

de la teleutospore se divise deux fois, pour former quatre cellules uninucleees, dont

chacune est une loge de la teleutospore. A la germination, le noyau de la loge qui est

passee dans la sporidie s'y divise, donnant naissance a deux noyaux secondares qui

restent l'un pres de Tautre. Ainsi se constitue la premiere cellule a deux noyaux de la

seconde generation, que nous n'avons pas suivie dans son developpement ulterieur.

(*) Zellen Studien, Heft III, p. 55.
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deux, representent l'ensemble des proprietes du noyau ordinaire et qui,

pour cette raison, sont incapables de se diviser isolement, mais forment

ensemble une figure caryokynetique tout a fait symetrique. Seuls les noyaux

fusionnes peuvent se diviser individuellement.

» M. Strasburger (') a fait, a la maniere de voir de MM. Dangeard et

Sappin-Trouffy, cette objection que les auteurs n'avaient pas apporte la

preuve d'une difference de structure entre les deux noyaux et que, d'autre

part, ces noyaux ne provenaient pas de parties de la plante « eloignees

dans le developpement ». II est de fait qu'il n'y a, entre les deux noyaux,

aucune difference appreciable, mais, d'autre part, ces noyaux ne sont pas

parents, nous l'avons montre. Est-ce a dire pour cela qu'il faille voir la

un phenomene de fecondation? Pour l'instant du moins, nous ne le pen-

sons pas. Il nous paratt preferable de ne pas confondre les phenomenes

de fusion dans les noyaux des Basidiomycetes, signales par MM. Wagger,

Rosen, Dangeard et Sappin-Trouffy, avec les phenomenes de fecondation.

Si nous voulons considerer la fusion des noyaux de la probaside (teleu-

tospore) comme un acte sexuel, nous devons donner le merae noni a la

fusion des deux noyaux polaires du sac embryonnaire des Phanerogames.

D'autre part, la principale difference entre la caryokynese ordinaire et la

caryokynese conjuguee, c'est, nous le repetons, qu'a l'anaphase il y a

union des segments dans le premier cas, et que ceux-ci restent isoles dans

le second. Or, on pourrait parfaitement considerer la fusion des noyaux de

la teleutospore comme le phenomene caracteristique de Tanaphase qui,

au lieu de se produire immediatement, n'apparaitrait qu'apres un certain

temps durant lequel ces noyaux-chromosomes sont passes a l'etat de repos.

Et alors, si cette fusion est une fecondation, il n'y a pas de raison pour ne

pas attribuer le meme qualificatif a la reunion des vingt-quatre segments

chromatiques dans les noyaux du Lys martagon a la fin de la caryokynese :

la caryokynese est essentiellement un phenomene sexuel, et le mot de

sexualite n'a plus de sens. On voit done que la question est delicate, et ne

saurait etre resolue aussi rapidement que le pensent MM. Dangeard et

Sappin-Trouffy. Malgre tout, il faut savoir gre a ces savants d'avoir insiste

sur ces interessanls phenomenes, dont l'etude contribuera sans doute

a eclairer la question, encore si obscure, de la phylogenie de la fecon-

dation. »

(*) Biologisches Centralblatt, p. 864; 1894-
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PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Sur Vantitoxin e diphterique

.

Note de MM. Guemx et Mace.

« Du serum de cheval immunise a 1'egard de la diphterie, serum dont l'activite de-

passait le quatre-\ inu t millirnie, ;i t'tr traite par dix fois son volume d'alcool a 95°.

On filtre apres quinze jours de contact et on lave le residu a l'alcool. Les liquides

alcooliques reunis ont ete additionnes d'un leger exces d'acide tartrique, puis eva-

pores au bain-marie jusqu'a siccite complete. Le residu de l'evaporation, repris par

une petite quantite d'eau, est melange avec un peu d'hydrate de calcium, et le tout

est desseche dans le vide au-dessus de I'acide sulfurique. La masse, epuisee par l'alcool

absolu et filtree, est elle-meme evaporee a sec dans le vide.

» Ce residu final, redissous dans une petite quantite d'eau legerement acidulee

d'acide chlorhydrique, renfermait, a Tetat de chlorhydrate, une substance alcaloi-

dique, donnant des precipites jaunes avec les reactifs de Valser et de Tauret, ainsi

qu'avec le reactif molybdique. L'iodure de potassium iode le precipitait en brun ; les

chlorures d'oret de platine, non plus que I'acide picrique, ne donnaient de precipite;

le reactif de Brouardel et Boutmy n'etait pas sensiblement reduit, ce qui parait ex-

clure l'hypothese d'une leucomaine.

» Gette solution aqueuse de substance alcaloidique n'a manifeste aucun pouvoir

antitoxique 011 immunisant a 1'egard de la toxine ou des cultures diphteriques.

» Le coagulum albumineux retenu par le filtre lors de la premiere operation, et

lave a l'alcool fort, a ete desseche dans le vide au-dessus de I'acide sulfurique, puis

reduit en poudre fine et epuise par l'eau distillee. Le liquide obtenu par filtration

possede une puissance antitoxique tres elevee a 1'egard de la tovine diphterique tres

» D'apres ces donnees, la substance active parait etre de la meme na-

ture que les ferments solubles quon reunit actuellement sous le nom de

diastases. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Sur une substance toxique extraite des capsules

surrenales. Note de M. D. Gourfeix, presentee par M. Brouardel.

« On a, depuis longtemps, admis dans les capsules surrenales la pre-

sence de substances toxiques.

» M. le professeur Gluzinsky, dans un article publie dans le Wiener
klinische Wochenschnft, n° 14; i895, donne le resultat de ses experiences

faitesavecrextraitglycerique des capsules surrenales. D'apres cet auteur,

I'extrait glycerique de ces organes est tres toxique; injecte aux animaux,
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il provoque chez eux les symptomes suivants : paralysie des membres pos-

terieurs avec perte de la sensibilite; convulsions dans la moitie anterieure

du corps; quelquefois se montre un veritable opisthotonos; la respiration

devient frequente, les pupilles se dilatent ; l'animal injecte meurt de dys-

pnee progressive et de paralysie generalisee.

» Dans les experiences dont je presente ici le resume, experiences

faites dans le laboratoire de Therapeutique experimentale de M. le profes-

seur Prevost, a l'Universite de Geneve, et, pour la partie chimique, avec

les conseils et les indications de M. le privat-docent P. Binet, je suis arrive

a des conclusions differentes de celles de M. Gluzinsky.

s J'ai cherche d'abord a separer, en precipitant l'extrait glycerique par

l'alcool, les substances insolubles dans ce dissolvant de celles qui y sont

solubles.

» Les substances precipitees par l'alcool sont constitutes surtout par

des albuminoides. Redissoutes dans l'eau et injectees a des animaux, elles

se sont montrees inactives ou tres faiblement toxiques.

i) Les substances solubles dans l'alcool sont, au contraire, tres toxiques

et ne sont pas detruites par la chaleur. Il yavait avantage alors a renoncer

a l'emploi de la glycerine, qui complique Tappreciation de la toxicite, et a

operer a chaud pour se mettre a l'abri de la putrefaction, souvent rapide

dans ces extraits.

» Apres divers essais, j'ai adopte la methode suivante :

» Prendre les capsules surrenales d'animaux (boeufs, moutons, veaux) fraichement

tues, les debarrasser soigneusement de la gralsse et du tissu conjonctif qui les entou-

rent; les melanger, apres les avoir coupees en petits morceaux, a du verre finement

pile, et triturer dans un mortier avec un peu d'eau.

» On verse alors sur le tout plusieurs volumes d'eau chaude, puis onlaisse digerer,

dans une capsule, au bain-marie, pendant une demi-heure. On filtre et Ton joint an

filtrat le liquide obtenu en exprimant a la presse le residu reste sur le filtre.

quatre fois son volume d'alcool; on laisse au frais pendant vingt-quatre heures et Ton

fdtre.

» Le precipite par l'alcool, redissous dans l'eau, est tout a fail inactif. Au contraire,

le residu obtenu apres evaporation au bain-marie du liquide alcoolique se montre tres

» L'extrait des capsules surrenales prepare de cette maniere et injecte

sous la peau des animaux (grenouilles, ratsblancs, souris, lapins et chats)

provoque les symptomes suivants :

» i° La grenouille, immediatement apres l'injection, tombe inerte,
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reste couchee sur le dos sans mouvement, sans cependant etre paralysee,

car si on l'excite elle fait encore des mouvements, mais se fatigue tres vite;

l'excitabilite electrique des nerfs moteurs existe au moment de la mort

meme et persiste trois ou quatre heures apres la mort.

» 2° La respiration est tres acceleree. Le casur est moins impressionne

par cette substance ; nous avons pu observer les battements des oreillettes

pendant vingt a trente minutes apres la mort.

» 3° La survie des grenouilles est d'un quart d'heure a une heure.

» 4° Chez les mammiferes, le premier symptomequi apparait apres l'in-

jection est la gene respiratoire, qui augmente progressivement jusqu'a la

mort; les battements du coeur deviennent faibles, mais sont affectes plus

tardivement que la respiration; les oreillettes continuent quelquefois a

battre pendant dix minutes apres la mort.

w 5° Les animaux injectes s'affaiblissent rapidement, sont abattus, res-

tent immobiles, sans qu'ils soient cependant paralyses, car une legere ex-

citation mecanique les fait courir dans la cage, mais apres avoir fait un ou

deux tours ils tombent inertes en forte dyspnee ; le sensorium est comple-

tement conserve ; l'excitabilite electrique des nerfs moteurs existe au mo-

ment de la mort et persiste quinze a dix-huit minutes apres.

» 6° Chez les lapins soumis a
L
la respiration artificielle, nous avons pu

observer une paralysie du cceur, mais tardive. J'ai pu constater egalement

chez eux la paralysie du nerf vague, qui, electrise avec un fort courant

induit, n'arrctait plus le cceur. Dix-huit minutes apres la mort, en decou-

vrant et isolant le sciatique, nous avons trouve ce nerf encore excitable

meme avec tin courant induit d'une faible intensite.

» 7 Chez les chats, outre les symptomes deerits, nous avons observe des

vomissements et une forte salivation ; cette salive precipitee par l'alcool,

evaporee au bain-marie, injectee a des souris, n'a provoque aucun sym-

ptome chez ces animaux.

» 8° A l'autopsie des animaux morts a la suite de l'injection, a part une

forte congestion pulmonaire, on ne trouve aucune lesion : le coeur est tou-

jours flasque et en diastole.

» 9 Pour savoir si les phenomenes toxiques observes appartiennent

bien en propre aux capsules surrenales, nous avons fait une serie d'expe-

riences avec Fextrait de la rate et des muscles pris sur le meme animal et

prepare de la meme facon ; l'injection de ces extraits n'a pas provoque de

phenomenes toxiques.

» io° On peut done extraire des capsules surrenales une substance

C. R. t i895, a« Semestre. (T. CXXI, N° 6.) 4 2
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toxique qui est soluble dans l'alcool et qui resiste a la chaleur; cette sub-

stance, injectee sous la peau des animaux, provoque une serie de symptomes

qui sont constants. Elle amene la mort dans un delai tres bref en agissant

probablement sur le systeme nerveux central.

h n° Pour une quantite donnee de capsules surrenales la proportion

de substance active est variable, car nos extraits alcooliques prepares de la

meme maniere ont presente une valeur toxique tres inegale.

» La survie des animaux injectes se trouve en rapport avec cette

toxicite. »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Hyperglobulie instantanee, par stimulation

peripherique ; consequences. Note de M. Jules Cheron, presentee par

M. Potain.

a J'ai l'honneur de presenter a l'Academie les resultats d'une experience

que j'ai repetee une trentaine de fois depuis cinq ans et qui me parait avoir

des consequences importantes en Physiologie et en Therapeutique gene-

rales.

» Etant donne un malade manifestement anemique, chez qui Ton con-

state l'existence d'un bruit de souffle doux a la base du coeur, mesurons

sa pression arterielle, le nombre des globules rouges et le taux de l'hemo-

globine. La pression arterielle est tres basse, soit u cm de mercure. On
constate a l'hematimetre une bypoglobulie considerable : exactement

2480000 globules par millimetre cube. Au chromometre de Nachet et

Hayem, teinte tres pale : n° 3.

» Ces constatations faites, pratiquons chez notre malade une injection

hypodermique de 5CC de serum artificiel (solution de chlorure de sodium a

1 pour 100, par exemple). Dix minutes apres l'injection, nous constatons

les phenomenes suivants : le malade est moins pale; le bruit de souffle a

disparu; la pression arterielle est montee de n cm a i6cm de mercure; le

nombre des globules est de 4080000 par centimetre carre ; au chromo-

metre, teinte n° 6.

» Nous venons de voir, en quelques minutes, le nombre des hematies

et la teneur en hemoglobine augmenter dans des proportions absolument

invraisemblables. Et cependant I'experience, repetee sur ma demande par

plusieurs hematologistes, a constamment donne des resultats semblables.

On ne saurait absolument pas invoquer une erreur de technique.
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» On peut repeter cette experience, et obtenir ces resultats en injec-

tant sous la peau n'importe quel liquide, a condition que ce liquide ne soit

pas toxique.

» La douche froide, les frictions seches, le massage, Fetincelle statique

et, d'une facon generale, toutes les stimulations portant sur une grande

surface sensitive, determinent, sur les sujets anemies, un phenomene en

tout semblable a celui que je viens de decrire. Vascension des montagnes,

l'airvif des hauts plateaux agissent de la memo facon.

•n Quelle interpretation plausible peut-on donner de ce phenomene pa-

radoxal? Une seule me parait devoir repondre a toutes les objections.

Sous l'influence de la stimulation immediate que l'injection hypodermique

imprime au systeme nerveux central, l'appareil vasculaire lout entier rea-

git, comme en temoigne l'elevation de la tension arterielle; la tunique

musculaire des vaisseaux se contracte, la capacite totale du systeme circu-

latoire diminue ; les parties liquides du sang, fortement comprimees,

s'echappent dans les tissus perivasculaires, et les globules rouges, baignant

dans une quantite de liquide beaucoup moindre, apparaissent beaucoup

plus nombreux dans un espace donne.

» Ce que montre Thematimetre, ce n'est done pas une hyperglobulie

subite, mais simplement le resultat de la concentration du sang sous l'in-

fluence de l'elevation de la tension vasculaire.

» Cette experience me conduit a admettre que l'hypoglobulie n'est

souvent qu'apparente
; qu'un tres grand nombre d'anemies (toutes les

anemies peut-etre) ne sont que des hydremies consecutives a une sorte de

pare'sie, de neurasthenie vasculaire. »

M. V. Ducla adresse un Memoire relalif a des experiences diverses sur

'Electricite.

heures un quart.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 12 AOUT 1895,

PRESIDENCE DE M. MAREV.

MEMOIRES PRESENTES.

M. Limoxet, dit Lefrancais, adresse un Memoire relatif a une reforme

introduire dans les signaux destines a eviter les abordages en mer.

(Commissaires : MM. de Bussy, Guyou, Bassot.)

CORRESPONDANCE.

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

Correspondance, les deux Cartes du Ciel de Mars, pour Paris et pour

Saiut-Petersbourg, a Q
h du soir, dressees par M. J. Vinot.

C R., i8 95, 2- Semestre. (T. CXXI, N° 7.) 43
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ASTRONOMIE. — Observations de planetes faites a I ' observatoire de Marseille

{equatorial de om,26); par M. Coggia, transmises par M. Tisserand.

*«. apparente.

Log. fact.

parail. apparente.
*£;£!•

BZ. - ClIARLOIS5, 23 juillet i89 5.

'27*33

.25,36

—
9
.'53",5

-7 .5 1,

g

2o.
h

5?28,
S

8^

20. 3.3o,83

~~i,349 95.36.49,2

95.38.5o,6

—0,816

-2. 1 5,6 20.17.48,69 — 3,939 99. 4- 9> 8 —o,844

: des etoiles de comparaison.

-3
S

, 53 95
'46'. 47',! -4 ,'4 234o8 Murlicfa

-3,55 Id. -4,6 Id.

-3,63 99. 6.3i,o -5,6 24290 Mur.ich

GEOMETRIE. — Sur les surfaces algebriques qui admettent un groupe continu

de transformations birationnelles . Note de M. Paul Painleve, presentee

par M. Appell.

« MM. Castelnnovo etEnriquez, dans une Note recente (voir les Comptes

rendus du 29 juillet), ont complete sur quelques points les theoremes bien

connus de M. Picard, concernant les surfaces qui admettent un groupe

continu fmi G de transformations birationnelles. Je me propose d'indiquer

ici les resultats auxquels je suis parvenu de mon cote et qui me semblent

constituer une solution complete de la question.

» Sott

(0 S(x,y,z) = o

1'equation d'une surface algebrique admettanl un groupe G, dont une



(
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transformation infinitesimale est definie par les fonctions rationnelles X,

Y, Z de x, y, z. Ecrivons le systeme

(2 ) g = X (w), f = Y(w) , ^.»zc*.y.«).

» M. Picard a montre (Memoire Sur lesfonctions algebriques de deux va-

riables, p. 80-88) que deux cas sont possibles :

)> i° Ou bien les coord onnees x,y, z s'expriment en fonction abelienne

de deux parametres u, v (de facon qu'a chaque point x,y, z corresponde

un seul systeme de vaieurs u, v non conguentes); ce cas a ete elucidc

completement par M. Picard;

» 2 Ou bien l'integrale generate de (2) est rationnelle, ou simplement

periodique, on doublement periodique en /, et la surface S possede un

faisceau des courses T de genre zero, ou de genre un et de rneme module. C'est

ce dernier cas que je vais traiter ici.

» J'etablis d'abord que I'equation du faisceau des courbes T peut tou-

jours se mettre sous la forme

(3) C = R(*,j,s),

R etant rationnel en x,y, z. Si Von forme, eneffet, d'apres (2), I'equation

entre x, -£, ~^ } soit a(x, x', x") — o, le faisceau de courbes y, de genre

zero ou un, definies par l'integrale quand on fait varier t, peut toujours

se mettre sous la forme c ~ ?(x,xf

y
x") f

et, en remplacant x, x',x" en

fonction rationnelle de x,y, z, on obtient I'equation du faisceau T sous la

forme (3).

» Si Ton clioisit convenablement l'axe des 2, a un systeme quelconque

de x, y, C verifiant une certaine condition algebrique I(x,y, C) = o,

correspond un seul point z de S; il est done loisible d'admeltre (moyen-

nant une transformation birationnelle) que le faisceau T a pour equation

» Ceci pose, ecrivons sous forme irreductible I'equation de la courbe

S(x,y, z ) = o, et soit P(.r, y, z , Z ) = o i'equation ainsi obtenue, Z„

sVxprimant rationnellement en x, y, z et etant lie a z par une relation

algebrique G(z ,Z Q ) = b. Le genre p de P est nul ou egal a 1; je vafs

montrer que, si la surface S admet effectivemcnl un groupe G, les coor-

donnees x, y y z s'expriment rationnellement en fonction de set Z et de u
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[ou enfonction dez , Z , u, U = \J(i — w a )(i -A 2 /)], eZ ce/a cfe telle/agon

que z , Z , h (ow s , Z , w, U) soienl rationnels en x, y, z.

» Pour fixer les idees, supposons p — i . On peut toujours exprimer a?, j
en fonction rationnelle de u, U, les coefficients dependant algebrique-

ment de s ; et cela de facon que u, U soient rationnels en x, yetalge'briques

en z. On voit bien aisement que le theoreme precedent sera demon tre si

je demontre qu'on peut choisir u de facon qu'il s'exprime rationnellement

en x, y, z. Observons pour cela (et c'est ici le point essentiel du raisonne-

ment) que l'integrale abelienne / ^- — (attachee a la courbe P = o)

a deux periodes, independantes de z , et qu'on peut ecrire

X(*,r,«.) s/U

» Prenons x et z comme variables independantes ; on aura

z , x X du dx . / \ 7

A, fonction algebrique de x, z, admet comme derivee par rapport i

fonction

£^/(w );

il suit de la qu'en augmentant u d'une fonction convenable de %, on peut

toujours supposer dans (4) A rationnel en x, y, z
t
d'ou le theoreme. La

meme demonstration s'applique sip est mil.

9 Nous sommes maintenant en etat d'enumerer toutes les surfaces qui

rentrent dans la categorie etudiee :

» i° La surface est uniformement unicursale

;

» 2 La surface correspond birationnellement au cylindre G(£, tj) = o,

la courbe G etant de genre p>i; elle possede par suites integrates de dif-

ferentielle totale de premiere especey, qui sont fonctions Tune de l'autre

;

» 3° La surface correspond birationnellement a la multiplicite I, •/), u, U
definie par les equations

G(S, 7j) = 0, U = s
(i-tta)(i-**tta

),

G etant de genre p>i; la surface possede par suite (p-\- 1) integrates

dontp sont fonctions Tune de l'autre;
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» 4° Les coordonnees x, y, z sexpriment cnfonction abelienne (a trois ou

qualre pe'riodes) de deux parameires u, v,

» Toutes ces surfaces admettent un groupe continu flni G, dependant

au moins d'un parametre. Ce qui precede permet, en se servant des tra-

vauxdeM. Lie, d'cnumerer explicitemenl tousles groupes G qu'admettent

ces diverses surfaces, et par suite tous les groupes conlinus finis de substitu-

tions algebriques a deux variables (que ces groupes dependent algebrique-

ment des constantes ou non).

» Ces resultats, qui s'etendent a un nombre quelconque de variables,

achevent done la solution de la question posee par M. Picard pour tous

les points qui restaient incomplets, et epuiscnt la recherche des groupes

birationnels sur lesquels M. Picard a rassemble recemment ses importants

resultats {Circolo di Palermo, 1893).

» C'est en m'appuyant sur les propositions precedences, qui sont des

intermediaires necessaires, que j'ai etabli les theoremes sur les equations

differentielles publies dans les Comptes rendusde janvier-fevrier 1893; mais

je n'avais pas signale explicitement ces propositions. Elles se trouvent

contenues, sous une forme succincte, dans une Note des Comptes rendus

(avril 1894, p. 847) Sur une application de la theorie des groupes c

la theorie desfo,

OPTIQUE. — Surun microscope special pour Vobservation des corps opaques.

Note de M. C11. Fremont, presentee par M. Marey.

« Plusieurs tentatives pour reclairement des corps opaques, examines

au microscope, ont ete faites jusqu'a ce jour. L'un des procedes, le plus

connu, est celui de Iieberkiihn : il consiste a appliquer autour de l'ob-

jectif un miroir concave et incline, qui concentre les rayons lumineux en

les reflechissant sur la preparation. Get appareil ne peut etre applique

que si la distance frontale de l'objectif est suffisante pour permettre le

passage des rayons lumineux envoyes obliquement; il ne peut done etre-

employe que pour de faibles grossissements ; de plus, cette obliquite de

l'eclairage est un inconvenient.

» J'ai reussi a produire l'eclairement par Pinterieur du tube du micro-

scope et a travers l'objectif, de telle sorte que cette nouvelle methode
s applique meme aux plus forts grossissements.

>» La disposition adoptee est la suivante :

» Le faisceau lumineux L, projete directement ou reflecta par le miroir D, penetre
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dans le corps A du tube du microscope par une fenetre EE,

concave G; ce miroir G est mobile et peut etre monte ou baisse pour renvoyer la

lumiere par les lentilles de l'objectif B. Un prisme K est interpose dans le parcours

r redresser le faisceau lumineux e t le renc re parallele a l'axe du microscope a\

entree dans l'ol)jectif.

Le miroir C et le prisme K so Upcrcc 5 pour laisser le passage a un tube

ie.l qui pormet de percevoir, pai re, l'image de la preparation II don

robjectif B, de telle facon que ce te imag e n'est jamais rencontree par le faisc

» Ce procede permet d'obtenir un eclairement vertical, d'une grande

intensite et d'une parfaite nettete, qualites indispensables pour photogra-

phier les images microscopiques, »

M. Maret, a la suite decette presentation, s'exprime comme ilsuit, rela-

tivement aux applications du nouvel appareil :

« L'Academie se souvientpeut-etre des experiences que j'ai faites pour

reproduire, par la Chronophotographie, le mouvemcnt des etres micro-

scopiques. Avec l'eclairage ordinaire, ies objets se detachant sur un champ
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lnmineux, on ne peut en prendre les photographies suceessives que sur

une pellicule mobile. La serie d'images ainsi obtenues renferme, il est

vrai, tous les documents necessaires pour determiner les changements de

forme et de position de l'objet en mouvement. Mais, pour apprecier ces

changements, il faut un assez long travail de comparaison de ces images,

echelonnees en une longue serie. II serait bien preferable, pour de pareilles

etudes, de recourir a la Chronophotographie sur champ obscur qui reunit,

sur une meme plaque immobile, les images suceessives de l'objet.

» Cctte methode, qui n'etait applicable qu'aux objets de grandes di-

mensions, va peut-etre, grace a Finstrument de M. Fremont, etre appli-

cable a la photographic microscopique. S'd en etait ainsi, un grand

progres serait realise dans la connaissancedu mouvement des etresmicro-

scopiques. »

PHYSIQUE. — Sur quelques points defusion et d'ebullition.

Note de M. H. Le Cuatelier.

« Les pyrometres thermoelectriques et leur graduation au moyen des

points de fusion determines par M. Violle, sont aujourd'hui d'un usage

general dans tous les laboratoires scientifiques qui s'occupent de mesures

de temperatures elevees. De cette uniformite de methode est resultee

une uniformite tres profitable dans les resultats. C'est ainsi que, en Angle-

terre, aux Etats-Unis et en France, les nombreuses determinations qui

out etc faites des differents. points de transformation du fer et de Facier

ont donne des chiffres concordants a io° pres. Il n'en resulte pas que les

temperatures ainsi mesurees soientconnues avec une precision semblable;

j'ai depuis longtemps indique que les points de fusion employes pour la

graduation pouvaient etre errones, pour For, de 20 ; pour le palladium et

le platine, de oo°. Cet accord sur une meme echelle des temperatures,

meme peu exactes, n'en est pas moins fort utile, et il ne faudra modifier

cette echelle que lorsqu'on aura la certitude de lui en substituer une qui

soit notablement plus precise.

» Dans ces dernieres annees, plusieurs nouvelles determinations du

point de fusion de For ont etc faites, qui conduisent presque toutes a des

temperatures notablement superieures a celle trouvce par M. Violle. On

commence a les utiliser, peut-etre un peu precipilamment, dans la gra-

duation des pyrometres. Je me propose de disculcr, dans cctte Note, Fop-
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portunite d'un changement dans le point de fusion de io45° admis

jusqu'ici pour Tor.

« Voici d'abord les resultats les plus recents et les plus dignes de con-

fiance, avec Vindication des method es employees et des auteurs des expe-

riences :

Par la chaleur specifique du platine. . . .- Violle 10^5

Par les couples thermoelectriques, gradues par
j
Barus 1095

comparaison avec le thermometre a air. . . . ( Holborn et Wien . . . 1072

Par la resistance electrique du platine, avec ex-
j
Callendar io35

trapolation de la loi de resistance depuis 45o° ( Heyekoc et Neville.. 1063

» Toutes ces experiences meritent le reproche commun de n'avoir pas

ete faites directement avec le thermometre a air, mais par voie indirecte,

ce qui amene la superposition des erreurs de deux series distinctes d'ex-

periences. La divergence des resultats obteuus avec une meme methode

par des operateurs differents, egalement connus par la precision de leurs

travaux, rend bien difficile un choix parmi tous ces nombres, dont les

extremes different de 6o°.

» J'ai pense qu'on pourrait indirectement utiliser les points de fusion

et d'ebullition de quelques autres metauxpour controler le point de fusion

de Tor. Parmi les temperatures elevees mesurees jusqu'ici, celle dont la

determination ohre de beaucoup le plus de garantie est celle d'ebullition

du zinc, qui a ete mesuree directement au moyen du thermometre a air par

M. Aiolle et indirectement par Becquerel et Barus. Ces trois savants ont

trouve, a quelques degres pres, la meme temperature de o,3o°. Si je n'ai

pas recommande ce point fixe pour la graduation du pyrometre thermo-

electrique, c'est settlement en raison dela diificulte deprotegerles couples

contre la vapeur de zinc qui les detruit instantanement.

» Une premiere serie d'experiences de comparaison a ete faite en gra-

duant un couple au moyen du point d'ebullition du zinc et s'en servant

ensuite pour determiner le point de fusion de l'or. Le couple a ete protege

contre la vapeur de zinc par le procede suivant, qui m'a donne un isole-

ment excellent que je n'esperais pas en Tessayant.

Les deux fils dlu couple sonl separes par l'enroulement croise d'un fil d'amiante,

les enveloppe a^rnpletement, puis introduits dans un bout de tube en verre ferme

ne extremite. U; verre, en fondant, vient s'appliquer sur la tresse d'amiante, ou il

:e en formant ur 1 vernis mou, completement impermeable aux vapeurs de zinc, au

ins pendant les c[uelques minutes que dure Texperience. Les mesures ont ete t'aites
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ir la methode photographique que j'ai decrite

cherches sur les argiles.
Temperature (

Deviations Temperature par des experi

Corps chauffc. mesurees. calculee. anterieur

Naphtaline 8' » 21 8°

Soufre 19,16 a 19,8 » 446

Selenium 33 de 685 a 692 de 675 a 685

Cadmium 37,5 de 765 a 775 de 763 a 772
Zinc de 47 a 47,8 » g3o

Or 54,7 de io5o a 1060 io45

» Les experiences sur 1'ebullition du zinc, au nombre de trois, ont

donne des deviations comprises entre 47 et 47>8. Suivant que Ton adople

l'une 011 Tautre de ces valeurs extremes, les points de fusion correspon-

dants trouves pour Tor sont io5o ou 1060, soit en moyenne io55°. Si

Ton adoptait la valeur io5o, tres peu differente de celle de io45° donnee

par M. Violle, on aurait pour les points d'ebullition du selenium et du

cadmium les valeurs moyennes 688° et 770 , concordant d'une facon

satisfaisante avec les determinations anterieures de Carnelley, 68o° et 768 ,

qui semblent meriter toute confiance.

» La serie suivante d'experiences, faite avec un couple different et par

lecture directe sur une echelle transparente, est destinee a rapprocher le

point de fusion de Tor du point de fusion de 1'argent, qui a ete l'objet d'un

beaucoup plus grand nombre de mesures de la part de M. Violle, et pour

lequel les differents experimentateurs sont arrives a des resultats beau-

coup moins discordants que pour Tor. Ces experiences ont ete faites en

atmosphere oxydante, pour eviter la modification importante qu'eprouve le

point de fusion de 1'argent en atmosphere reductrice, phenomene qui m'a

empeche de recommander l'emploi de ce metal pour la graduation des

couples.
Temperature connue

Deviation Temperature par des

Corps chauffe. mesur^e. calculee. experiences anterieures.

Rien » >, i5°

Eau 5

Naphtaline i4,5 » 218
Benzophenone 21,8 » 3o6

Chlorure de sodium. 65,3 790
Argent 8i,3 et 81,8
Or 91,7 et 91,8 io55° et 1060

C R., i895, a- Semestre. (T. CXXI, N« 7.)
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» Suivant la deviation 8i,3 ou 81,8 admise pour la fusion de l'argent,

on trouve, entre le point de fusion de ce metal et celui de Tor, un ecart

de iooc
a io5°. Un grand nombre d'experiences semblables, que j'ai faites

anterieurement^m'ont toujoursdonne un ecart compris entre ioo° et i io°.

» La conclusion qui ressortde ces experiences est que le point de fusion

de Tor, io45°, determine par M. Violle, est vraisemblablement un peu

bas, mais que l'erreur ne depasse certainement pas 20 ; que neanmoins

aucune des experiences faites jusqu'ici ne presente une precision suffisante

pour justifier l'adoption d'une temperature de fusion de Tor differente

de io45° et qu'enfin il est tres desirable, pour l'uniformite des resultats

d'experiences, de conserver l'ecbelle des temperatures actuellement

employee, jusqu'au jour ou de nouvelles experiences plus precises, faites

par comparaison directe avec le thermometre a gaz, auront donne d'une

facon certaine un point de fusion de For exact a quelques degres pres. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur certains derives potassiques de la quinone

et de Vhydroquinone . Note de M. Ch. Astre, presentee par M. Friedel.

« Les recherches que nous avons entreprises en collaboration avec

M. J. Ville (' ) sur les combinaisons de la benzoquinone avec l'acide o-ami-

nobenzoique et Fexistence des composes obtenus par Zincke, Hebebrand,

Rnapp, etc., en faisant agir l'ammoniaque et les amines sur les quinones,

nous ont amene a penser que tous ces corps pourraient n'etre que des

derives ammoniacaux quinoniques ayant perdu de l'hydrogene et que, par

suite, la quinone pourrait donner des derives correspondants avec les

metaux et en particulier avec le potassium.

» Et d'abord, il faut remarquer que les differents derives ammoniacaux
ou amines quinoniques connus proviennent du remplacement de un ou

deux hydrogenes de la quinone par le groupement univalent (AzHR)' ; si

Ton essaye de pousser plus avant la substitution, c'est sur les oxygenes

quinoniques quelle s'effectue, ces oxygenes etant remplaces par le grou-

pement bivalent (AzR)\
» On pouvait des lors prevoir que la quinone donnerait naissance a des

derives metalliques et que, dans la formation de ces derives, deux atomes

seuls d'hydrogene de la quinone pourraient etre substitues par un metal.

» J'ai pu verifier ce fait pour les derives potassiques
(
2
). Cette etude

( ') Comptes rendus, t. CXX, p. 684 et 878.

(
2
) Nous avons constate avec M. Ville que la plupart des metaux (Pt, Hg, Ag, Pb,



(32, )

m'a amene a m'occuper, en meme temps, de Taction du potassium sur

l'hydroquinone, afin d'observer les relations qui existent entre les derives

potassiques de ce corps et ceux que fournit la quinone dans les niemes

conditions ;
j'indique, dans cette premiere Note, certains de ces derives.

» Action du potassium sur la quinone en solution etheree. — En faisant agir du

potassium surun excesde quinone en solution etheree et chauffant pendant longtemps

a Tebullition dans un appareil a reflux, on constate une vive attaque du potassium

avec degagement d'hydrogene; en meme temps, les fragments du metal alcalin se re-

couvrent d'une substance coloree en vert fonce, formantcomme des champignons plus

ou moins volumineux. Le produit ainsi forme, lave a plusieurs reprises par dUc&nta-

tion avec de Tether anhydre, en evitant autant que possible le contact de Tair, a ete

recueilli dans une assiette poreuse, placee dans une atmosphere d'hydrogene au-dessus

de l'acide sulfurique, sous une cloche a douille fixee sur une platine pneumatique, de

maniere a obtenir la dessiccation de la substance dans le vide et a Tabri de Fair.

» Le compose obtenu estextremement alterable. Abandonne a Pair, il devient rapi-

dement blanchatre a la surface. Lorsqu'on le chauffe au bain-marie a ioo°, il s'oxyde

en se boursouflant et s'incinere en grande partie, en meme temps qu'il repand une

odeur aromatique assez agreable. II devient incandescent au contact d'une goutted'un

acide mineral.

» Les resultats de l'analyse repondent a la composition d'un corps forme par la com-

binaison d'une molecule d'ether et d'une molecule de quinhydrone bi-potassique

(
C.H»K 0H )

C'H.oO.

benzi nique. — Lorsqu'on fait

ben/..mique, on constate que la

memo temps qu 1

il se degage de

appai eil a refl ax, la reaction

•uvrent de bourgeons vo-

» Youlant eviter 1'intervention du dissolvant oxygene daus la formation

pose resultant de Taction du potassium sur la quinone, nous avons rempla

par de la benzine.

» Action du potassium sur la quinone en solutic

agir du potassium sur un exces de quinone en soluti

surface du metal alcalin se colore en vert brunatre, e

fines bulles gazeuses. Si Ton opere a chaud, dans

devient assez vive et les globules metalliques fondu

lumineux. On maintient Tebullition pendant quarante-huit heures environ. Si

refroidir dans une atmosphere d'hydrogene, on voit apparaitre de belles aig

quinhydrone, qui se redissolvent a chaud. On decante le liquide bouillant, e

duit vert brunatre forme est lave a plusieurs reprises, par decantation, a la

bouillante.

» Le corps ainsi obtenu est cristallin, mais son e:

de preciser sa forme cristalline. Au contact de Tair

puis brun, et cela tres rapidement. On le recueille i

desseche dans le vide, en adoptant la disposition inc

Al, Fe, Zn, etc.) attaquent egalement la quinone; nous nous proposons d'etudi

ulterieurement, en collaboration, les derives metalliques quinoniques ainsi formes.
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i) Action du potassium siir I'hydro
ir a chaud, dans un appart\\\ a reflux

ution etheree, on constate que le ra

inc cristallin, se detachanli facilemei

iuit rapidement, puis devient blanc

l'oxygene sees. L'air et l'oxygene

mc grisatre, et le transfermentenfir
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» Ge corps est a ce point oxydable, que le frottemenl ;i l\iir determine son inflam-

mation avec unc legere dif) tgration. II devient incandescent a l'air humide. L'addition

d'un peu d'eau determine instantanement, mais sans inflammalion ni incandescence,

sa transformation en un produit bleu, qui brunit rapidement. Le contact d'une trace

d'acide mineral determine son inflammation avec deflagration.

» La grande alterabilite de ce corps ne nous a pas permis de doser les elements C
et II. Les chiffres donnes par le dosage du potassium repondenta la composition d'une

ution d'un atome d'hydrogene du noyau par

(contenant 35, 2^ de potassium pour ioo).

uinone en solution etheree. — Lorsqu'on fait

du potassium sur un exces d'hydroquinone en

Lai alcalin se recouvre d'un abondant produit

, par l'agitation. Ge corps est tres alterable. II

risatre quand on l'expose a Faction de l'air ou

umides le colorent d'abord en bleu, puis en

en un produit brun noir soluble dans l'eau. Ge

dans l'hydrogene rarefie sec et soumis a l'ana-

lyse, a donne des resultats se rapportant a la formule G 6 IP QH , C 6H 4

0R
-

» G'est la composition d'un corps forme par l'union d'une molecule d'hydroquinone

monopotassique et d'une molecule d'hydroquinone C6 Ht (OK.OH), G 6 II4 (OH) 2
.

» Les derives potassiques que nous venons de decrire, Taction des metaux

sur la quinone, ainsi que Texistence des composes oxypotassiques fournis

par la quinone et 1'hydroquinone que nous decrirons dans une prochaine

Note, viennent confirmer les fails deja connus relatifs a la nature diceto-

nique de la quinone.

» Enfin la formation de ces composes et le passage de certains d'entre

eux de la serie hydroquinonique a la serie quinonique nous permettront de

donner une formule de constitution de la quinone, exprimant nettement

son caractere dicetonique et rendant compte des nombreuses reactions

auxquelles ce corps donne naissance. »

M. Teguor adresse, de Naples, un « Theoreme propre a separer les

racines des equations numeriques de tous les degres »

.

M. E. Kern adresse une Note relative a un arc-en-ciel blanc, observe

le lundt 5 aout, a ioh du soir.

« A Ver-sur-Mer (Calvados), la Lune, tres brillante, produisait un arc-en-ciel tres
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mer, en remontant un peu dans la Manche, et

La seance est levee a 3 heures trois quarts.
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DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

1ANCE DU LUNDI 19 AOUT 1895,

PRESIDENCE DE M. A. CORNLT
.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur les allumelles a pales explosives

;

par M. Tii. Schlcesing.

« L'Academie de Medecine, le Conseil d'hygiene de la Seine, et Ton

peut dire tous les hygienistes out condamne l'emploi du phosphore blanc

dans la fabrication des allumettes; et dernierement sa suppression a ete

reclamee instamment par ceux qu'elle interesse le plus, les ouvriers allu-

mettiers des manufactures de Pantin et d'Aubervilliers. M. le Ministre des

Finances, touche de leurs plaintes, a fait apj)el a tous les fabricants et

inventeurs d'allumettes, dans l'espoir de susciter quelque invention qui

permit de proscrire definitivement les pates au phosphore blanc. En meme
temps, il instituait, pour juger les produits presentes au concours, une

Commission dont les membres appartenaient, pour la plupart, a l'Aca-

demie.

» L'usage du phosphore blanc serait abandonne depuis longtemps, si le

C. R., i895, a« Semestre. (T. CXXI, N« 8.) 4 5
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public avait consenti a employer exclusivement les allumettes suedoises (
'
),

dont la pate s'enflamme par une legere friction sur un frottoir special.

Mais il s'en tient gencralement aux allumettes vulgaires, soufrees, au phos-

phore blanc; elles ont la propriete de s'enflammer sur toute surface, meme
sur l'etoffe d'un vetement, et Ton peut les porter dans une poche, sans les

enfermer dans une boite. Ces avantages, tres apprecies du plus grand

nombre des consommateurs, doivent evid eminent se retrouver dans des

allumettes nouvelles destinees a remplacer celles qui les possedent.

» Parmi les sortes presentees a la Commission, quelques-unes ont rem-

pli la condition de s'enflammer sur toute surface, sur le drap en particu-

lier, tout en etant inferieures, sous ce rapport, aux allumettes a pate phos-

phoree; mais toutes sont a pates explosives, composees essentiellementde

chlorate de potasse etde corps combustibles tels que le phosphore rouge,

divers sulfures, des hyposulfites, etc. Au fond, elles sont analogues aux

allumettes qui ont precede, il y a plus de cinquante ans, l'emploi du phos-

phore blanc; mais elles ont sur elles une grande superiorite, due a l'intro-

duction du phosphore rouge dans leurs pates.

» Ces allumettes ne presentent pas plus de danger, quant a leur maga-

sinage et a leur transport, que certaines autres fabriquees couramment;
de plus, la fabrication de leurs pates en grand n'est pas impossible, pourvu

qu'elle soit entouree de precautions rigoureusement observees ; mais elles

presentent un inconvenient serieux, inherent a leur constitution meme,
celui de s'enflammer spontanement quand elles subissent quelque froisse-

ment accidentel. Les allumettes au phosphore blanc ne brulent qua la

condition de trouver de l'oxygene dans l'air exterieur; mais les allumettes

a pates explosives portent en elles-memes tous les elements d'une flamme.

Quand elles sont sensibles au point de prendre feu sur du drap, elles

peuvent aussi s'enflammer mutuel lenient par le frottement entre leurs

boutons, et la flamme d'une seule peut aussitot se communiquer a tout

Tapprovisionnement du consommateur. Sous ce rapport, les plus sensibles

sont aussi les plus inquietantes. Au reste, il ne semble pas impossible de

parer a cet inconvenient; il y a la un perfectionnement a trouver.

» L'avenir fera connaitre le sort reserve a ces types d'allumettes. J'ai ete

e phosphore; celui-ci ne se trouve que sur le frottoir a Tetat de phosphore rouge;

n a ainsi tres ingenieusement separe les deux substances dont la reunion peut offrir
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amene a en faire une etude chimique, et a essayer d'acquerir quelques

notions scientifiques sur la constitution a donner a leurs pates.

» J'ai d'abord compose des melanges binaires de chacun des composes

comburants employes comme reservoirs d'oxygene avec chacun des corps

combustibles en usage, et j'ai fabrique des allumettes avec ces melanges,

apres y avoir ajoute la colle necessaire, et le verre pile ou la silice servant,

d'apres les praticiens, a favoriser la production de chaleur par le frotte-

ment. Les resultats de ces premiers essais peuvent etre enonces tres

simplement.

» Le chlorate de potasse, parmi les comburants, et le phosphore rouge,

parmi les combustibles, tiennent le premier rang. Leur melange est un

explosif dangereux, quand il est sec, alors meme qu'il est tempere par la

presence d'un colloide et d'une forte proportion de matieres inertes.

» Avec le soufre, avec les sulfures d'antimoine ou d'etain, avec l'hypo-

sulfite de plomb, le chlorate de potasse donne des pates susceptibles de

s'enflammer par frottement sur une surface rugueuse, comme, par exemple,

celle d'un tableau d'ardoise, mais non sur une etoffe. Ces pates tendent a

fuser en brulant, au lieu de detoner comme la pate au phosphore rouge.

Avec le sucre, les gommes, la gelatine, l'inflammation peut encore s'obte-

nir sur l'ardoise, mais plus difficilement.

» Les comburants autres que le chlorate de potasse, les nitrates, le

minium oxyde ('), l'oxyde puce de plomb, le bioxyde de manganese, les

bichromates et chromates neutres ne donnent de pate inflammable au bout

d'une allumette, par simple frottement, avecaucun des combustibles usites,

pas meme avec le phosphore rouge.

» Ces premiers essais montrent que le chlorate de potasse est le com-

burant necessaire dans la constitution d'une pate, et que le phosphore

rouge y est non moins indispensable.

» Considerant done comme fondamental le melange de chlorate et de

phosphore rouge, je lui ai incorpore successivement divers combustibles

mineraux, pour former des melanges ternaires, toujours avec addition de

colle et de verre pile. J'ai vu ainsi que la combustion du melange chlorate-

phosphore, si brusque et si propre a projeter de toute part des eclats

enflammes de la pate, est tres attenuee par la presence d'un corps a com-

bustion fusante, comme le soufre, les sulfures d'antimoine, I'hyposulfite

V) On appelle ainsi du minium addil

melange d'oxyde puce et de nitrate de ploi
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de plomb, de sorte qu'on pent obtenir, sans nuire a la sensibilite due au

phosphore, des pates ayant une combustion en quelque sorte moyenne,

sans projection d'eclats.

» Au reste, comrae on le comprend sans peine, le degre de division des

matieres a une grande influence stir le mode de la combustion. Des me-

langes composes avec les memes proportions des memes matieres fusent

en briilant ou detonent avec eclats, selon que le phosphore s'y trouve en

poudre grossiere ou en poussiere impalpable. Aussi, les resultats qu'on

obtient an laboratoire, ou les conditions de fabrication sont plus ou moins

variables, ne peuvent avoir la Constance de ceux qu'on obtiendrait en

grand, avec un outillage fonctionnant toujours de la meme facon.

» II m'a paru qu'un melange ternaire forme de chlorate, de phosphore

et d'un autre combustible etait encore le plus souvent trop vif. Mais on

peut toujours recourir, pour le moderer, a l'emploi de substances passives,

telles que Toxyde de zinc, les chromates insolubles, les oxydes de man-

ganese ou de fer, qui s'interposent entre les corps actifs et en moderent

les reactions.

» En definitive, on se fera une idee assez nette d'une pate explosive

pour allumettes, en la considerant comme un melange de quatre sortes de

substances :

» Un comburant, -ou magasin d'oxygene, le chlorate de polasse;

» Deux combustibles mineraux, au moins, dont l'un est invariablement le phos-

» Des substances inertes, comme la silice et le verre pile;

» Enfin, un colloide en dissolution, par exemple de la gomme ou de la colle-forte.

» D'apres mes observations, une pate devrait contenir, a l'etat sec, de

12 a 1 5 pour ioo de phosphore rouge, pour bien s'enflammer sur le drap,

et la proportion de chlorate ne devrait pas depasser 3 J pour ioo. Au dela,

la combustion serait trop vive. Mais ces nombres ont etc donnes par des

essais de laboratoire; la pratique industrielle les modifierait probable-

ment.

» Crs principes poses, il resterait a chercher par tatonnement le meilleur

combustible a joindre au phosphore, le corps inerte le plus avantageux, les

meilleures proportions des matieres. Ce travail concernerait specialement

le fabricant. Avec de la methode et une saine interpretation des resultats

successivement observes, le but serait promptement atteint.

» Outre les recherches que je viens de resumer, il m'a paru utile d'en

poursuivre d'autres sur la composition des fumees produites par la com-
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bustion des pates explosives. En effet, quand on emploiera ces sortes de

pates, on devra s'attendre encore a des inflammations accidentelles de

pinsieurs milliers d'allumettes a la fois, si frequentes dans la fabrication

en grand, pendant le degarnissage des presses etleboitage. Que deviendront

alors le phosphore rouge et d'autres combustibles tels que les sulfures

d'antimoine et l'hyposulfite deplomb? G'etait une question qu'il impor-

tait de resoudre, au point de vue de l'hygiene des ateliers.

» Pour recueillir ces fumees, j'ai employe une grande cloche a douille,

posee sur un support, la douille en bas ; son bord est rode, et peut etre assez

bien ferme par un disque en verre depoli, perce a son centre d'un petit

trou. La douille recoit un bouchon traverse par une baguette pointue qui

sertde support a un faisceau de 20 a 25 allumettes. On enflammecelles-ci,

en touchant l'une d'elles avec un gros fil de fer chaufTe au rouge, qu'on

introduit par le trou du disque. Aussitot apres, on enleve les allumettes,

on rebouche promptement la douille, et on laisse tomber les fumees, ce

qui dure bien une demi-heure; puis Ton recommence la meme operation.

On brule ainsi, en quatre ou cinq fois, 100 allumettes, apres quoi on rince

la cloche avec de l'eau pure pour entrainer les depots, et Ton procede aux

analyses.

« J'ai opere ainsi sur six sortes d'allumettes, dont les pates contenaient,

outre le phosphore amorphe, du persulfure d'antimoine ou de l'hyposul-

fite de plomb, ou ces deux composes a la fois. Les resultats obtenus sont

consignes dans le Tableau suivant

:
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[ Phosphore 26,7 24,5

]
Hyposulfite de plomb ... 387 »

( Soit plomb 25i 52,3

Phosphore 2 5 24,6

I Hyposulfite de plomb . . 204 »

( Soit plomb i3 2 32

sphore se trouvait dans les fumees a l'etat d'acide phosph<

axyde blanc; l'antimoine, egalement a Petal d'oxyde 1

» Ces resultats sont tres instructifs. lis imposent la necessite d'eviter les

inflammations accidentelles pendant les operations qui suivent la sortie des

sechoirs. On petit bien, en effet, proscrire des pates l'antimoine et le plomb,

bien que leurs composes figurent presque toujours dans les pates anciennes

ou recemment inventees; mais on ne peut pas proscrire le phosphore, et

si ce corps produisait dans les ateliers les fumees de son acide, on perdrait,

au moins en partie, l'avantage essentiel de la suppression du phosphore

blanc.

» 11 resulte de tout ce qui precede que la substitution des pates explo-

sives aux pates a phosphore blanc n'est pas chose aussi simple qu'on serait

tente de le croire. Lors meme qu'on s'en tient au seul point de vue tech-

nique, on voit qu'elle souleve des problemes delicats, a peine soupconnes,

et nullementresolus. »

MEMOIRES LUS.

MET^OROLOGIE . — Les catastrophes produitespar les orages et les tremblements

de terre en A utrichependant le mois dejuin. Note de M. Ch.-V. Zenger.

« Le mois de juin 1895 a ete remarquable par les perturbations atmo-

spheriques et sismiques qui se sont produites simultanement en Boheme
et en Autriche-Hongrie : la Boheme et les provinces littorales de 1'Autriche

ont ete particulierement eprouvees pendant cette periode.

» Les trois periodes solaires du i
er juin, du \l\ juinet du 26 juin ont ete

exceptionnelles par les nombreuses taches, tres larges et tres mouvemen-
tees, qui se sont presentees par le mottvement de rotation de Tastre, aux

jours periodiques indiques au meridien central.
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» Le 3o mai 1895, deux groupes de taches, formant une longue trainee,

ont commence a passer par le meridien central ; le phenomene a continue

lelendemain.

» La treizieme periode solaire, du i
er juin, a ete precedee par un pas-

sage de bolides, visibles pendant la nuit du 3i mai, et suivie du passage de

l'essaim periodique des etoiles filantes des 6 et 7 juin (les Aquilides). De

meme, les 4 et 9 juin, on a observe en Boheme de splendides bolides,

dont Tun du diametre de la Lune.

» L'effet de ces deux causes, Taction inductrice du Soleil et les decharges

d'electricite produites par le passage de ces petits corps celestes, s'est fait

sentir d'une facon desastreuse sur I'Autriche-Hongrie tout entiere.

» On nous apprend de Laybach que, le 3i mai, a 3h i9m du soir, apres quelques

agitations moins fortes, on a ressenti une secoussedont la duree a ete tres faible, mais

dont les consequences ont ete epouvantables et qui a ete suivie par une moins forte

a 6h du soir. Plusieurs barraques, construite, apres la premiere catastrophe du

i4 avril 1895, se sont ecroulees. On a du meme les reconstruire, avec trente nouvelles,

ne pouvant loger que i56o personnes.

» Le i
er juin, on a observe a Staabe, en Boheme, un bolide changeant de couleur,

du rouge au violet, avec une longue queue plus grosse que la Lune.

» Les perturbations magnetiques en declinaison- ont ete continuelles depuis le

3o mai i895.

» Le jour du passage maximum est le 6 juin a la nuit pour le radiant de l'Aigle.

» Le i
er juin, explosion d'une poudriere sans cause connue, en Tyrol, ce quisemble

indiquer que les etoiles filantes peuvent incendier pendant leur chute les matieres

combustibles et explosives.

» Le meme jour, a Carlsbad, en Boheme, orage tres violent, nombreux incendies,

ondees enormes a Netecin et Ylkisov; la pluie produit des torrents dans les rues, de
im

, 5 de hauteur.

» Le lendemain 2 juin, on a essuye un orage effroyable a Zehusic en Boheme, avec

nombreux coups de foudre et explosion d'un magasin de poudre. Le meme jour, en

Amerique, on a constate des incendies effroyables
;
plusieurs villes, dans les districts de

petrole, en Pensylvanie et lesboisenvironnants, ontetcbrulees, occasionnantdespertes
de plusieurs millions de dollars. Le meme jour, dans la soiree, orage epouvantable a

Pardubic en Boheme, grele, ondees, plusieurs hommes lues par la foudre.

leur duree est de deux secondes; panique enorme.
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» La ville affolee s'adresse, apres le i
er juin, au Bureau meteorologiq

M. Falb, pour demander si Ton doit craindre que le tremblement de

» Le journal Slovenski Narod m'a prie de donner mon avis, parce qu

se sont repetees aux jours periodiques indiques par moi. J'ai repondu que, l'etat a la

surface du Soleil etant toujours tres mouvemente, il y avait raison de craindre, aux

en effet, preei.-i'menl nn\ jours indiques.

» Le 4 juin, orages epouvantables a Ascli et Eger, en Boheme, continuant le 5 juin

pour finir avec la grande catastrophe de Blatna, en Boheme. Orage a grele enorme et

ondees, coups de foudre blessant beaucoup cThommes et transformant toute la vallee

et les environs de Blatna. Le secours de TEtat et le deblaiement des maisons ruinees

et des terrains eboules ont ete necessaires.

» Le meme jour, Oldenbourg, en Hongrie, etait atteint par une catastrophe encore plus

effroyable : un cyclone devastant et transformant toute la vallee, changeant les cours

de i'eau; 8o homines et beaucoup de betail ont ete noyes; des sources nouvelles ont

apparu ; les ponls, les chaussees, les chemins de fer, ont ete detruits par lesflots, par

Teboulement des terrains et des rochers. Les sapeurs ont du ouvrir I'acces dans la vallee.

» Le meme jour, catastrophe effroyable en Wurtemberg et en Baden, 5o hommes
noyes dans les flots, la grele et le cyclone detruisant les routes et les maisons.

» La quatorzieme periode solaire, du \l\ juin, precedee du passage de

bolides splendides leg juin et des etoiles filanles du 12 juin, n'a pas ete

raoins desastreuse; vers le 20 juin, nouveau passage d'essaims.

» Les perturbations solaires el les perturbations magnetiques sont devenues

Leiojuin: +,5',o

11 » 17,1

12 » 17,2

Le 16 juin: +i2',6

.7 »> 10,2

,8 »> g,2

i3 >, 2M m
'4 » 14,8

i5 » i4 ?I

19 » '4,7

20 » i4,4

21 » 17,4 2* max.

» Le 11 juin, tremblement de e en Boheme, observe en plusieurs endroit

Riesengebirge; orages eflroyables da ns toute la Boheme, du 11 jusqu'au 20 juin.

» Le 12 juin orages nouveaux. a Budapest et en Hongrie superieure, plusi

victimes et dommages materiels e•normes; beaucoup de betail noye.

» Les tremblements de terre ont repris le 10 juin: violentes secousses, de

secondes de duree, a Crapinabai ns 1sn Croatie; le 11 juin, a ioh 3om du matin,

fortes secousses en HoBgrie sup^rieuire, les plus fortes a Ballassa-Gyarmath.

» Le 12 juin, en Silesie prussie one , a Breslau et Munsterberg, tres fortes secoi

avec bruit souterrain dans la nu ltd u 12 au i3 juin, jour de la perturbation ma
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Murzthal en Styrie et aux Alpes autrichiennes a

» Le 22 juin, a Platanos en Grece, secousses violentes ;
en trente endroits diflerents,

dans le sud de Fltalie, violents tremblements de terre.

« La quinzieme periode solaire, du 26juin, suivie du passage de 1'essaim

periodique(Cepheides)du 28 juin,est encore riche en fortes perturbations

magnetiques et sismiques.

» Le 26 juin, ondees et inondations enormes en Servie et en Hongrie meridionale
;

la ville de Loznica entierement submerged.

» Les 27 et 28, orages epouvantables en Boheme et a Prague, avec temperature

extremement elevee, de 34° a 4o° G. Beaucoup d'incendies.

» Cyclone en Italie, a Olona, pres Pavie.

» Les photographies solaires ont montre le disque du Soleil a peu pres

constamment entoure des zones blanches et rougeatres, elliptiqueset cir-

culaires, de deux a quatre diametres solaires, et des halos dits d'aiguilles

de glace, de 4°-5° de diametre.

» En resume, on voit que :

» i° L'activite solaire a ete tres grande;

» 2 Les perturbations magnetiques, tres amples et tres frequentes;

» 3° Les tremblements de terre, les orages cycloniques, de violence

extraordinaire, ont Concorde avec Tapparition de bolides nombreux et

brillants et avec le passage de nombreuses etoiles filantes.

» J'ajoute que j'ai pu, des le commencement du Congres de Bordeaux,

c'est-a-dire le 5 aout, predire l'arrivee de grandes tourmentes pour

le 10 aout ; et en effet, les orages et les cyclones qui ont ravage a peu pres

la France entiere, de la Gironde jusqu'a la Normandie, ont commence vers

6h du soir, le 10 aout, a Bordeaux et ailleurs. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. Cii. Fiesse adresse, de Washington, un Memoire relatif a un

veau carburateur, applicable a divers moteurs, et utilisable posir la

gation aerienne.

(Renvoi a la Commission des aerostats.)

C R., i8Q5, a» Semeslre. (T. CXXI, N" 8.) 4^
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CORRESPONDANCE

.

GEOMETRIE. — Sur les hyperboles equilateres d'ordre quelconque.

Note de M. Paul f

—

« On peut, par analogic appeler equilatere toute courbe d'ordre n,

o = H
ft
=^

!0
-4-^_ 2 (^r),

dont les asymptotes forment un faisceau regulier : <J>„
?0
= o ; et, a defaut

d'un terme mieux approprfe, on peutconvenir d'appeler centre d'une telle

courbe le point de concours O de ses asymptotes.

» En dehors du Memoire « sur les Equilateres du second degre », pu-

blie en communparBrianchonet Poncelet, ilne parait pas que les courbes

de ce genre, et de degre quelconque, aient ete, depuis, l'objet d'aucune

recherche, ni meme d'aucune mention particuliere. Dans les methodes qui

nous sont propres, c'est par la theorie des foyers, comme representation

des tangentes isotropes issues de ces points, et, en vertu de la notion an-

terieure du « groupe conjugue de n droites »-, appliquee specialement aux

plus simples de ces groupes ou aux «. faisceaux reguliers » d'ordre n, que

ces nouvelles courbes se presentent, en premier lieu, en se reduisant alors

a Tensemble de leurs asymptotes. Et c'est encore de ces memes faisceaux

reguliers, de leurs combinaisons entre eux et de leurs proprietes geome-

triques qu'elles recoivent, avec leur mode general d'existence, leurs prin-

cipales proprietes.

» Consideres dans leur origine et dans leurs premieres applications, ces

faisceaux reguliers conjugues, et les equilateres de tous les ordres qui les

accompagnent, apparaissent comme autant de realites concretes sous-

jacentes, derivees des entites metaphysiques de l'infini, et tirant peut etre

de la une part des cotes suggestifs propres a ces entites qu'elles peuvent

meme remplacer quelquefois sans desavantage; en nous rendant alors,

plus naturellement et a aussi peu de frais, les memes services.

» i. « Tout faisceau forme de deux equilateres du second degre ne

» contient, comme on sait, que des equilateres » :

(i) rL-f-ZrO-H:;
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ainsi qu'il suit, par exemple, de I'identite correlative

(i) XY + /X'Y'-X"Y"+ const.,

a laquelle donnent lieu les asymptotes des trois courbes, associee a cette

remarque que « deux faisceaux rectangulaires 2 , &2
de meme origine,

» composes entre eux lineairement, donnent toujours un autre faisceau

» rectangulaire »

(V) *a>./*; ==*;.

» II en resulte que, si nous sommes deja en possession du fait general,

d'apres lequel deux faisceaux reguliers F„, $
rt , du meme ordre et de mime

origine , composes entre eux, donnent toujours naissance a un autre faisceau

regulier, nous serons conduit a generaliser de meme la proportion ci-des-

sus; et il nous restera a verifier le theoreme suivant :

» Theoreme I. — Un faisceau forme de deux equilateres d ordre n ne con-

tient que des equilateres

(2) h^+zh^h;;.

» Ici, toutefois, ce sera seulement la moitie de la proposition qui se

pourra lire encore sur Tequation (2), ou Ton aura mis en evidence, avec

les faisceaux reguliers F„,
rt
formes par les asymptotes des composantes,

les asymptotes A, B, C, . . ., H, R, L de la resultante. Et I'identite correla-

tive

(2') ABC... HKL= Fn +/*„-+- V„_ a (^,j),

nous montrera seulement que « les asymptotes A, B, ..,, K, L de la resul-

» tante seront paralleles aux rayons d'un faisceau regulier d'ordre n ». En
» sorte que, s'il arrive neanmoins que la collineation des asymptotes, qui est

« donnee » pour chacune des composantes, entraine, pour la resultante,

une collineation analogue, ce sera la un fait nouveau et remarquable, mais

sur lequel le cas particulier des courbes du second ordre ne donne plus

aucune ouverture, et qui ressortira tout entier a la demontration.

» La proposition generale, qui est vraie d'ailleurs, ne devra done rien

au cas special du second degre; et les deux demonstrations, egalement in-

tuitives, qu'elle comporle, resulteront encore des memes considerations

auxiliaires que nous avons appliquees deja a bien des problemes, tres dif-

ferents, et qui, presque toujours, se sont trouvees decisives.
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» Reprenons la relation (2) et faisons intervenir la premiere polaire,

prise par rapport au polygone (ABC...HKL), de Tun quelconque P de

ses sommets, o = K = L

(P) A', B', C, ...,H'; R'=o, L'=6.

Cette premiere polaire sera representee, en vertudel'identite(2'), parl'une

ou I'autre des equations

(2") o = kl2;:a'bc...h=f;
?
_, -+- /<*>;_, + 2V„_2 (^j) + v;

i_ 3 (^, r ).

Or, si nous supposons acquise cette nouvelle remarque que la premiere po-

laire d'un point quelconque, par rapport a un faisceau regulier Yn = o, ou

$n = o, est un autrefaisceau regulier F'n_ {
= o, ou $^_, = o : les deux equa-

tions (2"), qui doivent etre identiques, nous apparaissent comrae visible-

ment contradictoires; et, pour que la contradiction s'evanouisse, il faut

que les n — 2 premieres coordonnees A', B', C, . .
. , H' du pole choisi P

s'annulent a la fois, comme les deux dernieres R', L' : ou que les n droites

A, B, C, . . ., H, K, L concourent en un meme point.

» En effet, si A', B', C, ..., H' ne sont pas nuls a la fois, deux des

asymptotes de la courbe representee parl'une ou I'autre des equations (2")

sont en evidence dans Vequation de gauche, qui sont les droites R, L : pa-

rallels, comme on l'a dit deja, a deux rayons d'un faisceau regulier

d'ordre /*, done inclinees l'une sur I'autre d'un angle mesure par un multiple

» Mais il suit d'autre part, de {'equation de droite, ou F^_, et <^_, desi-

gnant des faisceaux reguliers d'ordre n — 1 et Vj,_2 , V^_ 3
des fonctions

d'un degre marque par leurs indices, que les asymptotes de la memo
courbe (2' )etantparallelesaux rayons d'un faisceau regulier d'ordre n— 1,

Tangle de deux quelcouques d'entre elles est mesure par un multiple

ifc-^L......

» Les n coordonnees A', B', ..., R', L' du pole considere p s'annulent

done a la fois, les n droites A, B, C, ..., H, R, L, deja paralleles aux

rayons d'un faisceau regulier d'ordre n, concourant, de plus, en un meme
point; et la courbe H",

(*) o = H;;^Hn +/n;

est equilatere, comme les courbes H„, H^ qui lui ont donne naissance. »



( 343 )

MEGANIQUE APPLIQUEE. — Sur les deformations permanentes et la rupture

des corps solides (
1

). Note de M. Faurie.

« Si Ton admet qu'un etat vibratoire d'ensemble precede et prepare la

deformation elastique, comme la deformation elastique precede et prepare

la deformation permanente, on peut se demander si l'allongement perma-

nent de traction doit commencer a un noeud ou a un centre de vibration,

ou encore s'il doit porter sur quelque partie intermediate. Cette derniere

hypothese ne parait pas pouvoir etre soutenue; car la deformation doit

necessairement se produire au noeud ou au ventre, suivant qu'elle est genee

ou favorisee par le mouvement vibratoire preexistant. Cette question sera

elucidee plus tard, par l'analyse du phenomenede la formation de lastric-

tion ; mais il convient de dire quelques mots, des maintenant, de ce tres

interessant probleme.

» Lorsque la charge a atteint son maximum, I'eprouvette d'essai ne se

deforme plus sur toute sa longueur, mais seulement sur une fraction de la

longueur primitive. La deformation, a ce moment, se localise sur une lon-

gueur sensiblement egale a -; puis bientot, tandis que la charge diminue,

elle cesse aux deux nceuds de Yonde de deformation, s'etend, de part et

d'autre du ventre sur deux regions de plus en plus petites, et finalement,

la charge diminuant toujours, ne persiste plus qu'au ventre. Ace moment,
la charge atteint un minimum et la rupture arrive.

» Si la deformation se produisait par un mecanisme analogue aux di-

vers moments de la traction, l'allongement commencerait aux noeuds,

puis s'etendrait de part et d'autre, gagnant lentement le ventre; et, apres

avoir franchi l'onde entiere, et s'etre repercute sur les ondes voisines, il

recommencerait au noeud, s'etendrait de nouveau comme il vient d'etre

dit, etainsi de suite,

» II est possible de verifier, sur la formule de malleabilite et par l'expe-

rience, quelques-uns des faits dont je viens de parler.

» Les formules que nous avons etablies ne sauraient, sans doute, sous

leur forme actuelle, nous permettre d'etudier les details des actions ele-

mentaires ; nous pouvons cependant en deduire les valeurs des allonge-

ments aux moments des maxima de la charge, et montrer que ces allonge-

(') Voir Comptes rendus, t. CXIII, p. 349, et l - CXX
j P- j ^°7'
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merits sont, dans deslimites qui ne depassentpas leserreursd'observation,

egaux aux allongements observes.

» L'equation qui donne les allongements, en fonction des efforts rap-

portes a l'unite de section primitive, est

RL , v L I

Cette expression peut etre differentiee par rapport a /. Effectuant cette

operation, il vient

d* _ RL L 2 — «/'

dl — (L + /)
2
+K,J

(L + /)
2 (L + a/f'

Si nous egalons cette differentielle a zero en l'ordonnant par rapport a |->

nous obtenons une equation qui devra determiner les allongements cor-

respondant aux points singuliers de la courbe de malleabilite,

~ (a 2R + Ra.) + 2aR^- + II - R = o,

L
=~ dUK ± ^R + aRVaR (aR - R + K).

Nous avons pour j deux valeurs de signes contraires. La valeur positive,

qui est la plus petite, correspond, comme nous le verrons, au maximum de

l'energie potentielle elastique; la valeur negative, qui est la plus grande,

correspond au maximum de l'energie cinetique de traction.

» Dans la pratique, les deux charges voisines que nous venons de desi-

gner sous les denominations de maximum d'energie potentielle elastique et

de maximum d'e'nergie cinetique de traction, sont reunies sous Tappellation

commune tres impropre de charge de rupture. Nous pouvons appliquer

cette formule aux differents metaux et alliages mentionnes dans la Note

du tome CXIIT, p. 349.

A represente l'allongement observe, exprime en milliemes de la longueur primitive;

A# designe 1'allongement au moment de la charge maxima

;

A^ designe l'allongement au commencement de la striction.

Cuivre du Chili R — 5 K = 2oo<x= 5 A^ = o,393 A
(?

. = o,43 7 A = de o,35oao,4o°

Guivre de Rio Tinto R = 5 K=r 2oo a = 4,5 A^= o,423 A^ =0,467 A = de o,35o ao,43o

Laiton67 Cu 33 Zn R = n K = i5o a = 2 A, = o,5 75 A, = 0,691 A = de o,55o ao,700 (

l

)

Laiton d'aluminium 1 %•• R=i6 K = 4oo a =5,5 Ay =o,347 A^ = o,4u A = de o,3oo ao,4oo

(*) Le cahier des charges impose aux usines productrices par l'administralion de la Guerre, exige, pour

ce metal, un allongement de 0,600.
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» Les valeurs correspondantes des charges sont, en designant par

* la charge observee rapportee a la section primitive;

&g la charge qui correspond a A^.;

$>g - la charge qui correspond a A,-.

Cuivre du Chili *£=a3,6 <Jy — 22,47 * — de 22,6 a 23,3

Cuivre de Rio Tinto 3^ = 23,0, <ty:=23,4o <*> = de 23, o a 23,5

Laiton 67Gu 33Zn 4^= 32,47 4y = 3a,2i * = de 3 2
, 7 a 32,

o

Laiton d'aluminium 1 %••• • <JV = 47>87 3y = 47>i2 <J> — de 49, o a 47>5o

» Ces charges sont, comme R, exprimees en kilogrammes. Lesjaleurs donneespour

les echantillons de cuivre pur se rapportent a des echantillons de valeur ordinaire,

preleves non sur des toles laminees,mais sur des barres laminees a chaud puis etirees

a froid au banc.

» Comme on le constate par les chiffres ci-dessus, les deux charges $g
et <bg

> sont tres voisines et difficiles a separer dans la pratique; sans pre-

cautions minutieuses et speciales, la charge $g> echappe a l'observation

;

toutes deux different de plusieurs kilogrammes de la charge de rupture

proprement dite.

» Si Ton a construit la courbe representee par l'equation de $ ci-dessus,

on constatera aisement que A„ et $g sont les coordonnees d'un maximum
et A„ et <ly les coordonnees d'un point d'inflexion. »

ELECTRICITE. — Sur la conductibilite des melanges de limailles metalliques

et de dielectriques. Note de M. G.-T. Lhuillier.

« Dans le but d'expliquer les phenomenes decouverts par M. E.

Branly('), plusieurs hypotheses ontete emises : l'une par M. O. Lodge (
2

),

les autres par M. E. Branly lui-meme
(

3
).

» La presente Note a pour objet de faire connaitre quelques faits nou-

veaux, qui conduisent a une nouvelle explication.

» I. Melanges places dans des tubes de verre. — Ces melanges conte-

naient de la limaille de cuivre, d'aluminium ou de fer, et des dielectriques

solides ou liquides. Les tubes pouvaient etre introduits, soit dans un cir-

cuit comprenant un Daniell et un galvanometre Weber, soit dans l'induit

(
1

) Comptcs rendus, t. CXI, p. 785, et t. CXII, p.

(
2

) Philosophical Magazine, 5e serie, p. 9/1 ;
janvii

(
3

) Comptes rendus, t. CXVI1I, p. 348.



( 346 )

d'une bobine de Ruhmkorff, soit enfin dans l'une des branches d'un pont

deWheatstone.

» La chaleur pent retablir la conductibilite detruite dans un melange

solide par un choc ou par un induit voisin, ce qui ne s'est jamais produit

avec des dielectriques liquides. Dans quelques-uns de ces derniers, la con-

ductibilite detruite par une faible elevation de temperature reparait spon-

tanement.

» Un choc, quelquefois tres faible, annule la conductibilite dans le cas

des liquides; mais, avec quelques-uns, un choc ulterieur la peut retablir.

» Un courant induit peut detruire la conductibilite d'un tube voisin

rempli de limaille et de soufre, ce qui ne se produit pas si le tube est isole

a l'interieur d'une enveloppe metallique. La conductibilite ainsisupprimee

peut reparaitre spontanement, quelquefois apres plus de quinze jours.

» Le deplacement de l'une des substances, limaille ou dielectrique

liquide, peut se faire sans detruire la conductibilite, mais aussi sans la

produire : la limaille de fer peut etre deplacee dans l'alcool a l'aide d'un

aimant, sans que la conductibilite disparaisse; elle est seulement un peu

modifiee, tandis quelle est annulee par un tres faible choc. De meme, le

deplacement de la limaille par un aimant, dans un sens quelconque, n'a

pas etabli la conductibilite.

» L'alcool peut etre remplace par un volun

tandis qu'un souffle suffit a la supprimer, en f;

dielectrique liquide quelconque peut etre ren

sans action sur le premier, la resistance du tub

cantl'huile d'olive); si, au contraire, le second

apres l'alcool), la resistance, apres etre rest

» Ces dernieres experiences montrentque, dans ces phenomenes, sile die-

lectrique joue un role actif, il ne le joue que sur une Ires faible epaisseur.

Chaque grain de limaille doit etre considere comme emprisonne dans une

tres mince gaine de liquide qui adhere, par capillarite, a la gaine voisine.

Alors, la substitution d'un autre liquide, identique ou different, mais sans

action sur le premier, laissera l'equilibre primitif intact, et il en sera de

meme de la conductibilite. Dans le cas contraire, l'equilibre primitif etant

rompu, la conductibilite disparaitra.

» Remarques. — I. Dans les liquides surtout, la duree de la conductibi-

lite, d'abord tres faible, devient de plus en plus grande, a mesure que le

nombre des induits croit.

egal d';dcool neuif sans la modifie

er la temp erature. Enfin, i

lace pair un autrei. Si le second (

reste la meme (ca s de l'e;in rempl

3Ut disSC.udreleprt!mier(c

pendan t quelque temps
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» II. Si, apres lcs premiers induits, on rompt le circuit du couple Da-

niell, la conductibilite dimimie d'abord tres vite, et meme disparait com-

pletement; elle a besoin d'etre, en quelque sorte, entretenue. Un fait

analogue a ete observe par M. Minchin (') sur les melanges tie limaille et

de collodion ou de gelatine.

» II. Le dielectrique devient-il conducteur sous une faible epaisseur? Le

dispositif (
2
) employe ici consiste essentiellement en une pointe et un

disque de platine, entre lesquels peut etre introdtiitle dielectrique a l'etat

liquide; la pointe est perpendiculaire au plan du disque, en son milieu, et

la distance de ces deux conducteurs peut etre rendue a volonte inferieure

a i*\

» Les dielectriques ctudies sont : l'alcool, Tether, l'essence de tereben-

thine, le sulfure de carbone, etc., le soufre, la paraffine, I'eau clistillee.

» Sauf pour l'eau et l'alcool etendu, quelque petite que soit la distance

entre la pointe et le disque, la deviation du galvanometre est rigoureuse-

mentnulle quand on ferme le circuit pour la premiere fois.

» Pour tous les dielectriques organiques prives d'eau, on observe,

quand une serie d'induits assez faibles les traversent, qu'il se produit

d'abord un flux d'etincelles, qui disparaissent au bout d'un temps dependant

de la nature du liquide et de la distance des deux conducteurs. Alors le

systeme conduit et un choc peut detruiresa conductibilite; mais un nouvel

induit tres faible y produit une etincelle tres petite et retablit la conducti-

bilite, et ainsi de suite un grand nombre de fois. Cette experience reussit

bien avec la benzine.

» D'ailleurs, si les courants induits cessent avant que les etincelles aient

disparu, si faibles qu'elles soient, il n'y a pas de conductibilite.

» Apres avoir opere pendant quelque temps avec un dielectrique orga-

nique, on remarque 1'existence, sur le disque de platine, d'une tache noire

dont l'aspect depend du corps etudie. Cette tache est produite par le depdt

de carbone provenant de la decomposition du dielectrique par la decharge

induite.

» Avec le soufre, il n'a pas ete possible d'etablir la conductibilite; mais,

en remplacant la pointe de platine par une de cuivre, des phenomenes
analogues a ceux que presentcnt les tubes purent etre observes.

» Conclusion. — Le dielectrique ne devient pas conducteur, meme sous
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une epaisseur inferieure a i^, et les gaines primitivement considerees ne

jouent qu'un role mecanique.

» Dans le cas des dielectriques organiques, la conductibilite est etablie

concurremment par des particules metalliques entrainees et par des parti-

cules de carbone provenant de la decomposition du dielectrique; dans le

cas du soufre, elle Test par les premieres seules ('). »

CHIMIE. — Recherches sur les combinaisons du cyanure de mercure avec les

chlorurcs. Note de M. Raoul Yaret.

« Le cyanure de mercure, en agissant sur les chlorures metalliques,

fournit des combinaisons du type 2HgCy a .M"Cl 2 .rcH 2 0, composes que

Ton peut encore obtenir en dissolvant du bichlorure de mercure dans

une solution de cyanure double, mercurico-potassique, mercurico-so-

dique, etc., etc. Ce dernier mode de preparation a porte Geuther a les

considerer comme des combinaisons d'un double cyanure avec le bichlo-

rure de mercure. Ainsi, on aurait, dans le cas du chlorocyanure de mer-

cure et de potassium,

2HgCy 2.2KCl==HgCf.2KCy.HgCl 2
.

» Dans le travail que j'ai Phonneur de soumettre a l'Academie, je me
suis propose de mesurer la chaleur de formation de quelques-uns de ces

composes et de rechercher, a l'aide de methodes purement chimiques,

quelle est leur constitution reelle. Je rappellerai que M. Berthelot, au

cours de ses recherches sur le role des sels doubles dans les doubles de-

compositions, a effectue l'etude thermique des combinaisons du cyanure

de mercure avec les sels halogenes de potassium et etabli la constitution

de ces corps.

» I. Chlorocyanure de mercure et de sodium. — Ce sel a ete signale par Poggiale,

qui lui a attribue la formule HgCy2 .NaCl. J'ai toujours obtenu son hydrate

2HgCy 2 .2XaCl. 2,5H 2 0.

La dissolution du sel double da

aHgCy«(imol.=8««) + a\aC
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» Sachant que, dans les meraes conditions, la dissolution de 2 HgCy * absorbe — 6Ca\o

:t celle de aNaCI, - 2^,6, on en deduit

aHgCyJ sol. + aNaCl sol. 4- 2,5 H 2 liq.

r=2HgCy 2 .2i\aCl 2,5 H 2 sol. degage -r 7
Ca, ,g5

» II. Chlorocyanure de mercure et d'ammonium. — Poggiale a decritle compose

iHgCy2
. 2AzH*Cl. J'ai obtenu l'hydrate

2 Hg Cy*. 2 Az 11*01.1,511*0.

» La dissolution de ce compose dans 1'eau absorbe, vers i5° — i4 Cal ,8o

» aHgCy*(imol. = 8Ut)-4-3AzH4Ci(imol. = 2lu ) degage + oCal ,38

» La chaleur de dissolution de 2AzH*Cl etant —8^,0, on en deduit

2 HgCy 2 sol. -t- 2AzH 4 CI sol. + r, 5 lPOliq.

= 2 HgCy8.2AzH 4 Cl + i,5 H2 sol. degage 4- i
Cj1 ,i8

» III. Chlorocyanure de mercure et de haryum. — Poggiale attribue a ce sel la

iormule 2HgCy2.BaCl 2.4H 2 0. J'ai toujours obtenu le compose

2HgCy2.BaCl 2 .5H 2 0.

» La dissolution de ce sel double dans 1'eau vers i5° absorbe — i~c* 1

,
1

» 2HgCy 2 (i mol. = 81it.) i-BaCl 2
(i mol. = 4Ht.) degage 4- oCal,45

» Sachant que la dissolution de Bad2 degage 4- 2 Cal ,o, on en deduit

illgCy 2 sol. 4- BaCl2 sol. +5H 2 liq. — 2 HgCv 2 .Ba CI 2
. 5 IPO sol. de-

gage ;

-
1 r-'\ 55

» IV. Chlorocyanure de mercure et de strontium. - aHgCy«.SrCR6H»0.

» La dissolution de ce compose dans 1'eau absorbe vers j5° — io^^o
» 2HgCy2 (imol. = 81it.)-hSrGlMiniol. = 41it.)degage 4- o™,45

» La dissolution de SH A ! de^c
;

1 i
(:al ,o. On en conclut

iHgCy 2 sol. -hSrCl 2 sol. + 61P0 liq. = 2lIgCy 2 .SrCl 2.6H 2 sol. degage +21^,20

» V. Chlorocyanure de mercure et de calcium. - 2lIgCv 2.CaCl 2.6II 2 0.

» La dissolution de cette combinaison absorbe vers i5° — i4Cal ,20

» aHgCy« (1 mol.= 8 lit.) 4- Ca Gl 2
(1 mol. * 4 lit.) degage 4- o<»,5o

» La dissolution de CaCl 2 degage 4- i7 Ca,
,4- On en deduit

aHgCy 2 sol. 4-CaCl2 sol. 4-6H 2 liq. = 2HgCy J .CaCl a.6H s sol. degage 4- 26Cal
,

1

» VI. Chlorocyanure de mercure et de magnesium. - 2lIgCy 2.MgCI 2.6H 2 0.

« La dissolution de ce sel double absorbe vers id° — 9
Ca,

,9

» 2HgCy 2
(1 mol.= 8 lit.) 4- MgCl 2

(1 mol. = 4 lit.) degage 4- o*»,*o

» La dissolution de MgCl 2 degage 4-36Cal
,q. On en conclut

2lIgCy 2
sol. -h MgCl- sol. 4- 6 IPO liq. — 2 HgCy 2

. MgCl 2
. CH 2 sol. de-

gage 4-4oCal
, 4
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» ML Chlorocyanure de mercure et de zinc. — Poggiale attribue a ce sel la for-

rnule 2lIgCy 2.ZnCl 2.6II 2 0. J'ai obtenu le compose

2 HgCy 2
. Zn CI 2

. 7 II 2 O.

» La dissolution de ce compose dans l'eau absorbe vers i5° — i3Cal ,3o

» 2HgCy2
(
ITnoL=81it.) + ZnCl 2 (i moL=41it.)degage 4- oCal ,go

» La dissolution de ZnCl 2 degage -+- i5 Ca,
,6. On en conclut

2HgCy 2 sol. + ZnClJ sol.+ 7 H 2 OIiq.= 2lIgCv 2.ZnCl 2.7H 2 OsoL;degage -t- 2 3 Cal ,8

» VIII. Chlorocyanure de mercure et de cadmium. — Je n'ai pu obtenir que le

compose
HgCy 8

. CdCl8
. 2 H'O.

« La dissolution de ce sel dans l'eau absorbe vers i5° — 9
Cal ,3o

» HgCy 2
(i mol. = 8 lit.) + CdCl 2 (i mol.= 4Kt.) degage + o<*

f

,38

» La dissolution de CdCl 2 degage + 2 €aI ,8.

HgCy2 soi.+ CdCl 2 sol.4-2ir-01iq.=:HgGy2.GdCl 2.3H 2 Osol. degage. H- 6Cal ,48

» Constitution des chlorocyanures . — L'action exercee par 1'acide picrique

et les picrates sur les cyanures melalliques fournit, comme je l'ai fait voir

(Comptcs rendus, t. CXII, p. 339), une n1^^10^6 commode pour distinguer le

cyanogene uniau mercure, du meme radical combine aux metaux alcalins,

alcalino-terreux, an magnesium, au zinc et au cadmium. G'est cette reac-

tion que j'ai d'abord utilisee pour rechercher si, au sein des solutions

obtenues en opposant au cyanure de mercure les chlorures de potassium,

de sodium, etc., il y a partage du cyanogene entre le mercure et un de ces

metaux. Voici comment il convient d'operer.

» Dans un tube a essai, on verse iocc de la solution a etudier, et on Tadditionne

d'une petite quantite du picrate de la meme base que celle du chlorure que Ton a

fait reagir sur le cyanure de mercure. Puis ce tube est plonge dans un bain d'eau

chaufte vers 3o°. On constate ainsi que les solutions des chlorocyanures alcalins, al-

calino-terreux, etc. n'engendrent pas d'isopurpurales. Tout le cyanogene reste done
uni au mercure et ces solutions sont du type 2lIgCy2 M"Cl2

. J'ajouterai que des tubes

de mercure et de sddium, chauffees dans les memes conditions, apres avoir ete addi-

tionnees de picrate de potassium, de sodium, prennent immediatement une coloration

rouge, due a la formation d'isopurpurate.

» En portant a l'ebullition les solutions des chlorocyanures apres les

avoir additionnees de picrate de potassium, on constate, au bout de

quelques instants, la production d'une legere teinte rouge. Ce fait montre
que, sous 1 'influence de la chaleur,tout le cyanogene n'est pas reste com-
bine au mercure, et qu'une petite quantite du systeme HgCy 2

. M'Cy 2
. HgCl 2
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a ete engendree. Les experiences suivantes permettent de faire ressortir

cette action de la chaleur.

Chauffons separement des solutions de cyanure de mercure d'une part et d'un

chlorine d'autre part : un papier de tournesol rouge plonge dans ces liqueurs con-

serve sa teinte. Melons les dissolutions : le papier devient Lieu comme cela se produit

avec des liqueurs qui contiennent les cyanures alcalins, alcalino-terreux.

» A froidrien de semblable ne se produit; ce qui montre netteraent que, sous I'in-

fluence de la chaleur, tout le cvanogene n'est pas resle combine au mercure.

» La discussion thermochimique de ces reactions, discussion que je

developperai au sujet des bromocyanures et des iodocyanures, conduit

aux memes conclusions. Ainsi, la transformation de 2HgCy 2
-f- 2NaCl en

HgCy 2
-!- 2NaCy-f-HgCl 2 absorberait — 34

Cal
, i dans l'etat dissous,

quantite qui devrait etre compensee par la formation du cyanure double

HgCy 2 2NaCy soit -+- i3 Cal
,4 et par son union avec HgCl 2 qui devrait alors

degager -b 22CaI ,o. Ce qui est en contradiction avec tous les faits observes

par M. Berthelot, au coursde ses recherches surles sels doubles. On arrive

a des resultats identiques avec les autres chlorocyanures. »

THERMOCHIMIE. — Recherches thermiques surVacide cyanurique.

Note de M. Paul Lemoult.

« J'ai entrepris l'etude thermochimique de l'acide cyanurique, compose

fort important en raison de sa constitution d'acide amide tribasique et de

ses rapports avec le cvanogene, les amides et les ureides. La presente Note

est consacree aux chaleurs deformation etde dissolution de l'acide anhydre

C 3 Az 3 3 H 3 et de l'acide hydrate C 3 Az 3 3 H 3 + 2rl 2 que j'ai employes a

L'etat cristallise, et a la chaleur de neutralisation de l'acide dissous. Dans

1'examen de ce cas, j'ai rencontre quelques difficultes : les auteursqui s'en

sont occupes considerent cet acide comme soluble dans l'eau a raison de

4o8r par litre; ce nombre est trop eleve, j'ai constate qu'a 8° l'eau dissout

environ isr,5 d'acide par litre et cette solubilite croit lentement avec la

temperature. Cette difference est due a des phenomenes de sursaturation

facilesa observer. J'ai employe des solutions titrees par pesees, contenant

1^,07 d'acide par litre (i molecule = i20m ).

» Chaleur de combustion et deformation de l'acide anhydre. — Voici les resul-

tats obtenus par combustion, dans la bombe calorimetrique, en mvseuee dune tlu-f
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par gramme, soit, en moyenne,

i 7 i5<^,85 ou 231^,34

» Done
G3-f-Az 3+0 :i +II :i=G 3 Az 3 3HL.+ i65^ ,

)
o6.

» Chaleur de dissolution de Vacide anhydre; chaleur de dissolution et de forma-
tion de Vacide hydrate. — J'ai determine ces quantites : i° En dissolvant a i5° envi-

ron oS-,5375 d'acide anhydre dans a5occ de soude (NaOH := 21") , ce qui degage

8Cal ,i9 Par molecule et en etendant la liqueur de 5oocc d'eau, ce qui degage i
* 1^,

soit en tout 9
Cal

,4; 2 en dissolvant une quantite correspondante d'acide hydrate dans

25occ de soude, ce qui degage 4
Cal >5i; 3° en neutralisant par 25occ de soude, 5ooro

d'acide cyanurique prealablement dissous, ce qui degage i2 Cal,6. La comparaison des

experiences i°et 3°montre que la chaleur de dissolution dans 1'eau de l'acide anhydre

est — 3Cal ,2. La difference entre les degagements de chaleur observes dans les expe-

riences i° et i° est -+- 3 Cal ,68 et le phenomene chimique correspondent se traduit par

l'equation

C 3Az 3 3 H|ul.+ 2lI 2O SOI = [G 3 Az 3 3 IP,2H 2 0] sol.H-oC
al ,88.

» La chaleur de formation de l'acide hydrate a partir de ses elements et de l'eau so-

lide est i65Cal
,o,; cela explique sa facile transformation en acide anhydre.

» Quant a sa chaleur de dissolution, elle est — 6Cal ,8S par molecule.

» Chaleur de neutralisation de Vacide dissous. — L'acide cyanurique est un acide

faible, le methylorange prend avec lui la teinte jaune que lui donnent les alcalis;

neanmoins, sa solution decolore la phtaleine, rougit le tournesol et n'altere pas le

bleu CBBBB; ces reactifs ne donnent pas de virages bien nets quand on ajoute

un alcali, par exemple la soude, sauf la phtaleine qui passe au violet aussitot apres

la formation du sel monosodique et qui pent etre utilisee dans des dosages approches.

» A ce terme, le tournesol a pris une teinte violacee qui devient franchement bleue

avant l'addition complete de la deuxieme molecule. Jusqu'alors la couleur du bleu

CBBBB avait persiste; mais elle disparait apres la formation du sel disodique.

» J'ai precise ces notions par revaluation thermique des trois basicites

de l'acide; les donnees qui vont suivre resultent de variations thermome-
triques tres faibles en raison de la grande dilution des liqueurs; mais elles

sont les moyennes d'experiences concordantes.

» I. Acide cyanurique (1 mol = i2o lit
) et soude (NaOH = a l!t

).

.* addition de
J

NaOH 3?86.| «
2

o

I » 2 >9 2 5 i

T. \ *
2

'
2°

( 4,32 \ Total: 12^,82
*> * * • 2,12 [

4 '

I

6C »
J . 0,70 J

I,7a
j

Addition de 1 mol. INa OH o^ 1

,

3

de nouvelles additions ne produisent aucun effet thermique sensible.
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» La determination, en une seule fois, de chaque basicite donne :

NaOH= 2 1" i
re addition de i NaOH 6^4

)

2" » 4,ia j
Total : 12*1,6

3* » i, 74)
4
e » nombres variant entre oCal

, i5 etoCal
, 5

» D'ailleurs, la combinaison complete de l'acide et de la soude degage, meme si la

soude est en exces, i2 Cal
,6 par molecule.

» Une solution de cyan urate monosodique neutralised par la soude donne les memes

resultats, soit

4
Ca, ,22 pour la i" molecule, i

Cal
, 9 pour la 2 e molecule

;

ce sel, plus soluble que l'acide, permet d'operer en liqueurs plus concentrees corres-

pondant a C3 Az 3 3 H 3 r=r 3oUt
. Ces experiences montrent que le sel monosodique,

forme dans la liqueur meme, possede immediatement la meme capacite de saturation

que le meme sel cristallise puis dissous.

» II. Acide cyanurique (1 mol. = i2oHt
) et potasse (KOH = 2m ).

1- addition de 1 KOH 6*8 \

^'
2

( Total : i3 Cal ,o

» Ces resultats, tout a fait comparables a ceux qu'on obtient avec la soude, sont

confirmes par ceux que donnent : i° la neutralisation complete par la potasse meme
en exces (i2 Cal

,8); 2 la neutralisation a partir du cyanurate monopotassique dissous

(1 mol. = 3o lil
), qui donne 4

Cal ,3 a la i
re molecule, i

Cal
, 9 a la seconde ;

3° la neutra-

lisation du sel dipotassique dissous (2 Cal ,i).

» Acide cyanurique avec soude et potasse reunies. — La formation des sels par plu-

sieurs bases unies a une meme molecule d'acide etantconsideree comme caracterisant

de ce genre
; vpici, entre autres, les resultats obtenus en ajoutant de la potasse a une

solution de cyanurate monosodique (1 mol = 3oUt
).

4
Cal ,i a la i

re molecule, 2Cal ,o a la 2 e
, oCaI

, 2 a la 3 e
,

puis an dela, aucun eflet thermique.

» Acide cyanurique et ammoniaque. — Les resultats observes different beaucoup

des precedents et sont particulierement interessants, a cause de l'analogie qu'ils pre-

sentent avec ceux qu'on observe sur Facide phosphorique.

i
ie addition d'une molecule de AzH 3 6,1

1 dela, il ne se produit aucun effet thermique sensible.

» La neutralisation, a partir des monosels de K et de Na dissous, ne degage c
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peu de chaleur : oCa, ,55 a la i
re molecule, et oCal ,3 a la a e

, cc

protegeait Facide contre Taction deFammoniaque. Et cepem

neutralise a conserve intacte son aptitude a se combiner aux

ammoniacales traitees par la soude ont donne un degagemei

imme si la base deja fix

lant, Facide partiellemc

alcalis Fixes ;.les liquet

it de 4- 4
Cal ,i5 a la i

re n

» Tons ces resultats sont relatifs a la neutral isation immediate des

liqueurs acides ; si, apres Ies avoir neutralisees completement, on les aban-

donne pendant quelque temps, elles sont susceptibles de donner, avec les

alcalis, de nouveaux degagements de chaleur, attribuabtes a un pheno-

mene de decomposition lente avec mise en liberte d'ammoniaque ; je revien-

drai sur cette circonstance, quf ne parait pas avoir d'influence sur la cha-

leur de neutralisation de l'acide recemment dissous dans l'eau.

» Les resultats precedents permettent d'etablir l'equation

C 3 + Az3+ 3 h- K3+ Aq = C 3 Az 3 3K3 diss 3i8Cal ,3

d'autre part,

3G4-3Az + 30-h3K + Aq=:3 GAzOG diss 397
^i,

,

Si Ton imagine qu'on arrive au meme etat final, on voit que la chaleur

degagee par trois molecules de cyanate de R dissoutes, se transformant en

leur isomere dissous, est (3i8,3 — 271,3) 2 7
Cal

.

» On a vu que les trois molecules de base, successivement unies a

l'acide, le sont a des titres differents ; l'acide cyanurique est done, comme
l'acide phosphorique, un acide mixte ; les analogies que ces deux acides

presentent dans leurs rapports avec l'ammoniaqne sont tout a fait frap-

pantes et pourraient peut-etre servir a preciser I'expression « acide

mixte ».

THERMOCHIMIE. — Chaleur de combustion de quelques ethers $~cetoniques.

Note de M. J. Guinchant.

« La mesure des chaleurs de combustion a acquis, avec Femploi de la

bombe calorimetrique de M. Berthelot, une precision assez grande pour
permettre d'etablir entre les composes organiques un certain nombre de
relations interessantes. Les nombreux travaux de M. Berthelot ont montre
que les isomeres a fonctions chimiques differentes ont generalement aussi

des chaleurs de combustion notablement differentes : lorsque l'un de ces
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isomeres possede une fonction acide-carboxyle, il presente toujours une

chaleur de combustion inferieure a celle de son isomere neutre, sa forma-

tion a partir des elements exige un exces d'energie. Ainsi la chaleur de

combustion de l'acide butyrique est inferieure de 24Cal
,2 a celle de son

isomere l'aldol; celle de l'acide diphenylacetique, inferieure de 20Ca, ,o a

celle de la benzoine; MM. Berthelot et Rivals ont montre recemment que

la chaleur de combustion de l'aldehyde salicylique surpassait de 3y
Cal

,7

celle de l'acide benzoi'que son isomere.

» II etait interessant de rechercher si le meme fait se rencontre dans les

acidesqui ne renfermentpas le groupement carboxyle, en particulier dans

les acides metheniques et methiniques, dont quelques-uns sont, an point

de vue de Ieurs chaleurs de neutralisation comme au point de vue de leur

conductibilite, notablement plus forts que les acides precedents. Malheu-

reusement les isomeres neutres de ces derives sont generaiement inconnus

et la comparaison direcle devient impossible. Il me semble cependant que

Ton peut tirer quelque indication des remarques suivantes.

» Ces derives acides peuvent etre consideres comme resultant de la

substitution d'un radical acide aun alome d'hydrogene lie a un C dans un

compose generaiement neutre, et cette substitution correspond a un ac-

croissement de la chaleur de combustion donne par l'experience. Nous

pouvons, d'autre part, trouver des derives neutres resultant de la meme
substitution : si elle donne lieu, dans ceux-ci, a un accroissement a peu

pres constant de la chaleur de combustion, nous pouvons admettre que

cet accroissement constant se produirait encore pour Tisomere neutre in-

connu du derive acide. La comparaison de Taccroissement experimental

a cet accroissement constant montrera si la formation de l'acide correspond

a un surcroit d'energie.

» Comparons d'abord les composes renfermant un groupe acetyle. On
trouve que les acetones CH 3 — CO — R ont une chaleur de combustion

surpassantd'environ 225 Cal celle des carbures H — R; par exemple, la cha-

leur de combustion de l'acetone (vap.) surpasse celle du methane (gaz)

de aa3Cal
, 7; celle de l'acetophenone (Hq.) surpasse celle de la benzine

(liq.)de2 25Cal
,4.

» Admettons qu'en general la substitution H-hCH 3.CO eleve la cha-

leur de combustion de 225Cal dans les composes neutres, et cherchons ce

qu'elle produit dans les derives metheniques.

» Un seul de ces derives a ete etudie. M. Louguinine a trouve pour cha-

leur de combustion de l'acetylacetate d'ethyle 753Ca, ,6; la chaleur de com-

C. R., t 895, a- Semestre. (T. CXXI, N« 8.) 4$
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bustion de l'acetate d'ethyle etant 553 Ca, ,8 on voit que la difference n'est

plus que i99Cal
,8.

» J'ai briile dans la bombe calorimetrique, modifiee par M. Mahler, un

certain nombre de composes analogues. Je designerai par Q la moyenne

des chaleurs de combustion trouvees pour i
sr de substance :

Poids. a volume a pressioa de

Corps brules. Q. moleculaire. constant. constante. formation.

Acetylaceto-ne 6,i58 too 6j5,8 6i6,3 i3i,2

Cyanacetate de methyle 4)7^9 99 47 2 >i 47 1
; 9 77>8

Acetylcyanacelatede methyle. 4,862 i4i 685,5 685,3 122,0

Cyanacetate d'ethyle 5,5 7 i n3 629,5 629,7 83
>
3

Acetylcyanacetate d'ethyle. .. . 5,399 1 55 836,8 83 7 ,o i33,6

Malonate de methyle 4,186 i3a 552,5 552,5 i 95,o

Acetylmalonate de methyle. . . 4,329 t 7 4 7 53,2 7 53,2 251,9

Diacetylacetate d'ethyle 5,65i 172 971,9 972,4 196,0

Acetylacetate de methyle 5, 118 116 593,6 5 94,o i53,5

» Si Ton cherche l'accroissement de la chaleur de combustion produit

par la substitution de GH 3 .GO- a H, on trouve les differences suivantes :

Entre l'acetylacetone et 1'acetone !9 2 >3

» I*acetylcyanacetate de methyle et le cyanacetate de methyle 21 3,

4

» Taceu Icyanacetfcte d'ethyle et le cyanacetate d'ethyle. 207 ,3

» l'acetylmalonale de methyle et le malonate de methyle 200,

7

» le dyacetylacetate d'ethyle et 1'acetylacetate d'ethyle 218,8

» 1'acetylacetate de methyle et l'acetate de methyle 198,8

Ges differences sont toujours plus petites que 22D Cal
, correspondant a la

substitution dans les derives neutres, et elles s'en eloignent d'autant plus

que le corps dans lequel a lieu la substitution est lui-meme plus neutre.

La formation de ces derives acides a partir des elements a done lieu comme
pour les acides carboxyles avec un exces de depense d'energie. Ce fait

peut etre attribue a la transformation du groupe acetyle CH 3
. GO en groupe

enolique GH 2
: COH, comme semblent Tindiquer les travaux de MM. Briihl,

Haller, Nef, Perkin.

» II est interessant de comparer les chaleurs de combustion /^es corps

precedents a celles de quelques-uns de leurs isomeres acides carboxyles.
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sa chaleur de combustion, 6i6 Ca,
,3, est done inferienre a eelle decesaeides

carboxyles. Ce fait est d'accord avec la remarque de M. Stohmann (
' ), que

les acides isomeriques sont ranges par leur chaleur de combustion dans le

meme ordre que par leur conductibilite.

» La malonate de methyle est isomere de l'acide glutarique et de l'acide

dimethylmalonique dont les chaleurs de combustion sont environ de 5 i.5
Cal

,

inferieures, par consequent, a celles de Tether, 552 Cal
,5, conformement a

la regie generale enoncee par MM. Berthelot et Rivals
(

2
). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Determination de la chaleur degagee

dans lafermentation alcoolique. Note de M. A. Bouffard.

» L'obstacle apporte a la vinification des pays chauds, par les hautes

temperatures de fermentation et la refrigeration de cette fermentation,

constituent actuellement un des problemes les plus importants de

l'oenologie. Sa solution exige d'abord la determination de la quantite de

chaleur degagee dans la fermentation alcoolique.

» Dejii en appliquant a l'equation bien connue de Gay-Lussac les cha-

leurs de formation determinees par Fabre et Silbermann, on trouve

C*H«0«dis.= 2C»H6 0dis, + 2 GO 2 gaz - 260 + a( 7£ + 94) = + 7
,Cal

-

» Plus recemment les chaleurs de combustion, corrigees par M. Ber-

thelot ( 189.3), conduisent a un resultat tout different.

- 3oo,4 + 2(72, 4 + 94,3) = + 33<*».

» Pour plus d'exactitude, il conviendrait de prendre l'equation ponderale

donnee par M. Pasteur, D'apres celle-ci, la molecule de sucre, i8ogr
, se

decomposerait de la maniere suivante :

3 en glycerine, acide succinique, acidi carboniqm^ suivant la formule

98(C c H 12 O 6
) + 6oH 20= 2 VG 4 H G O i +i44C 2 H s O 3 +6oCO 2

,
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m Sans mettre en doute la valeur de cette determination indirecte, on

concoit l'interet que peut presenter une mesure faite sur la fermentation

elle-meme. Tel est le but de cette Note.

» La methode experimentale que nous avons suivie a consiste a de-

terminer, dans le calorimetre Berthelot : d'une part, la quantite de cha-

leur degagee; d'autre part, la quantite de sucre decomposed dans le

meme temps.

» La difficulty etait d'avoir une fermentation assez active pour obtenir,

dans tin temps relativement court, une elevation de temperature suffisante.

Les milieux artificiels nous ayant donne une fermentation trop lente, nous

avons opere avec du mout de raisin, renfermant environ i3ogr de sucre

par litre, additionne de i^
r de phosphate d'ammoniaque et ensemence

avec des levures pures et actives. Dans ces conditions, a la temperature

de 23°, la disparition du sucre s'est elevee de 8s r
a io gr en deux heures,

alors que l'exces de temperature a varie de i° environ.

» Le mout, environ i«i, etait loge dans un,i bouteille cyliiidrique en fer-blanc de

iaoo« Unagitateur a palettes, .e le thermometre calorimetrique, per-

mettait de medanger les diverse:3 couches de liiquidi3 avnnt l'<>bservati on. Au bout de

seize heures, apres avoir constalLe par la perte de pc ids que h> i fermen Lation e?t assez

active, on a c<>mmence 1'experieiice en pesant la bou teilleeten placant tout le systeme

dans le calorimetre muni d'une ,double enceinl is deux sont ferme s par un double

couvercle, lai ssant passer I'agitaiteur el le the.•mom; jtre. Un tube en yrerre en T, fixe

par un caoutcmouc a la tubulure de la bouteill e,lais se ecoulei • Tacide

(

;arbonique hors

du calorimeti

» La marclie du thermometre est notee pen dant ideux heui*es,deciinq en cinq mi-

nutes, en agi tant au prealable le

» La comsction de refroidissemenl ne pom ant elire effeclu ee par la i methode ordi-

naire, nous avons place, a cote du premier calorimr tre, un aiitre tout semblable ren-

fermant,avec le meme dispositif, une bouteille en feir-blanc co:ntenantle meme volume

d'eau et d'alcool a 3°.

» Le therraometre de ce second calorimel re eta it observe de la imeme facon, de

cinq minutes en cinq minutes, en maintenar,,1. pa r une add ition d'<iau chaude, un

tm de deux a trois' dixiemes de d Les abaissements de temperature

totalises out <He ajoutes a I'exce s de tempera ti ire de la fermen tatiou; <lette correction

a varie de o°, i5a o°,2 7 .

» On a de Lermine la chaleur specifique du mou t apres l'ejxperienc:e (0,91 a o,93)

ainsi que cell c du fer-Manc(o,u<)•

» Le poids i des corps du sys boute ille-thermometre, reduit en eau,

multiplie par l'exces de tempera ture corrigee, a don ne la quaiUite de chaleur gagm'e.

« A ce preitnier resultat nous avons ajoute 1;a chaleur empoi-tee par 1 a vapeur d'eau

dcoolique eriitralnee par le gaz carbonique, en retM.illantce tie eau provenant d'une
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seconde fermentation identique, dans un tube a dessecher. L'augmentation de poidl

multiplied par la chaleur latente de vaporisation oCal ,i6 a donne pour cette correction

oCa, ,o2 a oCa, ,o5.

» Comme troisieme et derniere correction, nous avons tenu compte de la chaleur

enlevee par l'anhydride carbonique a la temperature de 2/4°. Soit : oCal ,oi a oCal ,02.

» Pour le dosage du sucre disparu, la liqueur cupro-potassique n'etant

point assez sensible nous avons prefere le deduire de la quantite d'anhy-

dride carbonique degage.

» Une derni-heure avar,1 h t pesee initiale, on a agite le liquidedeci.iq en

nutes, pour que la quantite de gas cairbonique en d issolutic>n soit la menle an

cement et a la f.n de Te\pe Hence. Une correciLion rel;alive a la d«

pesees a ete eflectuee, poi iuiJ V ait correspomiance en tre la duree €:xack

servation the rmomelrique selle de la decomposi lion du sucre.

io5,<

/|6
» Le poids1 decide carbc »niq,ue aim>i trouve et m ultiplie.}ar le facteur

par M. Paste ur representai t u D poids de sucre decompose 'variant de 8^,6ai

deux heures.

» Enfin,connaissantlenombrede calories degagees(i Cal ,23o, a i
Ca,,355)

et la quantite de sucre fermente dans le meme temps, on a facilement cal-

cule la chaleur provenant de la molecule de sucre.

» Le Tableau suivant, comprenant quatre experiences, montre la valeur

de ces observations. L'experience (3) a dure une heure et n'a point com-

porte de correction de refroidissement; les autres essais ont dure deux

hen res.

(1). (2). (3). (4).

Exces de temperature de la fermen-

Chaleur gagnee par le mout et les

Calories enlevees par Tevapora-

tion o,o36 0,048 0,024

Calories enlevees par GO 2 0,020 0,024 0,012

Calories totales i,i338 i,355 0,689

idisparue 8,6 10, 36 5,24
Calori*

» La moyenne de ces quatre experiences conduit a une mo\
23Ca,

,5 pour i8ogr de sucre. Ce resultat, bien que se rapprochant du

calcule plus haut 32,07, en diflere encore sensiblement. II y ai
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comme nous nous proposons de le faire, de rechercher si la cause de cette

divergence provient de ce mode operatoire.

« En resume, cette determination directe montre que la chaleur degagee

est comprise entre 24Cal et 3aCal
; il ne faut plus compter, dans la con-

struction des refrigerants, sur 7i Cal
. Des appareils d'une puissance refri-

gerante moderee, utilisant, par exemple, i
vo1 d'eau egal a la moitie ou au

volume total du mout a refroidir
,
pourront suffire dans la plupart des cas

pour ameliorer considerablement la vinification des pays chauds. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur la gomme des vins.

Note de MM. G. IViviere et A. Hubert. (Extrait.)

« La plupart des composants du vin ont ete etudies d'une facon tres

complete; il en est un qui a ete un peu abandonne, en raison, sans doute,

des difficultes que presentait cette etude : nous voulons parler de la gomme
des vins. Parmi les quelques auteurs qui s'en sont occupes, il faut citer

M. Pasteur et M. Bechamp qui ont etudie quelques-unes de ses proprietes,

mais sans indiquer sa constitution, ni les caracteres qui la differencient des

autres gommes. Les recherches que nous avons entreprises a ce sujet sont

encore bien rudimentaires ; la Note actuelle a surtout pour objet de nous

permettre de prendre date.

» Plusieurs auteurs, parmi lesquels M. Pasteur et M. Bechamp, ont re-

marque que la gomme contenue dans les vins naturels etait du meme genre

que la gomme arabique; cependant il resulte de nos observations qu'il

existe une difference bien tranchee entre ces deux corps. En effet, tandis

que la gomme arabique ne donne que 35 pour ioo environ d'acide mucique

lorsqu'on Toxyde au moyen de Tacide azotique, la gomme du vin en fournit

de 70 a 75 pour 1 00. En outre, lorsqu'on fait bouillir la gomme du vin avec

de 1'acide sulfurique etendu, elle ne donne pas d'arabinose; mais elle se

transforme en galactose, et les agents reducteurs la changent en dulcite;

(andis que, chauffee avec de 1'acide sulfurique dilue, la gomme arabique

donne de l'arabinose et, avec les reducteurs, de Farabite.

» Quant a la constitution de la gomme du vin, d'apres nos observations

et nos experiences, cette gomme doit etre formee de n molecules de galac-

tose soudees ensemble par elimination d'eau, de meme que la dextrine est

formee de n molecules de glucose reunies apres elimination d'eau.

» La gomme des vins partage avec la dextrine les proprietes suivantes :
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solubilite dans l'eau, precipitation par l'alcool; toutes deux donnent,

avec les sels des metaux alcalino-terreux et les sels metalliques en solu-

tion alcoolique, des precipites insolubles dans l'alcool, mais solubles dans

l'eau; toutes deux egalement dissolvent le phosphate de chaux.

» Mais, d'autre part, la gomrae des vins et la dextrine different en plu-

sieurs points : La deviation polarimetrique est plus faible pour la pre-

miere que pour la seconde (dextrine : -+- 223 ;
gomme de vin : 4-23). De

plus, ainsi que l'a constate M. Gauthier, la gomme de vin precipite par le

chlorure de fer additionne de carbonate de chaux, en presence d'alcool

tres etendu ; la dextrine ne donne pas cette reaction.

» On pourrait objecter maintenant que, tout en admettant l'analogie de

constitution de la gomme du vin et de la dextrine, nous n'avons aucune

raison de croire que le galactose soit pour quelque chose dans la forma-

tion du premier des deux corps. A cela nous repondrons que la formation

d'acide mucique par oxydation indique suffisamment la presence de noyaux

galactoniques. En outre, la propriete de la gomme du vin, d'etre precipitee

par lespersels de fer, lui est commune avec l'acide mucique qui derive du

galactose.

» Cette gomme se rapproche beaucoup, par ses proprietes, de la pectine

decouverte par Fremy, mais de la pectine qui s'oxyde a l'etat d'acide mu-
cique, c'est-a-dire celle qui contient le plus de carbone; l'autre est l'acide

gummique que Scheibler appelle pectine et qui ne se transforme pas en

acide mucique, difference que Ton n'avait pas remarquee jusqu'a ces der-

nieres annees.

w Nous pouvons, des maintenant, etablir que la dextrine (erithrodextrine,

acrodextrine) est au glucose ce que la pectine (donnant de l'acide mu-

cique) ou la gomme des vins est au galactose (
1

).

» II nous parait, d'ailleurs, indispensable d'ajouter que les vins peuvent

contenir deux sortes de gommes :

» i° Celle qui preexiste dans le raisin et que Ton retrouve dans uu vin

normal ; c'est celle que nous venons d'etudier et qui est composee surtout

de pectine
(

2
);

(
l

) La gomme sur laquelle nous avons fait nos experiences a ete extraite de vin

rouge d'Aramon, par le procede Reboul; cette gomme a ete ensuite purifiee par plu-

sieurs precipitations par l'alcool.

(
J
) Le mucilage de Vauquelin, l'oenanthine de Faure, ont une grande analogie avec

cette gomme
; nous n'osons pas encore dire qu'elles sont identiques, car nous n'avons

opere que sur la gomme provenant d'un vin d'Aramon.
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» 2° Celle qui se forme par reduction des sucres a la suite d'une mau-

vaise fermentation (fermentation muconique). C'est cetle seconde espece

de gomme que Maumene mentionne dans son Traitedu travail des vins, ou

il lui donne le nom de viscose. Elle precipite avec l'acetate de plomb et existe

a cote de la ma unite, ce qui indiquerait bien qu'elle est formee par la

reduction des sucres; car, si c'etait la gomme du vin qui etait reduite, on

trouverait de la dulcite au lieu de mannite. M. Desffosses, qui Fa etu-

diee, a remarque qu'elle donnait, par oxydation, de l'acide oxalique, sans

acide mucique; c'est ce que nous avions deja mentionne plus haut; nous

pensons que cette viscose doit provenir de la condensation de n molecules

de levulose avec elimination d'eau.

» Ceci pourrait servir a deceler le vin de raisins sees, ou plutot donne-

rait un indice de plus dans cette question si delicate; aussi est-il bon

d'ajouter que certains vins d'Algerie et de France, ayant mal fermente,

donneraient egalement les memes reactions. On pourrait prendre la de-

viation polarimetrique du vin a examiner, puis precipiter les gommes de

la premiere categoric par le chlorure ferrique. On mesurerait alors une

seconde fois ia deviation polarimetrique.

» On pourrait egalement doser la gomme naturelle du vin, en la trans-

formant en mucate de fer que Ton calcinerait; on peserait I'oxyde de fer

forme, ou on le doserait par un des procedes connus.

» I^es resultats obtenus pourraient, dans certains cas, etre tres utiles. »

PHYSIOLOGIE VEGETALE. — Sur la migration du phosphate de chaux

dans les plantes. Note de M. L. Vaudin.

« I. Les recberches que j'ai publiees recemment (Comptes rendus,

I. CXII, p. 783; Ann. Inst. Pasteur, 1894) m'ont permis d'etablir que le

phosphate de chaux du lait est maintenu en dissolution au moyen des ci-

trates alcalins et de la lactose que cette secretion contient.

» J'ai pense que des phenomenes du meme ordre devaient se produire

au moment du transport des matieres minerales chez les vegetaux, soit de

la plante vers la graine au moment de la formation de cette derniere, soit

aussi du grain vers la jeune pousse pendant les premiers temps de la vie

tie la plante.

» Pour verifier Texactilude de cette assertion, j'ai cherche la nature des

sels organiques qui existent a cote des sucres aux difterentes epoques de
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la vegetation; c'est le resume de ces experiences {Ann. Inst. Pasteur,

aout 1895) que j'ai l'honneur de presenter a 1'Academic
» II. Les operations effectuees ont porte sur des plantes appartenant a

differentes families et, en particulier, sur le Ble.

» Si Ton analyse la graine au moment de la recolte, on voit qu'elle ren-

ferme peu de produits solubles dans I'eau : 56gr
, $7 pour ioogr de ble seehe

a ioo°, dont i6gr de sucre, 9^,28 de cendres, etc.; elle contient des traces

ftacide succinique.

» Pendant la periode de la vegetation, comprise entre la germination

et la formation de l'epi, on ne trouve plus d'acide succinique; 1'analyse

permet de deceler de Vacide malique et, lorsque les phenomenes de

transport sont le plus apparents, on remarque que les elements solubles

dans Teau ont beaucoup augmente; j'ai trouve, dans une experience,

i84gr pour iooogr de plante sechee a ioo°, dont io8 gr de sucre, 28gr,28 de

cendres, etc.

» Au moment de la maturation de la graine, quand son contenu est

encore lactescent, on peut en isoler de Vacide malique et de Vacide succi-

nique.

» III. J'ai indique dans une precedente etude (Ann. Inst. Pasteur,

dec. 1894) que les sucres en presence des malates peuvent maintenir en

dissolution le phosphate de chaux ; les succinates ne possedent pas la meme
propriete. Ces donnees, jointes aux resultats fournis par les analyses rap-

portees ci-dessus, nous permettent d'expliquer dans quelles conditions

s'effectue la migration du phosphate de chaux dans le ble et son depot

dans la graine.

» Les sucres elabores par les organes foliaces, en se dirigeant vers l'epi

avec les phosphates et les malates alcalins, entrapment avec eux les phos-

phates insolubles; aufur el a mesure de leur transformation en amidon, le

phosphate de chaux se depose; en meme temps, les malates sont detruits

en presque totalite, une partie seulement persiste a l'etat de succinates

dans la graine. Pendant la germination de cette derniere, et les premiers

temps de la vie de la plante, des phenomenes d'un ordre inverse s'accom-

plissent, 1'amidon se Iransforme en sucre, et Ton constate a nouveau la

presence des malates ; ce sont eux qui, avec les sucres formes, transportent

vers la jeune pousse les phosphates en reserve dans la graine.

» Des phenomenes semblables se produisent, sans aucun doute, chez les

plantes dont les graines renferment de 1'amidon; les sucres, les sels a

acides organiques fixes, malates, citrates, etc., qui concourent a ce trans-

C R., ,895, a- Semestre. (T. CXXI, N* 8.) 49
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port peuvent varier, mais le fait reste le menie, et semble avoir un i

tere general en physiologie vegetale. »

ANATOMIE VEGETALE. .— Origine et role du noyau, dans la foi

spores et dans Vacte de la fecondation, chez les Uredinees. Note de M. Sap-

pin-Trouffy.

« Cette Note a pour objet de fixer l'origine et le role du noyau, dans la

formation des spores et dans Facte de la fecondation, chez les Uredinees.

Les resultats auxquels j'arrive different notablement, comme on pourra le

voir, de ceux qui sont consignes dans un travail recent de MM. Poirault et

Raciborsky (').

» Les cellules du mycelium ont un ou deux noyaux par cellule; les cel-

lules hymeniales, qui donnent naissance aux teleutospores, renferment

normalement deux noyaux, qui procedent par division du noyau de 1'article

terminal du filament generateur : ces novaux sont done freres. Au moment
de la formation de la teleutospore (Puccinie), la cellule hymeniale produit

a sa surface une papille et les noyaux, qui jusqu'ici occupaient une posi-

tion indeterminee, se placent cote a cote dans le raeme plan horizontal,

pour se diviser simultanement chacun en deux autres.

» La premiere phase de cette division est marquee par une elongation

des noyaux, suivant le grand axe de la cellule et par la disparition des mem-
branes nucleaires. Alors la substance chromatique de chaque noyau, deve-

nue libre, prend d'abord la forme d'un croissant autour du nucleole; puis

le noyau s'allonge suivant le grand axe de la cellule, et les nucleoles, que

nous allons pouvoir suivre $nsqu'a la fin de la division, deviennententiere-

ment libres dans le protoplasma. Les deux masses chromatiques s'allongent

progressivement et leur scission a lieu suivant l'equateur. L'etirement

continuant entre les deux poles, il arrive un moment oil les deux moities

de chaque masse chromatique ne sont plus reliees que par de tres fins tra-

becules qui finissent par se rompre. Finalement, on trouve, a chacun des

poles, deux masses chromatiques independantes et piriformes, dont la

pointe est tournee vers l'equateur. II apparait ensuite, a la peripheric de

chacune d'elles, une membrane nucleaire, et, dans les mailles du reseau

(*) Les phenomenes de karyokincse chez Irs Vrcdi/K-cs ((Jomptes rendus,
let i895).
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chromatique, un nouveau nucleole. On a ainsi quatre noyaux cousins an

premier degre, dont lesdeux superieurs s'engagentdans la papille, qu'une

cloison transversal© isole, et les deux inferieurs restent dans la cellule hy-

meniale. Chacun des noyaux de la papille subit une nouvelle bipartition,

accompagnee d'une formation de cloison delimitant le pedicelle de la

spore : spore et pedicelle ont done chacun deux noyaux cousins au

deuxieme degre. Les deux noyaux de la spore subisseut une derniere bi-

partition, pendant qu'une cloison mediane se forme au milieu. Toutes ces

divisions se produisent perpendiculairement a l'axe et suivant le mode

que nous venons d'indiquer. Les deux cellules de la teleutospore ont

done finalement deux noyaux cousins au troisieme degre : ce sont ces

noyaux, ainsi differeneies par un certain nombre de generations, qui vont

se fusionner pour former l'ceuf.

» L'erreur commise par MM. Poirault et Raciborsky a done son

origine au point de depart: ils n'ont vu qu'un seul noyau ou il en existe

toujours normalement deux ; par suite, ils ont cru voir une bipartition du

nucleole, ainsi que la separation de la substance chromatique en deux

chromasomes ; ils ont ete entraines egalement a admettre que les loges de

la teleutospore ne renfermaient d'abord qu'un seul noyau.

» Quant a la fusion des noyaux, dont la teleutospore est le siege, elle

se produit, clans tous les genres, de la maniere que nous avons indiquee

pour le Gymnosparangium Sabince (*); apres la fecondation, le noyau

devient spongieux et le protoplasme resserre ses mailles.

» On remarque les memes phenomenes chez les autres Uredinees : Uro-

myces, Gymnosporangium, Triphragmium, Phragnidium, Melampsora, The-

copsora, Cronarlium et Caleosporium. Les noyaux de ces diverses teleuto-

spores ne different entre eux que par le nombre plus ou moins grand des

generations qui les separent du noyau commun primitif.

» L'ceuf des huit premiers genres, que nous venons de citer, germe

en un promyceliucn externe semblable a celui du Gymnosporangium

Sabince; chez les Coleosporium, le promycelium au lieu d'etre externe est

interne : ici la teleutospore se comporte comme la baside de V Oreille de

Judas, ou nous avons egalement remarque la fusion de deux noyaux.

» Dans la spermogonie, la baside ne posscde qu'un seul noyau, par

consequent on ne trouve qu'une seule masse chromatique, qui se divise

comme nous venons de l'indiquer; chaquespermatie, qui s'isole par ctran-

glement, n'emporte qu'un seul noyau qui peut se diviser plus tard.

C) Le Botaniste, 3« serie, .893.
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» En ce qui concerne l'ecidiospore, le mode de division des noyaux est

identique a celui qui vient d'etre decrit pour la teleutosppre. Dans Ies ba-

sides, on trouve normalement deux noyaux qui se divisent simultanement et

perpendiculairement a 1'axe ; les deux superieurs s'isolent a l'aide d'une cloi-

son dans une cellule terminale, les deux autres restent dans la baside. Les

noyaux de la cellule terminale se divisent une seconde fois, en meme temps

qu'une cloison oblique ou transversale les isole : les deux superieurs dans

une grande cellule, les deux inferieurs dans une petite cellule. La grande

cellule donne l'ecidiospore, et la petite la cellule intercalate des auteurs.

Les deux noyaux de l'ecidiospore deviennent tres gros et ne subissent

aucune fusion, tandis que les noyaux de la cellule intercalaire deviennent

tres petits et finissent par disparaitre.

» Enfin Turedospore se developpe par un procede identique a celui de

la teleutospore, excepte chez les Caleosporium ou elle se developpe comme
une ecidie : aucune fusion de noyaux ne s'y produit.

» L'uredospore et l'ecidiospore germent en donnant un tube simple ou

ramifie, dans lequel les deux noyaux subissent isolement chacun une

bipartition ( ' ). »

M. Delaurier rappelle les progres qu'il a realises, par Temploi du bi-

chromate de soude, dans la construction des piles.

La seance est levee a 4 heures. M. B.
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SEANCE DU LUNDI 26 AOUT 1895,

presidee par m. fizeau.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

BOTANIQUE. — Truffes (Terfas) de Chypre (Terfezia Claveryi),

de Smyrne el de La Calte (Terfezia Leonis); parM. Ad. Chatix.

« Cette Note se rapporte a des Truffes {Terfas) que j'ai recues au prin-

temps dernier : de Tile de Chypre, envoi de M. Gennadius, ancien Direc-

teur de 1'Agriculture a Athenes; de Smyrne, envoi de M. Zaccharian,

Inspecteur general de I'Agriculture en Turquie; de La Calle, oil M. Adrien

Chatin, Inspecteur adjoint des Forets, les a recoltees dans le voisinage

meme de la ville.

i) Truffes de Chypre. — M. Gennadius m'ecrivait au commencement de

fevrier que, contrairement aux renseignements fournis l'annee precedente

a M. Hanotaux par le Ministre de France a Athenes, il existe bien sure-

ment des Truffes en Grece, notamment dans la Thessalie restee libre et

dans le Peloponese, ou souvent il en a fait sa nourriture.

» M. Gennadius ajoutait avoir l'assurance qu'il existe aussi des Truffes

C R., i8g5, 2' Semestre. (T. CXXI, N* 9.) 5o
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dans l'ile de Chypre, d'ou il serait heureux de m'en adresser a l'occasion

d'une mission qui l'y conduirait au printemps.

» Cette derniere partie des promesses de M. Gennadius est anjourd'hui

fait accompli. I/eminent agronome, en m'adressant une belle Truffe du

poids de 120^, m'ecrit

:

» Je vous envoie une Truffe que les paysans ici appellent t/vov. Je l'ai trouvee hier

a i'Koai pliie de Cythra3a, pres du village de Pseuda. J'etais accompagne d'un villageois

expert^) sur les Truffes. On m'assure qu'il existe une autre espece deTruffes (l'fyva) ;

j'espere vous l'envoyer.

» Larnaca, Chypre, le 4 avril i895. %

>. Et le 29 avril, M. Gennadius m'adressait un nouveau tubercule, du

poids de i3osr
, avec une Iettre, datee de Nicosie, la capitale de l'ile, leltre

dont j'extrais ce qui suit

:

)> En revenant d'une inspection, j'ai trouve ici un certain nombre de ce qu'on

appelle tyvx ; ils m'avaient ete apportes par une personne experimentee, que j'avais

chargee d'en rechercher.

» J'espere vous envoyer au printemps prochain des Truffes du Peloponese.

» C'est Morphon, ville du nord-ouest de Chypre, qui est le district tuberifere par

excellence. On y recolte souvent des Truffes de 20 sr
; celles de 3oosr a 4oosr ne sont

pas rares dans les annees de grande abondance (
2
).

» A Morphon les indigenes reconnaissent la presence des Truffes a certains craque-

ments caracteristiques du sol sableux.

» Contrairement aux esperances de M. Gennadius et aux miennes,

Ti/vov de Morphon ne cliffcre pas de l'fyva de l'Eparpliie de Cythraea ; les

deux tubercules appartiennent a une seule et meme espece de Terfezia

presentant les caracteres suivants :

)» Tubercules arrondis, munis a leur base d'un pied assez court;

» Periderme d'un blanc brunatre, crevasse par places (peut-etre accidentellement).

» Chair tres ferme, homogene, d'un blanc bistre avec marbruresplus claires, odeur

et saveur faibles, mais agreables.

» Sporanges arrondis, a court pe'dicule, et contenant 8 spores, parfois 6 seule-

» Spores rondes, finement reticulees (mais non verruqueuses), a alveoles peu pro-

fondes, tres variables sur la meme spore: diametre de omm,22 a omm ,23, soit un peu

(
!

) Cet expert repond au Truffier du Perigord, au rabassier de la Provence et d
Dauphine.

(
2

) Sansdoute, comme en Algerie, Maroc, Alep, etc., dans les annees a hiver plu
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plus petit que dans le Terfczia Boudieri (omm , 20 a orau, ,2i)
;
espece dont les spores

portent d'ailleurs des vermes tres appreciates.

» A ccs caracteres on reconnait, tant dans 1'fyvov que dans l'l'/va, le

Terfezia Ciaveryi, espece ubiquiste qui, d'abord envoyee a M. Clavery,

Directeur des Consulats, par le Consul de France a Damas, region ou il est

associe a une variete do Terfezia Boudieri, a ete retrouvee en Algerie depuis

les hauts plaleaux (Setif, etc.) jusqu'au desert (Biskra, Ouargla, etc.),

encore accompagne du Boudieri, ainsi que des Tirmania Cambonii et afri-

cana.

» L'analyse du sol de la terfaziere, arenacc et de teinte ocracee, sera

comprise dans un travail chimique d'ensemble. Quant a la plante nourrice,

les echantillons joints a la terre n'etaient pas determinables.

« Truffes de Smyrne, — M. Zacharian, Inspecteur de l'Agriculture

turque, en m'adressant le i5 avril quelques specimens de la Truffe du

villayet de Smyrne, accompagnait son envoi des renseignements ci-apres

:

)> Ayant fait dernierement un assez long voyage dans I'iaterieur des villayets limi-

trophes, j'ai appris que les Terf an) se trouvent en assez grande

abondance du cote des villes de Bourdour, d'Isparta, pres des villages de Caraquen,

Djimbilli,Inar, Yachmakdji, surles monts appeles Senguddagh (signifie mont Saule).

II parait qu'on en trouve aussi aux environs de Dinair (alias Guegi-Klein), ancien

Coelenne, point terminus du chemin de fer d'Aidin.

» Les indigenes disent que la reeolte est plus abondante les annees pluvieuses et

lorsqu'il tonne souvent ('). La plante nourrice (Doliman Ebesi, accoucheuse du

Doliman) est toujours VHelianthemum guttatum, aux jolis petales jaunes marques

a leur base d'une tache brune.

)> Les tubercules envoyes par M. Zaccliarian ne different pas de ceux

recus de lui et du Consul de France les annees precedentes. A leurs

spores aux grosses papilles carrement tronquees, il est aise de les rap-

porter au Terfezia Leonis, espece qui, non signalee depuis Durieu de Mai-

sonneuve et Tulasne, m'a ete adressee cette annee de points tres divers.

» Truffes deLa Calle. — En avril dernier, M. Adrien Chatin, Inspecteur

adjoint des Forets a La Calle, m'adressait des Truffes dites, dans le pays,

Terfdz ou Terfez. La lettre, dont suit un extrait, accompagnait I'envoi

:

ngendrecb j.ar k- ]»lu

» .... Je vous expedie quelqui2S truffes que j'ai recoltees d

alle et a 3oo™ du lac Ouberia. J'v 1ii joint un peu de terre de la

^bantillons de la plante nourricier e qui croit sur celle-ci.
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» Les tubercules que M. Adrien Chatin m'a envoyes en grand nombre,

sont arrondis ou figuiformes, avec un pied assez court; ils sont du poids

de i5 gr a3oef
.

» Le periderme en est lisse et brunatre.

» La chair, ferme, blanchatre avec teinte de rose-jaunatre, est traversee

par une marbrure plus claire que le fond; son odeur, d'abord non ou peu

appreciable, se developpe sensiblement a la cuisson et constitue alors un

aliment assez agreable.

» Les sporanges, arrondis et a court caudicule, renferment huit spores

du diametre de omm,22 a omra , 26 et relevees de ces grosses papilles tron-

quees si caracteristiques du Terfezia Leonis Tul., cette premiere espece du

genre non retrouvee depuis 1842, et qui cette annee m'a ete adressee a la

fois d'Algerie, du Maroc, de Tunisie, de Turquie et de Sardaigne.

» Comme dans les pays ci-dessus enumeres, la plante nourriciere du

Terfezia Leonis n'est autre que YHelianthemum guttatum des sables de la

Flore parisienne (*).

» L'analyse du sol, sable ferrugineux, des terfazieres de La Galle sera

publiee ulterieurement. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. L. Devivaise adresse une Note relative a Tutilite de l'emploi de

'aileron, ou bourgeon anticipe de la vigne.

(Renvoi a la Section d'Economie rurale.)

M. G. Nodel adresse une Note relative a un appareil electrique destine

prevenir Jes accidents sur les li^nes de chemins de fer.

C) Un jeune et distingue botaniste plein de zele, M. Jeanpert, a depose des ger
du Terfezia Leonis sur quelques points des environs de Paris, oil croit cet heli

theme; qu'en adviendra-t-ii? En raison de la saison du developpement, ici,

VHelianthemum guttatum, le Terfas parisien ne se montrerait qu'en ete, non
printemps.



( 3 7 i )

CORRESPOIVDAIVCE

.

ASTRONOMIE. — Observations de la comete Swift (20 aout 1893) fakes a

Vequatorial coude (om ,32) de V obse'rvatoire de Lyon, par M. G. Le Cadet.

Note presentee par M. Tisserand.

Comparaisons et positions de la omete.

Comete — Etoile. Nombre

d

\
Pa

™
3

;

Aa
'

AS
'

comp
'

aapp '

Log. fact. I

parall. oapp.

3.. io^V +o™io,te -i3.'57 ;'4 20:20 o,%Ci*o3 9,529/1 + 5.46.25;.

Positions moyennes des etoiles de comparaison pour i8g5,o.

Reduction Reduction

*. Designation. a moy. jour. S mny. 30^. Autorites

1 BD + 5!87 o". 3347* r4 -+" 3
S

, 27 + 6°.o.'i5,c

(2) BD + 5.88 o.33.5i, 94 4- 3, 27 +6.0.24,
+ 7,5 comp. a

(

4- 7 >5 BBVI + 5

» Remarques. — La comete apparait comme une n

faible, a peu pres egalement etendue dans toutes les di

oblique, distinguer une faible condensation a peu pres ce

» On s'est servi du micrometre a gros fils sombres et

servation a ete interrompue par les images. »

ebulosite tres diffuse et t

ections. On peut, par vis

du grossissement i5o. L'c

ASTRONOMIE. — Observations de la planete @ Phao,faites a I'Observaloire

de Marseille (equatorial de om , 26 d'ouverture) ; par M. Borrelly.

Temps moyen Nombre Ascens. droite Log. fact. Dis . pi.laire Log.
de Marseille. m. A$. de comp apparentc. parall. apparente. par

6.. . ip! 4

m
3i

s

-2 3 3 *5o -4-'34;2 7,7 20
h
2*58*56 —T,o4o 99 4 32",2 -O

8. . 942. 9 -4 12,09 -2.36,3 5,5 20. 1.19,97 -1,126 99 6 3o,i -0
9- . 9- 7-36 -4 5o..>', -i.32,6 5,5 20. 0.32,5-3 -7,272 7 33,7 -0

i a .

.

• 8.59.!5 +0 5o,o8 -8.3i,3 6,6 i 9.58.i3,63
— 1,248 99 11 11,4 —0

i3.
• 9. o.5i +0 6,65 —7. 7,2 8,8 19.57.29,30 —T,220 99 12 35,4 -0

1 4 . .
• 9- 9- -0 36,45 -5.36,5 5,5 19.56.46,20 —T,i55 99 «4 6,1 -0,

i5.

.

9. o.5i —1 17,83 -4- 9>5 5,5 i 9 .56. 4,8i —M77 99 i5 33,i -0,
16.

.

8.47.42 —j 58,oa -2.33,6 5,5 ,9.55.24,62 99
1- 8,9 -0,

':
• 9-26.32 -2 37,92 -o.52,5 5,5 19.54.44.72 -5,9<« 99 t8

18.

.

• 9- 4-3i -3 14,79 +0.45,0 5,5 19.54. -,*> -T,o69 99 00 37,5 -0,
I 9-- 9. jo. 16 3 5«,o5 +2.27,0 5,5 i 9 .53.3i, 58 -2,992 99 m 9,4 -0,
20

• 9- 2.i5 -4 25,33 +4.17,9 5,5 i 9.52.57 ,3o 'i o,3 -0,
21 . .

• 9- 9-27 —4 58,58 +6. 4, j 5,5 19.52.24,05 —2,917 99 2 5

• 9-i4-36 -5 29,90 +7.56,9 5,5 i9.5i.5a,73 — 2,809 99 27 392 -0,
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Positions des etoiles de compar

moyenne au noyeone

1895,0. jour. 1895,0. jour. A

>. 5.28 3q +3, 67 m 9- JI >4 — 5,"o 2 3302 Mi nlch

Id. +3,67 Id. Id.

Id. +3,68 Id. —5,i Id.

t).57 .i8 Q7 +3,68 m .19. ft, 3 -4,6 227 Mi nicl.

Id. +3,68 Id. -4,7 Id.

Id. +3,68 Id. -4,7 Id.

Id. +3,67 Id. -4,7 Id.

Id. +3,67 Id. -4,8 Id.

Id. +3,67 Id. —4,8 Id.

Id. +3,67 Id. —4,8 Id.

Id. +3,66 Id. —4,9 Id.

GEOMETRIE. — Sur lesfaisceaux reguliers et les equilaleres d'ordre n.

Note de M. Paul Serret.

« Un faisceau regulier Fn d'ordre n, ou l'ensemble des directions incli-

nees sur l'axe Ox d'un angle 9 satisfaisant a Tune des equations

tang/*o=j> cosracp — ksinny = o,

(cos<p + *sin<p)"+ /(C0S9 — isin?)" = o,

etant represents par l'equation correlative

o = Yn^cc+iyy+l(x-iy)\
il resulte successivement de cette derniere, conformement a ce que nous

avons admis dans la Note precedente (') :

» i° Que « deux faisceaux reguliers du meme ordre et de meme origine,

» Fn , <J>
ra , se composent toujours en un faisceau regulier

o = Wn = Fn+ l<$>n =3 ^(x + iy)» + h (x - iy)'1

»

;

» 2 Que « si deux faisceaux reguliers F„ A et <!>„ B , decrits autour de

» deux points A et B comme centres, se composent en une courbe Cn_p

» de degre inferieur a n

(') Comptes rendus, p. 34o de ce Volume.
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ces memes faisceaux, transporter parallelement a eux -memes autour de

Porigine O, satisferont a l'identite

par suite, se confondront en un meme et unique faisceau : et les fais-

ceaux primitifs seront paralleles »
;

» 3° Que « si Ton designe enfin par ¥n un faisceau regulier donne;

par F^_- le faisceau d'ordre n — \ qui represente la premiere polaire

d'un point quelconque P par rapport au precedent : le second faisceau

sera regulier comme le premier; et les inclinaisons <p , 9,, sur la direc-

tion OP, de deux rayons quelconques du faisceau primitif Fn et du fais-

» ceau derive F'n_it satisferont a la congruence

/zcp ^(« — i) ?< (mod*) ».

» Prise, en effet, par rapport au faisceau Pn ,

(0) = Yn ^(x^iyY^l{x-iy)\
la premiere polaire F^_, du point P(a?',y),

o = (a/+i/)(x 4- iy)n~* 4- l(x' - iy) (x - i»—

j

devient, en posant OP= Oa? ouj' = o,

(1) o = F;_
(

= (x + iy)"" + l(x - iy)""

.

De la, en designant par (p et <p 4
les inclinaisons, sur Ox ou sur OP, de

deux rayons quelconques des faisceaux (o), (1),

, ,v
j
o = (cos ?0 +f'sin ?0 )"-f-/(cos9 -^s[n 9o )"

V ;
i
= (Hr/) cos/19.4- 1(1 -/)sin/»

i? .;

, ,v (
o = (cos?

4
4- isin^)"- 1 -4- /(cos 9, — isiiKp,)"

-1

I = (l + l)cos(n-i) 9l 4-i(i ^/)sin(« - ,) ?1 ;

et, par suite,

tang/i<p = lang(/i -1)90 no ==(/*- 1) <p, 4- k~;

c'est la relation enoncee, et qui va nous permettre de transporter, aux

equilateres d'ordre quelconque, une autre propriete des equilateres du

second ordre.

» 2. Theoreme II. — Le lieu du centre des equilateres dufaisceau

(0 o = hb ^-xh;^h;

est un cerclepour n quelconque, commepourn — 2.

» Soient, en effet, F„ A , $„ u , Wn c les faisceaux reguliers de centres res-

pectifs A, B, C, formes par les asymptotes des composantes H„, B'„ et de
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1'une quelconque H^ de leurs resultantes. Nous avons a trouver le lieu du

point C; et nous allons voir que Ies meraes considerations utilisees deja

pour le theoreme I ramenent aussitot cette recherche a la notion du seg-

ment capable d'un angle donne, construit sur la base donnee AB.

» L'identite (i), dans laquelle nous mettrons en evidence les asym-

ptotes des trois courbes, pouvant, en effet, s'ecrire

les premieres polaires F»j liA , $'„_, )B du point variable G par rapport aux

faisceaux donnes F„iA , $„ B satisferont a l'identite consecutive

0") FL-i.A+^i-i,»^aVlt_a+Vll^;

et il resulte de celle-ci, associee aux lemmes 2 et 3, que les faisceaux

derives F'„_, A , $'„_, B sont paralleles.

» Soient, des lors, AA,, BB
4
deux rayons paralleles de ces faisceaux, et

AA , BB deux rayons quelconques des faisceaux primitifs F„, $a qui sont

donnes de position.

» Les directions AC, AA , AA, etant rapportees a AB par les angles A,

A 0> A, ; les directions BC, BB , BB, etant rapportees a BA par les angles B,

B , B, ; le parallelisme des droites AX
{ , BB 4

nous donnera d'abord

O) A, + B, = II;

le lemme 3, ensuite, les congruences

^CAA ^e(w-i)CAA
1 , wCBB#s(/i-i)GBB,,

que Ton peut ecrire, successivement,

n(A -A)~(n - i)(A
4
- A), *(B - B)= (n - i)(B, - B),

(3) nA ==A-f-(w— i)A,.

(4) nB ==B-4-(/i-i)B,;

et ces deux dernieres, ajoutees membre a membre, nous donnent enfin, en

ayant egard a la relation (2),

(5) A + B=En(A o + B ) + (n- i)w (mod.?:); ou A 4- B = const.

» Le point c decrit done un cercle determine, « unique », d'ailleurs,

comme la serie d'equilateres d'oii il provient.

w 3. Theoreme III. — Si les eguilateres H„, W'^ qui determinent unfais-
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ceau ont leurs asymptotes paralleles , le cercle, lieu du centre, se re'duit a une

ligne droite; en m£me temps, Vune des courbes du faisceau sabaisse au degre

n — i, qui n'est plus, d'ailleurs, un equilatere piopremenl dit, hors lecas oil

n = 3.

» Applique a un faisceau d'equilateres du troisieme ordre defiiii d'une

maniere convenable, le cas singulier actuel se resout, d'une facon assez

inattendue, non en une propriete, mais en la propriete meme de 5 tan-

gentesdel'hypocycloide a 3 rebroussements, a savoir que « les foyers des

paraboles inscrites a 3 quelconques des quadrilateres que ces tangentes

determinent font loujours 3 points en ligne droite ; » resultat peut-etre

nouveau et qui, en tout cas, se prete tres aisement a toutes les determina-

tions que les donnees impliquent.

» 4. Theoreme IV. — Si Von de'signe par O le centre, par r le rayon du

cercle lieu du centre des equilateres d 'unfaisceau, les asymptotes de ces courbes

auront pour commune enveloppe I'hypocycloide de module —
• engendre'e

par un cercle de rayon r
1 = (n — i)r roulant interieurement sur un cercle de

centre O et de rayon R= {in — i)r. De la cette propriete singuliere de ce

genre d'hypocycloides : il existe, pour chacune de ces courbes, concentrique-

ment au cerclefixe (0,K),un cercle determine ,(0, r), lieu du sommet d'un

faisceau regulicr d'ordre n entierement circonscrit a la courbe.

» Pour n = 2, on retrouve, comme verification, Tun des elegants theo-

remes de M. Cremona sur riiypocycloi'de a 3 rebroussements. »

THERMOCHIMIE. — Chaleur de dissolution et de formation des cyanurates

de sodium et de potassium. Note de M. Paul Lemoult.

« J'ai indique, dans une precedente Note, les resuitats relatifs a la neu-

tralisation, par la soude et par la polasse, de l'acide cyanurique dissous.

Celle-ci, consacree aux chaleurs de dissolution des sels de Na et de K,

complete la precedente, et permet, avec les resuitats acquis, de fixer les

chaleurs de formation de ces sels a l'etat solide.

tient par la combinaison directe

^enables; il est forme de petites

* ioo de Na; c'est done du sel

orps est fort peu soluble dans

x
). II m'a ete impossible de le

» poids reste invariable pendant

» Cyatiiirate mctnosodique. - Oi i Fobtient faciler

de Tacide solide ell de la sou, !« en proportions con

aiguilles
,cristallines} blanches, co ritenant i3,46 pou)

hydrate : G 3A z30 3H 2 Na, H 2 (llico rie i3,6i); ce c

l'eau : 6sr ,35 par liltre a 12° et \ 90^. (!-->»' i4H

deshydra ter par simple elevati<)nde i

C•• R-, '89 5; a' Semestre. (T. CXXI, N» 9.)



(3 76)
un sejour prolonge a l'etuve, meme a i3o°. J'ai obtenu le sel anhydre en faisant passer

un courant d'air sec sur de l'hydrate seche, finement pulverise et maintenu entre 120

et i4o°; je me suis assure que toute l'eau etait enlevee et qu'il n'y avait pas trace de

decomposition ulterieure ; le produit obtenu etait capable de reprendre la quantite

d'eau necessaire pour regenerer l'hydrate, et il contenait j5, 11 pour 100 de Na. G'est

done du sel anhydre C 3 Az3 3H 2 Na (theorie i5,2i). Sa dissolution dans l'eau

(i mol =r 6oUt
) produit une absorption de —

4

CaS9 r (moyenne entre —4>88 et — 4? 94 )

Dans les raeraes conditions de dilution, la dissolution du cyanurate hydrate absorbe

—

8

Cal,86 (moyenne entre -8,83, -8,92, —8,9 et —8,78). La difference entre ces

deux resullats est 3Cal ,95 et, en tenant compte du changement d'etat de l'eau d'hydra-

tation, on a

C»Az»03 H»Nasol. + IPO sol. = [C3Az 3 3 IPNa, IPO] sol +2^,55

ce qui explique la resistance du sel hydrate a la deshydratation.

» Ces chaleurs de dissolution ne paraissentpas dependre de la dilution, car les expe-

riences precedentes, faites dans les conditions de i
mol =:i20 lit

,
donnent les memes

resultats; cependant une solution concentree : i
m0, :=3out

, dont on quadruple le

volume, degage oCal ,i ; de nouvelles additions du dissolvant ne produisent aucun phe-

nomene ; les deux sels ne sont done pas dissocies par l'eau et on peut ecrire

C 3 Az3 3H 3 sol. + NaOII diss. = C 3Az3 3 LPNa sol. + IPO liq -+- 8CaI,45

C'Ai'O'H' sol. + NaOH diss. = [G 3 Az3 3 IPNa, IPO] sol 4-i2Cal,4o

» Cyanurate disodique. — Je l'ai obtenu, soit par^evaporation d'une solution du sel

trisodique: il est alors en aiguilles soyeuses; soit en precipitant par l'alcool une

liqueur contenant la soude et l'acide en proportions convenables : il est alors cristallise

en aiguilles microscopiques. Ce produit, seche par un courant d'air debarrasse de CO 2
,

contient 27, o4 pour 100 de Na; e'est done du sel anhydre C3Az3 3 HNa 2

(theorie 26,6). Sa chaleur de dissolution (i mol =z 3oUt) est —1^,78 par molecule

(moyenne entre —1,79 et —1,78). Ce corps n'est pas dissocie par l'eau, car, dissous

dans la soude, il provoque une absorption de —

o

Cal,o8, ce qui correspond a i
Cal,7o

pour la troisieme basicite de l'acide cyanurique; e'est le nombre trouve avec des

liqueurs quatre fois plus etendues. On peut done ecrire, relativement a sa chaleur de

formation,

C 3 Az»0»H» sol. +2i\aOH diss. = C 3 Az 3 3 HNa2 diss. + 2IPO liq... 4-9
Ca,

,44

i) Cyanurate trisodique. — Je l'ai prepare en precipitant par l'alcool une solution en

proportions convenables d'acide et de soude dans l'eau; le precipite, forme d'aiguilies

microscopiques, est seche par un courant d'air debarrasse de CO 2
; il contient

35,i pour 100 de Na; e'est done le sel anhydre C 3Az3 3 Na 3 (theorie 35.3). Le corps

obtenu en precipitant l'acide cyanurique par une solution concentree de soude contient

toujours du carbonate; mais l'evaporation, au bain-marie, d'une solution d'acide

cyanurique dans de la soude moyennement concentree donne de beaux cristaux de

cyanurate trisodique pur. La chaleur de dissolution de ce sel dans l'eau (i mo1— 3oHt)

est -M ,al
,47 (moyenne entre i

c*',44 et i
Cal

,49) 5 ce corps n'est pas dissocie par l'eau,

car, en ajoutant *aux liqueurs precedentes leur volume, soit d'eau, soit de soude au
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!, Equivalent, on n'observe aucune variation thermometrique. On a deslors la reaction

C 3 Az 3 3H 3 sol. + 3NaOH diss. = C3 Az 3 3 Na3 sol. +3H*0 liq. . . + 7
CaI

, g3

» Ceci explique l'impossibilite de regenerer le cyan urate trisodique de ses solu-

tions aqueuses par simple evaporation, car, a partir de ces solutions, la formation du

sel disodique solide est legerement exothermique (-+- oCal ,o4) tandis que celle du cya-

nurate trisodique solide est endothermique (— i
Cal

, 47)- Le principe du travail maxi-

mum suffit a cette explication, sans qu'il soit necessaire de faire intervener rhypo-

these d'une decomposition par le dissolvant, decomposition qui, dans ce cas, n'a

pas lieu.

» Cyanurate monopotassique. — Je l'ai obtenu de la meme maniere que le sel de

Na, a'l'etat d'hydrate C 3 Az 3 3H 2 K,H*0 cristallise, contenant 21,16 pour ioo de K
(theorie, 21,08); il est moins soluble que le sel monosodique : a 19 un litre d'eau en

contient6sr
, 2, soit 1 mol. = 29Ut . II se deshydrate assez facilementa l'etuve vers i3o°;

le produit obtenu reprend, a l'air libre, toute l'eau qu'il avait perdue; c'est du sel

anhydre C3 Az 3 3 H 2 K. Sa chaleur de dissolution dans l'eau (1 mol. = 6o ,!t
) est

— 8Cal,57, et celle du cyanurate monopotassique hydrate — ioCaI ,85 dans les raeraes

conditions de dilution (moyenne entre —10,87 et — io,84). Ces resultats conduisent

aux equations suivantes, relativement a la formation de ces deux sels:

C3 Az 3 3 H 3 sol. +KOHdiss. ==C3 Az 3 3 H 2Ksol. 4-IFO liq. -4- 12™ 7

C 3Az3 3 H 3 sol. + KOH diss. = [G 3 Az3 3 H s K,IPO] sol -h i/»,45

G3 Az 3 3 H 3 Ksol. + H 2 = [C 3Az 3 3 H 2K,H 2 01sol + 0,88

» Ces nombres expliquent pourquoi, a partir d'une solution de cyanurate monopo-

tassique, c'est le sel hydrate qui se depose etnon le sel anhydre; et ilsmontrent aussi

qu'on doit s'attendre a passer du sel hydrate au sel anhydre plus facilement que pour

les sels correspondants de Na; c'est une remarque confirmee par l'experience.

» Cyanurate dipotassique. — Je l'ai obtenu en precipitant par l'alcool ce sel forme

a l'etat dissous par action directe de la base et de I'acide; il est cristallise et contient

37,82 pour 100 de K; c'est du sel anhydre C 3 Az3 3HKs (theorie, 38, o4). Sa chaleur

de dissolution est —

6

Cal ,2i (1 mol. = 3olU
), (moyenne entre — 6,21 ; —6,19; — 6,22).

Cette quantite varie un peu avec la dilution, et quand on quadruple le volume il y a

un degagementde chaleur de H-oc"',3; dans ces nouvelles conditions, 1 mol. =i20 lit
:

la chaleur de dissolution est done — 5CaI ,9 et la formation du sel solide correspond a

•'equation

C3 Az3 3 H 3 sol. + 2K OH diss. = C 3 Az 3 3 HKJ sol. + 2 H*0 liq. . . + i3Cal ,7

» Les efforts que j'ai tentes pour obtenir le cyanurate tripotassique so-

lide n'ont pas reussi ; la precipitation par l'alcool, d'une solution contenant

un certain poids d'acide cyanurique et la quantite correspondante de

potasse ou un exces de cette base, donne du sel dipotassique. I/acide cya-

nurique et la potasse extremement concentree ne forment pas de preci-

pite comme avec la soude; a froid, il se depose de petites paillettes d'un
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corps contenant 35,2 pour 100 de K; c'est du cyanurate dipotassique hy-

drate C 3 Az 3 3HK3,H 2 0.

» Meme a Petat dissous, la formation du cyanurate tripotassique est difficile a

realiser, a partir des sels acides solides. Ainsi, par exemple, la dissolution dans Teau

du cyanurate dipotassique absorbant — 6Cal ,2i, sa dissolution dans la potasse devrait

absorber seulement — 4
Ca, ,2 ( — 6,21 -+- 2,0) ; elle absorbe, au contraire, — 5CaI ,i4,

ne se produit rien de semblable avec le sel disodique et la soude. Cependant le cya-

nurate tripotassique se forme dans les solutions, puisque la fixation du troisieme

atome de K sur l'acide degage toujours environ 2Cal
,
que Texperience commence sur

une solution, soit d'acide (2Cal,o), soit de cyanurate monopotassique (i CaI
,9), soit de

sel dipotassique (2
CaI

, i5).

» Cette etude montre par quels elements different entre eux les cyanu-

rates de Na et de R; mais, comrae on pouvait s'y attendre, elle ne revele

entre ces deux series de sels aucune difference essentielle. Elle a montre

en outre que l'eau ne decompose pas ces sels, et c'est la un point impor-

tant sur lequel je reviendrai. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la fermentation apiculee et sur Vinfluence de

raeration dans la fermentation elliptique a haute temperature. Note de

MM. M. Rietsch et M. Herselin, presentee par M. Schiitzenberger.

« En faisant fermenter des mouts obtenus par infusion de raisins sees, et

additionnes ou non de saccharose, dans des conditions autantque possible

idenliques, avec des cultures pures soit de levures apiculees, soit de levures

elliptiques, nous avons constate que les premieres donnaient un moindre

rendement en alcool pour la meme quantite de sucre reducteur detruite.

t> En exprimant ce sucre en grammes et par litre, el l'alcool en volume pour cent,

le rapport sucre-alcool a ete :

» i° De 22,62 et 23,5 pour la levure apiculee employee; pour les levures ellip-

tiques : 18,07 (Pour un e levure retiree des raisins de l'Ermitage); 18,21 (Saint-Emi-

lion); i8,32 (Chambertin); 19,09 (Richebourg).

» La quantite de matiere reductrice etait de 22 is', 12 par litre.

n 2 Dans une seconde serie d'experiences, trois levures apiculees d'^rigines diffe-

rentes ont donne : la premiere (la meme qu'en i°), 20,7; 21,69; 21,69; 25,25; la se-

conde 20,61; la troisieme, 21.

» Tandis qu'avec diverses levures elliptiques, on obtenait : Richebourg 18,09 ; 18, 17

;

18, 33; 18,

5

7 ; Saint-Kmilion i8,5o; Juliena i8,65; Bourgogne 18,64 ; Sauterne 18,95;



Ghablis 18,6; Chambertin iS,6; Cramant

» Dans cette seconde serie, la matiere reduclrice etait de 284s 1

*, 80 par litre.

» Ces experiences ne demontrent cependant pas que la transformation

du Sucre en alcool se fasse d'apres une formule differente par les levures

apiculees. En effet, les fermentations apiculees avaient forme beauconp

moins d'alcool que les eliiptiques :

» 2°et2°,5 pour 100 pour les fermentations apiculees, et 6°,- a 9°, 5 pour les

eliiptiques dans la premiere serie;

» 3°, 2 a 4°, 2 pour les apiculees, et u° a i2°,5 pour les eliiptiques dans la deuxieme

» Les ensemencements avaient etc faibles toujours, et le sucre employe

a la multiplication de la levure ayant echappe a la fermentation alcoolique

se repartissait, pour les apiculees, stir un plus petit nombre d'unites que

pour les eliiptiques dans le calcul du rapport sucre-alcool.

» Nous avons done installe d'autres experiences, avec des mouts assez

faibles pour que les liquides fermentes resultants eussent sensiblement le

meme degre alcoolique avec les deux categories de levures.

» Un mout n'ayant que 658r
, 25 de sucre reducteur par litre a conduit au rapport

18,66 pour l'apiculee et 19,19 pour l'elliptique (Saint-Emilion), la premiere ayant

» Un aiitre mout, avec 676', 84 de matiere reducti>ice par litre, a conduit aux rap

ports de ic),24 pour Tapiculee avec 3°, 3 d'alcool et d e 18,49 pour]l'elliptique (Saint

Emilion)8ivec 3°, 6 d'alcool en aerant les liquides pa r barbottage, et en n'aeranl pa

19,06 pou r 1'apiculee avec 3°, 2 d'alcool et 18,97 Pou r l'elliptique avec 3°, 5 d'alcool.

» Les differences des rapports trouves avec des mouts plus riches

pourraient done tenir uniquement au sucre employe a la multiplication de

la levure. Nous continuons nos recherches dans ce sens; au point de vue

pratique, il ressort deja de ce qui precede que, pour les liquides fermentes

ayant plus de 4° (e'est le cas de tons les vins), l'alcool forme par les le-

vures apiculees coute plus de sucre que celui du aux levures eliiptiques.

» Dans le cours des recherches que nous venons d'exposer, nous avons

ete amenesa nous occuper aussi de l'influence de l'aeration sur la fermen-

tation alcoolique a des temperatures differentes. Nos experiences dans ce

sensne sont pas terminees non plus; elles nous ont cependant deja donne

les resultats suivants :

» A. Avec des mouts ne contenant qu'une centaine de grammes de sucre par litre,
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l'elevation de la temperature jusqu'a 36°, 1'aeration ou la privation d'air, n'exercent

pas grande influence sur la proportion d'alcool du liquide fermente, ni sur le sucre

restant, ni sur le rapport sucre-alcool; les differences seraient meme plutot en faveur

de la temperature elevee.

» B. Avec des mouts plus concentres, contenant a peu pres i6osr de matiere reduc-

trice par litre, la temperature constante de 36° (etuve Roux) a exerce deja une

influence nuisible manifeste ('); mais 1'aeration du raout par barbottage annule en

grande partie cette influence, puisqu'elle a fait monter le degre alcoolique de 5°, 5 a 8°,

que la matiere reductrice residuelle est tombee de 5;sr a 2osr par litre et que le rap-

port sucre-alcool a ete ramene de 18,89 ^ 17, 63. Neanmoins les resultats ont ete

meilleurs, meme sans aeration, dans les fermentations paralleles faites quelques degres

plus bas (un peu au-dessous de 3o°) qui, dans le meme temps, ont laisse moins de g" r

de sucre residuel. Enfin nous avons constate, dans ces conditions (36° de temperature

et 8° d'alcool forme), qu'il y a deja une perte sensible d'alcool entraine par l'acide

carbonique (7°, 5 au lieu de 8°).

» G. En passant a des mouts encore plus concentres (environ 25osr de sucre par

litre), l'alcool forme a 36° a ete de 6°, 8 a 1'abri de l'air, 8°, 3 en aerant; 1'aeration est

done encore ici d'une utilite eYidente, bien moindre cependant que celle du refroidis-

sement a 3o°; les experiences paralleles a cette temperature ont donne, en effet, i2°,5

d'alcool sans air et i3° en aerant avec des rapports sucre-alcool inferieurs d'une unite

a ceux obtenus a 36°. On voit aussi que, meme en refroidissant, 1'aeration est encore

utile.

» Dans les trois series A, B et C, on a employe une levure de Musigny. Les appareils

n'ont ete porte a l'etuve a 36° que quand la fermentation etait deja manifeste. Dans la

elle etait morte apres neuf jours a 36°.

» Dans les pays chauds, ou les mouts de raisin sont generalement plus

concentres, on retirera done des avantages considerables de 1'aeration de

la vendange; cette operation est favorable par elle-meme, e'est-a-dire par

Toxydation quelle determine, independamment de l'abaissement de tem-

perature qu'elle procure en meme temps dans la pratique; car, dans nos

experiences, cet abaissement etait impossible; il est bien entendu qu'il faut

eviter l'acetification absolument exclue dans nos appareils.

» Mais le refroidissement du mout au-dessous de 3o° aura des effets bien

plus prononces que 1'aeration. La combinaison des deux operations (refroi-

dissement et aeration) conduira aux meilleurs resultats; cette combinaison

est d'aulant plus indiquee que les mouts sont plus concentres. »

(
}
) M. Martinand (Etude sur la fermentation alcoolique du vin; in-8°, 5o pages,

1893) a deja constate que l'elevation de temperature exerce une influence d'autant

plus m'-faste sur la fermentation qu'il s'agit de mouts plus concentres; il relate aussi

une experience oil 1'aeration a diminue la quantite de sucre restant dans le liquide.
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CHIMIE APPLIQUEE. — Sur les uslensi/cs en aluminium.

Note de M. Ballaxd.

« Depuis les experiences sur l'aluminium que j'ai soumises, enjuin 1892,

a l'appreciationde l'Academie, ce metal a recu de nombreuses applications

et il faut reconnaitre que le Ministere de la Guerre a puissamment contri-

bue aux progres realises, en prescrivant dans l'armee l'emploi d'ustensiles

en aluminium. Les ustensiles mis en service jusqu'a ce jour (bidons,

quarts, gamelles) sont obtenus sans soudures, par une serie d'emboulis-

sages qui amenent progressivement la plaque primitive a la forme voulue.

lis ont permis d'ajouter quelques faits a ceux que Ton a precedemment

observes.

» 1 . Le poids des ustensiles de meme categorie, fabriques dansles memes
conditions, avec la meme tole, n'a pas Funiformite qu'il devrait avoir. Le

poids des quarts varie entre 55 gr et 6oer
; le poids des bidons, entre i6ogr

et 169^; celui des petites gamelles, entre 2dd st et 267^', et celui des grandes

gamelles entre D27 gr et 56i gr
. Les ecarts viennent, en grande partie, du

decapage a la soude, dont on retrouve les traces sur les objets qui n'ont

pas servi. L'aluminium, en effet, est attaque par la soude, comme par la

potasse, avec une extreme violence : dans une lessive chaude de soude a

20 pour 1 00, il perd, en quelques secondes, 10 a 20 pour 100, et disparait

en quelques minutes en ne laissantqu'un residu noiratre. G'est au passage

plus ou moins rapide des objets dans \es bains de decapage qu'il faut

rattacher les ecarts signales plus haut.

» 2. Dans les conditions ordinaires de la vie du soldat, les ustensiles en

aluminium offrent une resistance suffisante a l'usure et aux frottements,

ainsi qu'a Taction du feu (bois, charbon, gaz), des mets (rata, soupe,

salade, etc.) et des liquides (eau, vin, cafe, etc.). Le metal prend une

teinte moiree, mais le poids, apres quatre mois, n'a pas varie d'une fagon

notable. Les aliments etant souvent renouveies, leur contact avec le metal

est, en realite, de peu de duree; les resultats, comme on va levoir, seraient

differents si le contact se prolongeait.

» 3. Lorsqu'on abandonne, pendant plusieurs mois, de l'eau ordinaire

dans des ustensiles en aluminium, il se produit, en des points irreguliere-

ment dissemines, de petites bouppes blanches, tres tenues, qui parlois

prennent un certain deveioppement. Toutes ces masses floconneuses
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reunies se reduisent, par la dessiccation, a quelques centigrammes d'alu-

mine en poudre, sans action sur l'economie. On les observe partout ou le

metal retient des particules de fer, de silicium, de carbone ou de soude ; on

les trouve surtout autour des rivets qui fixent les anses. Or, ces rivets sont

fabriques avec des alliages d'aluminium, et Ton sait par les recherches de

M. Riche(')et par des observations plus recentes de M. Hugounenq( 2

)

que l'aluminium, dans i'eau, ne supporte pas le contact de metaux etran-

gers. La perte de poids, apres six mois, n'atteint pas o gl
, i pour 100.

» Des lames d'aluminium provenant de mes premieres recherches, con-

servees en flaconsbouches, dans de l'eau de Seine, pendant pres de quatre

ans, se sont recouvertes d'une patine qui resiste au frottement de la brique

pilee, maisdisparait sansdifficulte lorsqu'on laisse les lames pendant vingt-

quatre heures dans une solution d'acide sulfurique a — . Les lames, sauf

en quelques points fortement corrodes ou elles sont presque traversees,

ont repris un tres bel eclat; la perte de poids, apres le decapage a 1'acide

dilue, a ete de 3 pour 100.

» 4. Dans l'eau salee, a raison de 35er de sel par litre, on observe les

memes effets que dans l'eau ordinaire, mais a un degre plus prononce.

L'attaque est plus profonde, les rivets se desagregent et les anses se de-

tachent. Le metal, en dehors des points recouverts par Talumine gelati-

neuse, qui ont conserve l'eclat metallique, presente une patine noiratre,

rugueuse, resistant au frottement du sable; elle cede au contact de 1'acide

sulfurique dilue, pendant vingt-quatre heures, et le metal apparait avec son

eclat primitif. On remarque, comme dans les cas precedents, que l'attaque

parait plus prononcee au niveau de l'eau, la ou l'air et l'eau agissent en

commun. Toutefois, la perte de poids apres quatre mois n'a ete que de

0,6 pour 100. II ne faudrait pas en conclure que dans l'eau de mer, dont la

salure est representee par environ 35&r de sel par litre, la resistance serait

la meme, car l'eau de mer contient des organismes particuliers qui peu-

vent favoriser Taction des sels entrant dans sa composition (
3
).

» 5. Les objets en aluminium ayant sejourne dans l'eau salee presen-

(*) Riche, Recherches sur les alliages de i aluminium {Journal de Phc

de Chimie, 1- Janvier i895).

(
2
) Hugounenq, Action de l'eau et de I'alcool sur Valuminium du com,

presence d'autres metaux {Journ. de Pharm. et de Chim., 1" juin i895).

(,

3
) Baucher, Recherches chimiques et microbiologiques sur les altei

protection des metaux usuels en eau de mer (Revue maritime et coloniale, Janvier

i895).
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tent parfois de legeres boursouflures, provoquees par des particules intc-

rieures de fer ou de silicium qui ont subi l'influence da liquide a travers

le metal. On a constate aussi que du vinaigre, laisse pendant plusieurs mois

dans une petite gamelle munie de son couvercle, a provoque a I'exterieur,

a la hauteur seulement du niveau da vinaigre a l'interieur, la formation

d'un leger anneau blanchatre d'alumine pulverulente. Cet anneau ne s'est

pas produit avec 1'eau ordinaire, l'eau salee, l'acide sulfurique a —. D'autre

part, des gobelets ont bien supporte le vide d'une trompe a eau.

» 6. L'avenir de raluminium n'est pas compromis par les deceptions

que Ton a pu avoir jusqu'a ce jour, car ces deceptions viennent generale-

ment de la presence demetaux etrangers, contenus dans raluminium com-

mercial; elles viennent surtont de ce que la plupart des objets en alumi-

nium sont fabriques avec des alliages d'aluminium, ou avec des aluminiums

contenant jusqu'a 8 pour ioo d'impuretes inegalement reparties, telles

que le fer, le silicium, l'alumine, l'azote, le carbone, le borure de car-

bone ('). On trouve aujourd'hui des aluminiums qui ne renferment que

0,7 a 0,9 pour 100 d'impuretes, et il est a prevoir que 1' Industrie ne s'en

tiendra pas la. Ses efforts doivent egalement tendre a donner au metal et a

lui conserver sous ses diverses formes une texture plus unie, plus serree,

plus homogene, et une surface tres polie ; il imporle, par suite, de renoncer

au decapage a la soude, qui communique a raluminium une fort belle

teinte mate, mais qui le penetre inegalement et rend sa surface rugueuse,

plus accessible aux attaques. On devra aussi, dans la confection des usten-

siles de menage, eviter les soudures et les agrafages avec des metaux

etrangers. »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. Du role du foie dans Vaction anticoagu-

lanle de la peptone. Note de MM. E. Gley et V. Pachox, presentee par

M. Ch. Bouchard.

« On sait qu'une solution de peptone, injectee dans les veines d'un

chien, rend le sang de cet animal incoagulable pour un temps plus ou

moins long, suivant la dose employee (Schmidt-Miilheim, G. Fano, Pol-

lilzer, Grosjean, etc.). G. Fano
(

2
) a montre que cette action de la peptone

,
Iinjjui-cU'sde ['aluminium imiu^tri, I \i umples rendus. ajuillet ibt^)

>, Das Vcrludtcn des Peptons und Tiyptons gegen Blut und Lympht
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n'est pas directe, mais qu'il doit se produire dans l'organisme, sous l'in-

fluencede ce corps, une substance a laquelle seule appartient le pouvoir

anticoagulant. Or, non settlement on ne connait pas cette substance, mais

encore on ignore ou elle se forme (* ).

» 11 resulte clairement des experiences dont nous voudrions presenter

brievement les resuitats, que le foie joue un role absolument preponde-

rant dans la formation de la substance anticoagulante qui prend naissance

dans l'organisme, sous l'influence de la peptone.

» Ces experiences consistent a lier sur le chien, prealablement morphine et chloro-

forme, les vaisseaux lymphatiques qui sortent du foie et que Ton distingue aisement

sur la veine porte et le long des canaux biliaires ; on injecte ensuite dans une veine

de cet animal une solution de peptone. Nous nous sommes toujours servis de la

peptone de Chapoteaut, produit riche en albumoses et, par consequent, tres actif sur

le sang de chien ; nous en faisons une solution au ^ dans de l'eau salee a 7 pour 1000,

et nous injectons cette solution filtree, tiede, a la dose de os r
, 5o de peptone par kilo-

gramme d'animal. Or, dans cette condition, reflet de la peptone est annihile : le sang

que nous rapporterons comme type.

» Experience. — Chien bull, adulte, i2 k
?, 5oo; injection sous-cutanee de oSr ,i2 de

chlorhydrate de morphine. Chloroforme. Ganule dans le bout central de l'artere caro-

tide gauche et dans une veine saphene. A 3h 42m , on prend 6CC de sang dans la carotide

;

la coagulation a lieu a 3h 43m .

» De 3h 5ora a 4
h

> ligature des lymphatiques du foie. A 4
h
9
m

> on f^ 1 une P l'ise de

8CC de sang; coagulation a 4
h iora

; a 4
h 22m , nouvelle prise de 5CC de sang; le caillot est

forme a 4b 23m . De 4
h 23 TO a 4

h 26m , on injecte dans la veine saphene une solution de

6sr,5o de peptone de Chapoteaut. Le Tableau ci-dessous indique comment, a partir de

ce moment, le sang s'est coagule :

Observations,

j le tube qui cont

(») Ch. Contejean (Arch, de Physiol., S^serie, t. VII, p. 245; avril i87 5) s'est

demande recemment si le foie ou la mass(! intestinale ne joue pas « un rdle prepon-

derant dans la secretion du produit antic oagulant » ; mais ses experiences, encore

que fort interessantes, ne lui ont pas permi:3 de determiner exactemenl ou se forme la
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» Ainsi, par suite d'un obstacle a la circulation lymphatique intra-

hepatique, la peptone perd son pouvoir anticoagulant. C'est done que la

substance anticoagulante se forme, sous l'influence de la peptone, dans le

foie.

» Faut-il aller plus loin et admettre que cette substance ne penetre dans

les vaisseaux sanguins qu'apres avoir passe par les lymphatiques qui

sortent du foie et, de la, dans le canal thoracique? Cette conclusion ne serait

legitime que si la ligature du canal thoracique produisait le meme effet que

celle meme des lymphatiques hepatiques. Nous avons reconnu qu'il n'en va

pas ainsi et que cette ligature a des efFets variables, tantot entravant Taction

de la peptone, tantot laissant a la peptone tout son pouvoir. Nous nous pro-

posons d'ailleurs de revenir sur cette partie de la question.

» On peut alors penser que la ligature des lymphatiques du foie modifie

simplement le fonctionnement de la cellule hepatique, en changeant les

conditions de pression sous lesquelles vivent normalement ces cellules.

» De fait, en augmentant par un autre moyen la pression a l'interieur du parenchyme

hepatique, on peut obtenir un resultat analogue a celui que donne la ligature des lym-

phatiques. Pour cela nous avons lie le canal choledoque, apres ligature prealable de la

vesicule biliaire, pres de son col. Dans trois experiences ainsi realisees, nous avons vu

le sang rester coagulable, malgre Tinjection de peptone, exactement comnie apres la

ligature des lymphatiques du foie.

» Ces faits prouvent, croyons-nous, que la peptone n'agit sur le sang

que par I'intermediaire du foie; en d'autres termes, etant donne ce que

nous ont appris les experiences de Fano, c'est le foie qui, sous la provoca-

tion de la peptone, fabrique la substance anticoagulante. Ces experiences

montrent aussi l'importance des variations de la circulation capillaire lym-

phatique pour le fonctionnement des elements cellulaires ('). »

PHYSIQUE APPLIQUEE. — Le stethoscope ellipsoidal;

Note de M. Ch.-V. Zexger. (Extrait.)

« L'efficacite des stethoscopes, en general, est diminuee par les sons

amphoriques produits dans l'espace rempli d'air qui fait partie de l'appa-

reil : c'est ce qui m'a conduit a construire un stethoscope en bois plein,

qui, ne contenant plus d'air, ne donne pas naissance a ces sons parasites,

(
' ) Travail du laboratoire de Fhys
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parfois plus forts que les baltements du coeur ou que les mouvements du

poumou dans les cas de mort apparente.

» C'est un ellipsoide de revolution, coupe par deux plans perpendicu-

laires a l'axe et passant par ses deux foyers ; il est en bois tres homogene et

tres elastique, comme le bois de tilleul. Le rapport de son axe de revolu-

tion au diametre de son equateur est de 5 a i.

» Les vibrations produites dans le voisinage d'un des foyers doivent

etre renvoyees, par reflexion sur la paroi, dans le voisinage de l'autre

foyer, et recueillies par l'oreille convenablement placee.

» Si Ton applique Tune des extremites sur la poitrine du sujet soumis a

Tauscultalion, on entend distinctement, a l'autre extremite, les battements

du cceur, amplifies comme ils pourraient l'etre par un microphone. Unc
montre donne des battements d'une intensitc remarquable.... »

MECAMQUE CELESTE. — Le systdme da monde electrodyiiamiquc.

TNote de M. Ch.-V. Zenger. (Extrait.)

« J'ai eu Thonneur de soumettre a TAcademie des Sciences, le 2 sep-

tembre 1889, mon appareil electrodynamique pour imiter, par une sphere

creuse de cuivre rouge tournant dans un champ electromagnetique, les

mouvements orbiculaires des planetes. Je viens de perfectionner cet appa-

reil par ^addition d'un troisieme electro-aimant qui sert a produire les

phenomenes des perturbations planetaires, en agissant sur la sphere

decrivant son orbite dans le champ magnetique de deux autres electro-

aimants. Le troisieme electro-aimant etant fixe comme les deux autres sur

des tiges en fer doux, pour aneantir Taction des poles inferieurs, peut etre

deplace sur la tige inferieure de fer doux. On peut aussi faire changer a

volonte la direction du courant dans les trois bobiues des electro-aimants.

Enfin le troisieme electro-aimant contient, au lieu de cylindres pleins

de fer doux, des fds de fer, pour lui donner par le meme courant plus de

force magnetique.

» 1. Quand on agit sur la sphere tournante, suspendue par un (i\ de

soie tordu de maniere que son axe ne coincide pas avec l'axe d'un electro-

aimant, mais en soit tres rapproche, c'est-a-dire qu'il se trouve dans une

position lalerale, asymetrique dans le champ mngnetique, elle est fortc-

menl repoussee par Taction du pole magnetique sur les courants induits

dans la sphere de cuivre creuse tournante. Elle commence a decrire une
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spire circulaire, dont les branches se rapprochent Tune de 1'autre rapide-

ment, pour finir par un mouvement circulaire enveloppant les spires, el

du a une sorte d'equilibre dynamique se produisant par Teloignement de

la sphere du pole et par Tabaissement de Taction inductrice du pole, qui

en est la consequence.

» 2» Quand on fait le courant passer par deux bobines, les spires de-

viennent elliptiques, et enfin il se produit une orbite elliptique, dont le

pole de Telectro-aiinant le plus rapproche de la sphere tournante repre-

sente le foyer.

» 3. Quand on fait passer le meme courant dans les trois bobines, lc

mouvement elliptique est modifie, perturbe par Taction du troisieme, et

les spires elliptiques tournent de maniere que leur grand axe change con-

tinuellement de position, imitant ainsi le deplacement des perihelies des

planetes dans leurs orbites perturbecs.

» Un style fixe dans Taxe de rotation, a la partie inferieurede la sphere,

dessine avec precision les mouvements orbiculaires de la sphere, sur une

plaque de verre enfumee.

» C'est ainsi qu'on peut demontrer :

» i° Que le mouvement planetaire suit les lois electrodynamiques de

Gauss

;

» 2° Que Taxe de Torbite planetaire est fixe, tant que la force de Telec-

tro-aimant est constante, et d'une certaine grandeur, qui depend de la

force magnetique de Telectro-aimant et de la grandeur de la sphere (lot

de Laplace : de la conservation de Taxe de Torbite);

» 3° Que la principale action du troisieme pole perturbant le mouve-

ment orbiculaire elliptique est le changement de position du grand axe de

Torbite (variation de la position du perihelie, comme dans Torbite de Mer-

cure, de la Lune, etc.).

» L'appareil, ainsi modifie, devient done un veritable autographe des

mouvements planetaires et de leurs perturbations.

» Or MM. Tisserand et Maurice Levy ont publie, en 1.890, les resultats

qu'ils ont obtenus en appliquant, au lieu des lois de Newton-Kepler, la

loi de Gauss modifiee par Riemann, en calculant les perturbations de Tor-

bite de Mercure.

» lis ont trouve qu'on parvient a expliquer les trois quarts du mouve-

ment du perihelie de la planete dont Le Verrier ne peut rendre compte

par la theorie de gravitation, et qui est reste inexplique jusqu'a nos jours.

M. Levy a montre qu'on peut, par Tintroduction d'une constante dans le
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calcul, cxpliquer le tout; qu'on doit alors supposer une vitesse de propa-

gation de Taction du Soleil sur les planetes moindre que Ja vitesse de la

lumiere (3oooookm par seconde) dans la proportion de i a o,6i663,

c'est-a-dire de i85oookm par seconde. Les autres elements, a Lexception

de Texcentricite, dont la variation est tres petite, restent inalteres par la

substitution de la loi Gauss-Riemann.

» Si Ton prend une sphere creuse de verre, etiree a sa partie superieure,

et ouverte en bas pour faire passer une tige d'acier pointue et isolee qui

entre dans le bout etire conique, et si Ton place la sphere entre les deux

deehargeurs d'une machine Wimshurst, la sphere tourne rapidement au-

tour de son axe, dans le champ electrique. Une sphere creuse de verre,

tres legere, mise sur des rails circulaires de fils de cuivre, isoles Tun de

l'autre par des tubes de verre recourbes, et placee sur un pied isolant de

verre, de maniere qu'on puisse mettre les rails en position horizontale, ou

plus ou moins inclines, commence a tourner et a se mouvoir rapidement

sur les rails circulaires, quand les deux fiis de cuivre sont reunis avec les

deflagrateurs de la machine Wimshurst. Si Ton incline de plus en plus, le

mouvement orbiculaire cesse pour un certain angle d'inclinaison, et se

transforme en mouvement de va-et-vient. On peut ainsi produire, dans le

champ electrique, a la fois le mouvement de rotation et le mouvement or-

biculaire.... »

La seance est levee a 3 heures trois quarts. J. B.
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur les travaux entrepris, en 189a, a I'obsenaloirc

ciu mont Blanc. Lettre de M. J. Janssen a M. le Secretaire perpetuel.

» Je viens donner, a l'Academie, des nouvelles des travaux entrepris

cctte annee par la Societe de I'observatoire du mont Blanc.

» Dans le programme de ces travaux, figurait la determination de 1'in-

tensite de la pesanteur en differents points du massifdu mont Blanc et, s'il

etait possible, au sommet meme de cette haute montagne.

» L'instrument destine a ces mesures nous a ete prete par M. le Ministre

de la Guerre, sur la bienveillante demande de M. le general de la Noe,

chef du Service geographique de I'Armee : c'est M. Bigourdan, astronome

de l'Observatoire de Paris, bien connu de l'Academie, et tres au courant

de ces delicates determinations, qui a bien voulu s'en charger.

» Nous avons du prendre des dispositions speciales \vmv le transport et

C. R., i895, .« Semestre. (T. CXXI, N» 10.) 53



(39*)
la mise en experience de cet instrument, dont les organes sont lourds,

delicats, et qui demande une grande stabilite.

» La traversee du glacier, l'installation meme aux Grands-Mulets

(3o5om) n'ont pas ete sans difficultes; elles ont fini cependant par etre

heureusement surmontees, et la determination parait devoir inspirer con-

fiance. M. Bigourdan en a fait une autre tres soignee a Chamonix, pres de

notre chalet. Ces mesures seront rapprochees de celles qu'on obtiendra a

Paris et a Meudon.
» Quant au sommet du mont Blanc lui-meme, il est reserve pour l'annee

prochaine, et l'experience de cette annee sera, nous l'esperons, un ele-

ment de succes pour aborder cette difficile station.

» Tous les amis de la Science doivent feliciter M. Bigourdan du courage,

de l'activite et du devouement qu'il a montres dans cette rude campagne.

» De plus, M. le Dr de Thierry a fait une ascension difficile et coura-

geuse au sommet; il a sejourne un jour entier a l'observatoire, et y a fait

des experiences sur l'ozone atmospherique et sur la microbiologic, dont il

rendra compte a l'Academie.

» Les circonstances atmospheriques n'ont pas ete d'abord favorables,

pendant le commencement du mois d'aout; de frequents orages ont eclate

sur la vallee. Neanmoins, grace au courage, a la force et a l'experience

acquise aujourd'hui parnos porteurs, toutesles pieces, dontplusieurs sont

tres volumineuses, de la lunette parallactique de i2p (33 cm
) que nous

desirions placer au sommet du glacier, sont actuellement transportees et

altendent les mecaniciens qui doivent les assembler.

» Je me felicite tout specialement que, dans les nombreux voyages de

ces lourdes charges, a travers les chaos du glacier, aucun accident ne soit

arrive a nos porteurs. »

CHIMIE MINERALE. — Sur la presence de Vargon et de Vhelium

dans certaines eaux minerales. Note de M. Ch. Bouchard.

« On a signale depuis longtemps le degagement de tres fines bulles

gazeuses qui se produit dans certaines eaux sulfureuses des Pyrenees, peu

de temps apres que l'eau a ete puisee et qui continue pendant un temps

variable, suivant les sources, parfois pendant des heures. Dans ces eaux

rendues legerement alcalines par le sulfure et le silicate de sodium, ces gaz

ne pouvaient etre ni Toxygene ni l'acide carbonique. On a admis, sans
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doute en raison des caracteres negatifs de ce corps, qu'il ne s'agissait que

de l'azote.

» Les medecins espagnols surtout ont fixe leur attention sur celte parti-

cularity; ils ont designe sous le nom d'azoades res eaux qui degagent de

l'azote. On les trouve sur le versant espaguol des Pyrenees a Panticosa; on

les trouve sur le versant francais dans plusieurs stations, notamment aux

sources de Salut a Bagneres-de-Bigorre et a Cauterets dans la source de la

Raillere.

w D'autres sources des Pyrenees, qui ne donnent pas d'effervescence,

laissent par intervalles se degager au griffon de grosses bulles de gaz que

Ton considere aussi comme etant de l'azote.

» Pendant un sejour recent que j'ai fait a Cauterets, j'ai eu la curiosite

de me renseigner sur la nature des gaz qui donnent lieu a ces deux ordres

de phenomenes. J'ai pu en recueillir des quantites assez considerables, au

point d'emergence, avant tout contact avec l'air, a la source de la Raillere

et a deux des griffons qui alimentent la source du Bois. J'ai pu egalement,

grace a l'obligeance de M. du Perron, directeur des Eaux, examiner le gaz

extrait par la pompe a mercure, puis par l'ebullition de l'eau de la Raillere

transportee.

» Notre confrere M. Troost, qui assistait a mes premiers essais, a bien

voulu m'offrir son concours pour la determination des caracteres phy-

siques et chimiques de ces gaz, et c'est sous sa direction et avec son assis-

tance qu'ont ete obtenus les resultats que je communique a FAcademic
» Ces gaz, desseches sur la potasse et Fanhydride phosphorique, out

les caracteres de l'azote : chauffes au rouge pendant quarante-huit heures

sur des fds de magnesium, ils perdent leur volume initial, en meme temps

que les fils se recouvrent d'une couche jaune qui, exposee a Fair, devient

blanche et degage de Tammoniaque.
» Si Ton introduit le gaz ainsi reduit dans des tubes de Pliicker a fils de

magnesium et si, sous une faible pression et avec l'effluve capable d'ame-

ner un suffisant echauffement du magnesium, on epuise les dernieres

traces d'azote dont le spectre disparait, on reconnait alors que les gaz qui

subsistent ne sont pas les memes pour les diverses' provenances.

» Les gaz recueillis au griffon de la Raillere, ou extraits par l'ebullition

de l'eau de la meme source, ont donne les raies caracteristiques de l'argon

ainsi que les raies caracteristiques de l'helium.

» T.es gaz recueillis aux griffons des sources du Bois ont donne tous

deux les raies caracteristiques de l'helium.
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» Les gaz recueillis a l'un des deux griffons du Bois (celui dont la tem-

perature est la plus basse) donnent a penser, en raison de l'abondance

des rafes dans le rouge et dans le rouge orange, qu'ils renferment, a cote

de Thelium, quelque autre element.

» Dans l'i^norance ou nous sommes actuellement des proprietes physio-

logiquesde l'argon et de l'helium, on pourrait se demander s'ily a quelque

concordance entre les proprietes medicinales des eaux des Pyrenees et la

composition des gaz qui s'en degagent. Le fait me semble improbable.

L'idee formulee, il y a quelque vingt-cinq ans, par les medecins espagnols

que les azoades doivent certaines de leurs vertus a l'azote qui s'en degage,

est abandonnee. Ges vertus pourraient-elles, a defaut de l'azote, dependre

de gaz qui sont chimiquement moins actifs et qui se trouvent dans les eaux

en moindre proportion que l'azote? C'est possible a la rigueur; mais la

question ne devrait meme pas etre posee si Ton demontrait que ces gaz se

trouvent aussi, et en proportions analogues, dans les eaux qui coulent ou

qui sejournent a la surface de la terre et qui servent a notre alimentation.

» On n'est pas absolument fixe sur I'origine de tous les gaz des eaux

minerales, et il se pourrait que ceux qui nous occupent eussent pour ori-

gine l'air entraine par les eaux de la surface vers la profondeur. Ces eaux,

apres s'etre alcalinisees par un sulfure, remonteraient vers la surface pri-

vees necessairement d'oxygene et d'acide carbonique et ne contenant plus

que l'azote et l'argon. Cependant il semble des a present que, a Torigine

atmospherique possible d'une[)art de l'argon et peut-etrede l'helium, doit

s'ajouter quelque action souterraine, puisque, si l'une de nos sources con-

sent ces deux gaz, une autre ne renferme que l'helium, une autre enfm

contientavec l'helium quelque chose qui n'est pas l'argon.

» L'etude que nous venons de faire appelle cependant necessairement

celle de la composition des gaz contenus clans les eaux qui sont a la surface

de la terre. Les resultats de cette etude qui est en cours seront (

ques prochainement a I'Academie. »

CfllMIE MINERALE. — Sur la combinaison du magnesium avec l't

et avec l'helium. Note de MM. L. Troost et L. Ouvrard.

propose de rechercher s'il existe de l'a

,pon sable de faire passer le

ithium chaullc an
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rouge sombre, afin d'absorber la plus grande partie de l'azote, avant de

faire agir l'effluve dans le melange gazeux. L'emploi de tub-s de Pliicker a

fds de magnesium et d'une bobine de Ruhmkorf mitnie d'un interrupteur

Marcel Deprez, permet d'agir directement sur le melange ne contenant quo

de tres faibles proportions d'argon et d'helium.

» C'est ce que nous avons constate, en particulier, sur les gaz recueillis

par M. le docteur Bouchard au griffon de la source de la Raillere et a ceux

du Bois (a Cauterets).

» On peut introduire directement les gaz sees dans les tubes de Pliicker

a fds de magnesium et y faire passer de fortes effluves ; l'azote n'est que len-

tement absorbe d'abord, mais, quand la pression est assez diminuee, il se

produit une elevation de temperature des fils de magnesium suffisante

pour y determiner un commencement de vaporisation qui donne un depot

metallique sous forme de miroir sur le verre du tube, autour des fils. La

combinaison de l'azote avec la vapeur de magnesium se fait alors avec une

extreme rapidite et le spectre de l'azote disparait. On peut, a partir de ce

moment, constater nettement les raies rouges caracteristiques de 1'argon,

oula raie jaune D 3 ainsi que les autres raies caracteristiques de l'helium.

» On augmente l'eclat de ces spectres en introduisant, a plusieurs re-

prises, de nouvelles quantiles de gaz dans le tube de Pliicker, muni d'un

bon robinet de verre, et en faisant de nouveau passer de fortes effluves.

» Si Ton continue ensuite le passage des fortes effluves pendant plu-

sieurs heures, on voit l'intensite lumineuse des raies diminuer peu a peu

et le vide se faire completement. I/argon et l'helium, qui ne paraissent

pas se combiner d'une maniere sensible avec le magnesium chauffe a la

temperature du rouge, se combinent done avec ce metal, ou mieux avec

sa vapeur, sous l'influence prolongee de fortes effluves.

» L'emploi des effluves constitue, en effet, ainsi que l'a fait remarquer
M. Berthelot, le procede le plus energique pour determiner des combi-

naisons.

» Le platine presente, dans 1'argon, des phenomenes de vaporisation

et de combinaison, analogues a ceux que presente le magnesium ('). »

(
l

) Nous avons ete tres habilement secondes dans ces recherches par M. iiiuaui.



MEMOIRES PRESENTES.

M. Pech de Cadel adresse uae Note relative a l'emploi des explo

)mme moyen de propulsion dans la navigation aerienne.

(Renvoi a la Commission des aerostats.)

CORRESPOIVDANCE .

GEOMETRIE. — Sur un groupe continu de trans/or

parametres qu'on rencontre dans la theorie de la deformation des surfaces

.

Note de M. Pall Staeckel, transmise par M. E. Picard.

« Soit donne un couple de surfaces applicables l'une a I'autre :

S.^.ov*,) et S,(xt,y„*,).

*> Formons un nouveau couple :

(A). n, = g,(x„y„z
i ;x„jr„z,}, n 2= g,(x„y„z,; x^y^z,),

( Z,= h,(x„y„*,;*„y„z,), r,t=hl {xt ,y %
,z

t
;xl,yl,zi).

» Dans une Note recente, inseree au Bulletin de la Societemathematique

de France (t. XXIII, p. 106), M. P. Adam a indique certaines fonctions

f\*g\> n
t

'> fzigi'hz de xt9y it z t
; a?2 , j2 » s a telles que les surfaces 2, et 1.2

soient encore applicables l'une a I'autre. C'est pourquoi je me suis propose

de determiner toutes les substitutions (A) qui transformed chaque couple de

surfaces applicables l'une a I'autre dans un couple de la mime nature.

» Voici le resultat de mes recherches. Posons



Mors il faut et il suffit que les substitutions

(A) < r„ = ^(^,,1, ; »VS , iyt ; iVa ), r/
2
= ^(^.j,,-, ! "*V «y,. »0«

( ^ = A, (a?„j2 , s3 ; ix 3
, iy

2 , tYa ), £ = ft, («„^„ 2, ; iV
a , iy'

t > iz\)

transforment l'equation

dx\ -+- dy\ -+- dz]-+- dx'* -+- dy* -f- dz* = o

dans l'equation

</;
3 +

*&) J -4- <f£
a
-I- rf&'

2

a
-4- <&)'

2

a
-+- ^Ca

2 = o,

c'est-a-dire qu'elles definissent une representation con/orme de la variete

(x^y
{ , z, ;«r'

a»y2 , z 2 ) sur la variete (5 yj, , £, ; c'
2 , v/

2 t£'2 )« Mais le groupc

des transformations conformes d'une variete qui a plus de deux dimen-

sions est le meme que le groupe des rayons reciproques (voir Theorie der

Transformationsgruppen, unter Miswirkung von Friedrich Engel bearbeitet

von SophusLie, Abschnitt III, p. 35 1). Done toutes les substitutions (A)for-

ment un groupe continu de transformations avec vingt-huit parametres qui est

semblable au groupe des rayons reciproques d'une variete de six dimensions.

» M. Adam n'a trouve qu'un cas special de cette solution generale, car

ses equations lineaires en x
t , y,, z

{
; x2 , y2J s a ne contiennent que six

parametres.

» Je ne transcrirai pas les vingt-huit transformations infinitesimales du

groupe (A), qu'on formera aisement en se servant des equations (IV)

de M. Sophus Lie (loc. cit. t p. 347). Je me contente de dire qu'elles sont

reelles, ce qui prouve qu'a un couple reel S, et S a correspondent oo28 cou-

ples reels 2, etl 2 .

» Cependant il est necessaire d'ajouter cette restriction. Il fautconsi-

derer comme identiques des couples 2
{
et 2 2 , qu'on peut faire coincider

par un mouvement de 2
(

011 de 2 2 , ou par la meme transformation de

similitude (Achulichkeits Transformation) de 2, et I2 , et, par consequent,

les substitutions (A) ne donnent que oo
15 couples diflferents de surfaces.

Parmi ces couples il y a oc 9 qui sont derives du couple S, et S 3
par des

substitutions lineaires. En combinant ces substitutions lineaires avec la

substitution quadratique

1 ( =Vn rt3 = ~ \y2 ,
5 = x\ -4-

J

3
-f- z\ - x\ — y\ - z\

,

on obtient tous les couples 2, et^ a
. »
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CHIMIE. — Recherches sur les combinaisons du cyanure de

avec les bromures. Note de M. Raoul Varet.

« J'ai poursuivi mes recherches sur les sels doubles que forme le cya-

nure de mercure, en examinant les combinaisons engendrees par 1'iinion

de ce sel avec les bromures des metaux alcalins, alcalino-terreux, de zinc,

de cadmium. Je n'ai pas eu a m'occuper du bromocyanure de mercure et

de potassium, ce sel ayant ete etudie par M. Berthelot.

» I. Bromocyanure de mercure et de sodium. — Decouvert par Caillot, ce sel

repond a la formule 2HgCy 2.NaBr.4H 2 0.

» Sa chaleur de formation se calcule a l'aide des donnees suivantes, obtenues

i° Dissolution du sel double dans l'eau qui absorbe — it\-> *4

2° 2lIgCj 2 (imol. =8 Ut )-f-9.NaBr(i mol.r= 2 Ut ) degage + 0,98

3° 2HgCj 2 sol.-h eau absorbe — 6,00

4° 2NaBr sol. -+- eau absorbe — 0,06

» D'ou Ton deduit

2 HgCy2 sol. -+- 2 Na Br sol. -f 4H 2 OHq.
= 2 HgCj 2

. 2NaBr-f- 4H aO sol. degage -hi8Cal,52

» II. Bromocyanure de mercure et d'ammonium. — Gette combinaison n'avait

pas encore ete signalee. J'ai obtenu le compose 2HgCy 2 .2 AzIl4 Br.2H2 0.

i° Dissolution du sel double dans l'eau absorbe a 16 — 20Ca,
,97

2° 2HgCy2 (imol. = 8 lit )-h2AzHt Br(imol. = 2 Iil
) degage -+- i

Cal,o6

» Sachantque la dissolution de 2AzH 4 Br absorbe — 8Cal,8, on en deduit

2 HgCy2 sol. h- 2 AzH'Br sol. 4- 2 IPO liq.

r=2HgCy2.2AzH 4 Br2H 2 Osol.degage + 7
Cal,23

» III. Bromocyanure de mercure et de lithium. — J'en ai indique la preparation

{Comptes rendus, t. CXI, p. 5a6). II repond a Ja formule 2HgCy2 .2LiBr. 7 H 2 0.

i° La dissolution de ce compose absorbe a i5° — i8Cal ,3i

2° 2HgCy2
(i mol.= 8 lit

) + 2LiBr(i mol. = 2 llt
) degage +- i

CaI,25

» Connaissant la chaleur de dissolution de 2LiBr, soit -|-22 ,:a,
, 7o, on en conclut :

2HgCys sol.-h2LiBr.sol.+ 7H 2 01iq.= 2 HgCy 2.2LiBr. 7 H 2 Osol. degage : +36Cal
, 26

» IV. Bromocyanure de mercure et de baryum. — Berthemot a decrit le com-

pose 2lIgCy2.BaBrs .6H2 0. J'ai obtenu le sel 2 HgCy 2 .BaBr 2

7 H 2 G.

i° La dissolution de ce sel dans l'eau absorbe a i4° —20Ca,
,98

2HgCy2
( I mol.= 8'it)4-BaBr2 (imol. = 4

Ut
) degage + i

r' a, ,29

» Sachant que la dissolution de BaBr2 degage -h 4Ca ',oo, on en deduit

2 HgCy2 sol. -h Ba Br* sol. + 7

H

2 01iq.= 2 HgCy2
. Ba Br2

. 7

H

2 sol. degage -v-2o0al , 27
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» V. Bromocyanure de mereure et de strontium. — Ce sel a 6ti dgalement signal''

par Berthemot. II repond a la formule 2 HgCy 2 .Sr Br 2
. 6 FP O.

i« La dissolution du sel double dans l'eau absorbe a i4° -i8^',6o

2° 2HgCy 2 (imol.= 8 lit )4-SrBr 2 (i mol.= 4
lil

) degage 4- i
Ci",24

» La chaleur de dissolution de SrBr2 etant egale a — i6 CaI ,o, on aura

2lIgCv 2 sol.4-SrBr2 sol. + 6H 2 01iq.= 2llgGj2.SrBr 2.6IPOsol.degage 4-29™, 84

» VI. Bromocyanure de mercure et de calcium. — Custer lui attribue la formule

2iFgCy 2.CaBr 2.5H 2 0. J'ai obtenu le corps 2rIgCv2
. GaBr 2

. 7 IPO.

i° La dissolution de ce sel absorbe a i5° — ig
r:al ,82

2 2 HgCy2
(i mol.= 8 lit

) -+-CaBr2
(1 mol.=:4 lil

) degage 4- i
Ca, ,25

» La dissolution de CaBr2 degage 4-26Cal ,4o. D'oii Ton conclut

2lIgGy 2 sol. + CaBr 2 sol.+ 7lPOIiq.r=2HgGy 2.CaBr2 .7lPOdegage... 4-4<>Cal ,47

» VII. Bromocyanure de mercure et de magnesium. — J'ai signale ce corps (C /?.

.

t. CXII, p. i44g). II a pour formule 2 HgCy 2.MgBr2
. SIP O.

i° La dissolution de cette combinaison absorbe a i4° — r5Cal ,97
2lIgCy 2

(i moL = 8Ht ) + MgBr2 (i mol.=z4 1Lt
) degage 4- i'-"',44

» Sachant que la dissolution de MgBr 2 degage 4-43 Cal
,3, on deduit

2 IIgCy 2 sol.-hMgBr 2 sol.4-8H 2 01iq.=2HgCy 2.MgBr 2.8H 2 sol. degage. +5&*l,'ji

» VIII. Bromocyanure de mercure et de zinc. — J'ai indique la preparation de ce

corps (C. /?., t. Clx, p. 809). II a pour formule 2HgCy 2.ZnBr2.8IPO.

i° La dissolution de ce sel absorbe a i5° — 20Cal ,82

2 2HgCy2 (imol.= 8 lit
) + ZnBr2 (i mol.= 4

Ut
) degage 4- 1^,33

* La chaleur de dissolution de ZnBr2 etant egale a 4- i5 Ci",oo, on aura

2lIgCy 2 sol. + ZnBr 2 sol.-+-8H 2 01iq.= 2HgCy2.ZnBr 2.8IPOsoLdegage 4-3i l-», i5

» IX. Bromocyanure de mercure et de cadmium. — J'ai signale ce compose
(C. /?., t. CXI, p. 679). Sa formule est HgCy 2.CdBr 2.3IPO.

i° La dissolution de ce compose absorbe a i5° — i2Ca,
,5

»° HgCv 2
(i moL= 8 ,i')H-CdBr 2 (imol.=:4Ut

) d^gage 4- oCal
, 7 2

3° HgCy2 (imoL — 8^) + CdBr 2
(i mol.= 4

Ut
) degage 4- oCa»,6o

» La dissolution de CdBr 2 degage 4-oCa\4. D'ou Ton conclut

HgCy2 sol.4-CdBr 2 sol.4-3IP01iq.= HgGy 2.CdBr 2.3H 2 Osol. degage. 4-ioCal ,5

» Constitution des bromocyanures. — Pour etablir la constitution des

combinaisons du cyanure de mercure avec les bromures, j'ai utilise les

memes methodes que pour les chlorocyanures (voir Comptes rendus,

t. CXXI, p. 348).

» a. A la temperature ordinaire, les solutions des bromocyanures,
additionnees du picrate de la meme base que celle du bromure que Ton a

tait reagir sur le cyanure de mercure, engendrcnta la longue des traces

C U., i895, i' Sememe. (T. CXXI. N 10.) 5*
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d'isopurpurates. Ce qui montre que, dans ces solutions, la presque totalite

du cyanogene reste unie au mercure, c'est-a-dire qu'elles contiennent

principalement des sels doubles du type 2HgCy2 .M"Br2
, avee une tres

petite quantite des sels triples HgCy 2 .M'Cy 2.HgBra
.

» Le meme reactif permet de constater que la proportion du systeme

HgCy 2 MCy 2 HgBr 2
croit avec la temperature. Toutes choses egales d'ail-

leurs, le phenomene est beaucoup plus marque qu'avec les chlorocya-

nures.

» b. Le cyanure de mercure n'agit pas sur la teinture de tournesol, ce

qui le distingue des cyanures des metaux alcalins et alcalino-terreux qui

ramenent au bleu la teinture rouge.

» Les solutions des bromocyanures, contrairement a celles des chloro-

cyanures, bleuissent legerement, meme a froid, le tournesol, ce qui in-

dique qu'elles contiennent une petite quantite de cyanogene non uni au

mercure, et en combinaison avec le potassium, le sodium, etc., suivant la

nature de la solution etudiee.

» c. La discussion thermochimique de ces reactions conduit aux memes
conclusions, c'est-a-dire que les liqueurs examinees sont constitutes en

grande partie par le systeme 2HgCy 2 .MBr 2
. Ainsi la transformation de

2HgCy 2
-h 2NaBr en HgCy 2

-h Na 2 Cy 2
-h HgBr2 absorberait dans l'etat

dissous — 2i Ca,
,7, quantite qui devrait etre compenseepar la formation du

cyanure double HgCy 2,2NaCy, soit -hi2Ca\4 et par son union avec

HgBr 2
, qui devrait alorsjdegager -h8Ca\3. Un pared effet thermique est

en opposition avec les faits suivants : M. Berthelot, au cours de ses re-

cherches sur les sels doubles engendres par les sels de mercure, a constate

que les chaleurs de formation des combinaisons iodees etaient toujourssu-

perieures a celles des composes bromes, plus fortes elles-memes que celles

des derives chlores. Or jemontrerai, dans une prochaine Communication,
que l'union de l'iodure mercurique jaune (c'est cette variete qni existe

dans les iodocyanures) avec le cyanure double de mercure et de sodium
degage -l- 2Cal

,2. Le bromure mercurique, en s'unissant avec le meme cya-

nure double, devrait done degager une quantite de chaleur inferieure a

-h 2Ca,
,2 et, par suite, la formation du sel triple HgCy 2 ,2NaCy. HgBr 2 dis-

sous, calculee a partir du cyanure de mercure dissous et du bromure de

sodium dissous, se ferait avec une absorption de — 6Ca, ,o au minimum.
L'experience nous a montre, au contraire, que cette reaction degageait

-h oCal
, 98. La discussion thermique confirme done les conclusions deduites

' des proprietes chimiques des dissolutions etudiees. On arrive au memere-
sultat pour les autres bromocyanures. »



CHIMIE. — Sur la formation de I'hydrogene selenie. Note de M. H. Pelabon.

« Dans une precedente Note ('), nous avons montre que le selenium

liquide, chauffeen presence d'un melange d'hydrogene et d'acide selenhy-

drique, absorbe une quantite notable de ce dernier gaz qu'il laisse degager

en partie par refroidissement. II est important de tenir compte de cette

circonstance dans l'etude de /' influence de la temperature sur la formation

de Vacide selenhydrique.

» Pour faire cette etude, on chauffe en tube scelle du selenium et de

I'hydrogene, pendant un temps suffisamment long; au bout de ce temps,

on determine, apres refroidissement brusque, la quantite d'hydrogene

selenie que le tube renferme. Celle-ci se compose :

» i° De la quantite d'hydrogene selenie que le selenium a degage en

reprenant l'etat solide;

» 2° De la quantite du meme gaz que le tube renfermait a la tempera-

ture de Texperience. (On peut, en effet, admettre sans erreur sensible que

cette quantite n'a pas varie lors du refroidissement brusque.)

» II resulte de la que, toutes choses egales, la composition finale du

melange gazeux devra dependre de la masse de selenium mise dans le

tube; Texperience verifie cette premiere consequence. En outre, la com-

position du meme melange gazeux se rapprochera d'autant plus de celle du

melange pris a la temperature de l'experience, que la masse de selenium

sera plus faible.

» Or, ce qu'il importe de connaitre, c'est precisement la composition du

melange gazeux a la temperature de Texperience; c'est pourquoi nous

avons repris l'etude de l'influence de la temperature sur la formation de

I'hydrogene selenie, en employant le moins possible de selenium, mais suffi-

samment toutefois pour que, a la temperature de l'experience, il reste un peu

de selenium liquide dans le tube. La methode que nous avons suivie dans

cette etude est, sauf la restriction precedente, identique a celle que

M. Ditte a indiquee dans un travail tres important sur le meme sujet (
2
).

» Pour chaque temperature, nous avons determine la valeur du rap-

port ^ de la pression partielle de I'hydrogene pur a la pression partielle

(*) Comptes rendus, t. CXVI, p. 1292.

(*) Ditte, Annates de VEcole Normals sttpdrieun
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de l'acide selenhydrique dans le melange obtenu. Nous avons alors pu con-

stater que ces valeurs sont remarquablement representees en fonction de la

temperature par une equation de la forme

(?)
iogei = M +N |ogT + s ,

equation que MM. Gibbs et Duhem (') ont, moyennant certaines restric-

tions, dedufte de 1'etude thermodynamique de la dissociation.

» Dans cette relation, M,N, Z sont des constantes; T est la temperature

absolue correspondante a la temperature de l'experience; le symbole log

signifie logarithme neperien.

» Trois experiences, faites a des temperatures differentes [35o°, 44<A
5io°], nous ont permis de calculer les valeurs de M, N, Z : nous avons

trouve respectivement les nombres : 18170, 3; id, 53; 119, 88. La formule

et l'experience s'accordent d'une maniere remarquable. II suffit, pour

s'en convaincre, de considerer la figure ci-contre, qui donne la courbe

A / b
;

c \.

:

/

des valeurs du rapport —^— deduites de la formule ; les points isoles don-

nent les valeurs [du meme rapport] trouvees directement par l'experience.

» Premiere consequence, — La discussion de l'equation (1) montre que

, Sur la dissocia • de la Fac idle des Sciences de Lille).



lc rapport p = ——— doit avoir unc valeur maxima pour la temperature I

definie par l'egalite

M -
, = N _273;

ce qui fait, avec les valeurs de M et de N que nous avons deduites de

notre etude experimentale, / = 575°.

» L'experience confirme l'exactitude de ce resultat theorique. Si au dela

de 075° les valeurs de p donnees par l'experience sont toujours, il est

vrai, superieures aux valeurs de p que Ton deduit de la relation (1), elles

montrent cependant nettement l'exislence d'un maximum de ce rapport.

» Cette particularite remarquable de l'acide selenhydrique de presenter,

a une eertaine temperature, un maximum de stabilite ou un minimum de

dissociation, a ete signalee pour la premiere fois par M. Ditte (').

» Seconde consequence. — II resulte du travail de M. Duhem (
2
) relatif

a la dissociation de l'acide selenhydrique et des composes analogues, que la

chaleur de formation L de 1'unite de masse du compose est donnee par la

relation

L= ^^[iNT-M],

dans laquelle a
t
et v., sont les poids moleculaires de l'hydrogene et de

l'acide selenhydrique, 5, le volume specifique de l'hydrogene a o°C. et

sous la pression normale, R la constante des gaz, E l'cquivalent mccanique

de la chaleur.

» On aura, en remplacant les lettres par leur valeur, pour la chaleur de

formation rapportee au poids moleculaire du compose

ct2 L= i, 98835[Tx i5,53 - 13171J.

» Si Ton suppose la temperature egale a i5°, ce qui revient a faire dans

la relation precedente T = 273 -|— 1 5 = 288, on trouve

€7 2 L ==— 17380 (grammes-petites calories).

» M. Fabrc (') a trouve, par des methodes calorimetriques, environ le
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nombre — 18000 pourchaleur de formation de I'hydrogene selenie ea par-

tant du selenium vitreux et de I'hydrogene.

» L'accord entre ces deux nombres est remarquable. La difference qui

existe entre eux s'expliquera facilement si Ton remarque que, d'une part,

les formules (1) et (3) ont ete etablies en attribuant a l'hydrogene et a

l'acide selenhydrique les proprietes des gaz parfaits; d'autre part, on a

applique la formule (3) en dehors des limites des temperatures qui ont

servi a determiner M et N
(

4

). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de l'acide carbonique, action de I'eau et des

alcalis sur l'acide cyanurique et ses sels de sodium et de potassium dissous.

Note de M. Paul Lemoult.

« J'ai monlre que l'acide cyanurique dissous est un acide tres faible,

puisque sa neutralisation par la soude ou la potasse degage environ i2Ca\6,

quantite a peine superieure d'un dixieme a lachaleur de neutralisation par

les meme bases de l'acide carbonique formant des bicarbonates dissous.

La comparaison de ces deux acides, en vue de l'applicalion du principedu

travail maximum, conduit a des consequences simples que I'experience

verifie facilement. A partir du cyanurate monosodique dissous, la forma-

tion du sel trisodique dissous degage -h 6Cal
, 1, et a partir de l'acide dis-

sous, la formation de cememe sel degage i2Ca\6. D'autre part,

CO* diss. + NaOH diss.= C0 3 Na H diss -+- 1 i
Cal

» Done, l'acide carbonique doit enlever au cyanurate trisodique une

partie de son metal et le ramener a l'etat de sel monosodique; si la pre-

miere solution est concentree, le sel forme etant moins soluble se precipi-

tera. On constate, en effet, en faisant passer un courant de CO 2 dans du

cyanurate trisodique dissous, qn'il se precipite du cyanurate monosodique

identique a celui qu'on prepare directement; Televation de temperature

resultante est appreciable, meme par des moyens grossiers.

» De plus, si Ton remarque que le cyanurate monosodique est forme a

partir de l'acide cyanurique avec un degagement de 6Cal
, 74, on est amene a

penserqu'un courant d'acide carbonique, traversant une solution de ce sel,

doit mettre entierement l'acide en liberie : la difference de solubilite du

sel et de l'acide permet, en operant sur une solution saline concentree, de

(») Ce travail a ete fait au laboratoire de Chimie generate de la Faculte des Sciences
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rendre visible ce emplacement, qui, deja possible a cause de la reaction

que je viens d'indiquer, est encore facilite par la precipitation de l'acide

qu'on obtient ainsi pur et cristallise. Ces deux reactions, dont la premiere

seulement etait signalee, m'ont souvent servi a regenerer l'acide cyanu-

rique et ses monosels de Na et de R. Dans le meme but, j'ai employe

l'acide chlorhydrique, qui, agissant sur une solution d'un quelconque des

cyanurates, degage l'acide de sa combinaison en vertu de l'exces de sa

chaleur propre de neutralisation et le precipite a Petat de purete.

» J'ai indique, dans une precedenteNote, que si, apres avoir neutralise

une solution d'acide cyanurique, on l'abandonne pendant quelque temps

a elle-meme, elle est susceptible de donner, avec les alcalis, de nouveaux

degagements de chaleur. D'un autre cote, j'ai egalement montre que les

cyanurates de Na et de K ne sont pas dissocies sensiblement par 1'eau;

aussi, pour expliquer le residu thermique de l'acide, j'ai suppose une de-

composition lente du corps dissous avec formation d'ammoniaque; or ce

dernier point, en effet, peut etre facilement controle.

» L'experience etant disposee corarae on le fait pour les dosages d'ammoniaque
a froid, au bout de quelques heures, Je reactif de Nessler accuse nettement dans la

liqueur sulfurique la presence de cet alcali; au bout de cinq ou six jours, le titre de

l'acide sulfurique juxtapose a baisse, et cet abaissement correspond exaclement a la

neutralisation partielle de SOH s etendu par toute l'ammoniaque que peut donner

l'acide cyanurique employe. Ainsi, en prenant 5ocmo d'acide cyanurique (r mol=:iao,u
)

et io' m^d'acide sulfurique (SO*H 2 =4 IU
), ils n'exigent plus, pour la neutralisation,

que 8cmc,74 de soude (NaOH-2 lil
); la reaction est done complete, sans doute avec

regeneration de l'acide carbonique, dont l'acide cyanurique est un amide condense.

» Si I'hypothese de cette decomposition est exacte, le residu thermique de l'acide

cyanurique doit pouvoir etre annule en operant rapidement, et exagere en laissant un

long intervalle entre chaque neutralisation. En prenant une solution recemment pre-

paree de cyanurate monosodique, et en la neutralisant par degres, mais aussi rapide-

ment que possible, elle a donne 4- 4
Cal

> 2 a la premiere molecule, -h i
Cal

, 8 a la deuxieme

molecule, aucun degagement de chaleur a la troisieme molecule, pas plus qu'en ajou-

tant un grand exces de soude; mais douze heures apres, une nouvelle addition de

base degageait oCal
, a5; quelques instants apres, une nouvelle addition ne produisait

aucun e fie t thermique.

» Voici une autre experience conduite lentement :
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°,
I

» Dans un grand nombre de cas, ces residus thermiqaes se sont eleves,

aussi bien avec la potasse qu'avec la soude, a enviroa 4
Cal

>5; ils etaient

d'autant plus eleves que l'experience est commencee depuis plus long-

temps, et que la proportion d'alcali est plus elevee; il y a done bien une

decomposition lente, favorisee par la presence des bases. Cette action est

tout a fait conforme au principe du travail maximum, car on a

C 3 Az 3 3
H;;

iss .

-+- 3 IPO -f- Aq = 3 COL, +- 3 AzTIJ is, -h 2ooCal
;

de plus, la presence de l'acide carbonique ou du carbonate d'ammoniaque
explique 1'infJuence acceleratrice d'un exces de base; cette decomposition

rend compte de tous les faits observes; l'acide cyanurique, comme l'acide

cyanique, est decompose par l'eau, surtout en presence des bases, et alors

la reaction devient peu a peu complete; neanmoins, on peut, dans des

experiences de neutralisation, la regarder comme n'ayant aucune influence

sur les resultats. »

SPECTROSCOPY. — L'eclipsoscope, appareil pour voir la chromosphere

et les protuberances solaires. Note de M. Cn.-V. Ze\cer.

« Pour voir les protuberances autour du disque solaire, il faut tourner

le spectroscope a fente elargie autour de l'axe, de maniere a amener la

fente radialement ou tangentiellement au bord solaire, mcthode peu com-

mode et produisant, a cause de l'aberration prismatique, une deformation

plus ou moins grande des grandes protuberances.

» En i883, j'ai eu l'honneur de soumettre a l'Academie mon parallele-

pipede, dont la dispersion atteint 23° entre les raies A et H de Frauenhofer.

Il consiste en deux prismes : Tun en crown lourd peu dispersif; l'autre

creux, de meme angle, rempli d'anethole (huile etherique d'anis), sub-

stance dont l'indice de refraction est beaucoup plus grand que celui du

crown pour la raie II, mais plus petit pour la raie A. Les d.eux prismes

forment un parallelepipede dont la section suivant l'axe est un rectangle.

Si ce rectangle est mis en rotation autour de l'axe du parallelepipede, on

obtient un cone de crown, et le prisme creux rempli de liquide engendre

un cone creux enveloppant le cone de crown ou de quartz.
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» Nous obtenons, pour ainsi dire, un nombre infini de spectroscopes,

sensiblement a vision directe, et exempts de l'aberration prismatique;

car, a cause de la refraction moyenne des deux milieux refringents et

de 1'egalite d'angle des deux prismes, l'aberration du prisme de verre est

corrigee par l'aberration en sens inverse du prisme liquide. La vision est

directe pour les rayons oranges, et Ton projette l'image du Soleil sur ce

spectroscope conique, reconvert en avant d'une plaque d'etain en feuille,

dans laquelle on a pratique une fente circulaire.

» On se sert, pour cette operation, d'un telescope muni d'une lentille

de Barlow pour former une image nette de l'astre, precisement de meme
diametre que le disque circulaire central de la feuille d'etain. La chromo-

t

sphere et les protuberances sont seules a deborder et leurs radiations tra-

versent seules la fente circulaire, qui est disposee pour les recevoir.

Ghaque point du bord solaire emet des rayons qui rencontrent un spec-

troscope donnant un spectre elementaire rectiligne, dans la direction du

rayon correspondant du disque solaire.

» M. Duboscq a construit pour moi ce petit appareil. Le cone de crown
lourd est colle sur une plaque de verre a faces paralleles, fkee dans un
tube de zinc cylindrique. Pres de l'autre bout du cone de verre, se trouve

fixeeune autre plaque de verre semblable a la premiere, qui ferme herme-

tiquement le cylindre creux de zinc. Une ouverture laterale bien bouchee

permet de remplir Tappareil avec de l'anethole pur.

» On voit, en regardant une bougie a distance, un spectre tres large et

circulaire, une sorte d'arc-en-ciel ; en interposant une couche de solution

de violet d'aniline, combinee avec un peu de vert de la meme substance,

on parvient a absorber toutes les radiations, a l'exception de la lumiere

rouge correspondant a la raie de l'hydrogene. En projetant l'image du

Soleil, en la maintenant a sa place par un mouvement d'horlogerie, et en

regardant la fente circulaire de l'oculaire qui permet de voir l'image nette

de la fente, on apercoit, tout autour dubord solaire, les images tres nettes,

a la lumiere monochromatique rouge, de la chromosphere tout entiere et

des protuberances, sans trace de deformation et d'un seul coup d'ceil.

» En interposant devant l'ceil une couche de solution aqueuse d'acide

chromique et de sulfate de cuivre, on obtient une lumiere monochroma-
tique jaune, correspondant a la raie principale du spectre de la couronne

solaire
; on peut voir les parties les plus brillanles de la couronne, en arre-

tant le mouvement d'horlogerie. On peut meme projeter l'image, pour

ainsi dire, de Teclipse solaire artificielle, au moyen d'une lentille photogra-

C R.,1895, a* Semestre. (T. CXXI, N»10.) 55
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phique, dans une chambre noire photographique donnant des cliches sur

des plaques orthochromatiques, soit des protuberances, soit de la cou-

ronne. On petit meme faire ces operations a la main, sans avoir besoin

d'une lunette equatoriale. »

M. Ch.-V. Zenger adresse une nouvelle Note relative a la possibility de

prevoir de grandes perturbations atmospheriques ou sismiques, pendant

le passage des essaims periodiques d'etoiles filantes, quand on observe en

meme temps une grande activite a la surface solaire.

L'auteurrappelle, denouveau, qu'il apu ainsi annoncer les grands orages

qui ont sevi en France, le 10 aout. II a annonce egalement ceux du 23,

qui devaient etre suivis d'orages moins forts le 28.

Une brochure que M. Zenger depose sur le bureau de l'Academie donne,

pour l'annee 1886, les photographies solaires a l'epoque des grandes per-

turbations qui ont produit de violents orages, et des tremblements de

terre, aux memes dates, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Au-

triche-Hongrie, ainsi que dans l'Asie, dans l'Amerique du Nord et 1'Ame-

rique du Sud.

La seance est levee a 3 heures trois quarts. M. B.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 1895,

PRESIDENCE DE M. MAREV.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDENTS DE L'ACADEMIE.

M. le President annoace a l'Academie la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Loven, de Stockholm, Correspondant pour la Sec-

tion d'Anatomie et de Zoologie, decede le 3 septembre dernier.

M. le President rappelle que les Travaux de M. Loven out porte sur les

Mollusques, les Crustaces, les Annelides et les Echinodermes, et sur I'au-

guillule du froment. On lui doit une etude sur la distribution bathvme-

trique de la faune sous-marine dans les mers du nord de la Scandmavie.

MEMOIRES PRESENTES.

M. Wladimir de Nicolaiew adresse une Note portatit pour titre « Sur

la tentative pour manifester les courants du deplacement electrique et sur

1'induction magnetique du fer a l'etat alternatif. »

(Commissaires : MM. Cornu, Mascart, Lippmann.)

C R., i895, a« Semestre. (T. C\XI, N« 11.) 56



CORRESPOjVDANCE.

ASTRONOMIE. — Resultats des observations solaires, faites a Vobservatoire

royal du College romain, pendant le i
er semestre i8g5. Note de M. P.

Tacchixi.

Taches et facules.

Frequence relative Grandeur relative Nombre
INombre -—-— .. —- — -———-——-

—

des groupes

de jours des des jours des des de taches

Janvier.... i 7 i4,3o o 54, i 65,6 3,8

Fevrier.... i4 i 7 ,86 o 6i,5 53,

9

5,2

Mars 26 18, 7 3 o 67,

3

74,6 4,3

Avri] 22 22, 5o o 86,5 120,9 5 >7

Mai 20 i 7 ,8o o 57 ,4 55,o 4,7
Juin 27 21,22 o 60,0 57 ,4 4,7

» La diminution du phenomene des taches solaires, constatee pendant

les derniers mois de l'annee precedente, a ete constatee encore dans ce

premier semestre de 189.5, avec un minimum secondaire bien marque en

Janvier. Le nombre moyen des groupes de taches s'est conserve a peu pres

lememe que dans le dernier trimestre 1894, c'est-a-dire qu'on pent consi-

derer le phenomene des taches comme stationnaire, depuis octobre 1894
jusqu'a juin 1890. On s'approche ainsi lentement, selon la regie, du

veritable minimum.

» Pour les protuberances, nous avons obtenu les resultats suivants :

7>94 4o,o 1,7
Jui" 25 6,96 37 ,2 1,6

» La saison n'a pas ete favorable, surtoutau commencement de l'annee,

mais il semble qu'on peut admettre qu'il y a eu correspondance entre le
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minimum secondaire des taches et celui des protuberances dans le moi*

Janvier; apres quoi, est survenue une faible augmentation dans les phe

menes de la chromosphere.

» Quant a la distribution en latitude des phenomenes solaires, je

calculee par trimestre; j'ai obtenu les resultats suivants pour les deux

mispheres du Soleil :

s„ .

» Pendant le premier trimestre, les protuberances presentent presque la

meme frequence au sud et au nord de Fequateur, tandis que, dans le

second, elles sont plus nombreuses dans les zones boreales; peut-etre

sommes-nous deja en presence d'une autre periode de plus grande acti-

vite au nord. Le nombre des protuberances a ete toujours considerable

dans la grande zoneo ±5o°; elles sont, au contraire, tres rares entre

± 5o° et ± 90 .

I ,

:^



» La frequence des facules se continue plus grande dans les zones aus-

ales, et le maximum de frequence est tonjours dans la zone io° — 20 .

» Les taches, comme les facules, presentent leur maximum dans la zone

— io°— 20 , mais elles ne depassent pas les paralleles =b 3o°; quant a la

distribution generale des groupes, on adeja un indice du passage au nord

d'une frequence plus grande qu'au sud. On n'a pas observe d'eruptions

metalliques, ni de phenomenes dignes de remarque dans la chromosphere,

a la place des taches. »

MECANIQUE APPLIQUEE. — Sur les efforts developpes par les differences de

temperature eatre les deux semelles d'une poulre a travees solidaires.

Note de M. Deslaxdres, presentee par M. Maurice Levy.

« On admet d'une facon tres generale que les poutres a travees soli-

daires sont a resistance egale plus economiques que les poutres a travees

independantes. Nous pensons que cette superiorite n'a pas l'importance

que les calculs tels qu'ils sont faits habituellement semblent donner aux

travees continues. Nous avons constate, en eflet, que dans certaines cir-

constances les plates-bandes des poutres a travees solidaires sont exposees a

des efforts speciaux qui ne se produisent pas dans les plates-bandes des pou-

tres a travees independantes. La cause de ces efforts est la difference de
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temperature qui peut exister entre la semelle superieure et la semelle

inferieure d'une raeme poutre, difference de temperature qui s'explique

tres facilement.

» Considerons, pour fixer lesidees, une travee comportant deux poutres

de rive et un tablier inferieur. Sous Taction de la radiation solaire les

semelles superieures peuvent s'echaufifer notablement ; par eontre, il ya

frequemment une desdeux semelles inferieures qui se trouve dans Tombre

du tablier et dont la temperature differe peu de celle de Tair ambiant.

» Si la travee est independante, la semelle superieure s'etant dilatee

pendant que la semelle inferieure s'est raccourcie, la travee va se cintrer

en se relevant; cet effet peut etre tres considerable; comme preuve, nous

pouvons citer la constatation faite sur le pont de Creil, lorsque Ton a pro-

cede aux epreuves par poids mort. La charge ayant ete amenee progressi-

vement sur la travee, on constata, Iorsqu'elle eut ete completement mise

en place, que la fleche etait negative; malgre Taction de la surcharge la

travee presentait un leger relevement qui ne pouvait s'expliquer que par

une difference de temperature entre les deux plates-bandes.

w Pour les travees independantes, Teffet d'un inegal echauffement des

plates-bandes se reduit done a une variation de la fleche au milieu de la

portee.

" Pour les travees solidaires, le phenomene est tout autre; soit A, B,

. I), E, V, G, II deux travees solidaires contigues; si ces travees etaient

dependanles, la semelle inferieure etant plus froide que la semelle supe-
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rieure, elles se cintreraient, les points B et E se rapprocheraient, les

points C et H s'ecarteraient.

» Mais, par suite de la solidarite des travees, ce rapprochement et cet

ecartement sont impossibles; et, malgre la difference des temperatures, la

semelle superieure et la semelle inferieure doivent conserver des lon-

gueurs sensiblement egales; il en resulte dans la semelle superieure, que

nous supposons plus chaude, un effort de compression ; dans la semelle

inferieure, plus froide, un effort d'extension. Or, au milieu de la portee,

la plate-bande superieure travaille a la compression, la plate-bande infe-

rieure a l'extension; les efforts d'extension et de compression que nous

venons de signaler se superposent aux efforts qui se produisent normale-

ment dans les plates-bandes sous Taction des charges. L'inegal echauffe-

ment des plates-bandes donne done lien a des efforts supplemenlaires dans

le cas des travees solidaires, qui ne se produisent pas dans le cas des tra-

vees independantes.

» Nous avons fait recemment deux experiences permettant de deter-

miner, non pas le maximum des efforts qui peuvent se developper ainsi,

mais simplement 1'ordre de grandeur de ces efforts.

» Les deux experiences ont ete faites sur le viaduc de Bezons; l'ouvrage etabli sur

le petit bras de la Seine est du type a tablier inferieur, supporte par deux poutres de

rive; les deux semelles d'une meme poutre sont reliees par de robustes montants et un

treillis a mailles tres serrees.

» La premiere experience a eu lieu le 8 juillet i8g5; la methode pour determiner la

temperature d'une tole consistait a fixer sur cette tole, au moyen d'une machoire a vis,

une plaque de cuivre; la plaque de cuivre etait percee, suivant sa longueur, d'un trou

Cylindrique de 8mm de diametre, dont I'axe etait sitae dans le plan de symetrie de la

plaque; le trou cylindrique etait separe par une epaisseur de i
mm seulement de la face

destinee a etre appliquee contre la tole; ce trou recevait un thermometre; un petit

ecran empechait la radiation solaire d'atteindre directement la plaque de cuivre, de

telle sorte que la temperature du thermometre etait due uniquement a la chaleur com-

muniquee par la tole.

» Nous avons trouve ainsi pour la plate-bande superieure une temperature de37° et

pour la plate-bande inferieure une temperature de 24°, ce qui donne une difference de

i3° entre les deux plates-bandes.

» La seconde experience a eu lieu le 29 aoiit 1895; la mesure des temperatures a

ete faite avec un thermometre de contact; on a constate 42°,2 pour la semelle supe-

rieure, 28°,4 pour la semelle inferieure, soit un ecart de i3°,8; la temperature de

» Dans cette derniere experience, si Von admet que la temperature moyenne de la

travee est la moyenne des deux temperatures extremes, si Ton prend pour coefficient

de dilatation du fer le chiffre de o,ooooi23, pour coefficient d'elasticite celui de
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, on voit que l'effort de compression developpe dans la semelle superieure

(6%9)(0,OOOOI33)(30)(IO)»=I 7OOOOOS

soit i
ke,

7 par millimetre carre.

» Mais l'effort que nous avons ainsi calcule est reffort moyen; dans la section qui

est affaiblie par la rivure, l'effort est plus considerable; les plates-bandes ayant 6oomm

de large et presentant quatre trous de rivets de 25mm surunememe lignetransversale,

l'effort dans la section affaiblie est de

(

i

% 7) I =a«*,o4.

» Ainsi l'effort supplemental occasionne par la difference de temperature des deux

semelles etait dans notre experience de pres de 2 ks par millimetre, presque le tiers du

travail maximum fixe par la circulaire du 3i aout 1891.

» II convient de remarquer que ce chiffre de 2kg est un minimum; nous

avons, en effet, admis le chiffre de 35°, 3 pour la temperature moyenne de

la poutre : ce n'est qu'unehypothese ; si cette temperature etait par exemple

de. 33°, l'effort reel aurait ete de

(»
t,
.°4)

4^';'-T3^'3 =
al '' 6 -

» Nous ajouterons enfin que lepont de Bezons avec son treillisa mailles

serreesn'etaitque mediocrement favorable a la constatation de differences

de temperature enlre les deux semelles.

» Nous l'avons choisi pour nos premieres experiences en raison de la

facilite avec laquelle les deux semelles etaient accessibles.

» En resume, il ressort des experiences que nous avons faites que les

differences de temperature qui peuvent exister entre les deux semelles

d'une poutre a travees solidaires donnentlieu a des efforts supplementaires

de compression et d'extension atteignant frequemment pendant la saison

chaude le chiffre de 2ks par millimetre.

» II est a prevoir, en outre, que dans les pays chauds Feffet peut etre

encore plus energique et doit mettre les poutres a travees solidaires dans

un etat d'inferiorite notable par rapport aux poutres a travees indepen-

dantes. »
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Observations sur la Note precedent* deM. Deslandres,

par M. Maurice Levy.

» La Note qui precede me parait importante au point de vue de l'etude

et meme de Vemploi des poutres droites dans I'Art des constructions. Jus-

qu'ici les praticiens ont toujours admis qu'il suffit de poser ces pieces sur

glissieres ou sur rouleaux, de facon a leur assurer une entiere liberie de

dilatation longitudinale, pour les soustraire a tout danger pouvant resulter

des changements dans la temperature.

» II en serait ainsi, en effet, si la temperature variait toujours uniforme-

ment dans toutes leurs parties. Mais M. Deslandres a observe, sur diverses

poutres deponts, de notables differences de temperature entre les semelles

superieures et inferieures, et il doit en etre ainsi frequemment, puisque la

semelle superieure peut se trouver en plein soleil, pendant que la semelle

inferieure est a l'ombre et meme refroidie par le voisinage de l'eau et les

courants d'air que ce voisinage peut provoquer.

» S'il s'agit d'une poutre libre ou reposant sur deux appuis simples qui

lui laissent la faculte de se deformer librement en tous sens, il n'en resulte

aucun inconvenient; elle se courbera, sans que cette courbure fasse naitre

des forces elastiques. Il en est autrement si elle porte sur plus de deux

appuis ou meme sur deux appuis avec encastrements, ce qui ne lui permet

plus de se deformer de la meme maniere que si elle etait libre. Alors toute

difference de temperature entre les deux semelles modifiera les efforts

elastiques que la poutre supporte et augmentera ces efforts en certains

points.

» M. Deslandres a cherche a se rendre compte des nouveaux efforts qui

doivent ainsi se produire. Au pont de Bezons, qui est forme de poutres a

travees solidaires, il a constate, le 29 aout dernier, une difference de tem-

perature de t3°,8 entre les deux semelles de Tune des poutres. Il en de-

duit qu'il a du se produire de ce fait une force elastique de i
kg

, 7 par milli-

metre carre, s'elevant a 2 ke,o4 dans les parties affaiblies par les trous des

rivets; c'est a pen pres le tiers du travail maximum que Ton admet d'ordi-

naire pour les fers.

» La question merite done examen.
» Le calcul de M. Deslandres repose sur cette bypothese : que, en raison

de la solidarity des travees, les deux semelles sont forcees de conserver
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leurs longueurs, malgre la difference de leurs temperatures. Or, il n'v

a aucune raison pour que cette hypothese se realise d'une maniere ge-

nerate. On pent done mettre en doute le resultat numerique fourni par

M. Deslandres qui declare, du reste, qu'il s'est propose seulement de

trouver l'ordre de grandeur du phenomene sans pretendre a en donncr

la saleur exacte.

» En fait, une poutre inegalement echauffee en ses differents points se

gondole, qu'elle soit libre ou non; mais elle se gondole differemment dans

les deux cas. C'est la difference entre ces deux modes de deformation qu'il

faut obtenir; c'est elle qui determinera les forces elastiques developpees.

En supposant chaque semelle a une temperature uniforme, la poutre libre

prendra une courbure uniforme ou affectera une forme legerement circu-

laire. Si elle en est empechee par ses appuis, elle prendra, au contraire,

des courbures variables, avec un ou plusieurs changements de sens dans les

courbures, e'est-a-dire avec un ou plusieurs points d 'inflexion. Or, aux points

d'inflexion et enlre deux sections infiniment voisines, les deux semelles

peuvent etre regardees comme conservant reellement leurs longueurs pri-

mitives, malgre leurs differences de temperature. Done, pour ces points

du moins, et quelles que soient les sujetions de la poutre, il est certain que

1'hypothese de M. Deslandres se realise et que, pour eux, son calcul est

exact.

» Etant exact en un point d'inflexion, il pechera par exces d'un cote

de ce point et par defaul du cote oppose. On peut done affirmer a priori,

malgre 1'hypothese inexacte dont s'est servi M. Deslandres, que le resultat

numerique obtenu par lui, non seulement n'est pas exagere, mais sera

generalement depasse, au moins, en certaines parties d'une poutre aiasi

exposee a des inegalites de temperature.

» L'effet de ces inegalites peut done devenir grave et il m'a paru utile

de completer la theorie classique des poutres droites en donnant le moyen

de calculer, dans chaque cas, cet effet d'une maniere exacte.

» J'emploierai les notations suivantes :

o, E respectivement, coefficient de dilatation et coefficient d'elasticitc de

la matiere dont se compose la poutre consideree;

0, exces de la temperature de la semelle superieure sur la semelle infe-

h
y
hauteur de la poutre que, pour simplifier les resultats, on supposera

constante

;

x, abscisse d'une section de la poutre.

C. R., I 895, 2 « Semestre. (T. CXXI, N° 11.) ^7
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» Disons que l'hypothese de M. Deslandres conduit, pour la force elas-

tique que Ton cherche et que nous appellerons n, a la valeur constante

(a) « = 1ES9.

» Voici, a present, les resultats veritables auxquels conduit la theorie :

» I. — Poutre a une travee, encastree a une [extre'mite et pose'e sur appui

simple a Vautre.

x etant compte a partir de l'appui simple, et / etant la longueur de la

travee. Au point d'encastrement,

soit 5o pour ioo de plus que le resultat de M. Deslandres. En prenantavec

cet ingenieur S = 12,3 x io~ c
, = i3°,8, E=2X to <0

, on trouve que la

force elastique maxima est de 2 546 100 par metre carre, soit 2kg,546 par

millimetre carre, et, dans les sections affaiblies par les rivets, il faut

mettre 5 en plus, ce qui donne environ 3 kg
, soit la moitie du maximum

admis d ordinaire.

» II. — Poutre encastree aux deux extremites. — 11 est facile de voir qu'ici

les sujetions sont suffisantes pour maintenir la poutre rigoureusement

rectiligne, malgre l'inegale temperature des deux semelles. Il en resulte

qu'ici, exceptionnellement, l'hvpothese deM. Deslandres se realise et que

la force elastique est constante dans toute la travee et donnee par la for-

mule (a).

.» III. — Poutre a travees solidaires . — Considerons a present une poutre

a k travees solidaires dont les longueurs sont

/„/„/„ ...,/*_„ 4.

» Soient, respectivement au droit des k — 1 appuis intermediates,

n
t , n,, n 9 nk_ K

les forces elastiques cherchees. Aux deux appuis extremes, s'ils sont

simples, ces forces elastiques sont manifestement nulles. Entre les forces

' trois appuis consecutifs, on a la relation analogue a celle de Clapeyron
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en supposant, pour plus de generality, que les differences de temperature

des deux semelles varient d'une travee a l'autre et appelant 0, la valeur de

cette difference pour la travee n° i dont la longueur est (,-.

» En faisant i= i, 2, 3, ..., k — 1, dans cette equation, on aura k — 1

equations lineaires determinant les valeurs des forces elastiques sur les

appuis. D'ailleurs, la force elastique n dans chaque travee varie lineaire-

ment, de sorte que, pour la travee" n° 1, a la distance x de l'appui de

gauche, on a

» Au surplus, par cela meme que n varie lineairement dans chaque

travee, ses valeurs extremes se trouvent sur les appuis. Ajoutons que des

valeurs positives des n representent des compressions sur la semelle supe-

rieure et des extensions sur la semelle inferieure, et des valeurs negatives,

l'inverse.

» Si nous appliquons la formule ci-dessus a une poutre a deux travees,

nous trouvons sur la pile

et si 6 est le meme dans les deux travees,

c'est-a-dire encore 5o pour 100 de plus que M. Deslandres, ce qui mani-

feste a nouveau l'importance de la question soulevee par les observations

de ce jeune ingenieur. Cette importance, deja considerable au pont de

Bezons, peut Tetre beaucoup plus encore dans les contrees meridionales. »

GEOMETrie. — Sur iin theoreme de Geometric Note de M. Mendeleef.

« L'aire MNPQ, comprise entre une parabole du second degre MN, et

J

deux ordonnees paralleles a son axe, est egale a celle d'un trapeze PMIGQ,
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termine par la droite MIG qui, partant de Tune des extremites de l'arc MN,

rencontre cet arc au point I, dont la projection K, sur l'axe des X, se

trouve au tiers de QP. »

THERMOCHIMIE. — Sur les substitutions nitrees. Note de MM. C. Matignon

et Deligny.

« Dans ses etudes sur les derives nitres et les ethers nitriques, M. Ber-

thelot ( ' ) a fait voir la difference earacferistique qui existe entre ces deux

classes de corps, au point de vue de leur chaleur de formation a partir de

l'acide nitrique et du corps derivant, et il a montre toute l'importance de

cette difference pour l'etude de leur puissance explosive. La benzine

nitree, par exemple, degage 36Cal
, 6 dans sa formation a partir de la ben-

zine :

C 6 H 6 liq, -+- Az0 3 H Jiq. = C 6 H 5Az0 2 liq. -+- H 2 liq +36Cal
, 6

tandis que Tether nitrique de l'alcool ordinaire ne donne lieu, dans les

memes conditions, qu'a un degagement thermiquede 6Cal
, i :

C'H'OH liq. + AzO 3 H liq. = C 2 H* AzO 3 liq. -+- H»0 liq -+- 6W, 2

» Plus recemment, 1'un de nous( 2
), en etudiant la nitroguanidine, a

montre que lephenomene de nitrification correspondait alors a un deve-

loppement thermique intermediaire entre les deux precedents 3oCa,
,3.

CAz 3 H 5 sol. + AzO8 II liq. = C Az 3 H*( Az O 2
) sol. + H 2 liq.. +3o^', 3

» D'apres ce premier resultat, il semble que les substitutions nitrees oil

le groupe AzO 2
est lie a l'azote viennent se placer, par l'energie mise en

jeu dans la reaction precedente, entre les substitutions avec liaison du
groupement fonctionnel AzO 2 au carbone eta Toxygene; on retrouverait

ainsi pour les substitutions nitrees un resultat semblable a celui deja eta-

bli pour les substitutions alcooliques. Dans le but d'approfondir cette ques-

tion, nous avons repris l'etude systematique des corps nitres, en operant
sur des corps presentantdes fonctions variees. Cette premiere Note se rap-

porte a des substitutions nitrees avec liaison au carbone.

» Tous les corps sur lesquels nous avons opere out ete purifies par des

(') Sur (a force des matures explosives, I. II, p. 9.

(-) Matignon, Comptes rendus, t. GXIV, p. 1197.
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crystallisations repetees dans differents dissolvants; chaque nombre est la

moyenne de trois determinations :

Orthonitrophenol 688

Paranitrophenol 689

Acide orthonitrobenzoi'que 781

» metanitrobenzoi'que 727

» paranitrobenzoi'que 729

Paranitroacetanilide 969
NitrobenzaJdehyde 801

689 ,1

73o,4

727,0

728,8

968 >9

800 .

3

» Les valeurs obtenues pour les acides nitrobenzoiques concordenl

avec la valeur deduite directeraent, par M. Berlhelot, de Taction de l'acide

nitrique sur l'acide benzoique.

» Comparons maintenant les chaleurs de combustion a pression con-

stante avec celle des corps ou est effectuee la substitution; les corps com-
pares etant, bien entendu, pris sousle meme etat physique, nous obtenons

le Tableau suivant :

Chaleur

Orthonitrophenol solide 688,2 1

Phenol solide 73 2 ,5 j

Paranitrophenol solide 689,

1

I

Phenol solide 782,

5

(

Acide orthonitrobenzo'ique solide y3o,4 )

benzoique solide 77^ , 4 (

» metanitrobenzoi'que solide 727 )

» benzoique solide 774,4 I

» paranitrobenzoi'que solide 728,8
j

» benzoique solide 77^>4 j

i-i

Acetanilide 1016,8
)

' '

Nitrobenzaldehyde 84 1 ,

7

) , ,

Benzaldehyde .". 800,

3

j

4 '' 4

» i° Les isomeres de position, comme on l'a toujours trouve jusqu'ici,

ont la meme chaleur de combustion, aux erreurs d'experience pres; il

suffit done, dans ces etudes thermiques, d'operer sur un seul des trois

termes ortho, meta <
:

» i° En laissant de cote la derniere difference, qui s'eloigne legerement

des precedentes, mais se trouve necessairement trop faible, car la chaleur
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de combustion de la benzaldehyde n'a ete determinee jusqu'ici que par

les anciennes methodes donnant toujours une combustion incomplete, on

trouve que ces differences oscillent autour de 45Cal
, et sont sensiblement

constantes ; par consequent, a peu pres independantes de la fonction du

corps ou Ton effectue la substitution. L'equation generatrice de ces corps

nitres, deduite de la valeur moyenne 45 Cal obtenue plus haut, conduit au

degagement thermique de 36Cal
, 7

RCE 4- Az0 3H liq. = RCAzO 2+ H2
liq. -+- 36Cal

, 7,

c'est-a-dire exactement au nombre trouve par M. Berthelot pour la forma-

tion des carbures nitres (benzine, toluene, naphtaline, etc.) (
1

). »

THERMOCHIMIE. — Sur Vexplosion des gaz endothermiques.

Note de M. L. Maquenne.

« Dans ses memorables recherches sur la Thermochimie des corps

explosifs, M. Berthelot a fait voir que les gaz endothermiques sont, comme
les autres matieres detonantes, sensibles au choc et que, sous cette seule

influence, ils peuvent se resoudre en leurs elements (
2
). II y a alors ebran-

lement general des couches gazeuses avoisinant le centre d'impulsion et

production d'un mouvement moleculaire extremement rapide, accom-
pagne d'un degagement de chaleur correspondant a la constitution ther-

mique du gaz : c'est l'onde explosive de MM. Berthelot et Vieille.

» La vitesse de propagation de cette onde dans les melanges gazeux
detonants a ete mesuree par ces deux savants (

3
) : il resulte de leurs

recherches que la vitesse d'explosion est toujours superieure a celle de la

combustion simple, mais que, dans certains cas, elle peut subir une
transformation progressive qui la rapproche de cette derniere, avec laquelle

elle fmit par se confondre. L'inverse est egalement vrai, et certaines com-
bustions deviennent explosives quand l'energie chimique mise en jeu dans

(») Institut de Ghimie de Lille, laboratoire de Chimie generate.

(
!

) Comptes rendus, t. XCIII, p. 6i3, et Ann. de Chim. et de Phys.
}

. XXVII, p. 182.

(
3
) Comptes rendus, t. XCIII, p. 18; Ann. de Chim. et de Phys., 6C se

». i3; Sur la force des matieres explosives, t. I.
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la reaction s'accumule au point d'etre comparable a celle d'un detona-

teur (),

» Ces travaux n'ont pas encore ete etendus aux gaz endothermiques

seuls et Ton ne sait actuellement que fort peu de choses sur les conditions

necessaires a la propagation de l'onde explosive dans leur masse, sur la

transformation et, par consequent, l'extinction possible de cette onde,

enfin sur l'energie initiale necessaire a sa formation.

» A ces differents points de vue, deux gaz m'ont paru surtout interes-

sants a etudier : ce sont le protoxyde d'azote, corps facilement decompo-

sable par le choc ou la chaleur, et l'acetylene, qui parait peu sensible aux

actions mecaniques et donne lieu, a haute temperature, a des equilibres

complexes.

» Dans le premier cas, il est presque evident que l'onde explosive doit

se maintenir et se propager sans arret, par le seul degagement de chaleur

du a la decomposition du gaz
(
2
); dans le second, il est permis de se

demander si l'ebranlement initial, determine par un explosif tel que le

fulminate demercure, ne s'arreterait pas a une certaine distance, enraison

des actions secondaires qui accompagnent Techauffement du gaz.

» La decomposition totale, observee par M. Berthelot dans une eprou-

vette close, a volume constant, pourrait ne pas se propager dans un tube de

grande longueur.

» I/experience seule pouvait repondre a cette question : elle a nette-

ment differencie les deux gaz.

» Une tres petite amorce, contenant oe r
, i de fulminate, enflammee au centre d'un

flacon de i litre, plein de protoxyde d'azote, en determine l'explosion avec un bruit

semblable a celu i que donnerait le gaz tonnanl . onlir.aire : le flacon est bris e, l'onde

s'y produit done et s'y propage de couche en (•ouclu ;, comme dans tous les explosifs

sensibles. 11 sera interessant de nlesurer la vites se de<;ette decomposition et <ie deter-

miner la nature etxacte des gaz residuels : e'est un tra vail que je me reserve de pour-

suivre ulterieurement.

» Avec oS', i et meme os r ,2 de fulminate, en<ore .1 ans des flacons en verre de l
Ut

,

Tacetylene ne subit qu'un commencement de deco mposition, qui s'accuse! par un

nuage de noir de fumee, mais n';atteint qu'un vingtieme a peu pres du voluime total,

car le gaz extrail: du flacon apress l'experience renferine encore plus de 90 pour 100

d 'acetylene
(
3
).

(') Berthelot, loc. cit.; MALLji rd et Le Chatelieu, Comptes rendm?, t. XGV
, p. 593.

(*) Ce degagement de chalerir est suffisant pour porter les gas1 dissoci.^s a une

temperature voisine de 2700 .

(
3
) Le gaz employe dans ces recherches a ete 1

«,»•,>;*re par la met!mde que j'ai fait



» Dans ces conditions l'onde explosive ne s'est pas propagee : la decomposition est

restee limitee aux couches gazeuses comprises dans la sphere d'action du detonateur.

» Les flacons en verre ne resistant pas a des doses plus fortes de fulmi-

nate, j'ai fait alors usage d'un tube en plomb de 3cm de diametre interieur,

a parois epaisses (5
mm

) et long de iom ; l'une des extremites est fermee,

l'autreest munied'une chambre a explosion, en bronze epais, ou Ton place

l'amorce et que traverse le fil destine a l'allumage.

» On introduit le gaz en reliant le tube, vide d'air, a un gazometre plein d'acetylene

;

1'atmosphere interieure contient alors environ 94 pour 100 d'acetylene reel et 2 a

3 pour 100 d'air atmospherique, quantite insuffisante pour troubler le resultat final;

des prises laterales, auxquelles on peut adapter des tubes en verre a robinet, per-

mettent, a un moment quelconque, de puiser un echantillon du gaz renferme dans

l'appareil, a des distances variables de l'origine.

j) Avec o?r,5 de fulminate, dans ces conditions, l'onde ne s'est pas propagee : il y a

depot de charbon seulement dans la chambre et a l'entree du tube; l'analyse du gaz

restant, puise aussitot apres l'explosion, donne

A 0^0 de la chambre 85 , 8 °/ d'acetylene (
*

)

A 5 » 93,2 »

» Ainsi la decomposition n'a porte cette fois quesur un volume de gaz insignifiant.

Avec i^de fulminate les resultats sont tout autres; dans une premiere experience, la

partie metallique de l'appareil a seule resiste; les quatre tubes en verre destines aux

prises de gaz ont ete brises et les raccords en caoutchouc perfores, malgre leur epais-

seur (5mm de parois et 3mm,5 de diametre interieur), avec ces apparences d'arrache-

ment qui caracterisent le developpement des pressions instantanees; seul, le raccord

silue a I'extremite posterieure du tube est reste intact, ce qui semble indiquer un

ralentissement ou un arret de l'onde explosive a 7 ou 8m de distance.

» Dans une seconde experience, les prises ont ete munies de tubes a gaz bouches

par un bout, de i5cm de longueur sur 6 ram ,5 de diametre interieur, et les raccords

maintenus par des bandes de toile ligaturees et collees a l'empois d'amidon. Dans ces

conditions l'appareil a resiste dans toutes ses parties a une charge de ier de fulminate

et l'onde s'est encore propagee a plus de 5m , car tous les tubes temoins, sauf le der-

nier, se sont recouverts interieurement, jusqu'a mi-longueur, de noir de fumee.

» Avec i^,5 de fulminate, memes resultats; le depot de charbon est seulement un

connaitre il y a quelque temps (Comptes rendus, t. CXV, p. 558) et qui consiste a

decomposer par leau les carbures alcalino-terreux; on s'est adresse de preference au

carbure de baryum,qui donije un gaz plus pur que le carbure de calcium commercial.

(') Le residu non absorbable par le chlorure cuivreux est en grande partie forme

d'hydrogene.
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peu plus epais dans les tubes, presque nul encore au dixiemc metre : il reste en ce

point une quantite notable d'acetylene non decompose.

» II semble done que Ponde explosive produite dans ces conditions

s'arrete en chemin dans une conduite de 3C,U et qu'elle soit incapable de

progresser a l'interieur d'un tube cinq fois plus etroit; iln'en estpasmoins

vrai qu'elle est susceptible de propagation en dehors de la zone d'activite

du detonateur et que, sur son parcours, elle petit donner lieu a des effels

destructeurs comparables a ceux des autres expiosifs gazeux, notamment

du melange H 2
-+- O.

» Ces effets, ainsi que la distance a laquelle 1'onde peut parvenir, sont

naturellement en rapport avec la force, le diametre des conduites et les

conditions de la detonation; il y aura lieu d'en tenir serieusement compte

dans les applications industrielles de l'acetylene.

» Ajoutons en terminant que les memes corps, acetylene ou protoxyde

d'azote, possedent vraisemblablement les memes caracteres a l'etat liquide

et que, sous cette forme, ils doivent avoir une energie infiniment plus

grande, qui engage a ne les manier qu'avec une certaine prudence, surtout

en presence de detonateurs. »

ZOOLOGIE. — Influence de I'hiver 1894- 1895 sur la faune marine. Note

de M. Pierre Facvel, presentee par M. Edmond Perrier.

« L'hiver de 1894- 1893 pourra compter parmi les plus rigoureux de la

derniere moitie du xixe
siecle. L'abaissement exceptionnel de la tempera-

ture et surtout la longue duree du froid ont eu une influence conside-

rable sur les animaux marins de nos cotes. Les fortes gelees se produisant

au moment des grandes marees ont detruit, par quantites innombrables,

les animaux que le reflux de la mer laissait a decouvert.

» C'est ainsi qu'a Luc-sur-Mer les Annelides, qui vivent a un niveau

relativement eleve, ont peri par le froid. Au mois de mars, on trouvait,

dans les fentes des rochers et sous les pierres, des Lipephile cultrifera

(Grub.) etdes Marphysa sanguinea (Mout.), mortes et decomposers dans

leurs galeries. Dans les creux de rochers, on rencontrait de veritables amas

d'Actinies (Sagartia troglodytes) mortes, contractees en boules, que la mer
avait rejetees. La greve etait couverte de carcasses de poissons.

» A Saint-Vaast-la-Hougue et a Cherbourg, d'enormes Congres, des

LabruSy sont venus s'echouer a la cote, morts ou inertes, paralyses par le

C R., i895, a- Semestre. (T. CXXI, N» 11.) 58
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froid. Les greves de ['lie Tatihou etaient recouvertes d'epais monceaux

d'animaux morts et rejetes par la mer. Les Poissons, les Poulpes, meme
des Annelides, comtne la Marphysa sanguinea et VAphrodite aculeata, cora-

posaient ces araas. Les crevettes ( Palcemon serratus et Crangon vulgaris)

out ete en partie detruites, de sorte que, cet ete, les pecheurs ne recueil-

lent que de petits individus provenant des eclosions de l'annee; les gros

individus ont presque entitlement disparu. Chose plus etrange, cette mor-

tality s'est etendue a une profondeur a laquelle le froid ne pouvait pas

avoir d'action directe sensible.

» Tous les dragages faits au Laboratoire maritime de Tatihou, aux mois

d'avril et de mai, par des fonds de i5 ra a 25m , ne rapportaient que des ani-

maux morts et en decomposition. Suivant l'expression des pecheurs, le

fond de la mer semblait pourri. Les vieilles coquilles et les cailloux ronges,

couverts d'une epaisse couche d'hvdraires et de Serpuliens, lels que Ser-

pula vermicularis et Pomatoceros triqueter, ne renfermaient plus dans leurs

interstices, a la place de leurs notes habituels, qu'une matiere noiratre exha-

lant une forte odeur de putrefaction. Les Bucoins et les Pagurus bernhardus

etaient en decomposition, et ceux qui n'etaient pas completement morts

etaient noirs et immangeables.

» Les bateaux qui draguent les Coquilles Saint-Jacques (Pecteri maximus)

durent desarmer. Sur iooo Pectens dragues, il y en avait, en moyenne,

800 de pourris et les 200 autres n'etaient pas vendables. Les Huitres ont

egalement beaucoup souffert, meme dans les pares qui n'assechent pas.

A Cancale, les ostreiculteurs ont aussi fait des pertes considerables.

» Un autre effetdu froid a ete de faire venir a la cote des animaux qu'on

ne rencontre ordinairement qu'a une certaine profondeur, et aussi cer-

taines especes fort rares ou etrangeres a notre faune. C'est ainsi que

M. Malard, le Sous-Directeur du laboratoire de Tatihou, a pu recueillir a la

cote, en assez grande abondance, YAmphioxus lanceotatus , qu'on n'obtient

jamais, a Saint- Vaast, que dans les dragages.

» On a pu se procurer de la meme facon des Marphysa sanguinea de

tres grande taille et parfaitement entieres, et differentes autres especes

d'Annelides, telles que Notomastus latericens (Sars), Lumbriconereis tingens

(Hef.)et Eermione hystrix (Sad.). M. Malard a recueilli aussi de nom-
breuses varietes de Cucumaria pentacles, telles que la variete Monlagui,

Thione communis et differentes autres especes d'Holotaries dont plusieurs

etaient jusqu'ici inconnues a Saint-Vaast, ainsi que certains Phascolosomes

difterents de ceux que nous rencontrons habituellement, et, enfm, un crus-

tace fort rare : Pirimela derUiculata.
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» Le printemps a ete marque par l'abondance extraordinaire des Ba-

lanes (Balanus porcatus), qui recouvraient entierement d'une couche con-

tinue toutes les faces des moindres galets et des rochers, et par le retour

des Moules, qui avaient a peu pres disparu. En quelques semaines, le

Mytilus edulis a envahi tous les rochers exposes au vent du sud-ouest et

reforme de veritables moulieres a la Dent, a la Pointe de Reville et au

Dranguet.

» Nous avons egalement constate des changements notables dans la

faune des Annelides. Certaines especes, telles que Sabella pavonina (Sav.)

et Branchiomma vesiculosum (Mont.), encore communes l'annee derniere,

sont devenues rares ou meme ont completement disparu, tandis que des

especes nouvelles les remplacaient.

» C'est ainsi que nous avons vu apparaitre en grande abondance VAm-
pharele Grubei (Malingren), espece des mers septentrionales qui n'avait

pas encore ete signalee sur nos cotes, et dont nous n'avions pas rencontre

un seul exemplaire, Tan dernier, aux memes endroits.

» Parmi les especes du Nord, nous avons encore rencontre, pour la pre-

miere fois a Saint-Vaast, Amphicteis Gunneri (Sars) et Phyllodoce teres

(Malmgren). Le Slylario'ides plumosum (Rathloe), qui etait rare a Saint-

Vaast l'annee derniere, est devenu assez commun. C'est egalement une

espece septentrionale.

» Nous avons retrouve aussi plusieurs exemplaires d'Actinies decrites

ici par Referstein, en 1862, et qui n'avaient pas ete rencontrees depuis :

Xanthiopus vittatus (Kef.) et X. bilateralis (Kef. ). Nous avons pu constater

quil s'agit bien de deux especes distinctes et qu'on ne peut les faire ren-

trer toutes les deux dans l'espece Halcampa chrysantellum de Gosse. Seul

le Xanthiopus vittatus pourrait etre assimile a l'espece de Gosse qui est ante-

rieure ainsi que le genre Halcampa. Les deux especes seraient alors Hal-

campa chrysantellum Gosse = X vittatus (Kef.) et Halcampa b/lafr-afis

(Kef.).

» Les Lucernaires jadis si communes sur les zosteres semblent avoir com-

pletement disparu cette annee.

» Certaines especes d'Annelides n'ont fait que tardivement leur appa-

rition en 1895. Un beau Clymenien, Leiochone clypeata (Saint-Joseph),

que nous trouvions dans le sable en abondance, en juillet 1894, n'a fail

son apparition cette annee a Saint-Vaast qu'au milieu d'aout, tandis que

nous l'avons trouve a Perros-Guirec (C6tes-du-Nord), dans le meme habi-

tat et bien developpe, au mois de juin de la meme annee.

» A Saint-Vaast il a done reparu deux mois plus tard qu'a Perros. »
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ZOOLOGIE, — Sur une gigantesque Tortuc terrestre, d'apres un specimen vivant

des ties Egmont. Note de M. Th. Sauzier, presentee par M. A. Milne-

Edwards.

« Par les courriers de Tile Maurice arrives a Paris les 3o juin et i
er sep-

tembre 1895, M. Camille Sumeire, C. M. G., president en cette ile de la

Societe £ Assistance francaise, m'a adresse deux photographies et de pre-

cieux renseignements sur une gigantesque Tortue terrestre.

» Cette Tortue, de sexe male, appartenant a M. Leopold Antelme, de

Port-Louis, a ete apportee dans cette ville, en mai dernier, des six lies ou

ties Egmont, situees dans la mer des Indes. Cet archipel, Tune des de-

pendances de Tile Maurice, se compose de six petites iles, se tenant entre

elles par un vaste recif de corail en forme de fer a cheval. II se trouve au

sud-ouest du grand banc des iles Chagos, par 6o° l\o' de latitude meridio-

nale et 69° 4' de longitude est, et a environ 64 milles, nord-ouest de 1'ile

Diego Garcia.

» Des cocotiers plantes et cultives sur une grande echelle, y sont exploites

par la Compagnie des huiles des six lies. L'eau potable ne se trouve que

dans des puits faciles a creuser, le sol etant peu eleve au-dessus du niveau

de la mer. II existe cependant une mare relativement etendue, sur Tune de

ces iles, Vile aux lubines, sur laquelle on a de tout temps connu cette Tor-

tue, ainsi qu'une femelle, gigantesque comme. elle, morte recemment. II

n'existe actuellement aucune Tortue terrestre sur ces iles; el, a part ces

deux, les habitants de ces lieux n'en ont jamais connu d'autres.

» Si l'existence, dans ces iles, de Tortues terrestres indigenes n'a pas

ete constatee, il ne s'ensuit pas, de facto, que, lors de leur decouverle, il

n'en existat pas, d'autant plus qu'il a ete demontre d'une facon indiscu-

table que ces animaux abondaient dans nombre des iles des memes pa-

rages : Madagascar, les Atdabra, les Mascareignes, Agalega, les Seychelles,

les iles africaines, la Providence, et d'autres; mais elles sont actuellement a

peu pres eteintes dans la plupart de ces iles.

» Il ne s'ensuit pas non plus que, a cause de sa provenance, l'animal en

question soit, avec certitude, indigene de Tune des six Iles, bienque les cir-

constances soient favorables a cette hypothese.

» D'apres M. Sumeire, il semblerait qu'elle soit de Fespece decrite par

Dumeril et Bibron sous le nom de Testudo Daudinii, comme provenant

des Indes orientales (?).
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» En attendant que ces questions diverses soient elucidees, voici les

exactes dimensions et le poids de l'animal :

Hauteur de l'animal en marche (du sol au sommet de la carapace). . 0,76
Hauteur de la boite osseuse o,63

Circonference en longueur de la boite osseuse 3 , 20

Circonference horizontale de la carapace, a sa suture avec le plastron

Longueur de la dossiere, en suivant la courbure 1 ,66

Longueur de la dossiere, en ligne droite 1 ,32

Longueur du plastron 1 , 00

Profondeur de la concavite du plastron 0,11

La queue, pourvue d'un onglon terminal, mesure en longueur o,38

Longueur d'une patte de derriere 0,60

Circonference d'une patte de derriere o,5o

Longueur d'une patte de devant 0,62

Circonference de la tete, pres des yeux 0,^2

Longueur du cou o,5i

Le poids de l'animal est de 24oks

» De chaque cote de la carapace il existe une excroissance, un prolongement des

plaques ecailleuses, formant en quelque sorte deux tasseaux qui permettent a l'ani-

mal de s'y reposer, sans que la partie horizontale du plastron puisse etre comprimee

par le poids du corps, ce qui est digne d'une remarque toute speciale, soit que ces

prolongements soient dus au grand age de l'animal, ou a son sexe, ou a une anomalie,

» La plaque nucleale est presente, ainsi que la gulaire qui est double.

» Le poids de cette extraordinaire Tortue depasse de 8okg celui du

T. Sumeirei, originaire de Tile Maurice, actuellement encore vivant dans

les casernes de Port-Louis, decrit et figure en 1892, pour la premiere fois,

dans la Nature et peu apres, en Janvier i8o,3, dans un Memoire comple-

mentaire (').

» Jusqu'a la decouverte faite a Madagascar du T. Grandidieri (Vaillant)

dont le Museum possede deux exemplaires et des os, la plus grande Tortue

terrestre connue etait le T. elephantina, dont la dossiere, en suivant la

courbure, mesure i
m
,37, et en ligne droite J

m,o7- Tandis que le 7\ Gran-

didieri donne pour ces deux dimensions i
m,52 et i

m,2i.

» Ces dimensions ont ete surpassees ensuite par le T. Perpiniana, fossile

(') Les Tortues de terre gigarUesques des Mascareigncs et de certaincs entires

iles de la mer des hides, par Tu. Salzier. Paris, G. Masson, editeur; i8a3. In-8»,

3
1 pages et figures.
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dont la carapace mesure en ligne droite i
m ,2o; le diametre transversal

elant de i
m

. Le pourtour de la carapace ne compte pas moins de 3m,85.

» Aujourd'hui, la taille de cette derniere Tortue se trouve elle-meme

surpassee par celle du gigantesque specimen vivant des six iles, puisque les

deux dimensions de la dossiere sont de i
m ,66 et i

m ,32 et que la circon-

ference horizontale de la carapace est de 4
,n

- »

PALEONTOLOGIE. — Resultats des fouilles paleontologiques dans le miocene

superieur de la colline de Montredon. Note de M. Co. Oeperet, presente

par M. Albert Gaudry.

« La colline de Montredon, pres Bize ( Aude), est connue comme un riche

gisement de Mammiferes dela fin du miocene. L'abondance toute speciale du
Dinotherium en ce point m'a engage a reprendre les anciennes fouilles de

MM. Payras, de Rouville, P. Gervais, etc., dans l'espoir de decouvrir des

documents nouveaux relatifs a I'osteologie encore assez mal connue decet

» Le gisement se presente sur le flanc escarpe d'un monticule arrondi (mont,
redon), qui est un eperon detache d'un petit massif de collines miocenes, composees
de couches lacustres, marnes rouges et calcaires marneux, sensiblement horizontales,

et se rattachant en entier a l'etage miocene superieur ou Pontique. Le miocene
s'adosse a l'ouest en discordance a un massif anticlinal de calcaires lacustres com-
pacts, appartenant a Yeocene moyen avec Planorbis pseudo-ammonius ; au nord,
il s'appuie egalement en discordance sur les gres et marnes rouges a Lophiodon qui

terminent l'eocene moyen de cette region.

» Les couches fossiliferes consistent en une alternance de marnes tourbeuses noi-

ratres, avec renflements en lentille irreguliers, et de marnes blanches plus ou moins
dures, passant en haul de la colline a des calcaires lacustres toujours un peu terreux
ou tuffaces; on y trouve quelques Mollusques : Helix Rebouli, Bithinia lebero-
nensis, etc., analogues a ceux des couches lacustres de Cucuron.

» Les ossements se rencontrent a la fois dans les lits tourbeux, ou ils

sont fragmentes et un peu roules, et dans les marnes blanches, ou Ton
trouve des pieces plus completes, telies que des cranes ou des parties de
membres avec les os en connexion.

» Malgre l'abondance des ossements, la faune de Montredon etaitjus-

qu ici peu variee et comprenait seulement le Dinotherium, YHipparion, un
Rhinoceros et un Ruminant indetermines. A la suite de nos fouilles, le

nombre dVspeces de Vertebres s'eleve deja a une douzaine, dont quel-

ques-unes meritent darreter l'attention des paleontologistes.
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» Le Dinotherium est tres abondant : j'ai pu recueillir environ 5o molaires

de ce grand ongule. Ces dents revelent dans la taille des Dinotherium de

Montredon Line etonnante variability, pouvant atteindre la proportion de

i a 3. 11 me parait preferable de voir dans ce fait, dont aucune espece

sauvage actuelle ne nous montre un pareil exemple, Vindication non pas

d'especes distinctes, mais de simples races analogues a celles que presen-

taient a la raeme epoque les troupeaux d' ilipparion de Grece et de Pro-

vence. J'ai aussi recueilli a Montredon plusieurs parties du squelette de

Dinotherium; entre autres, un pied de derriere avec les os du tarse en

connexion, dont l'etude permettra une comparaison precise avec le tarse

mieux connu des Mastodontes.

» L' Ilipparion gracik formait aussi des troupeaux, dans iesquels serable

predominer une race plus grande et plus lourde que la moyenne des su-

jets dumont Leberon.

» Le Rhinoceros de Montredon est identique au A. Schleiermacheri de-

erit par Raup a Eppelsheim. La decouverte d'un crane, avec sa mandibule

aux longues canines persistantes, ne laisse aucun doute sur cette determi-

nation.

» Des dents d'un Sanglier de grande taille se rapportent au Sus major
du Leberon.

» Les Ruminants comprennent au moins trois especes, representees

surtoutpardes astragales, parmi Iesquels j'ai cru reconnaitre le Tragocerus

analthceus, la Gazella deperdita et une troisieme espece, beaucoup plus

petite, qui doit rentrer, sans doute, dans le geure Micromeryx, dont une

espece a ete trouvee par M. Almera dans le miocene superieur de Barce-

lona

» Les Carnassiers sont les plus interessants de cette faune. Je signa-

lerai la presence du curieux Simocyon diaphorus d'Eppelsheim et de VI-

kermi, qui n'avait pas encore ete decouvert en France, et d'un Dinocyon

de petite taille, d'espece probablement nouvelle, mais represente seule-

ment par une deuxieme tuberculeuse d'en haut.

» Les pieces de beaucoup les plus importantes sont une mandibule

et des portions de machoire d'un grand Carnassier du groupe des Ursi-

des, qui presente, dans l'etat de developpement de ses tuberculeuses, un

veritable passage entre les Hyamarctos du miocene et les Ours du plio-

'cene, comme YUrsus arvernensis ou XU. etruscus. Dans l'animal de Mon-

tredon, les deux tuberculeuses superieures n'ont plus une forme carree

comme dans Yllyanarclos, mais sont deja notablement allongees d'avant
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en arrierc, sans l'etre autant que dans les Ours precites; a la mandibule,

la premiere tuberculeuse est deja fort longue, mais son deuxieme lobe

est plus reduit que le premier, a 1'inverse des Ours; la deuxieme tuber-

culeuse* etait petite et arrondie et se rapprochait par sa forme de celle

des Hyamarctos ou des Amphicyon. Je suis done porte a voir, dans l'animal

de Montredon, un type veritablement intermediate entre les Hyamar-

ctos et les Ursus, et je le designerai, en raison de ce fait, sous le nom
d'Hyamarctos arctoides. J'ajouterai que cette decouverte comble une veri-

table lacune, en nous revelant, d'une maniere precise, la fdiation ances-

trale du type Ours. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur une limite superieure de I'aire moyenne

ebranlee par un tremblement de terre. Note de M. F. de Montessus de

Ballore, presentee par M. A. Cornu.

« Les relations des grands tremblements de terre sont de nature a fausser

les idees sur la grandeur de la portion de surface terrestre que ces pheno-

menes affectent en moyenne. C'est ainsi que eel ui de Lisbonne (

i

er novembre

1755), qui s'est fait sentir sur pres du quart de la surface du globe, et celui

de Charlestown, qui a" embrasse un cercle de 22 degres de rayon spherique,

sont des cas extremement rares. L'aire ebranlee donnant une representa-

tion, grossiere il est vrai, de l'energie mecanique mise en jeu lors d'un

seisme, il est interessant de connaitre au moins approximativement une

limite superieure de sa valeur moyenne. De meme que le nombre des

seismes est infinimenl plus grand qu'on ne se Timagine generalement par

suite de l'enorme predominance des pelites secousses, de meme leur aire

d'action est generalement tres faible.

» En 1 885, il existait sur le territoire du Japon 600 stations plus ou moins

regulierement disseminees, et dans chacune desquelles un ou plusieurs

observateurs signalaient toutes les secousses ressenties. Pour 4$4 » on a Pu

calculer approximativement la surface ebranlee au moyen des localites

extremes affectees d'une maniere sensible a Thomme. Comme il fallait s'y

attendre, les faibles surfaces predominent. Ces surfaces varient de 44
a 8993 2kmi; 37, 61, 76 et9o pour 100 de ces seismes ont des aires d'ebran-

lement respectivement inferieures a 5ookmfI
, a un arrondissement francais

moyen, a 4000 et a 10000^. En moyenne l'aire affectee est de 4268kraq
,

equivalente a celle d'un cercle de 37
k,n de rayon. Cette moyenne va con-

duire a la limite cherchee.
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» On a montre, dans une Communication anterieure, que le mode

d'observations par stations disseminees a la surface d'un pays comme le

Japon ou l'ltalie laissait passer 84,48 pour 100 des secousses sensibles a

l'homme. Les 484 signalees en representent done 3 118 reellement pro-

duces dans le raeme temps. Or, on peutadmettre que les 2634 secousses

non observers ont eu des aires d'action inferieures a la surface moyenne

des regions en lesquelles on pent subdiviser le Japon autour des 600 stations,

sinon elles auraient eu de tres grandes chances d'etre observers. Cette sur-

face moyenne, 63jkmci, est non settlement une limite, mais une limite tres

superieure de la surface moyenne des seismes negliges parce que la proba-

bility que cette aire de 637kmc', jetee au hasard surle ferritoire japonais,

tombe sur une on plusieurs stations est tres considerable, auquel cas le

seisme aura it ete inevitablement signale. On augmentera done beaucoup

la limite, en attribuant une surface de 637 kincl a chacun des 2634 seismes non

observes, et, comme les 484 observes ont affecle une surface totale

de 2o65666k,nff, la limite tres superieure cherchee est de

(2o65666 -H 2634 x 637) : 3 1 18 = i2ookmS

equivalente a un cercle d'ebranlement de 19^*, 54 de rayon, ou a deux fois

et demie la surface du departement de la Seine. »

A 4 heures, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 4 heures un quart. J. B.
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PRESIDENCE DE M. A. CORNU.

MEMOIRES PRESEIVTES.

M. F.-V. Maquaire adresse un Memoire « Sur la protection contre les

collisions navales ».

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

CORRESPONDANCE .

M. le Secretaire perpetuel, en presentant le Tome VI des OEuvres de

Chiistiaan Huygens, publiees par la Societe de Harlem, ajoute :

« L'Academie apprendra avec de vifs regrets la mort de M. Bierens

de Hahn. L'intervention de ce savant apparait dans ce volume, comme
dans les precedents, par des notes judicieuses, inspirees par une erudition

aussi sobre que sure et profonde.

» La Societe de Harlem et son eminent Secretaire perpetuel, M. Bosscha,

sauront continuer dans le mcme esprit cette admirable publication, ma is

C. R., ,8<p, r Semestre, (T. CXXI, V 12 )
()°



elle rappellera toujours aux geometres le nom modestement cache de

M. Bierens de Hahn. »

M. Feud, von Mueller, recemraent nomrae Correspondant, adresse, de

Melbourne, ses remerciments a l'Academie.

GEOMETRIE. — Sur les equilateres comprises dans les equations

o = 2;
n

'I, T';~ H„, o = X;"-
1

/, TJ== Hs + xh; .

Note de M. Paul Serret.

« 5. Pour que l'equation generale de degre n, o = un -h «„_,+ . . ., re-

presente une equilatere, il faut, en premier lieu, que le faisceau un= o soit

regulier. Cette condition remplie, il est remarquable que le fait multiple

de position implique ensuite par la collineation des asymptotes se resolve

en des donnees de pure direction, comme on le voit par l'enonce suivant :

» Theorems V. Les un— 3 conditions necessaires et suffisantes pour

que Vequation

(i) o=f(x,y)utt
+ uaJt+ ...

represente une equilatere sont du premier degre par rapport aux coefficients;

et on les obtient en exprimant que lefaisceau un_ K
= o est regulier ; comme le

faisceau un . Rapportee, en elfet, a des axes issus de son centre et repre-

sentee alors par une equation de la forme

(0 o= F(XJ)=UB+ Ufl.J
- ....

oil U„ designe un faisceau regulier, une equilatere de degre n, rapportee

ensuite a des axes quelconques, aura pour equation

S

o==F(* + * r +/>
;

/ =Vn(x+ y) -+-(^13^.4-/13;^)-+-...=^+ «„_,+ ....

Or, le faisceau U„ etant regulier, par hypothese, il en est de mcme du

faisceau derive a^U^+yU1

: et le faisceau un_ s
est regulier, comme le

faisceau un .

» Reciproquement, si les deux faisceaux un , un_ K
sont l'un et l'autre re-

guliers, la courbe (i) est certainement equilatere. Gar si on la rapporte a

de nouveaux axes, issus d'une origine indeterminee (x',y'), elle sera re-

presentee par la nouvelle equation

(i to) »
°-K* +*'?+?)
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que Ton pourra ecrire

et qui representee, des lors, une equilatere ayant pour centre la nouvelle

origine : si Ton a pu disposer de a?', y' de facon a satisfaire a Pidentite

(C) x'u.
iX -h/U^+u„-,= o.

Or, les deux faisceaux un , w
re__, etant reguliers, par hypothese, les equa-

tions o = un r
=z un= un _

i
defmissent trois faisceaux reguliers, du meme

ordreetde meme origine; et Fun quelconque d'entre eux s'exprime li-

neairement en fonction des deux autres. . .

.

» Appliquee a une equilatere donnee, Tidentite (I ),qui est loujours de

la forme

(C) ^(aV-fiW)+/(fl,V'4-i,W)4-(a2V+-i,W)^o,

se dedouble d'elle-meme dans les equations du centre

(C") o^ax'^a
Ky+a^bx'^b,f+K

» La proposition actuelle etablie, on peut remarquer que notre theo-

reme I (*) en resulte et devient intuitif; e'est une seconde demonstration

de ce theoreme.

» 6. Une autre propriete resulte de cette observation generale que

« pour toute courbe algebrique

» donl les asymptotes concourent en un meme point 0, la premiere polaire

» d'un point situe a 1'infini, dans une direction quelconque, a aussi toutes

» ses asymptotes concourantes en O ». Car, si Ton ecrit, au lieu de (i),

(I) „„+/(,r,r,;) = o

oi\f(x,y, s)= o designe l'equation rendue homogene(r == i) d'une courbe

de degre n — 2, la premiere polaire du point (x',j',z')

0') *»n,*+y<,y+ */<*.>.*) + */*+//,+ </T= °

devient, en posant, avec — = y = ac, s' = i , et supprimant tous les termes

qui ne contiennent pas de coefficient infmi,

( I# bis
) au

ntX + buny -h afx 4- fe/;= o

equation de la forme U,;_
4 (#",/) +- *Va (^> J**) = ° q iu demontre 1'ob-

servation enoncee.

i 'j Camples rendus, 19 aout 189J, p. 34 «•
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» Si la courbe (i) esl equilatere, le faisceau un est regulier; il en est lie

meme du faisceau derive o = aun
-+- bun r

E^U
rt_, {x,y) : la premiere

polaire est equilatere comme la proposee (1), et Ton a cette proposition :

» Theoreme VI. — Pour une equilatere d'ordre quelconque n, la premiere

polaire d'un point situe a I'infini, dans une direction quelconque, est une autre

equilatere de meme centre que la proposee.

» 7. Les propositions precedentes permettent d'introduire dans la

theorie des courbes de degre superieur, comme dans celle des polygones

d'ordre ou de classe quelconque, des points, des droites, des cercles

remarquables dont l'utilite se peut presumer d'avance par analogic On
sait, par exemple, que, dans la seule geometrie des coniques, la rencontre

d'un cercle ou d'une droite propres a jouer un certain role dans la theorie

de ces courbes, a toujours ete relevee avec soin par les geometres. Pour

les courbes de degre superieur, le meme fait devient plus rare, sinon

meme jusqu'ici purement accidentel. Mais les proprietes des faisceaux

reguliers et leurs combinaisons entre eux, les combinaisons et les pro-

prietes des equilateres de degre n, permettent de reconnaitre, pour les

courbes et les polygones d'ordre ou de classe quelconque, plusieurs direc-

tions distinctes sur lesquelles nous sommes assures d'avance de telles

rencontres : sinon de toutes les deductions utiles que M. Lame y croyait

attachees(').

» Pour essayer cependant d'en donner un exemple, prenons comme
point de depart le theoreme V, ci-dessus. Et puisqu'une equation de
degre n ne peut representer une equilatere qua la condition de contenir

tout au moins 2/2 — 3 parametres libres, formons l'equation la plus simple

de ce degre remplissant cette condition, savoir

(A) o = 2;"- 2
/

(
T?== HW^^A , + CB_2 ;

nous en conclurons aussitot que, a tout polygone pair P 2„_ 2 d'ordre in — i

et de cotes o = T, = T2 = . . . = T2„_ 2 , est attache un point determine A',

centre d'une equilatere determined d'ordre n, conjuguee a ce polygone et definie

oar l'equation (A).

» Or les iheoremes anterieurs ne permettent pas seulement d'obtenir

le centre de l'equilatere (A); mais, ce centre determine, ils nous donne-
raient aussi, avec 1'orientation du faisceau des asymptotes, la courbe cora-

plementaire C
rt _ 2 que Ton pourra construire par points, soit pour n — 3,

ou pour n = 4.

(') Examen des difftrentes methodes, p. a3; 1818.
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» Mais pour nous borner ici a la seule determination du point A' attache,

comme on vient de le dire, au polygone P 2„_2 , introduisons une nouvelle

droite T
2ra_, = o et considerons cette fois, avec un parametre de plus, Ja

serie des equilateres conjuguees au polygone impair resultant P 2B_,, ou

contenues dans l'equation

(b) o = i 2

t

il - i

i
i
r;=En -hiu /i

.

» Ces nouvelles courbes constituant un faisceau, et le lieu de leur centre

etant des lors un cercle, nous en conclurons que, a tout polygone impair

P
2ra_, d'ordre in — i, est attache' un cercle determine (B'), lieu du centre des

equilateres conjuguees a ce polygone ou comprises dans I equation (B).

» Actuellement, introduisons une derniere droite T
271=o et soit C le

point attache au nolygone resultant P 2ra , ou le centre de Vequilalcre

d'ordre n -+- i

(C) o = 2*"l
i
Tl

i

+i= Un^,

conjugueea ce nouveau polygone ; nous aurons le theoreme suivant

:

» Theoreme VII. — Les trois polygones P 2„_ 2 , P 2„_,, P 2 * etant definis

comme ci-dessus, le cercle (B'), attache au polygone moyen P2/r_,, passe par

chacun des points A', C attaches aux polygones extremes P 3„_ 2 , P 2ra .

» Pour le point A', la proposition est evidente : l'equilatere (A), de

centre A', coincidant, en effet, avec celle des equilateres (B) qui resulte

de la substitution /2n _, = o introduite dans l'equation (B), son centre A'

coincide de meme avec un point du cercle (B'), lieu du centre de ces equi-

lateres.

» Pour le point C\ faisons intervenir la premiere polaire, prise par rap-

port a l'equilatere (G), du point a 1'infini de la droite T27l
= o. D'apres le

theoreme VI, cette premiere polaire sera une equilatere d'ordre n, H^, de

meme centre C que (C). Mais il suit, d'autre part, de Tequation (C) elle-

meme et de la situation du pole sur la droite T2n — o f que cette premiere

polaire aura pour equation

(c,) o = ir
{

n -' i.tj'i = s;'
,
-

, /;t';=h;;,

equation de meme forme que l'equation (B), et qui montre que l'equila-

tere H"n quelle represente se confond avec Tune des equilateres (B). La

premiere polaire consideree, de centre C\ reproduit done Tune des equi-

lateres (B); et son centre C reproduit de meme un point du cercle (B'),

Heu du centre de ces equilateres.

» De la cette conclusion : on saura determiner, par in cercles se croi-

sant au point que Ton cherche, le point C attache a un polygone donne
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P 2rt , si Ton sail construire le cercle (B') attache a Fun quelconque des

polygones, tels que P 2rt _,, deduits de P2M par la suppression de Fun de ses

cotes; et Ton aura d'ailleurs in — \ points de ce cercle (B') si Ton sait

determiner le point A' attache a Tun quelconque des polygones tels que

P 2„_ 2 deduits, a leur tour, de P2«_ ( ,
par la suppression de Fun de ses

cotes

.

y> La determination de tous ces points et de tous ces cercles se ramene

done, en derniere analyse, a la seule determination d'un point qui est

immediatement a notre disposition : le point o = T, — T 2 attache a la

figure formee de deux droites T
1
= o, T2

= o, comme centre de Fequi-

latere du second degre

o = S^/,T^H 2

conjuguee au groupe de ces droites. »

CHIMIE AGRICOLE. — Recherches sur les phosphates d'Algerie. Cas d'une

rochephosphatee de Bougie, presentant la composition d'un superphosphate

.

ISote de MM. H. et A.. Malbot, presentee par M. Friedel.

« Nous avons fait Fetude comparee de plusieurs phosphates du depar-

tement de Constantine, dont quelques-uns sont tres remarquables par leur

richesse en acide phosphorique, comme ceux de Bordj-bou-Arreridj, et

d'autres par leur friabilite, qui les rend propres a Futilisation immediate

pour les besoins agricoles, comme ceux de Tebessa. Au point de vue

scientifique, nous avons examine une roche phosphatee de Bougie, extreme-

ment interessante, parce qu'elle renferme une portion notable d'acide

phosphorique soluble dans Fcau, une autre soluble dans le citrate ammo-
niacal, et une autre soluble seulement dans les acides. Un echantillon de

cette roche nous avait ete adresse par un pharmacien de Bougie, qui nous

Favait designe comme une terre alumineuse. Mais Fun de nous avait eu

Foccasion, dans le departement d'Oran, de rencontrer des echantillons

analogues, ou il avait constate la presence de Facide phosphorique. Nous

fumes done conduits a rechercher eel acide dans le nouvel echantillon, et

a constater que la chaux se trouvait : partie a Fetat de phosphate monocal-

cique, partie a Fetat de phosphate dicalcique et partie a Fetat de phosphate

tricalcique.

» Les details des analyses seront exposes dans les Annates de Chimie et

de Physique; les resultals sont consignes dans le Tableau suivanl :
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» Roche phosphatee de Bougie. — Cette roche se compose d'une partie externe,

blanche et friable, et d'une partie interne, rouge et dure. La composition de ces deux

parties est tres nettement differente.

» Toutes deux ont une portion de leur acide phosphorique soluble dans Feau, et

qui peut etre regardee, d'apres la comparaisoii des proportions de chaux, d'acide

phosphorique et d'acide sulfurique, comnie se trouvant a l'etat de phosphate mono-
calcique

(
l

) ; mais, apres epuisement a 1'eau bouiilante, l'acide phosphorique soluble

dans le citrate ammoniacal, se trouve dans la partie blanche de la roche, entierement

a l'etat de phosphate dicalcique, et, dans la partie rouge, a l'etat de phosphate dical-

cique et a l'etat de phosphate de fer et d'alumine. Enfin, la partie blanche de la roche

contient une troisieme portion d'acide phosphorique qui n'est pas soluble dans le

citrate ammoniacal et qui est a l'etat de phosphate tricalcique, tandis que la partie

rouge de la roche ne contient pas de phosphate tricalcique.

» Comme la partie rouge est interieure a la blanche, on peut induire que les phos-

phates solubles ont peu a peu penetre, par imbibition, a 1'interieur de la roche. La
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teneur en phosphate soluble dans l'eau etant d'ailleurs moindre dans la partie rouge

que dans la partie blanche, onpeut conclure que le phosphate monocalcique entraine,

en solution, vers l'interieur, s'est transfoi me en partie, au contact de l'oxyde de fer

et de l'alumine, en phosphate de feret d'alumine. Quant au phosphate tricalcique in-

soluble, il est reste dans la partie exterieure.

» Remarque sur les methodes de dosage de Vacide phosphorique. — Pour le

dosage de l'acide phosphorique, nous avons employe comparativement deux methodes :

i° precipitation prealable a l'etat de phosphomolybdate d'ammoniaque et transforma-

tion du phosphomolybdate en phosphate ammoniaco-magnesien ; i° precipitation

directe a l'etat de phosphate ammoniaco-magnesien, en liqueur citrique. Ges deux

methodes nous ontdonne constamment les memes chiffres, sauf dans le casou la liqueur

renfermait des matieres organiques. Le chiffre le plus fort correspondait a la precipi-

tation prealable a l'etat de phosphomolybdate. L'accord absolu entre les deux me-

thodes a ete obtenu par la destruction de la matiere organique; mais cette destruc-

tion n'a pu etre reaiisee par une ou plusieurs evaporations successives au bain de

sable avec de l'acide nitrique : il a fallu calciner la substance au rouge. Nous avons

observe ces fails, en traitant par l'eau bouillante un echantillon de guano et l'echan-

tillon de phosphate de Bougie, dont une partie de l'acide phosphorique est soluble

dans l'eau. La liqueur etait jaune et paraissait contenir du fer. Le residu de l'evapo-

ration etait d'aspect ocreux. En chauffant ce residu au bain de sable avec de l'acide

azotique, il restait ocreux. D'ailleurs, en le calcinant au moufle, il devenait complete-

ment blanc, et nous nous sommes assures qu'il ne contenait pas de fer du tout; la ma-

tiere d'aspect ocreux etait organique.

» En dosant l'acide phosphorique dans la liqueur jaune, avant le traitement du re-

sidu a l'acide azotique, nous avions trouve :

de phosphomolybdate. en liqueur citrique.

Ph'O'Mg 2

°
gr>°4o 08",o34

» En repetant les dosages apres le traitement a l'a<ride azotique, nous avc

trouve exactement les memes chlffres. D'ailleurs, l'aspect dii residu ocrem: n'av

ete modifne par l'evaporation avec l'acide azotique. Ce lenient a done ete i

sant pour detruire la matien; organique, et il n'a pas per*ais de changer le r

obtenu pai• la precipitation ei i liqueur citrique.

» En re<:ommencant les dosages, apres calcination di ;idu au rouge, nous

Apres Far precipitator . dire<

precipitation prealable

de PhOMg, ita,

de phosphomolybdate.

Ph J 7 Mg 2

par uJZZ» Ainsi, apres destruction de la matiere organique
l'accord se trouve etabli entne les deux methodes, d'un niere absolue. De)



lable a l'etat de phosphomolybdale, avant la de

» Nous arrivons ainsi anx conclusions suivanles :

» i° La presence des matieres organiques peut produire une erreur en

moins, quand on dose l'acide phosphorique par precipitation directe a

l'etat de phosphate ammoniaco-magnesien, en liqueur cilrique, et cette

erreur n'est pas toujours attenuee quand on evapore prealablement le phos-

phate avec de Tacide azotique, an bain de sable

;

» 2° La merae erreur ne se produit pas quand on dose l'acide phospho-

rique par precipitation prealable a l'etat de phosphomolybdale d'ammo-
niaque;

» 3° L'accord entre lesdeux methodes devient absolu qnand on detruit

la matiere organique par calcination au rouge. »

ANATOMIE ANIMALE. — La neoformation des cellules nerveuses clans le cerveau

du singe, consecutive a Vablation complete des lobes occipitaux. Note de

M. Alkx.-N. Vitzou, de Bucarest, presentee par M. A. Chauveau.

« La neoformation des cellules nerveuses dans les centres nerveux et

surtout dans le cerveau n'a pas encore recu une solution definitive. II y a

eu cependant nombre de recherches faites sur cette importante question,

mais les resultats contradictoires auxquels on est arrive n'ont pas avance

beaucoup nos connaissances a ce sujet. Au contraire, il serable resulter

des dernieres etudes faites par M. G. Marinescu et presentees a la Societe

de Biologie en 189/j, que les cellules et lesfibres nerveuses des centres nerveux

ne se regenerent pas a la suite de leur destruction.

» En poursuivant mes recherches sur la physiologie des lobes occipitaux,

j'ai eu la bonne fortune de decouvrir la presence de cellules et de fibres

nerveuses dans la substance de neoformation, chez le singe, apres I'abla-

tion complete des lobes occipitaux depuis deux ans et deux mois.

» On sait que l'ablalion totale des lobes occipitaux amene, chez le singe

et le chien, une perte complete de la vue, les animaux etant incapables

d'eviter les obstacles. Nos experiences sur ce sujet sont d'accord avec les

experiences de M. H. Munck et le prouvent. Les recherches ulterieures des

diffcrcnts savants out confirme les faits que nous avians demontres.

» Hepelant I'experience de Tablation totale des deux lobes occipitaux sur un singe,

le 19 fevriwr iRc>3, j'ai eu ^occasion de remarquer que Tanimal eommencnil, nnk



quatrieme mois, a apercevoir les personnes et les objets, mais avec beaucoup de diffi-

culte. Dans l'espace de deux ans et deux mois, la perception des objets s'est beau-

coup amelioree. Le singe devenait capable d'eviter les obstacles; ce qu'il ne pouvait

pas faire les premiers mois qui ont suivi Foperation.

» Le 24 avril 1895, je repete l'operation et, apres avoir denude le crane, je trouve

les orifices de trepanation, agrandis lors de la premit

couche fibreuse conjonctive assez resistante. J'enleve i

a mon grand etonnement et a celui des assistants qui m'entouraient, je trouve tout

l'espace qui etait occupe auparavant par les lobes occipitaux, rempli completement

par une masse de substance nouvellement formee.

» U etait done extremement interessant de connaitre la nature de cette substance

de neoformation.

» A cet efTet, en examinant differentes parcelles prises du centre des orifices de

trepanation et des parties les plus posterieures de la masse nouvellement formee, et

employant soil la methode rapide de Golgi et Ramon y Cajal, soit la methode de la

double coloration avee l'hematoxyline d'Erlich et l'eosine en solution aqueuse, j'ai

trouve, avec M. N. Moissescu, le chef des travaux de mon Institut, la presence des

cellules nerveuses pyramidales et de fibres nerveuses. Le tissu neuroglique etait en

tres grande quantite et les cellules nerveuses moins nombreuses que dans les lobes

occipitaux de 1'adulte; cependant leur existence dans la masse de neoformation est

» II resulte de ce qui precede que la substance nouvelle, occupant la

place des lobes occipitaux, est de nature nerveuse. Elle n'etait pas due a

l'hypertrophie dans le sens posterieur de la partie du cerveau anterieur,

parce qu'il y avait une differenciation nette entre l'aspect macroscopique

de ces deux parties differentes, mais a une neoformation de substance

nerveuse dans le cerveau du singe et, partant de la, a une neoformation

des cellules et desfibres nerveuses.

» Le fait nouveau que nous avons l'honneur de presenter a rAcademie

demontre la possibilite de la regeneration du tissu nerveux dans le cerveau

,

autant que la nutrition active est maintenue dans le reste de cet organe,

comme il est arrive dans le cas de notre singe opere.

» D'autre part, nous trouvons, dans la presence des cellules et des fibres

nerveuses dans la masse de neoformation, l'explication du fait concernant

l'amelioration, quoique tres imparfaite, du sens de la vue.

» Ceci explique egalement les faits contradictoires presentes par difie-

rents savants dans le cas d'ablation partielle du cerveau suivie d'ameliora-

tion des fonctions perdues dans une premiere operation. Le fait nouveau,

sur lequel nous venons d'attirer l'attentioii de l'Academie, interessera,

nous en sommes stirs, non seulement les histologistes et les physiologistes

au point de vue de l'anatomie et de la physiologie generale du systeme

nerveux, mais aussi les anatomo-pathologistes et les psychologues.
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» Le singe, ayantsubi ime secoude-operation, a perdu de nouvean la vue

dans les deux yeux, et cet etat s'est maintenu pendant trois mois et demi:

depuis eette epoque, il semble donner des signes, quoiqne incertains, de

reapparttion de la vue. Nous le gardons en vie pour I'etudier de pres en-

core pendant quelque temps, et plus tard on le sacrifiera pour faire tine

etude d'ensemble sur les parties de neoformation. »

M. Ch.-Y. Zexger adresse une Note signalant les perturbations atmo-

spheriques qui se sont produites le 10 et le n septembre en certains

points de l'Europe centrale, conformement a ses previsions.

A 3 heures et demie, FAcademie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 3 heures trois quarts. J. B.
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SEANCE DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 1895,

PRESIDEE PAR M. FIZEAU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDENTS DE I/ACADEMIE.

CHIMIE MINERALE. — Sur un echantillon de carbon noirdu Bresil.

Note de M. Henri Moissax.

« Le carbon est une variele de diamant noir qui parfois possede fine

cristallisation confuse, parfois presente un aspect chagrine. Notre confrere

M. Des Cloizeaux a mentionne, dans l'etude qu'il a faite du carbon, diffe-

rents cristaux parmi lesquels un cube complet a aretes arrondies.

» On sait que ce carbon, qui est tres recherche par Finduslrie pour sa

durete ('), se rencontre surtout au Bresil, dans la province de Bahia et en

petite quantite a Minas Geraes. On a signale aussi son existence dans l'ile

de Borneo.

» L'echantillon de carbon que j'ai l'honneur de presenter a 1'Academie

(*) On Pemploie surtout pour armer le

on se sert pour faire les soudages. Lorsqu
de 65 fr le carat.
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a ete trouve le i5 juillet i8g5, dans une terre diamantifere de la province

de Bahia, an Bresil, par nn mineur du nom de Sergis Borges de Carvalho.

Il a ete rencontre dans les terrains de la deuxieme compagnie d'exploita-

tion, qui se trouvent entre la riviere « Rio de Rancardor » et le ruisseau

« das Bicas » sur le territoire de la ville de Lencoes (
4

).

» L'echantillon actuel, qui appartient a M. C. Rahn, pese maintenant

63osr
, soit3o73 carats (

2
). C'est par consequent le plus gros echantillon de

carbon qui ait ete trouve jusqu'ici. On avait rencontre precedemment quel-

ques rares echantillons de carbon de 6 a 800 carats et un seul de 1700 ca-

rats, encore ce dernier etait-il peu homogene et de qualite inferieure.

» Ce nouveau carbon, de forme arrondie, est d'un noir bien franc et sa

surface est tantot chagrinee, tantot unie. La partie chagrinee, examinee a

la loupe ou au microscope avec un faible grossissement, a l'aspect d'une

matiere qui aurait laissc echapper des gaz etant encore a l'etat pateux.

Elle ressemble beaucoup a la surface des grains de carbon microscopiques,

que nous avons obtenus dans nos culots d'argent et de fer comprimes par

un refroidissement brusque dans l'eau. La couleur aussi est identique.

» Ce carbon est poreux; depuis qu'il a ete retire du sol, c'est-a-dire

depuis deux mois, il a perdu en poids environ io/r
; au moment ou il a ete

trouve, il pesait 3167 carats.

» En resume, c'est le plus bel echantillon.de carbon noir qui ait ete

rencontre jusqu'ici dans les terrains diamantiferes du Bresil. »

PHYSIOLOGIE experimentale. — Sur Vexistence de la glycosurie phlorizique

chez les chiens ayant subi la section de la moelle. Note de M. R. Lepine.

« On sait par les travaux de MM. Chauveau et Raufmann que si,

chez des chiens dont la moelle a ete prealablement coupee a la partie infe-

rieure de la region cervicale ou a la partie superieure de la region dorsale,

on extirpe completement le pancreas, la.glycosurie fait defaut. II n'en est

pas de meme chez des chiens ainsi prepares, si, au lieu de leur enlever cet

organe, on leur administre de la phlorizine.

ils travaillent, un droit de a5 pour 100 sur le produit brut des pie

contrent et ils pavent, en outre, un droit au Gouvernement commi
diamants.

(
2
) En donnant au carat une valeur de os--, 2o5.



(45. )

» Chez six chiens, j'ai coupe la moelle a differentes hauteurs, a partir

de la cinquieme cervicale; puis, une demi-heure apres, je Ieur ai ingere

dans l'estomac, ou je leur ai injeete sous la peau, en solution alcalinc, de

ogr
, 5 a oer

, 2 de phlorizine, par kilogramme. Ces chiens ont survecu plus

de vingt-quatre heures; chez tous, la glycosurie a debute dans les quatre

heures consecutives a Fadministration de la substance. Elle ne m'a pas parn

notablement differer chez eux de celle qu'on observe chez les chiens sains

apres l'administration de la phlorizine, sauf en ceci que, la section de la

moelle diminuant la diurese, la quantite totale du glucose elimine dans les

vingt-quatre premieres heures est moindre que chez des chiens n'ayant

pas subi cette operation.

» J'ai autrefois indique, avec M. Barral (Comptcs rendu*, 28 dec. 1891),

que, dans la glycosurie phlorizique, le pouvoir glycolytiqtie du sang n'eit

pas diminue, contrairement a ce qui a lieu, selon moi, dans le diabete pan-

creatique. L'existence de la glycosurie, malgre la section de la moelle, chez

les chiens soumis a l'administration de la phlorizine, est une nouvelle

preuve que, dans ce cas, la pathogenie de la glycosurie est essentiellement

differente de celle qui est consecutive a l'ablation du pancreas. »

CORRESPONDANCE

.

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

Correspondance, une brochure intitulee : « Les limites actuelles de notre

Science; discours presidentiel prononce le 8 aout 1894 devant la British

Association, dans sa session d'Oxford, par le marquis de Salisbury » ; tra-

duit par M. W. de Fonvielle. (Presente par M. Fave.)

CH1MIE ANIMALE. — Sur la composition de la pelageine.

Note de MM. A.-B. Griffiths et C. Platt.

« Nous avons determine la composition chimique du pigment violet de

la Meduse (Pelagia). Le pigment et les graisses sont solubles dans l'alcool

bouillantet Tether. La solution filtree est evaporee a sec; le residu est

traite par une solution de soude, et le pigment est extrait rapidemenl par

le sulfure de carbone. On evapore spontanement ; le pigment violet reste

comme un residu amorphe.
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» Les analyses de ce pigment ont donne les resullats suivants :

/ Substance employee oer , 2o58

]
CO 2 o,47325

( H 2 0,081

1

Substance employee osr
,
46o5

Volume d'azote i5-,i5

i Pression barometrique -^2mm

I Temperature i5°

» Ces resullats repondent a la formule G 20 H 17 AzO 7
. Ce pigment,

auquel nous donnons le nom de pelageine, est soluble dans l'alcool,

Tether et 1'acide acetique; insoluble dans Feau, tres soluble dans le sul-

fure de carbone. A 1'etat isole, la pelageine est decoloree par la lumiere;

les solutions de ce pigment ne donnent pas, au spectroscope, de bandes

caracteristiques d'absorption. »

La seance est levee a 3 he^ures trots quarts. M. B.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

SEANCE DU LUNDI 50 SEPTEMBRE 1895,

PRESIDENCE DE M. A. CORNU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture d'une lettre de M. J.-B. Pas-

teur, annoncant a rAcademie la mort de son pere, Louis Pasteur, decede a

Villeneuve-l'Etang (Garches), le 28 septembre 1895.

M. A. Cornu, President, s'exprime comme il suit :

(( Un grand malheur frappe 1'Academie : notre illustre Confrere M. Pas-

teur s'est eteint doucement avant-hier a Garches, ou l'affection des siens le

disputait depuis bien des semaines aux rigueurs d'une sante chancelante.

Ce deuil ne frappe pas seulement 1'Academie, dont il etait Tun des Mem-

bres les plus anciens et les plus veneres : il alteint la France qui ne comp-

tait pas de plus ardent palriole; il atteint meme le monde tout enti'er, ou

les decouvertes de Pasteur ont repandu avec tant d'eclat le renom glo-

rieux de la Science francaise.

» Sous l'emotion de ce coup imprevu, nous n'avons pas a rechercher

C. R., 1895, a» Semestre. (T. CXXI, N* 14.) °J



( 454 )

dans le detail tout ce qui nous rend chere la memoire de Pasteur : il suffit

de rappeler que, pendant plus d'un demi-siecle, chacun de ses travaux a

apporte un progres a la Science, un bienfait a son pays, un soulagement a

l'humanite.

» Mais, ce qu'il est particulierement doux de rappeler a notre Acade-

mic c'est que les grands bienfaits qui feront benir son nom par les gene-

rations futures, Pasteur les doit au culte desinteresse de la Science; c'est

par 1'esprit scientifique le plus rigoureux qu'il s'est eleve, non seulement

aux conceptions les plus hautes, mais encore aux resultats les plus pra-

tiques : magnifique reponse a ceux qui meconnaissent le role admirable

de la Science pure dans le developpement moral et materiel des nations.

» Doue d'une penetration et d'une tenacite pen communes, Pasteur,

fils de ses oeuvres, apres s'etre essaye aux belles questions de la constitu-

tion moleculaire des cristaux, a attaque les problemes les plus obscurs tou-

chant Forigine de la vie et le developpement de ces organismes aussi re-

doutables qu'invisibles : il les a resolus de la maniere la plus heureuse et

la plus feconde.

» Grace a cet esprit de rigueur, puise a l'Ecole Normale dans l'etude

des Sciences exactes, grace a une merveilleuse habilete experimentale, il

a reussi a porter dans le domaine de la Biologie et de la Medecine, eternel

champ clos des theories contradictoires et des disputes sans fin, une

rigueur, une puissance de demonstration que les Sciences de (^alcul pa-

raissaient seules pouvoir atteindre.

» Si cette grande intelligence disparait, son ceuvre immense subsiste ; le

genereux enthousiasme de ses admirateurs de toutes les nations en a sanc-

tionne l'importance et assure le developpement, en elevant ce magnifique

Institut qui a rendu deja, sous l'impulsion du Maitre, de si eclatants ser-

vices.

» Rien ne pourrait adoucir l'amertume de nos regrets, si nous ne sa-

vions que Pasteur revit la dans ses amis et ses eleves.

m Apres avoir connu les jours sombres de la lutte, Pasteur a eu l'im-

mense et merite bonheur d'assister, vivant encore, au triomphe de ses

idees : dans une seance memorable, il a recu les temoignages emus des

savants de tous les pays; il a ainsi pu contempler, au soir d'une vie relati-

vement heureuse, les premiers rayons de 1'immortalite que la posterite lui

reserve, u

L'Academie decide que la seance sera levee, en signe de deud, imme-

diatement apres le depouillement de la Correspondance.
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HISTOIRE DES SCIENCES. — Remarques au sujet du Discours de Lord Salis-

bury « sur les Umites actuelles de noire Science » ; par M. Emile Blan-

CIIARD.

« J'ai Iti avec tout l'interet qu'il merite Ie beau Discours dc Lord Salis-

bury, dont je ne saurais trop vraiment approuver les tendances; j'ai pris

connaissance de I'excellente traduction que M. de Fonvielle en a donnee.

Cependant je me bornerai a citer, a l'appui de l'opinion de l'auteur, les

arguments que je peux puiser dans la specialite dont je me suis occupe

pendant toute la duree d'une existence deja bien longue. J'ai donne mille

preuves que les variations des especes sont toujours contenues dans des

limites plus ou moins etroites; j'ai fait des experiences nombreuses pour

modifier la couleur des ailesd'un papillon et je n'ai pu y parvenir! La cou-

leur primitive a toujours reparu, quoique j'aie soumis mes eleves a la lu-

miere coloree de toutes les nuances du spectre.

» Lord Salisbury a parfaitement raison de dire qu'il y a, dans la nature,

des phenomenes dont I'esprit humain ne peut trouver l'explicatiou, et

l'origine des etres est de ce nombre. Nous devonsremercier l'auteur d'avoir

mis en evidence cette grande verite, d'une facon si nette et si precise.

» II y a une trentaine d'annees je formulais cette verite en ces termes :

» Comme une prodigieuse enigme s'offre a I'esprit humain, Tapparition

des etres a la surface du globe. II fut un temps ou les conditions de la vie

n'existaient pas sur la terre. Le jour est venu ou ces conditions ont ete

realisees; la terre s'est couverte de vegetation et s'est peuplee d'animaux ;

l'homme a ete cree. Cette verite, conform e au sentiment general manifesto

chez les nations des I'antiquite, se demontre par la structure de l'ecorce

terrestre et par la presence des debris organiques. Maintenant, si Ton

cherche a se figurer la naissance de la vie, a saisir la maniere dont elle

s'est produite, tout effort de la pensee demeure sterile. I^es merveiileuses

decouvertes de la Science permettent de tracer avec certitude une partie

de l'histoire du monde dans les ages recules, de rendre une sorte d'exis-

tence aux aspects de la nature pendant des periodes successives ; eiles

n'apportent aucune lumiere sur l'origine des elres. Les magnifiques resul-

tats acquis paries investigations modernes font prevoir encore d'immcnses

progres dans la connaissance des surprenants phenomenes dont notre

planete a ete le theatre; ils n'autorisent pas a esperer que Ion apprendra
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un jour de quelle facon les etres ont surgi. Le commencement semble de-

voir rester a jamais impenetrable.

» L'ardeur qui pousse certains esprits a s'inquieter de l'origine des etres

est neanmoins le signe d'une noble ambition ; malavises ceux qui voudraient

la condamner! Dans les elans pour entrevoir le monde a son debut et

comprendre les causes de la multiplicity des formes vegetales et animates,

la pensee s'eleve en raison de la grandeur du sujet qui l'attire. Les tenta-

tives, pour faire jaillir la clarte sur la Creation a l'aide de la Science, auront

pour dernier resultat de mieux assurer la reconnaissance des verites. Apres

avoir seduit ou egarc la foule, les interpretations audacieuses, les fantaisies

de ^'imagination perdront tout charme en presence des faits bien appre-

cies. Les engouements irreflechis passent; avec l'etude profonde, les

erreurs disparaissent.

» Des idees sur l'origine des especes, deja un peu anciennes et long-

temps assez dedaignees, tout a coup rajeunies par une exposition habile,

un grand art de dialectique, tous les dehors d'une science solide, ont pro-

voque des enthousiasmes. M. Darwin a occupe l'opinion; il est devenu

presque populaire. Les investigateurs, en general, ontmontre peu de gout

pour des hypotheses fondees sur des notions vagues, incompletes ou

inexactes et souvent contredites par les faits ; au contraire, des gens qui

ne songent guere la pluparl a s'appliquer a des etudes longues et penibles

se sont passionnes pour une doctrine. La variability au sein de la nature,

la variability dans l'etat de domesticite, la lutte pour l'existence, la selec-

tion naturelle, puis la selection sexuelle, ont charme beaucoup d'esprits.

Les transformations indefinies, revolution incessante, les perfectionne-

ments continus ont donne des emotions, comme autrefois la croyance que
le vil metal pouvait se changer en or pur. A considerer la foi naive de

beaucoup de lecteurs sur YOrigine des Especes, surtout, il y a quelques

annees, un homme arrivant d'un long voyage se serait persuade que

M. Darwin avait ouvert une fenetre d'ou Ton voit clairement les formes

vegetales et animales toujours se diversifiant et toujours se perfectionnant

depuis la premiere apparition de la vie jusqua l'epoque actuelle.

» Le hvre a eu des apologistes, et les detracteurs n'ont pas manque

;

mais, chose etrange, de part et d'autre on s'est tenu a des generalites;

pour le grand nombre, cetait une affaire de sentiment. Dans une circon-

stance, ia valeur et la portee des assertions du naturaliste anglais ont ete

discutees en Fiance sans autre preoccupation que la verite scientifique; la

discussion eut lieu dans une enceinte close. Louis Agassiz, l'observateur



( 4*7 )

plein de sagacite, le penseur profond, le savant illustre, se proposait de

ramener 1'attention publique sur les faits qui eloignent absolument l'idee

d'une evolution perpetuelle; il est mort ayant dicte a peine quelques

pages.

» Si le mode d'apparition des etres doit rester a jamais voile, il n'est

sans doute pas impossible d'arriver a la certitude touchant la fixite ou la

transformation a travers les temps des types de la vegetation et du monde
animal.

» On n'a jamais vu et Ton ne saurait se figurer l'apparition d'un etre ne

derivant pas d'un autre etre; ce serait done folie d'expliquer la creation.

Si, comme le supposent les adeptes du transformisme, toutes les especes

provenaient de quelques types primitifs ou meme d'une seule cellule pri-

mordiale, l'apparition ou de ces types, ou de cette cellule mere du monde
vivant, ne serait ni plus explicable, ni moins extraordinaire a nos yeux que

l'apparition d'une multitude de creatures. J'ai vu, par certaines personnes,

la question si etrangement comprise qu'on est venu me citer comme des

preuves du transformisme des cas de polymorphisme comme il y en a des

exemples dans le regne animal et dans le monde vegetal. Depuis le jour,

deja passablement eloigne, ou je fus amene a combattre le transformisme,

j'ai souvent declare autour de moi que si un investigateur parvenait a faire

la demonstration scientifique d'une certaine transformation chez quelques

representants d'un groupe du regne animal, je me tenais a sa disposition

pour presenter le resultat a l'Academie des Sciences, pour proclamer,

pour af'firmer le triomphe de l'auteur. En 1888, je renouvelais mon appel,

declarant que je ne souffrirais en aucune facon de me trouver vaincu.

» Ayant pour me consoler la perspective d'un progres scientifique dont

l'importance serait immense, e'etait de toutes les forces de mon ame que
je jetais cette parole a tous les amis des Sciences naturelles : « Montrez-

» nous une ibis l'exemple de la transformation d'une espece. » Personne
n est jamais venu profiter de ma bonne volonte. »

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — Sur la glycosurie consecutive a I ablation

du pancreas. Note de M. R. Lepine.

« MM. Minkowski, Hedon, etc., ont bien decrit, d'une maniere gene-

rale, les variations de la glycosurie chez le chien prive de pancreas; mais

^s ne l'ont pas etudiee, comme je vais le faire, specialement dans les
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trente premieres heures a partir de l'operation. Mes resultats sont bases

sur l'analyse de plus de quatre-vingts experiences, faites sur des chiens,

tous a jeun depuis au moins vingt heures au moment de l'ablation du pan-

creas (laquelle a ete pratiquee en un seul temps, aussi completement que pos-

sible), et maintenus, pendanl les trente heures consecutives, a Tinanition

absolue, c'est-a-dire ne recevant pas raeme de l'eau.

» i° Moment d'apparition de la glycosurie. — Celle-ci etant, comme on

sait, favorisee par les anesthesiques et l'opium, l'etude speciale de son

debut a ete faite sur trente-deux chiens operes sans l'emploi d'anesthe-

siques ou de morphine, ce qui, d'ailleurs, ne presente aucune difficulte

chez certains chiens peu sensibles. Voici les resultats :

Debut de la glycosurie. Nombre de chiens.

Vers la quatrieme beure, chez 5

A 4
h
\ precises, chez i

Vers la cinquieme heure, chez io

Entre la sixieme et la huitierae heure, chez. ... 7

A 8h
-J-
precises, chez 1

Vers la neuvieme heure, chez 1

Apres dix heures, chez 6

» On voit que, chez la moitie, la glycosurie a debute dans les cinq pre-

mieres heures, resultat assez inattendu, et, chez les trois quarts, avant la

neuvieme heure. D'autre part, dans pres d'un cinquieme des cas, elle s'est

fait attendre plus de dix heures bien que l'ablation du pancreas ait ete

totale, ainsi que cela a ete verifie a l'autopsie. Elle peut, parfois, ne sur-

venir que beaucoup plus tard, et meme, exceptionnellement, faire defaut

dans les trente premieres heures. Le retard (ou l'absence) de la glycosurie

se rencontre (independamment des cas ou Tablation a ete incomplete)

chez les chiens inanities ou, du moiss, mal nourris, vieux, ayant eu apres

l'operation une hemorrhagic interne (ou une peritonite precoce).

» 2° Evolution et intensile de la glycosurie. — Dans la grande majorite des

cas elle acquiert rapidement une grande intensite. Pour ne parler ici que

du pourcentage (etudie dans 84 cas), il est frequent de voir, en 1 heures,

le chifTre du glucose passer de o a 3ogr et davantage. D'autre part, dans

des cas d'ailleurs exceptionnels, se rencontrant presque exclusivement

chez les chiens dont la glycosurie a debute tardivement, l'ascension est peu

rapide : ainsi, chez une chienne, anterieurement mal nourrie, dontl'urine,

9 heures apres l'operation, ne renfermait pas trace de sticre, mais qui en

contenait 2 heures plus tard, le chiffre de 5ogr par litre n'a ete atteint qua
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la vingtieme heure. Chez une autre, dans les raemes conditions, ce meme
chiffre n'a ete observe qu'a la vingt-cinquieme heure.

» Le moment precis ou arrive le maximum du pourcentage du sucre *a

pu etre elucide dans 5i cas. Il en est survenu :

Dans les 16 premieres heures 23 fois

Apres 16 heures 29 fois

» Pendant la periode d'augment et de decroissarfce de la glycosurie, la

courbe du pourcentage n'est pas toujours reguliere : elle presente souvent

des ondulations bien marquees.

» Quant au degre d'intensite de la glycosurie, sur 84 chiens, 7 seulement

ont atteintou depasse ioo f;r de sucre par litre. Le maximum de pourcen-

tage est generalement compris entre 60 et 8ogr
. Dans pres d'un quart des

cas il n'atteint pas 60^ . Ces derniers cas ressortissent surtout a ceux ou
la glycosurie a ete lente a s'etablir.

» 3° Rapport du sucre a I 'azote de Vurine. — Cette etude a ete faite sur

les 84 chiens. En representanl par 1 la quantite d'azote par litre, on
trouve, au moment du maximum de la glycosurie, que le chiffre du sucre

par litre, chez les chiens anterieurement bien nourris
y
est compris entre 5,7

et 3,i
; moyenne 3,8. — Chez les chiens anterieurement mal nourris, il est

compris entre 4,3 et i,5, avec 3,2 pour moyenne. — On remarquera le

chiffre eleve" 5,7. J'ai meme, dans six cas, observe un chiffre superieur;

mais il s'agissait de chiens ayant recu une forte dose de morphine, etc.

J'ai laisse ces cas de cote.

» D'apres M. Minkowski, si le chien, piusieurs jours apres l'ablation du
pancreas, est mis a l'inanition ou au regime carne strict, le chiffre du
rapport du sucre a 1 d'azote tend a se rapprocher, en general, de 2,8.

C est a leur reserve de glycogene, non epuisee apres une quarantaine

d'heures (') que sont dus les chiffres eleves que j'ai relates plus haut;
et, si, chez un petit nombre d'animaux mal nourris, j'ai trouve un chiffre

infeneur a 2,8, celatientace que, apres l'ablation du pancreas, l'energie

glycblytique de l'economie etant simplement diminuee, mais non abolie,

ds ont detruit une notable proportion du peu de sucre qu'ils avaient pu
former dans leur mauvais etat de nutrition.

( ) J'ai dit plus haut que tous etaient a jeun depuis plus de vingt hei

moment de Toperation ; d'autre part, le maximum du pourcentage du sucre
en Seneral, soit un peu avant la seizieme heure, soit peu apres la vingtieme.
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» A partir du moment ou decroit la glycosurie, le chiffre du Rapport du

sucre a l'azote diminue dans tous les cas ou il etait superieur a 2,8, c'est-

a-dire chez presque tous les animaux. Cela est en relation avec la diminu-

tion de leur reserve de glycogene. »

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture des telegrammes suii

adresses a l'Academie a l'occasion de la mort de M. Pasteur :

« Cetinje, 267 SSS. 76 9
h 20<

Le Prince Nicolaus de Montenegro a Monsieur le Secretaire perpetuel

de l'Academie francaise.

» Je m'associe de cceur au deuil immense qui vient de frapper le monde sa^

l'lnstitut en particulier, en lui enlevant un des plus grands genies qui aient ho)

France, et Tun des bienfaiteurs de l'humanite. Je depose un respectueux homn
Texpression de mes regrets profonds sur la tombe de l'immortel Pasteur.

Nicolas.

« Rome, 29 septerabre, 6h 45m

» Professeur Bouchard, Paris.

» Je vous prie d'exprimer mes plus vives condoleances a la famille et i

jgues, pour la mort de l'illustre Pasteur.

LeMii

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees

la Correspondance, une « Etude sur la Theorie mecanique de la chaleur

par M. Ch. Brun.
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M. d'Abbadie transmel a l'Academie les informations suivantcs. publiees

par divers journaux scientifiques en Angleterre :

I Un telegramme du 17 septembre courant, arrive de Sandefiord en Norwege,

annonce qu'on y a recu des avis d'Angmasalik, station danoise sur la cote orienlale

du Groenland. Vers la fin de juillet dernier, les Esquimaux ont vu, a deux reprises,

un trois-mats dont le beaupre etait court. II etait solidement encastre (ou emboite)

dans un glacon flottant sous65°45' de latitude, parle travers de Sermiligak. Plus tard,

on l'a revu devant Sermelik, par 65° 20' de latitude. On croyait an Groenland que ce

navire doit etre le Fram, et qu'il revenait de sa longue expedition. On se rappelle

que M. Nansen s'y est embarque il y a deux ans pour tacher d'atteindre le pole \ord.

tives avant le debut de Tannee prochaine. »

PHYSIQUE. — L'evaporation des liquides et les grandes theories capiliaires.

Note de M. G. Van der ME\SBRUGr.HE.

« La plupart des liquides s'evaporent spontanement a Fair ; e'est un

fait sur lequel tous les observateurs sont d'accord. Quelles sont les prin-

cipals consequences de ce fait au point de vue des theories capiliaires?

Les voici :

» i° La couche liquide, d'ou se detachent incessamment les particules

destinees a former de la vapeur, ne peut pas avoir la merae densite que le

liquide a I'interieur de la masse, sans quoi il y aurait un passage brusque

de l'etat liquide a l'etat de vapeur; il faut done admettre, dans la couche

superficielle, une densite qui va en decroissant vers l'exterieur.

» Cette premiere consequence rend caduques toutes les theories capil-

iaires ou Ton suppose les liquides incompressibles (comme celle de Laplace)

ou de meme densite partout (comme celle de Gauss).

» 2 Lorsque la masse consideree est tres petite (cas des bulles, des

lames liquides), l'evaporation donne lieu a des pertes de poids dont ou

peut d'autant moins faire abstraction que la masse liquide est plus minime.

» La deuxieme consequence condamne toute theorie capillaire oil Von

regarde une masse liquide comme ayant un volume invariable (Pois-

son, etc.).

» 3° Enfin, le faitdu renouvellement constant de la couche superficielle

libre d'une masse liquide prouve, sans contestation possible, que cette

couche nestpas en equilibre. D'apres cela, quelle confiance peut-on accor-

der aux trois grandes theories capiliaires de Laplace, de Gauss et de

C R., ,8q5, a« Semestre. (T. CXM, N« 14.)
() '»
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Poisson, et a tous les travaux des analystes contemporains (Neumann,

Mathieu, MM. Van der Wals, Resal, Poincare, etc.), qui supposent formel-

lement une masse liquide en equilibre?

» Faut-il s'etonner que, par aucune de ces theories, par aucun de ces

travaux, d'ailleurs parfois tres remarquables au point de vue de 1' Analyse

pure, on ne soit parvenu a deeouvrir les veritables forces figuratrices d'une

masse liquide, c'est-a-dire les forces d'ou depend, non pas l'equilibre du

liquide dans toutes ses parties (cet equilibre-la n'existe point dans la na-

ture), mais bien l'equilibre de forme ou de figure de ladite masse?

» C'est pour avoir meconnu les vrais caracteres d'un liquide, que les

mathematiciens ont ete amenes non seulement a passer sous silence le fait

evident de l'evaporation, mais meme a regarder la force contractile des

liquides, force mesuree pourtant par les procedes les plus varies, comme
purement fictive et invoquee uniquement pour faciliter l'explication des

phenomenes capillaires.

» Je regarde comme un devoir de signaler aux physiciens une impru-

dence incroyable des analystes : d'une part, ils ont laisse dans l'oubli une

propriete evidente (l'evaporation) etjete le doute sur I'existence d'une

force rendue pourtant manifeste de mille facons diverses; d'autre part, ils

ont toujours appuye leurs calculs sur la supposition de l'etat d'equilibre

d'une masse liquide, c'est-a-dire d'un etat de choses qui n'est jamais rea-

lise dans la nature.

» Mais quelle est la cause de ce defaut d'equilibre dans la couche super-

ficielle? Je crois avoir pu deduire cette cause du jeu meme des forces mo-
leculaires, par une premiere methode publiee en 1893 (

4

), et, en 1894, a

1'aide d'une demonstration extremement simple
(
2
). 3'ai dii conclure ainsi

a une diminution graduelle de la densite dans la couche superficielle, et,

enraison meme de cette diminution, a un ensemble deforces dont les unes

produisent l'evaporation, et dont les autres constituent la tension super-

ticielle qui preside a l'equilibre de figure de la masse liquide, soumise aux

seules actions moleculaires. »

i de la tension superficielle et de l'evaporation des

? I'Acad. roy. de Belg., 3 e serie, t. XXVI, p. 3 7
-
7 i ).

ton tres simple de la cause commune de la tension superficielle el

des liuuides {Ann. de la Soc. scientif. de Bruxelles, t. WJli.



CHIMIE APPLIQUEE. — bur an wuiret < n^nus azote : le cremate de calcium.

ISote de M. Camille Faure.

« Grace aux developpements des Arts electriques, voici un nouvel en-

grais azote, propre a la grande agriculture, dans des conditions econo-

miques remarquables.

II s'agit du cyanate de calcium Ca(CAzO) 2 qui jusqu'ici n'existait

qu'en quantite minime dans nos laboratoires et qui devient subitcment un

succedane tres serieux du nitrate de soude qui nous vient a grands frais de

Tetranger; il est meme plus riche que ce dernier en azote assimilable.

» Le cyanate de calcium etant une substance oxydee, ne necessite pas,

dans l'ensemble de sa production, de mise importante de calorique;

toutes les operations de la fabrication se passent dans un seul et unique

haut fourneau electrique, ou un melange de calcaire et de charbon est

soumis successivement a un chauffage preliminaire direct a i5oo° C, en-

suite a une surchauffe electrique a 25oo° C. en presence de l'azote pur en

grand exces, et fnialement a une oxydation par Tair dont 1'oxygene est re-

tenu par le produit, tandis que l'azote emporte dans la chambre electrique

la chaleur due a l'oxydation.

» ll suffira de faire I'operation dans un haut fourneau important pour

que le rendement calorifique soit suffisamment economique.

» Quant a l'assimilation de l'azote de ce produit par les plantes, elle ne

parait pas douteuse. »

CHIMIE OHGANIQUE. — Syntheses au moyen de I'ether cyanacelique.

Note de M. T. Klobb.

« J'ai etudie Taction de quelques reactifs sur les ethers phenacylcyar

cetiques, derives dont j'ai decrit recemment le mode de preparation (
'

).

» I. A i molecule de phenacylcyanacetate d'ethyle

ule de potasse, en solution a 5 pour ioo. On filtre, o



on obtient des paillettes nacrees, blanches, qui fondent a 69 ; c'est Vacide phena-
cylcyanacetique

WO.

>i II retient 1 molecule d'eau de cristallisation, qu'il perd dans le vide sec; l'acide

anhydre fond a 99°-ioo. II est tres soluble dans l'eau chaude et dans tous les dissol-

vants habituels; en presence d'un exces d'alcali, il se convertit en une matiere colo-

rante bleue insoluble.

» Le sel de sodium Cu H 8Az03 Na -+- 3H2 cristallise en prismes tres solubles dans

I'eara et dans l'alcool.

» Le seld'argent Cu H8Az0 3Ag est un precipite blanc.

» Le sel de phenylhydrazine Cn H9Az0 3
, C sH 3Az 2H 3 se precipite sous forme d'une

poudre blanche fusible a n3°, lorsqu'on melange des dissolutions d'acide anhydre et

d'hydrazine dans l'ether absolu. C'est un produit tres alterable.

» Bouilli longtemps avec un grand exces de potasse, l'acide phenacylcyanacetique

se dedouble suivant l'equation

C«H8 - CO - CH*- CH^^f -+- 3KOH

= CB H« - CO - CH 2— CH 2— CO JK + AzH 3 4- C0 3 K 2
.

» Vacide phenacylacetiqueG i0 ]l 10O 3
, ainsi obtenu, fond a 1 16° et estidentique avec

l'acide benzoylpropionique de Kues et Paal (*).

» Par ebullition prolongee avec un exces d'eau, les ethers phenacylcyanacetiques

sont saponifies partiellement ; en evaporant la liqueur, la plus grande partie de l'ether

primitif cristallise, tandis que l'eau-mere retient l'acide phenacylcyanacetique qui

s'est forme.

b En presence de l'alcoolate de soude, les ethers phenacylcyanacetiques echangent

l'atome d'hydrogene du groupe CH contre des radicaux alcooliques gras 011 aro-

R _^_ R _ O — Na

NaI-+-R01I.

» J'ai prepare d'apres cela :

» Le methylphenacylcyanacetate de methyle

CH.-CO-GH.-C(CH.)(^CH„
fines aiguilles qui fondent a 11 3°;

>> Methylphenacylcyanacetate d'ethyle C 6 H 5 -CO- CH2-C(CaH 5)/^7

ClHS

qui cristallise dans le sulfure de carbone en gros prismes rhombiques, fusibles a 64°,

(
!

) Berichie der deutschen chem. Ges., t. XVIII, p. 3323.
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etle benzylphenacylcyanacetate de methyle C 6 H5-CO - CH 5 -C^H7)/^^
qui fond a i33°-i34°.

» En revanche, je n'ai pas reussi a remplacer cet atome d'hydrogene par du ben-

zoyle. M. Haller a, d'ailleurs, fait la merae remarque a propos de Tether acetylcyana-

cetique et de ses homologues : dans ces derives Thydrogene du groupe CH ne peut

pas s'echangercontre des radicaux acides.

» II. Action de la chloracetone sur Vether cyanacetique sode. — A 45sr,2 d'ether

cyanacetique, on ajoute une solution de o,sr , 2 de sodium dans 20oer d'alcool absolu.

Le tout est introduit par petites portions, et en refroidissant, dans un peu plus de la

quantite theorique de chloracetone rectifiee et etendue elle-meme d'un peu d'al-

cool absolu. On chasse l'alcool au bain-marie, on reprend par l'eau et Ton agite avec

de Tether; apres contact avec du chlorure de calcium, on distille et Ton rectifie dans

le vide. La fraction qui passe a i6o°-i7i° (H = 24mm ) a donne a Tanalyse des nom-
bres qui s'accordent avec la formule G 8 HnAzO 3

. C'est Yacetonylcyanacetate d'e-

thyle forme suivant Tequation

CH.-CO-CH.Cl +CHN»/ ĉiH
_Naa+ CH.. co . CH,. CH

/CA
fc;H>

.

» C'est un liquide ambre, dont la densite a 16 est egale a 1,100; il est soluble

dans les alcalis ainsi que dans Tacide chlorhydrique concentre.

» En remplacant dans la preparation ci-dessus le cyanacetate d'ethyle par le cyana-

cetate de methyle, et en operant au sein de Talcool methylique, j'ai obtenu I'aceto-

nylcyanacetate de methyle CH 3 — CO — CH 2 — CH\ C(JCHy G'est un liquide epais

dont la densite a 16 est de 1,1 48. II bout a i59°-i66°, a la pression moyenne de 26mm .

» Ces deux ethers se combinent tres facilement avec la phenylhydrazine; il suffit

de chauffer jusqu'a Tebullition les deux liquides en quantite theorique; par refroidis-

sement le tout se prend en masse. On purifie les hydrazones par des cristallisations

repetees dans Talcool absolu. L'hydrazone CH3- C - CH'- CH^j^^. cristallise

Az-AzIIC 6 H 5

en aiguilles blanches fusibles a i44°. Son homologue inferieur

CH3-C_CH-CH<^Z

CH3
Az — AzHC 6 H 5

fond a i37°-i38° (»). »

CHIMIE ORGANIQUE. — Constitution des acidesproduits dans I'oxydation

de I'acide campholenique inactif. Note de M. A. Behal.

« Dans une Note parue aux Comptes rendus (t. CXXI, p. 2i3), j'ai

montre que Toxydation de I'acide campholenique au moyen de I'acide

(') Travail fait a Tlnstitut chimique de Nan
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nitrique se fait tres regulierement en dormant de l'acide isobutyriqae, deux

acides bibasiques repondant aux formules C°H ,0 O* et CT H,2 4
, et enfin

de l'acide hydroxycamphoronique C 9 HM 0°.

» Je me suis attache, depuis, a etablir experimentalement la constitu-

tion de l'acide C 6 H ,0O\ celle des autres produits de Toxydation pouvant

en decouler normalement.

» L'acide C 6 H 10 O 4 ne peut pas etre un acide homologue de l'acide ma-

lonique, car il distille sans perte d'acide carbonique en donnant un anhy-

dride; les recherches pour Identification de ce corps devaient done se

porter sur les acides succiniques ou glutariques repondant a eette formule.

Les acides dimethylsucciniques, l'acide ethylsuccinique et les acides methyl-

glutariques sont connus, mais aucun d'eux ne presente des caracteres

cadrant parfaitement avec ceux de l'acide obtenu. Celui qui s'en rapproche

le plus est l'acide dimethylsuccinique dissymetrique

C0 2H-C-CH 2 -C0 2H

» Ce corps, decrit comme appartenant au systeme triclinique, fond a

i37°-i38°, en donnant un anhydride fusible a zcf el bouillant a 2i9°-220°.

» Je preparai synthetiquement cet acide. Pour cela, je fis reagir l'ether bromo-iso-

butyrique sur le raalonate d'ethyle sode

CH 3 C0 2 C2 H 5

CH3 CO*C8H s

C0 2C2 H3 -CBr -+-NaCH = NaBr -+- C0 2C 2H 5- C- CH

\h 3
X
CO'C'H« GH»CO»C«H«

» Je saponifiai l'ether obtenu et je decomposai finalement l'acide au moyen de la

CH* C0 2H GH«

C0 2H-C--CH = CO s -hC0 2H — C-CH 2 -C0 2 H.

CH3 C02H CH3

» J'obtins, dans ces conditions, une portion abondante passant a la distillation vers

220° en se solidifiant. Ce corps est un anhydride, il fond vers 22 . Au contact de l'eau

il regenere un acide bibasique fusible a i43°-i44°; de plus, I'anhydride donne direc-

tement avec l'aniline un derive phenylamide tres peu soluble dans l'alcool absolu, fu-

sible a 1 85°, se transformant par la chaleur en derive phenylimide fusible a 86°. Ce>

caracteres sont identiques a ceux de l'acide que j'ai isole dans l'oxydation de l'acide

campholenique. J'ajouterai que M. Georges Friedel, qui a bien voulu en determiner
la forme cristalline, l' a trouvee triclinique.
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» En resume, l'acide C fi H <0 0\ obtenn dans 1'oxydation de 1'acide cam-

pholenique, n'est autre que l'acide dimethylsuccinique dissymetrique (di-

methyl-22-butanedioi'que). J'ai trouve comme point de fusion i44°; celui

qui est indique est i37°-i38° : cela tient a une impurete dans ce dernier

cas (
4

) et aussi, en partie, a ce fait que, si Ton maintient l'acide pendant

longtemps a une temperature inferieure a son point de fusion, il se forme

de l'anhydride et le melange fond plus has.

» La constitution de l'acide C TH 12 4 sera, d'apres cela, facile a etablir;

ce ne peut etre, en effet, qu'un acide trimethylsuccinique ou l'un desdeux

acides dimethvlglutariques ayant les deux methyles attaches au meme
atome de carbone

CH 3 CH 3

COaH - C - CH 2— CH 2 - CG 2 H, CO^H - CH 2 -C - CH 2 - C0 2 H.

CH J CH 3

» L'acide trimethylsuccinique estconnu et ses caracteres ne correspon-

dent pas a ceux du corps C 7 H ,2 4
; il ne reste done que les deux acides

dimethylglutariques. Quelle formule choisir? C'est l'experience qui per-

mettra de trancher la question.

» Si nous supposons que notre acide reponde a la premiere de ces deux

formules et que nous voulions y rattacher l'acide hydroxycamphoronique,

acide tribasique qui doit avoir cette meme chaine fondamentale, celui-ci

qui distille dans le vide, d'apres mes observations, sans perdre d'acide

carbonique et sans donner d'anhydride, ne peut avoir le troisieme grou-

pement acide ni en position malonique, ni en position succinique, et par

consequent repondrait a la formule

C0 2H-C-CH /CH 2— C0 2 H
vCH 2— C0 2 H'

J'essayeen ce moment de preparer l'acide dimethylglutarique syme-

ue, en condensant l'acetone avec l'acide ou Tether malonique ou en

ant reagir le dichloropropane sur le malonate d'ethyle sode. J'aurais

ndu, pour faire cette Communication, d'avoir prepare synthetiquement

(M Je doi:

moyen de l'a

cowime de 1';
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l'acide dimethylglutarique, mais une publication de M. Tiemann me force

a etablir ma priorite sur ce sujet.

» J'ai communique les resultats de l'oxydation de l'acide campholenique inactif

dans les Comptes rendus, t. CXXI, p. 21 3. J'ai etabli dans le Bulletin de la Societe

chimique, proces-verbal de la seance du 26 juillet, p. 786, paru le 5 septembre, que

l'acide C 6H 10 O 4 etait identique a l'acide dimethylsuccinique dissymetrique.

» M. Tiemann a oxyde de meme l'acide campholenique que j'ai decouvert, succes-

sivement par le permanganate de potassium, par le brome et par la potasse et enfin

par l'acide azotique; il a obtenu comme produit final les deux acides G 6H 10O 4 et

C 7H lsO que j'ai decrits. Sans donner de preuves experimentales de la constitution

chimique de ces acides, il admet que l'acide C 6 H 10O est l'acide dimethylsuccinique

dissymetrique; que l'acide C7 H 12 4 est l'acide dimethylglutarique dissymetrique et

enfin que l'acide hydroxycamphoronique repond a la formule que nous lui avons

» Le travail de M. Tiemann a ete publie dans les Comptes rendus de la Societe

chimique allemande, parus le 16 septembre. Ma priorite est done nettement etablie.

» Dans le long Memoire qu'il publie, M. Tiemann a reconnu le bien-fonde des

observations que j'avais faites (C. R., t. CXX, p. 1167). Cependant il pense qu'il n'y

a qu'une seule campholenolactone et que les deux etats de ces corps sur lesquels j'ai

insist'e longuement ne sont dus qu'a une impurete. Je crois qu'au moment ou il a fait

ses reserves, M. Tiemann n'avait pas lu le compte rendu in extenso de mon Travail

que j'ai publie dans le Bulletin de la Societe chimique (septembre). Quoi qu'il en

soit, si Ton prepare l'oxyacide correspondant a la lactone inactive et que Ton purifie

ce dernier, seche dans le vide sulfurique, par traitement au benzene, dans lequel

l'acide campholenique est extremement soluble, la lactone que Ton obtient possede

les caracteres que j'ai mentionnes. Pour la lactone active qui presente les memes
etats physiques, il me suffira de dire que le pouvoir rotatoire d'une solution de lactone

dans son poids d'alcool a o,5°, examine en lumiere monochromatique (sodium) dans

un tube de 20cm
, presentait une rotation droite de i°2i'; l'acide campholenique actif

eD solution a 1 pour 4 donnait, dans les memes conditions, un pouvoir rotatoire droit

de i°4'. II est bien evident, d'apres cela, qu'il existe une lactone active correspondant

PHYSIQUE DU GLOBE. — Des effets des revolutions synodique et anornalistique

de la Lune sur la distribution des pressions dans la saison de printemps (
' )•

Note deM. A. Poincare, presentee par M. Mascart.

« Les trois mois lunaires synodiques etudies ici vont du 9 mars au

6 avril, du 7 avril au 6 mai et du 7 mai au 4 jnin 1 883.
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Points principaux de la courbe des moyennes

sur la zone de io° a 3o° par secleur

Deuxieme mois :

Secteurs comptes \

de Greenwich et 1 7 8 et 9 12 17 18 22 et 23 26 32et33 36

de l'ouest a Test )

Longitudes est medianes i2 h 2om 4h 20m 5h 2oTD
7
h 4om n h n h 4om s. 2h4om m. 4

h 20m 9h 20m n b 4o

Cotes barometriques (*). 5g,o 56,7 55 ,3 59,7 60,2 60,

5

62,8 69,7 64,3 59,2

» Les differences essentielles entre cette courbe et celle des deux autres

mois sont, dans le mouvement des extremes, le grand minimum des sec-

teurs 8 et 9 (5
h 2om soir) et le grand maximum du secteur 32 (g

h matin).

» Courbe des moyennes quotidiennes de la zone (secteui

assez peu de Thorizontale dans le i
er et le 3 e mois. S'en ecarte 1

par suite de l'abaissement d'ensemble des pressions du premi

» Les points a signaler dans les faibles inflexions de
suelles sont :

Equinoxe. — Dans les 4 jours comprenant 1'equinoxe, double

*o-, 7 (»).

NL. — Cote differe peu de la moyenne.
PQ. - A l'un des iours 6. 7, 8, maximum de o»»,5 a

57,68, 54

63,01, 64

60,73, 60

8y

28,

53,ii

66,32

59,87

moyen).

n peu plus

er au dern

dansle 2 «,

ces courbes men-

oscillatior de 0— ,6

Dy. — omm ,6 a omm ,8 au-dessus de la moyenne.
Minima. — De o™m,3 a oram,6 au-dessous les jours 3 ou 4, 8 01

» Passages aux meridiens. — Abstraction faile des autres

atmospherique provoquee sur la zone consideree par le mouverai
quand alle est en declinaison boreale, doit etre a peu pres ainsi

4 heures avant le passage au meridien ; 2 heures plus tard 01

passage on atteint un minimum de 5mm au-dessous; on revient i

llimetres. Le premier chiffre est supprime.

(
2

) Se rappeler que les grands effets du passage a l'equ

i 3o° et io° et qu'ici ils sont confondus.

C. R., 1 Sernes t re. (T. CXXI,
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pres le passage
; 4 heures plus tard, on atteint un maximum plus ou moins consi-

erable.

» En Lune australe, le creusement sur la zone est de 2 a 4
mm au passage au meri-

ien; relevements en avant et en arriere. A l'antipode, relevement flanque d'abais-

» Courbes des jours de syzygie et de quadrature. — NL. — Relevement au meri-

ien de la syzygie et en arriere, ainsi qu'au meridien oppose, quand la sygyzie n'est

as trop rapprochee du midi. Approfondissement aux passages de la veille, du jour

t du lendemain. D'oti la regie generale de la baisse du seeteur 34 au 3.

)) PQ. — Que le maximum arrive le sixieme, le septieme, ou le huitieme jour, il

a : sur 6 ou 8 secteurs du cote du Soleil en quadrature, forte baisse suivie d'une

ausse; de meme, a un moindre degre, du cote oppose; relevement au meridien de la

une en quadrature et abaissement du cote oppose, a moins que la quadrature ne soit

les affaissements des secteurs 13-17

;0 et 24, 30 et 34, ce dernier effet

pouvant etre contrarie par l'affaissement du a la situation du Soleil en quadrature.

» PL. — En raison de la Constance presque complete de la situation des points de

passage a l'heure de l'observation, on a toujours : trous ou approfondissements aux

secteurs 8-9, 18-19, 27 ou 25 et 29; relevements aux 12-17 et 20-23 ou 19-24.

» Les l'aits a rattacher a la position du syzygie sont : au meridien du Soleil en

syzygie et sur un plus ou moins grand nombre de secteurs en avant et en arriere,

abaissement de 2 a 5mm du midi precedent au midi suivant. Effet contraire du cote de

» DQ. — Aux meridiens des passages (Lune australe), aux secteurs 26ou28, creu-

sement au midi precedent et retour a la normale le midi suivant. Relevement du see-

teur 3o a 3,4 ou 5; ce relevement parait se rattacher au passage de la Lune sur ces

an iere du Soleil en quadrature. Releve-

en quadrature; cet effet disparait quand

» Deplacements des affaissements de la zone. — II serait trop long de donner la

liste des abaissementspar jour de la Lune et par secteurs. Ont plus particulierement

facilite l'arrivee des troubles : sur la Mediterranee et 1'Ocean Indien, les jours 2, 6,

i3, 20, 27; sur le Pacifique, les jours 3, 4, 8, 11, 17, a5, 27; sur l'Atlantique, les

jours 1, -, 12, 1 4, ai, 27, 3o. La nouvelle Lune reste defavorable a FAtlantique.

Le vingt-septieme jour est celui oil se preparent le plus de ruptures sur toute la

» A midi Paris, bien entendu, et une partie seulement des ouvertures (lieux de

basses pressions) nolees devant rester plus ou moins stables.

» Bien que les concordances dominent, ces ouvertures ne sont pas toutes les memes
que celles signalees pour l'hiver.

» Les accidents provoques dans la courbe baroinetriquc annulaire, parlamarche de

dans la matinee

ind abaissement sur au moins 90° t

meridien et a Vantipode de la Lur
laison australe e stfaible.
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revolution synodique, a cause du deplacement des syzygies, des changemenl

declinaison du Soleil et de la Lune, des irregularites de marrlie ct de distance i

Lune, des effets propres des depressions qui restent engagees dans la ceintur

calmes, jusqu'a ce que leur trajectoire s'inflechisse vers le nord-nord-est (').

» Perigees et apogees. — D'une faron tres generale, il y a, aux perigees el

apogees, sur le secteur du passage et les voisins de part et d'autre, pendant tr

sept jours, precedes et suivis d'une oscillation brusque, retour a la meme cc

l'heure des observations simultanees.

» Pour les quatre perigees considered ici : declinaison boreale variable ascend

on ne discerne, dans la distribution des pressions entre les meridiens, qu'un re

cement des phenomenes qui accompagent la marche diurne de la Lune.

» Les trois apogees, faible declinaison australe descendante, semblent amen

retour a la normale, sauf maintien ou rechargement des renflements preexistant;

» La question reste reservee. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur une double ascension nocturne, executee

le 4 seplembre. Note de MM. G. Hermite et Besaxcox.

« Le 4 septembre, nous avons execute a l'usine a gaz de la Villette une

double ascension nocturne qui nous semble offrir quelques parlicularites

interessantes.

» Le but que nous nous proposions dans cette course de nutt etait de

savoir si deux aerostats partant ensemble, a quelques minutes pres, pour-

raient echanger, au cours de leur voyage, des signaux pboniques et exe-

cuter diverses manoeuvres de rapprochement et d'eloignement, enutilisant

les variations de vitesse et de direction des couches de l'atmosphere.

» Sur la foi des renseignements telephoniques de la tour Saint-Jacques,

qui nous indiquait, quelques minutes avant le depart, que le vent, au

voisinage du sol, nous dirigerait vers le sud-est et que, plushaut, il nous

ferait devier un pen plus a Test, notre intention, en monlant en nacelle,

etait d'essayer de naviguer de conserve pendant toute la durec de la Quit.
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)> A n h 3m du soir, l'aerostat le Mage (de 38omc ), raonte par M. Hermite, quitte

l'usine de la Villette, suivi, sept minutes apres, par YArchimede (7<x>mc ), monte par

M. et Mme Besancon.

» Le Mage se dirige d'abord, en effet, dans le sud-sud-est et plane sur la Seine,

entre la Bastille et la gare d'Orleans, a n h 20m du soir, par 35om d'altitude. A ce mo-

ment, il rencontre une zone de calme absolu pendant un quart d'heure, ce qui lui

permet d'attendre YArchimede, dont les signaux sonores, dominant l'immense rumeur

de Paris, parviennent jusqu'au Mage.
» Bient6t, les deux aerostats se sont rejoints sur la meme verticale en dessus du

fleuve, YArchimede planant a ioom de hauteur seulement. A ce moment, le Mage,
jetant un peu de lest, s'eleve a 4oom et la trouve un courant retrograde qui le pousse

dans le nord-nord-est.

» En presence de ce courant que nous ignorions avant le depart, nous echangeons

nos signaux phoniques et nous modifions en Pair notre programme primitif, qui etait

de voyager de conserve : le Mage explorera ce courant superieur, en tachant de s'e-

loigoer le plus possible de YArchimede qui se tiendra tres bas, ne depassant pas l'al-

titude de 3oom . Ainsi fut fait.

» A minuit, le Mage, apres etre passe surle Pere-Lachaise, quitte les fortifications

et reconnaitle cimetiere de Pantin, par 43om d'altitude, tandis que YArchimede, con-

tinuant son voyage dans le sud-sud-est, passe le cimetiere d'lvry a ioom de hauteur.

Les communications phoniques sont alors rompues, a cause de l'eloignement.

» Poursuivant sa route dans le nord-est, le Mage assiste a la formation de brouillards,

qui envahissent a partir de 2h du matin les vallees et les cours d'eau et forment vers

3h 3om une mer ininterrompue de nuages, au-dessus de laquelle la lune, dans son plein,

brille d'un grand eclat. A cette heure, l'aerostat a atteint progressivement l'altitude

de 95om et commence a descendre. A 4
h i5m le ballon se met a guide-roper au milieu

du brouillard. // se dirige alors dans le sud-ouest, a ioom en dessus de la terre.

A 4
h 45m le vent a completement cesse et l'aerostat reste pendant un quart d'heure

captif a ioom de hauteur sur l'exlremite de son guide-rope, permettant d'admirer a

l'aise un curieux effet d'optique, du sans doute a lalumiere delaLunese combinanta

celle de l'aube. Le brouillard intense dans lequel l'aerostat est immerge est colore en

vert et comrae phosphorescent. A 5 h du matin, ayant hele un paysan qui a tire le

guide-rope, l'atterrissage a lieu a Vauxresis (Aisne) pres de Soissons.

» Quant a YArchimede, il a, suivant son programme, voyage une grande partie de

la nuit entre 6om et 3oom d'altitude, en guide-ropant la plupart du temps. A i
h du

matin, il atteignait Patay et reconnaissait a l'horizon les lueurs de la ville d'Orleans;

puis, tournant plus a l'ouest, passait sur Selommes (Loir-et-Cher), et planait a 2h 3om

du matin au-dessus de Ghateaurenault (Indre-et-Loire). A cet endroit, YArchimede,
ayant depasse l'altitude de 3oom , revient sur ses pas sur un parcours de 85 km ,

attei-

gnant Orgeres (Eure-et-Loir) a 4
h i5™ du matin. Puis, s'etant rapproche de terre a nou-

veau, il reprend la direction du sud-ouest, passe en vue de Chateaudun et, retraver-

sant tout le departement du Loir-et-Cher, en passant pres de Vendome, entre dans

le departement d'Indre-et-Loire jusqu'a Neuvy-le-Roi. II est alors 6h 3om du matin
;

le soleil commence a dilater le gaz de l'aerostat et a evaporer Thumidite qui s'elait

accumulee sur son enveloppe pendant la nuit; le ballon remonte lentement jusqu'a
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altitude de i3oom et encore une fois le departement de Loir-et-Cher,

ir a 8h 25 du matin a Peronville (Eure-et-Loir), localite sur laquelie

deja passe a 4
h du matin lorsque le ballon revenait sur Orgeres.

» Les habitants de ce pays, qui avaient observe le passage de l'aeros

Uinale, avaient cru avoir affaire a un ballon dirigeable, et il fallut insister beau-

up pour les faire revenir de leur erreur.

» Le parcours total du voyage de V Archimede a ete de 467km ,
effeclues en neuf
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» L'absence absolue de brouillards dans les regions visitees par YArchimede, et la

proximite a laquelle il voyageait du sol, lui ont permis de reconnaitre exaclement sa

route, grace aux indications des paysans que Ton interrogeait au cours du voyage.

« Cette double ascension nous a semble offrir quelque interet par les

manoeuvres qui ont pu etre executees grace a l'existence de ces deux cou-

rants aeriens superposes et de sens inverse, qui ont permis aux aerostats

de marcher volontairement dans des directions opposees.

» VArchimede notamment, en s'immergeant tour a tour dans Fun ou

l'autre courant, a traverse quatre fois le meme departement et aurait pu, s'il

l'avait voulu, apres avoir plane sur la Touraine, retourner a Paris, son

point de depart. »

M. S. Jourdain adresse quelques reflexions a propos du Discours de

Lord Salisbury sur « les limites actuelles de notre Science »

.

La seance est levee a 3 heures trois quarts. J. B.
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(Tome GXX, seance du 24 juin 1895 .)

Note de M. .4. Poincare, Des effets des revolutions synodique et anoma-

bstique de la Lune sur la distribution des pressions dans la saison d'hiver :

Page i44i> ligne 16, dans les minima et maxima de la courbe du deuxieme mois,



(476)

(Seance du 19 aout 1895.)

Note de M. Paul Lemoult, Recherches thermiques sur l'acide cyanurique :

Page 354, ligne 16, au lieu de 397
Cal ,i lisez S.gif*1

,! = 29i Cal ,3.

ligne 19, au lieu de (3 18, 3 — 27 i,3)2 7
Cal

, lisez (3i8,3 — 291 ,3) — if-K

(Seance du 26 aout 1895.)

Note de M. Paul Lemoult, Chaleur de dissolution et de formation

cyanurates de sodium et de potassium :

Page 3 76, ligne 32 , au lieu de C3 Az 3 3HNa 2 diss., lisez C 3Az 3 3 HNa8 sol.

Page 37 8, ligne 7, au lieu de car, si, lisez comme si.

(Seance du 2 septembre 1895.)

Note de M. Paul Lemoult, Action de l'acide carbonique

Page /406, ligne 1, au lieu de soude = 9
,u

, lisez soude = am.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

physique DU GLOBE. — Sur une ascension au sommet du mont Blanc et les

travaux executes pendant I'ete cle i8o,5 dans le massif de cette montagnc.

Note de M. J. Janssen.

« Dans ma Lettre a l'Academie, du 1 septembre dernier, je lui annon-

cais que M. Bigourdan avait reussi a prendre une mesure de 1'intensite de

la pesanteur a la station dite des Grands-Mutets, a 3o5om d altitude, et a

Chamonix (io5om ), et que M. le EH" de Thierry avait fait, au sommet, des

observations sur l'ozone atmospherique et la microbiologic

» Dans cette Lettre, j'informais egalement l'Academie que toutes les

pieces de la lunette parallactique de o ra,33 d'ouverture (i2 p
)
qui est des-

tinee a l'observatoire y avaient ete heureusement transportees, malgre les

difficultes amenees par l'etat du glacier, le poids et le volume des pieces de

cette grande lunette.

» Je cousiderais comme tres important de m'assurer moi-meme que

C. K., i895, a* Semestre. (T. CXXI. N° 15.) ^D
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toutes les parties de l'instrument etaient parvenues au sommet et placees

de maniere a pouvoir y passer l'hiver sans dommage. D'un autre cote,

j'avais ete prevenu que le meteorographe qui avait ete assemble et mis en

marche par les soins de M. Libeert, mecanicien de M. Jules Richard, s'etait

arrete. Dans ces conditions, je jugeai une ascension indispensable.

» Je resolus d'en profiter pour commencer une etude dont je parlerai

tout a l'heure; aussi, pris-je avec moi le spectroscope Dubosq qui m'ac-

compagne toujours dans ces ascensions.

» Le temps etait fort beau depuis la seconde quinzaine d'aoiit, mais

aussi, en raison de la continuity du rayonnement solaire sur le glacier, les

neiges de celui-ci etaient presque partout converties en glace et en ver-

glas. Partis de Chamonix le jeudi 26 septembre a 7
h du matin, nous arri-

vions a l'observatoire du Glubalpin, aux Grands-Mulets, vers 5
h du soir.

Pour ce trajet, nous employames la chaise-echelle que j'ai decrite dans ma
relation de l'ascension aux Grands-Mulets en 1888 (Comptes rendus, seance

du 29 octobre).

» La traversee de la jonction des glaciers des Bossons et de Tacconaz

fut laborieuse. Les pentes glacees qui viennent ensuite etaient bien diffici-

lement praticables; mais lavigueur et la siirete de pas de mes guides en

triompherent. Du reste, pour l'execution des dispositions arretees entre

nous, je me confiai a eux d'une maniere absolue.

» Aux Grands-Mulets, nous reparames la chaise-echelle qui avait souffert

des efforts pendant le voyage. Je fis la quelques observations meteorolo-

giques, et le lendemain, a 6h du matin, nous repartions avec le traineau

pour le sommet.

» Le bon fonctionnement du traineau exige une certaine epaisseur de

neige; or, comme je viens de le dire, le glacier en etait presque depouille.

11 en resultait, pour la marche, des secousses et des cahots inevitables. Aux
pentes rapides du coin du Dome, du petit plateau, du grand plateau, du

corridor, du mur de la cote, nous employames les treuils, ce qui soulagea

beaucoup les guides
(

4

).

» Enfm, vers 5 h du soir, nous arrivions a la cabane construite par notre

Societe au Rocher-Rouge (45oom) et nous y passions la nuit.

» Cetle journee du vendredi 27 avait etc splendide.

» Place dans inon traineau, laissantentierement a mes guides le soin de

(') La manoeuvre de ces treuils a ete decrite dans la Notice du Bureau des Longi-
tude*, an nee 1894.
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l'ascension, je me livrais sans reserve a la contemplation des scenes qui

se deroulaient successfvement sous mes yeux a mesure que je m'clevais

dans ces solitudes glacees. Je notais les phenomenes et les impressions.

Cette fois-ci, j'ai particulierement suivi le cycle des transformations que

les vapeurs et les nuages ont subies sous Taction solaire pendant cette ra-

dieuse journee, dans cette couche atmospherique de4km d'epaisseur, depuis

le lever jusqu'au coucher de 1'astre. Au moment ou nous quittions les

Grands-Mulets, le Soleil etait encore derriere le grand mur dc rochers

forme par les Aiguilles de Charmoz, de Blaitiere, du Plan, du Midi, des

Monts-Maudits, etc. La vallee de Chamonix etait encore plongee dans les

ombres du matin, elle etait couverte de vapeurs qui formaient comme un

lac bleuatre aux eaux dormantes. Du cote de Test, les tetes dechirees du

grand mur de rochers qui domine la vallee resplendissaient de lumiere

et se frangeaient d'une aureoie de rayons. Au loin, c'etait comme une mer

immense de vapeurs stralifiees baignant les contreforts du Jura et s'eten-

dant jusqu'aux Vosges, dont les lignes bleuatres se dessinaient a l'ho-

rizon.

» Mais bientot 1'astre s'elevant, ses rayons commencerent a penetrer

dans la vallee et ay produire des mouvements singuliers dans les vapeurs

dormantes de la nuit. II commenca a s'elever de legers flocons semblables

a ceux que le vent emporte au moment de la maturite du coton dans les

plaines de la Louisiane.

» Ces flocons se reunirent bientot et formereut de petits nuages qui

s'eleverent lentement, longeant les massifs rocheux qui semblaient les

attirer. lis finirent par s'en detacher pour s'elever au-dessus deux etflotter

dans les couches libres de la haute atmosphere.

» C'est alors que des assises formees par ces images commencerent a

monter des coionnes aux formes bizarres figurant les vegetations qui

s'elevent du fond desbassms des attoles dans les mers coralliferesdu grand

Pacifique.

» II etait alors ioh et ce singulier phenomene des coionnes nuageuses

ascendantes etait dans tout son developpement. L'ardeur du Soleil etait

extreme. Aussi tout ce monde de nuages et de vapeurs ne put-il resister

plus longtemps a la puissance de ses rayons. Ces edifices aeriens se dislo-

querent. La plus grande partie monta dans les hautes regions de 1'atmo-

sphere, fort au-dessus de la tete du mont Blanc, sans doute a plus de

6ooora
d'altitude, et s'v dissiperent.

» Alors l'atmosphere prit une teinte bleue plus intense et la vue s'eten-
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dait sans limites et fouillait les profondeurs de 1'ocean aerien qu'on domine

de ces hauteurs et dont l'immensite produittoujours une impression extra-

ordinaire.

» Comme je viens de le dire, vers 5h nous arrivions a la cabane du

Rocher-Rouge apres une ascension longue et penible a travers le corridor

et le mur de la cote. Alors le Soleil etait tres abaisse sur l'horizon ; 1*atmo-

sphere se refroidissait rapidement. Les vapeurs dissoutes commencaient a

se condenser et a descendre vers les vallees ou elles tomberent en rosee

avant la nuit, qui fut resplendissante mais glaciale (
1

).

» Ainsi, sous Taction solaire, l'eau et les vapeurs des vallees s'etaient

elevees sous forme de niiages, avaient gagne les hautes parties de I'atmo-

sphere, s'y etaient dissoutes, avaient communique a cette atmosphere les

proprietes si importantes que celle-ci emprunte a la vapeur d'eau, element

capital de sa constitution, et ensuite, avec l'affaiblissement de cette action

solaire, elles s'etaient separees et avaient regagne le fond des vallees ou

leur role tout different n'est pas moins important, fermant ainsi un cycle

de transformations dont le Soleil est I'origine et le regulateur.

» Ces phenomenes sont bien connus dans leur cause et leurs mani-

festations, mais il est d'un haut interet de pouvoir les observer, non plus

de la plaine, mais de stations elevees ou on les domine et oil Ton peut

suivre leurs transformations dans toute l'epaisseur de la coqche atmosphe-

rique qui en est le theatre.

» Cette belle journee m'a rappele plusieurs de celles que j'ai passees a

Simla, dans THimalaya, pendant l'hiver de 1868-1869, ou mon petit ob-

servatoire dominait aussi un grand horizon de montagnes et de vallees.

» Le lendemain matin samedi, nous partions de la cabane des Rochers-

Rouges a 6h du matin et, a 8h
et demie, nous etions au sommet.

» Je visitai immediatement les pieces de la lunette de 12 pouces et

l'emplacement qui lui etait reserve et je m'assurai que toutes les pieces de

cet instrument pourraient sans danger passer l'hiver a l'observatoire.

» Cette lunette sera montee en siderostat polaire. Un miroir de om,6o
de diametre, offert a la Societe par MM. Henry freres, ainsi que l'objectif

de cette lunette, sera place de maniere a renvoyer dans l'instrument,

dont l'axe coincide avec l'axe du monde, les images celestes. Ce miroir

fait corps avec la lunette et est entraine avec elle, en sorte que les posi-

tions relatives des astres ne cbangent pas pendant le mouvement diurne.

(M A6h 3om du soir le thermometre etait a - 11°.
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» Tons les mouvements sont commandes du poste ou se tient l'observa-

teur, en sorte que celui-ci n'a pas besoin de se deplacer et qu'il peut se

tenir dans un cabinet, chauffe au besoin, circonstance capitale quand il

s'agit d'observations a faire la nuit an sommet dn mont Blanc. Le meca-

nisme de ce bel instrument est du a M. Gautier, notre habile construc-

teur.

» J'etais impatient de voir le meteorographe, lequel, ainsi que je I'ai

dit, s'etait arrete. J/examen de son installation m'a montre qu'il manquait

de stabilite. Bien qu'il ne fut pas possible de le demontcr pour changer

cette installation, je m'entendis avec M. Bossonney, notre entrepreneur,

pour faire une modification qui n'entrainait pas le demontage. On placa

sur la glace de fortes planches, qu'on souda a cette glace au moyen d'eau

liquide et, au moyen de nos verins, on fit porter l'instrument sur cette base

solide, et qui se trouve independante du plancher sur lequel l'instrument

portait auparavant. M. Libert, que j'avais fait inonter avec nous, constata

que les battements de la pendule etaient aussi reguliers qu'a Paris.

» Neanmoins, je ne me dissimule pas la possibility de nouveaux arrets,

causes cette fois par le froid. Il est neeessaire que les constructeurs de ces

appareils combinent tous les organes en vue des conditions de marche si

differentes dans ces hautes stations, et ou le froid, les vents violents, etc.

creent des difficultes considerables et toutes nouvelles.

» Mais 1'interet de cette question des instruments a longue marche, qui

nous procureront desdonnees sur des stations importantes pour lesquelles

nous ne possedons rien, est si grand et la question si pleine d'avenir qu'on

peut se resigner a en acheter la solution par de serieuses etudes.

» J'aborde maintenant l'etude a laquelle je faisais allusion tout a 1'heure.

» Bien que la lunette de 12 pouces, qui cut parfaitement convenu pour

cette etude, ne fut pas montee, j'ai voulu cependant aborder la question.

» J.e samedi, vers midi, la temperature etait aux environs de zero, mais

le point de rosee s'abaissait jusqu'a — 18 . L'atmosphere que j'avais au-

dessus de moi etait done non seulement tres rare, mais encore d'une se-

cheresse extreme. G'etaient la des conditions extremement favorables pour

elucider un point de Physique celeste qui se relie a la question de Foxy-

gene solaire : je veux parler de la presence de la vapeur d'eau dans les

atmospheres de cet astre.

» Je lis cette observation avec le spectroscope Duboscq, a deux prismes,

qui me sert ordinairement dans ces etudes, et, comme il ne s'agissait pas

d'analyser les differentes parties du disquc solaire, mais seulement, dans
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une premiere etude, la lumiere d'ensemble, je me conteatai d'un miroir

ordinaire qui se trouvait dans 1'observatoire. Le spectre etait absolument

depouille de ses raies d'origine aqueuse, tout le groupe de D etait absent,

ainsi que celui de C ; a etait si pale qu'on avait peine a decider s'il etait a

sa place. 11 etait evident qu'encore un pas de plus et toute manifestation

spectrale aqueuse aurait disparu.

» Pour aller plus loin, il faudra, dans des conditions atmospheriques

analogues, comparer tres soigneusement le centre du disque avec ses bords,

et voir s'il y a la plus legere augmentation pour les groupes comme a, qui

demandent une tres petite quantite de vapeur pour se manifester.

» Pour moi, la question est deja resolue, mais ces questions de la pre-

sence de l'oxygene et de l'eau dans les enveloppes gazeuses solaires, et de

l'etat physique dans lequel ils peuvent s'y trouver, est si importante, que

Ton ne saurait accumuler trop d'observations a cet egard.

» Nous avons quitte 1'observatoire le lundi a n h du matin et a g
h du

soir nous etions a Chamonix. J'avais obtenu de mes guides de descendre

en une journee. Avant de partir, j'ai encore porte mon attention sur les

mouvements que 1'observatoire avait pu eprouver depuis son etablisse-

ment. J'ai constate qu'il y avait eu un leger mouvement d'abaissement

vers Chamonix, mais ce mouvement, d'a pres M. Bossoney, l'un des deux

entrepreneurs qui ont edifie 1'observatoire, aurait eu lieu de 1893 a 1894.

et se serait a peu pres arrete depuis l'annee derniere.

» II est evident qu'il etait fort difficile d'asseoir l'edifice dans des con-

ditions ou la neige offrit partout la meme resistance ; il n'est done pas

etonnant qu'il se soit produit un certain tassement. Il y a lieu d'esperer

que les mouvements seront maintenant insignifiants. Du reste, comme je

l'ai dit, nous avons des moyens de remettre 1'observatoire dans sa position

normale, quand cela sera reconnu necessaire.

» Je crois done que cette question des constructions sur les cimes

neigeuses des hautes montagnes peut etre consideree comme en bonne
voie de solution. On nous accordera au moins que, dans cette direction si

nouvelle, nous avons pris une initiative pour laquelle nous n'etions guere

encourages, et qui inspirait a tous les alpinistes (') les craintes les plus

naturelles et les doutes les plus persistants.

y) Dans un article public dans la Revue scientifique du 21 mars 1891, M. Vallot,

eminent alpimste auquel on doit le premier observatoire construit pres du sommet,
au rocher des Bosses, en examinant et discutant les differents emplacements qui au-
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» Je crois que cette initiative ne sera pas sans fruits. Les hauts sommets

dans les Andes, l'Himalaya, en Europe raeme, sont couverts de neiges

eternelles. Ces hautes stations, actuellement si importantes pour les

progres de la Meteorologie et de l'Astronomie, nous seront ouvertes si

nous savons y placer des constructions et des instruments bien appropries

aux conditions dans lesquelles ils devront durer et fonctionner. »

CHIMIE MINERALE. — Etude de quelques

Note de M. Henri Moissax.

« La decouverte du diamant transparent dans la meteorite de Cafion-

Diablo m'a conduit a reprendre l'etude de quelques meteorites metal-

liques ou holosideres (Daubree), pour rechercher si toutes contenaient du

carbone et sous quelle forme elles renfermaient ce metalloide.

» On sait que, parmi les meteorites recueillies a la surface de la Terre,

celles qui sont entierement formees d'alliage ferrugineux sont de beau-

coup les moins nombreuses. Cependant leur nombre est assez eleve pour

qu'une etude methodique de ces meteorites holosideres fournissent de

curieux resultats au [)oint de vue du carbone qu'elles peuvent renfer-

mer(').

» Comme il nous est impossible d'aller chercher, dans les couches pro-

fondes de notre globe, les metaux qui s'y trouvent et qui vraisemblable-

ment sont la cause de la densite elevee de la Terre par rapport aux roches

de sa surface, nous devons nous contenter des fragments qui proviennent

de la dislocation d'autres planetes.

» Le nombre des echantillons que nous avons pu etudier est malheu-

reusement assez restreint. Nous les devons presque tous a Tobligeanee de

M. Stanislas Meunier, qui poursuit toujours, avec la plus grande ardeur,

ses importantes recherches sur ces belles questions.

raient pu convenir a l'etablissement de son observatoire, s'exprinae ainsi a l'egard du

sommet : « II est done infiniment probable que la calotte du mont Blanc ne se trouve

pas sur une pointe rocheuse cachee, et que l'epaisseur de la glace peut atteindre une

cinquantaine de metres. C'est done un vrai glacier, et cet emplacement instable

demit etre rejete. »

(*) D'apres M. Stanislas Meunier, le nombre de fers meteoriques connus etait,

en 1880, d'environ no el plus de la moitie des echantillons avaient ete recueillis aux

Etats-Lnib
( Meteorites., Encyclopedie chimique, p. 439).
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» N° 1. Fer de Kendall County du Texas. — Petit fragment scie pesant 5gsr,95o,

a surface lisse presentant des figures a contours rectilignes. II renferme quelques

geodes qui, examinees a la loupe, paraissent tapissees d'une substance noire. L'at-

taque a ete faite par l'acide chlorhjdrique etendu de son volume d'eau. La matiere

se desagrege rapidement et il reste une poudre metallique cristalline qui disparait en

peu d'instants dans Feau regale.

» Apres cette attaque par Feau regale, le residu est forme d'une matiere noire

amorphe et de petits grains transparents irreguliers tres abondants. Des traitements

successifs et repetes par Facide sulfurique et Facide fluorhjdrique font disparaitre

toute la partie transparente. Le residu noir brule dans Foxygene en donnant de

Facide carbonique. C'est un carbone amorphe, assez difficilement attaquable par le

melange ordinaire d'acide nitrique et de chlorate de potassium. Dans cette oxydation,

il ne se fait pas trace d'oxyde graphitique.

» La partie transparente est formee de saphirs et de petits grains, de couleur vert

bouteille, ronges sur les bords par les acides et non determines. Leur destruction est

complete lorsque Fon traite le residu par des attaques successives au fluorhydrate de

fluorure de potassium en fusion et a Facide sulfurique bouillant.

» En resume, la masse de fer de Kendall County renferme du carbone amorphe etne

contient ni graphite, ni diamant.

» Nu 2. Fer de Newstead de Roxbergshire, trouve en 1827 en Ecosse (echantillon

du British Museum). — Echantillon du poids de 8sr,io, a surface polie, presentant des

parties de couleur noire.

» Apres attaque par Facide chlorhydrique etendu, il reste un residu noir abondant,

tres riche en carbone. Au microscope, on n'y reconnait pas de carbone filamenteux

marron, mais on y distingue nettement la presence du graphite.

» Trois attaques par le melange oxydant fournissent un oxyde graphitique jaune, de

forme un peu contournee, sans aspect cristallin bien net. Apres destruction de cet

oxyde graphitique par Facide sulfurique bouillant, traitement par le fluorhydrate de

fluorure en fusion, puis a nouveau par Facide sulfurique, il ne reste qu'un residu tres

faible forme de quelques grains transparents a surface attaquee. Apres un nouveau

traitement au fluorhydrate, puis a Facide sulfurique bouillant, on ne trouve plus rien

sous le champ du microscope. Le fer de Newstead de Roxbergshire renferme du car-

bone amorphe, du graphite, mais pas de diamant.
» N° 3. Deesite decouverte en 1866 dans la Sierra de Deesa au Chili. — Cette

meteorite non homogene nous a donne, apres attaque par Facide fluorhydrique, un
residu abondant compose : i° de grains transparents irreguliers; 2 des masses irre-

gulieres riches en silice; 3° d'une substance noire peu dense renfermant des fragments
irreguliers ayant Fecial du graphite. Nous n'y avons pas rencontre de carbone noir

filamenteux.

» La matiere noire est entierement formee par du carbone graphitique. Des la

premiere attaque par le melange oxydant, on obtient un oxyde graphitique vert et,

a la troisieme attaque, il reste des fragments transparents, de forme allongee ou
contournee, qui, chauffes, deflagrent en se transformant en oxyde pyrographitique.

» En faisant subir au residu des traitements habituels a Facide sulfurique, au fluorhy-
drate de fluorure de potassium el enfin a Facide sulfurique bouillant, il ne nous est
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reste que trois petits fragmeiits dont deux sont a surface

e troisieme possede une belleJ limpidite. Ce dernier a ete

le platine dans un courant (1'oxygene a iooo°. La petite

lacelle, examinee ensuite au microscope avec un faible gr

jue celte parcelle s'etait depcdie mais ivavait pas brule da

rite de Deesa ne renferme pa:5 de diamant, mais contient

graphite et la forme de l'ox'yde graphitique obtenu indi<

etre soumise a une certaine pression qui cepemimil n lait pas ties elevee.

» N° k. Caillite,fer de Toluca-. Uquipilso, \fexique (chute de 1784). — Le fragment

mis en attaque presentait une belle surface polie et pesait 6o/r ,o5o. Le residu obtenu

transparents, quelques fragments verdalres, de petit? grains noirs, pas de charbon

amorphe, pas de graphite apparent.

» Apres des traitements aux acides, tous les petits fragments transparent s ont dis-

paru et, apres attaque par le fluorhydrate de fluorure de potassium en fusion, il n'est

» Le fer de Toluca ne renferme aucune variete de carbone.

» N° 5. Fer de Novy-Urej, Krasnoslobodsk, gouvernemenl de Penza, Rutsie

(tombe le 23 aoiit 1886). — Petit fragment de couleur foncee presentant au micro-

scope quelques pointements de couleur bronze, son poids etait de osr,4io-

» Gette meteorite est charbonneuse et non pas holosidere. On sait que e'est la pre-

miere meteorite dans laquelle MM. Jerofei'eff et Latchinofont decouvertTexistence du

diamant noir.

» L'attaque par l'acide chlorhydrique etendu est assez lente et Ton reconnait de

suite, en examinant le depot au microscope, qu'on est en presence d'une meteorite riche

» Au premier trailernent par Tacide sulfurique boulillan t, la mati lesagrege

et finalemimt, dans le fluorhydr;He de fluorure en fusi toute la n i&tidre siliceuse

disparait. On reconnait au mici•oscope rexislenee ile peti tes masse* im-giilieres de

couleur fo ncee.

» Apres le traitemenit au chloi•ate de potassium et a Paci de azotique, nou s n'avons

pas, au mi croscope et a la deflagration, trouve trace (1W de graphillique. 1[1 ne faut

pas oublie ntillon que nous avons lie ne pesait pas

demi-grareime.

» Apres une nouvelle attaque :m fluorhydrate de flue Hire
,
puis a l'iacide sulfurique

bouillant, nous avons reconnu, au microscope, un rt:sidu de coule ur fonc ee ayant

1'aspect du diamant noilr et constitue par des aggloun:r;iiti. .li- ; de petite :s granu-

lees. Tons ces grains noirs brule nt dans 1'oxygene a i< it un peti t grain iranspa-

rent, q «i a vait resiste a toutes ce s attaques,aeteretrou ve" initact apresi la combustion.

» Nous ajouterons qine ces petites parcelles de dianlant noir tombent au fond de

1'iodure de methylene.

» Ces ej^periences ne font que : confirmer celles de MM. Jlerofeieff « il Laidbiaof. Le

fer de Nov \ I j.j renferme du di;imantnoir.
» N» 6. Fer de Canon-Diabl0. - Comme il nous restilit un fra gmonl de cette
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m.'lcm it<> du poids de :>osr,200, nous l'avons dissous dans l'acide chlorhydrique etendu

pour verifier nos premiers resultats. Ce fragment nepresentait sur la partie exterieure

ni veine noire, ni cavite presentant du diamant transparent. Apres des traitements

identiques a ceux dont nous avons parle precedemment, nous avons isole trois petits

grains qui avaient toutes les proprietes du diamant noir, mais le fragment de me-

teorite etudie ne renfermait pas de diamant transparent. G'est done la repetition de

l'experience connue de M. Friedel
(

1

).

» Nous pouvons deduire de ces recherches les conclusions suivantes :

dans quelques meteorites holosideres, ii n'y a pas de carbone; dans d'au-

tres on rencontre soit du carbone amorphe, soit un melange de cette va-

riete et de graphite. Enfin dans une seule meteorite jusqu'ici, celle de

Ganon-Diablo, j'ai trouve reunies les trois varietes de carbone : diamant noir

et transparent, graphite et carbone amorphe. »

PATHOLOGIE experimentale. — Sur Vhyperglycemic et la glycosurie

comparers, consecutives a /'ablation du pancreas. Note de M. R.

« Dans ma precedente Note (C. B., p. 457) j'ai fait connaitre comment
se comporte la glycosurie chez le chien a l'inanition absolue, pendant les

trente heures consecutives a l'ablation du pancreas. Je vais aujourd'hui

etudier l'hyperglycemie qui se produit dans les memes conditions, et dans

le meme temps, en me basant sur plus de cent dosages du sucre du sang.

» Ces dosages ont ete faits chez la moitie environ des 84chiens qui m'ont servi a

etudier la glycosurie. Chez 28 de ces animaux il y a eu deux, trois, et parfois meme
quatre petites saignees, a intervalles de cinq ou six heures. Le sucre a ete dose avec

le plus grand soin par des chimistes tres habiles, MM. Barral, Metroz et Martz.

» Delia el progres de l'hyperglycemie. — Tres peu de temps apres l'abla-

tion du pancreas 1'augmentation du sucre dans le sang est deja sensible.

» Dans le plus grand nombre des cas, vers la cinquieme heure, il y a

environ 2&r pour 100, parfois meme un peu plus; puis l'hyperglycemie
progresse; et, vers la quinzieme heure, il y a generalement de 2^,40 a

(
'

)

i 'riki.ki., Sur Vexistence du diamant noir dans le fer meteorique de Cahon-
Ihablo {Comptes rendus, t. CXV, p. 1087).
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3gr
,20, rarement davantage. A la vingt-cinquieme heure, voici ce que j'ai

observe, chez 22 chiens :

Nombre Quantite de sucrc

de chiens. pour mille.

Chez 6 Entre 5 et 4

» 11 » 3,90 , 3

» 5 » 2,90 » 2,60

» Exceptionnellement a ce moment, on peut trouver moins de 2Sr ,6o.

» Chez 9 des 16 chiens precedents ayant eu a la vingt-cinquieme heure

moins de 4
gr de sucre, on a fait une nouvelle saignee a la trentieme heure.

Chez tous, sauf un, ii y avait une augmentation plus ou moins notable de

l'hyperglycemie. Ainsi, sauf exception (
'
), son maximum n'est pas atteint a la

vingt-cinquieme heure. Jepuis memeajouter que, dans un certain nombre

de cas, son accroissement est plus grand de la vingt-cinquieme a la tren-

tieme heure que de la vingtieme a la vingt-cinquieme.

» Ten conclus, ainsi que des quelques dosages faits apres la tren-

tieme heure, et dont je ne parle ici qu'incidemment, que l'hyperglycemie

n'atteint souvent son maximum que bien apres la trentieme heure.

» Rapport de l'hyperglycemie et de la glycosurie.— J'ai dit plus haut qu'il

y a, en general, 2&r de sucre a la cinquieme heure et Ton a vu dans ma
derniere Note qu'a ce moment la glycosurie s'est deja montree chez la

moitie des chiens. Ce n'est pas necessairement chez ces derniers que l'hyper-

glycemie est le plus prononcee : il n'y a pas correlation absolue entre l'ap-

parition de la glycosurie et un certain chiffre du sucre dans le sang.

» C'est ce que prouve le Tableau suivant comprenant 1 1 chiens chez lesquels j'ai

pu faire une saignee moins d'une demi-heure apres l'apparition de la glycosurie. J'in-

dique, de plus, au bout de combien d'heures celle-ci s'est produite, apres lablation

ptions, d'ailleur:

nge pendant les

A la 5 e heure

A la ioe heur.

A la 24e heun
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» Les chiffres exacts pour les trois derniers chiens sont : i,g, i ,8, 1,7.

» On voit que la glycosurie peut debuter avec une hyperglycemic tres faible, beau-

coup plus faible que ne l'admeltait Claude Bernard.

» Vers la quinzieme heure, ainsi que je l'ai dit plus haut, il y a dans le

sang 2^,40 a 3^", 20 de sucre pour 1000. A ce moment, la proportion de

sucre dans 1'urine est, generalement, au moins vingt fois superieure; mais

il y a des exceptions. Plus tard, vers la vingt-cinquieme heure, le rapport

est encore beaucoup plus variable. Cela tient a ce que, parfois, le sucre

de l'urine n'a pas encore notablement baisse, tandis que, dans d'autres cas,

il est deja tombe a un chiffre tres faible. Il est a noter que ces cas se

rencontrent surtout chez les chiens ayant a ce moment une hyperglycemic

assez /or**\

» C'est ce que monlre le Tableau suivant, dresse avec les vingt-deux chiens du

premier Tableau :

Rapport du sucre

du sang considere

Sucre du>ang pour 1000. comme egal a 1.

Chez les chiens ayant de 5 a 4 10

» A la trentieme heure, alors que le rapport est plus bas, par suite de

l'augmentation de rhyperglycemie et de la decroissance de la glycosurie,

il y a egalement une difference bien sensible enlre les chiens a hvpergly-

cemie/o/te et ceux a hyperglycemie/a/i/e .- pour les premiers, le rapport

est 9; il est 20 pour les seconds. Loin qu'il y ait toujours correlation, il

peut done se produire un balancement remarquable entre le sucre du sang

et celui de l'urine. Toutes choses egales, s'il passe beaucoup de sucre par

le rein, il en reste moins dans le sang, et reciproquement. »



MEMOIRES PRESEIVTES.

M. R.-L. Devaux adresse line Note relative a un moyen d'an

flammabilite du grisou, par le melange avec Tacide carbonique.

(Renvoi a la Commission du grisou.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpeteel donne communication de lelegrammes de

condoleances adresses a l'Academie, a l'occasion de la mort deM. Pasteur:

Par la Societe Imperiale des naturalistes de Moscou.

Par la Societe Imperiale des j

Par l'Academie Imperiale mil

Par la Societe des Etudiants du Mexique.

Par le Conseil de l'Institut veterinaire de Kharkoff.

Par la Chambre des deputes de la Republique bresilienne.

Par le Conseil medical de Russie.

Par l'Academie de Medecine du Mexique.

Par la Societe des medecins praticiens de Saint-Petersbourg.

Par le Conseil universitaire de Kharkoff.

Par la Faculte de Medecine de Rio Janeiro.

Par l'Academie nationale de Medecine de Rio Janeiro.

Par les Etudiants Ingenieurs de Tlnstitut technologique pratique de Charlzoff.

Par Tlnstitut royal Lombard des Sciences et Lettres, de Milan.

MECANIQUE ANALTflQUE. — Sur Vintegration de I'equation differentielle

de Hamilton. Note de M. Paul Staeckel, presentee par M. Darboux.

« Dans une Note inseree aux Comptes rendus du 9 mars 1893, j'ai indi-

que une classe de problemes de Dynamique, dont les equations dilleren-

tielles s'integrent par des quadratures. On parvient a ces problemes par la

consideration suivante, qui est susceptible d'une generalisation remar-

quable.

» Etant donnee une equation differentielle de Hamilton

(8) jsms):--*-
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il s'agit de determiner une solution complete

W = V(<7,,...,<7„;* ,«,)

» Pour trouver des equations (H) dont on peut effectuer l'integration ;

faisons Fhypothese que les quantites

m *-• >
soient des fonctions lineaires des constantes arbitraires x, , . . ., an

» Afin que les conditions d'integrabilite soient remplies, il faut et il

suffit que les fonctions

?Ao, ?*•» •> ?*«

dependent seulement de la variable qk .

» Soit $a le determinant adjoint de <pA^ par rapport au systeme des '

/i
2 quantites

2?&f*x= $
» 2 <?*o(I>ax= TFx-

Mors 1'equation

2JU <P \dqk ) * T '

admet la solution complete

» Le probleme de Dynamique qui correspond a l'equation (H*) est (

racterise par l'equation de la force vive

p IV * •! ^1
,
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» En ealculant les constantes a, xn et en se servant des equations

on obtient encore les n — i autres integrates quadratiques en q\, q'
it ..., qH

ji^v** =!--«-«» ^= 2 - 3 ")•

» C'est par ces reflexions que j'ai ete amene a generaliser mon iheoreme

du 9 mars 1893. Introduisant au lieu des n variables </,, . .., qn les n sys-

temes des variables

dont le nombre total est

integrer les n equati

(g<> liiv.^r
<ty*p* fy*

- Pkl *)-+-... -+-

ou toutes les quantites dont l'index premier est k dependent seulement

des variables dont l'index premier est k.

» Soit

V(?< f*l* «.*fc PMr-.)

la solution complete de Tequation (G*). Les conditions d'integrabilite

etant remplies, Texpression

w = v
t
+ v J

+...+ v„

est une solution complete de Tequation

(g*) ly^y y \,rkr
*Z- -?-

v
- = ~ -4-**.

» Le probleme de Dynamique qui correspond a Tequation (G*) est



caracterise p:\r 1'equation de la force vive

le systeme des h\ q-uantites Bkpk0t
= B

Ac7jtpj,.(pA,^ = J » 2 > •> ^*) est r^ci-

proque an systeme des A; quantites A kpk(Jk
= A.

Afftpjfc
. En calculanl les con-

stantes a2 , . . . , a„ et en se servant des equations

on obtient encore n — i autres integrates quadra tiques

» Voila la veritable generalisation du theoreme connu de Liouville,

generalisation qui permet d'utiliser tout progres dans l'integration des

equations de Hamilton, pour trouver des types nouveaux d'equations in-

tegrables ou, en d'autres termes, pour former de nouveaux elements

lineaires dont on pent determiner les lignes geodesiques. »

ELECTRICITE. — Sur les electrodes parasites.

Note de M. G. Delvalez, presentee par M. Mascart.

« Lorsqu'on fait passer un courant dans un liquide contenant une elec-

trode parasite, les produits de l'electrolyse apparaissent sur celle-ci.

» Voici quelques exemples :

» Lame de platine dans du sulfate de cuivre; aiguille d'acier dans l'eau

acidulee, goutte de mercure dans l^au acidulee, dans le sulfate de cuivre;

lame de laiton dans le sulfate de cuivre, dans un melange d'acetates de

cuivre et de plomb.

» Ce dernier cas est parliculierement interessant.

» Une cuve rectangulaire de 69*"" sur o,2
mra est fermee a ses deux extremites par

des lames de cuivre de meme largeur. Elle contient un melange (non dose) des deux

acetates. Les lames parasites sont des feuilles minces de laiton. On pent les placer sur

le fond de la cuve, les soutenir au milieu du liquide, ou les maintenir verlicales. Le

courant est fourni par deuv petits bicliromates. Une boite de resistance est intercalee
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» Dans ces conditions, la lame se couvre de figures electrochimiques,

analogues a celles etudiees par Nobili, Becquerel et Guebhard. II se pro-

duit, du cote de l'electrode positive, des depots metalliques: do I'aulrp, dos

depots de peroxyde de plomb presentant les couleurs des lames minces.

Les colorations se developpent rapidement, puis restent stationnaires.

» i° La forme des lignes isochromatiques depend de la forme du con-

ducteur parasite et de sa position par rapport aux electrodes.

» 2° Une lame de cuivre ou de plomb presente les memes depots mc-

talliques qu une lame de laiton identique, mais la deuxieme moitie ne se

colore pas.

» 3° La nature des depots varie avec l'intensite du courant.

» Si celle-ci est faible, il se produit uniquement du cuivre rouge bril-

lant. A partir d'une intensite convenable, le plomb se depose surla tranche

et sur la lame; a cote, se trouvent un depot clair sur fond de cuivre, puis

zone un peu brune et enfin cuivre rouge brillant suivi des couleurs des

lames minces.

» II est a remarquer que les depots precedents sont analogues a ceux

qu'on obtient successivement dans l'electrolyse des melanges lorsqu'on

fait varier l'intensite du courant (Boutv).

» 4° Si Ton fait varier la longueur des lames parasites, on observe les

memes effets que precedemment.

» Enfm les couleurs se modifient et tendent a s'uniformiser lorsque

les lames colorees sont abandonnees a elles-memes dans la cuve d'ou Ton a

enleve les electrodes. Ce phenomene est tres lent.

» Cherchons la forme des surfaces equipotentielles dans une cuve rec-

tangulaire de sulfate de cuivre (i45mB\ I22mm ), ou est immergee une lame

de cuivre normale aux electrodes.

» L'experience, faite le plus rapidement possible, et par le moyen or-

dinaire, montre que les surfaces sont deformees comme dans le cas d'un

conducteur isole place dans un champ uniforme. De telle sorte que la lame

est traversee par un flux d'electricite de densite croissante a mesure qu'on

s'approche de ses bords, entrant du cote de l'electrode positive, sortant

du cote oppose. Telle est la cause des phenomenes.

» Quant a la limite observee, elle s'explique par ce fait que la lame

polarisee se decharge a travers le liquide. Cette depolarisation pent com-

penser l'effet du flux direct. S'il en est ainsi, on voit que les surfaces equi-

potentielles doivent se deformer peu a peu et devenir finalement normales

a la lame aux points ou l'equilibre existe. C'est ce que l'experience veritie.

C R., ,895, a« Semestre. (T. CXXI, N 9 15.) &$
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On comprend aussi pourquoi les couleurs tendent a s'uniformiser lorsque

la lame est abandonnee dans le liquide.

» Les conducleurs parasites employes pour certaines mesures se pola-

risent. II en 'resulte une erreur systematique sur les mesures faites aux

electrodes. Si la lame parasite occupe toute la section de l'electrolyte, son

influence estconnue. Qu'arrive-tril si elle n'en occupe qu'unepartie?C'est

ce que je me propose de rechereher. »

CHIMIE MINERALE. — Sur les proprietes mecaniques des alliages de cuivre

et de zinc. Note de M. Georges Charpy, presentee par M. Henri Moissan.

« Les donnees que Ton possede sur les proprietes des alliages sont tres

peu nombreuses et assezmal definies. La resistance d'un metal dependant

non seulement de sa composition chimique, mais aussi, et dans une tres

grande proportion, du mode de travail qu'on lui a fait subir, il faut, pour

caracteriser un alliage, determiner ses proprietes dans tous les etats qu'on

peut lui faire prendre, par le traitement mecanique et calorifique, sans

modifier sa composition. Ce programme conduit a des experiences tres

nombreuses, mais qui sont indispensables pour definir completement un

alliage et le comparer avec d'autres de compositions differentes.

» J'ai etudie, a ce point de vue, les alliages de cuivre et de zinc qui

constituent un cas relativement simple, par suite de ce fait que les durees

de chauffageetderefroidissement, pendant le traitement thermique, n'ont

pas d'influence sensible; l'etat du metal depend done exclusivement de

son etat d'ecrouissage, e'est-a-dire de la grandeur des deformations qu'il

a subies a troid et de la temperature maxima a laquelle il a ete remit en

dernier lieu.

» J'ai opere sur une serie d'alliages de cuivre et de zinc, de composi-
tions variables, parmi lesquels ceux qui contiennent de o a 5o pour ioo

de zinc, sont seuls interessants au point de vue mecanique. Chacun de

ces alliages, apres coulee, a ete amene, par des laminages et martelages a

froid, a I'etat d'ecrouissage maximum, e'est-a-dire a un etat pour lequel la

rupture se produit presque sans deformation; des echantillons ainsi

ecrouis etaient recuits a des temperatures echelonnees de 5o° en 5o° en-

viron, jusqu'a la fusion. Dans chacun de ces etats successifs, on prelevait

des eprouvettes qui etaient essayees a la traction et a la compression (').

(') Les prouvettes de traction avaient 8mm<i de section et go*"" de longueur
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Voici quelques-unes des conclusions qui peuvent se deduire dc l'examen

des resultats obtenus.

» i° Pour les metaux bruts de coulee, la resistance depend de la tem-

perature de coulee et de la vitesse de refroidissement;- elle augmente

quand la temperature de coulee se rapproche du point de fusion et quand
le moule est dispose de facon a produire une solidification rapide.

» 2° I/echelle des temperatures de recuit peut etre partagee en quatre

zones d'etendues variables pour les differents alliages. La premiere zone,

en partant des temperatures basses, comprend les temperatures pour

lesquelles on n'a pas de recuit sensible, c'est-a-dire pour lesquelles les

proprietes mecaniques restent ce qu'elles etaient apres ecrouissage; nous

l'appellerons zone dc non-recuil; elle va, pour le cuivre rouge, jusqu'a

35o° environ et diminue graduellement quand la teneur en zinc augmente.

Dans la deuxieme zone (zone de recuit variable), le degre de recuit, c'est-

a-dire la grandeur de la modification des proprietes mecaniques, varie

d'une facon continue avec la temperature; presque nulle pour le cuivre

rouge, cette zone s'etend quand la teneur en zinc augmente et, pour

l'alliage a 4o pour ioo de zinc, elle va presque de la temperature ordinaire

jusqu'au point de fusion. Pour toutes les temperatures comprises dans la

troizieme zone (zone de recuit constant), la modification des proprietes

mecaniques produite par le recuit est sensiblement la meme; cette zone

va de 4oo° a iooo° environ pour le cuivre rouge et diminue quand la

proportion de zinc augmente. Dans ces trois premieres zones, le recuit

produit une diminution de la resistance et une augmentation de l'allonge-

ment avant rupture. Enfin, aux temperatures tres elevees, voisines du
point de fusion, on produit souvent une deterioration du metal dont la

resistance diminue en meme temps que l'allongement : on dit que le metal

est briile ; l'etendue de cette zone de brulure semble dependre principa-

lement de la presence d'impuretes, notamment de metaux fusibles tels

que le plomb et l'etain, dont il y a toujours des traces dans les produits

industriels.

3° Pour comparer entre eux les differents alliages, il faut les consi-

der successivement sous les differents etats qu'ils peuvent prendre. Nous

n'mdiquerons ici que les resultats relatifs a 1'etat de recuit complet (zone

de recuit constant, allongement maximum, charge de rupture minima)

reperes. Les eprouvettes de compression etaient des cvlindres de i3™m de hauteur el
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qui, dans le cas des alliages cuivre et zinc, coincident qualitativement

avec ceux relatifs aux autres etats. La resistance a la rupture par traction

croit avec la teneur en zinc, passe par un maximum aux environs de

43 pour 100 de zinc et decroit ensuite rapidement; l'allongement avant

rupture croit egalement avec la teneur en zinc et passe par un maximum
aux environs de 3opour 100 de zinc, puis diminue rapidement. Les alliages

les plus avantageux sont done ceux qui contiennent de 3o a 43 pour 100

de zinc, les plus riches en zinc correspondant aux plus grandes resistances,

les plus riches en cuivre aux plus grands allongements.

» Voici les chiffres moyens relatifs a quelques alliages :

Composition du metal. Ecroui. Recuit complet.

Allongement.

nsiblement n

CHIMIE MINERALE. — Sur un carbure de glucinium. Note de M. P. Lebeau,

presentee par M. Henri Moissan.

« La glucine a ete rangee jusqu'ici parmi les oxydes irreductibles par le

charbon. Les recents travaux de M. Moissan ont considerablement diminue

le nombre de ces oxydes, et montre que, dans bien des cas, la reduction

pouvait s'effectuer avec le concours d'une source calorifique suffisamment

intense. En suivant le meme ordre d'idees, nous avons entrepris des re-

cherches sur le glucinium et ses composes.
» La glucine pure a ete retiree de l'emeraude, qui est son principal mi-

neral, par un procede que nous ferons connaitre ulterieurement. En
chauffant au four electrique un melange d'oxyde de glucinium et de

charbon nous avons pu obtenir, non le metal, mais un carbure defini dont

nous donnons aujourd'hui la preparation et les principales proprietes.

» Nos essais ont ete faits en employant le dispositif du four eledrique
a tube indique par M. Moissan (

«
).

(') Henri Moissan, Sur un nouveau modele de four electrique a reverbereeta
electrodes mobiles (Comptes rendus,l. CXVII, p. 6:9 ).



(497 )

» La glucine pure etait inlimement melangee avec la moitie de son poids

de charbon de sucre. Ce melange etait agglomere avec un peu d'huile,

puis comprime sous forme de petits cylindres que Ton calcinait ensuite au

rouge naissant. Ces cylindres etaient introduits dans un tube de charbon

ferme a l'une de ses extremites et dispose de telle sorte que le melange de

charbon et d'oxyde se trouvait dans la partie la plus chaude du four.

» Nous avons du employer, pour preparer un carbure pur, un courant

de o,5o amperes et 4o volts; l'experience durait de huit a dix minutes. Dans

une serie d'essais ou nous disposions dun courant'de 35o amperes et 5o a

60 volts, nous n'avons pu obtenir qu'un azoture ou des produits renfer-

mant de 1'azote et du carbone.

» Lorsque l'operation a ete bien conduite, on trouve a l'interieur du

tube des masses fondues recouvertes de graphite, a cassure cristalline, et

de coloration rougeatre. Ce produit ne renferme pas d'azote et est con-

stitue par un carbure defini ne contenant d'autre impurete qu'une petite

quantite de graphite.

» Le carbure de glucinium pur se presente en cristaux microscopiques

jaune brun transparents, rappelant ceux du carbure d'aluminium (') et

presentant comme ces derniers des facetteshexagonales. Il raye facilement

le quartz. Sa densite a i5° est de 1,9.

» Les proprietes chimiques de ce carbure le rapprochent beaucoup du

carbure d'aluminium.

» Le chlore l'attaque facilement au rouge sombre, avec incandescence, en donnant

du chlorure de glucinium volatil etun residu noir de carbone amorphe etde graphite.

Le brome reagit a une temperature un peu superieure avec formation d'un sublime

de bromure. L'iode est sans action vers 8oo°.

» L'oxygene pur produit au rouge sombre une oxydation superficielle avec forma-

tion de glucine qui empeche l'oxydation de devenir plus profonde; il en est de meme
si Ton place un fragment de ce carbure dans la flamme du chalumeau de Deville. La

vapeur de soufre reagit au-dessous de 1000 en donnant un sulfure. Le phosphore et

1'azote ne l'attaquent pas sensiblement au rouge sombre.

» Il ne semble pas exister de compose plusriche en carbone; nous avons

en effet toujours retrouve l'exces de carbone, ajoute dans nos experiences^

sous forme de graphite.

» L'acide fluorhjdrique anhydre attaque le carbure de glucinium au-dessous du

0) Henri Moissan, Preparation d'un carbure d'aluminium cristallis4 {Comptes

rendus, t. CXIX, p. j6).
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rouge avec une vive incandescence, en laissant un residu de charbon et un fluorure de

glucinium anhydre fondu, se dissolvant lentement dans l'eau bouillante et fixe a la

temperature de l'experience. L'acide chlorhydrique reagit avec moins d'energie, en

donnant un sublime de chlorure et du gaz hydrogene pur.

. » JArne des reactions qui rapprochent nettement cette combinaison du

carbure d'ahiminium est sa decomposition par l'eau, a la temperature ordi-

naire, avec production de giucine hydratee et de gaz methane. Cette reac-

tion est tres lente, meme en liqueur acide ; elle se produit, au contraire,

rapidement et d'une facon complete, avec une solution concentree et

chaude de potasse ou de soude. Dans ce dernier cas, il se forme une com-

binaison soluble de giucine et d'alcali qui facilite la reaction.

» L'acide sulfurique concentre bouillant est reduit facilement par le carbure de

glucinium avec degagement d'acide sulfureux. L'acide chlorhydrique concentre n'at-

taque que lentement ce compose, meme a l'ebullition; il en est de meme de l'acide

nitrique fumant; ces memes acides etendus donnent une attaque complete au bout

de quelques heures a chaud. L'acide fluorhydrique le dissout rapidement a chaud.

» La potasse fondue detruit le carbure avec incandescence. Le chlorate etle nitrate

de potassium sont sans action. Le permanganate de potassium et l'oxyde puce de

plomb l'oxydent avec energie.

» Analyse. — Nous avons determine la composition du carbure de

glucinium par trois procedes differents :

» i° Un poids determine de matiere etait traite par un courant de chlore sec et

prive d'oxygene par son passage sur une colonne de charbon de sucre maintenu au

rouge vif ; le chlorure forme, convenablement condense,nous a servi a doser le gluci-

nium; le carbone total etait pese apres l'avoir debarrasse du chlore en le chauffantdans

un courant d'hydrogene, et enfin traite par l'acide nitrique fumant, qui laissait le

carbone graphitoide, lequel etait recueilli sur filtre tare et pese.

» 2° Le carbure pulverise etait attaque, pendant plusieurs heures, par l'acide ni-

trique fumant, de facon a detruire tout le carbone combine; le liquide etendu etait

filtre sur filtre tare. Le residu solide pese nous donnait le graphite, et le gl c 1 1 »

etait precipite dans la liqueur par le sulil.vdrate d'ammoniaque.
» 3° Ce procede a ete choisi dans le but de determiner le carbone combine, sous

forme de gaz methane. Nous avons place dans un petit ballon un poids connu de car-

bure et une quantite suffisante d'une solution concentree de soude pure, le ballon

etait relie a une trompe a mercure, qui permettait de recueillir les gaz. On etablissait

le vide dans fappareil, en refroidissant pour empecher la reaction, et l'on chauffait

ensuite jusqu'a decomposition complete. Le gaz recueilli et mesure etait constitue par

du methane pur (•).

(*) Volume du gaz employe, i,35; oxygene, 4,6; apres etincelle, 3,75; contraction,

2,65; CO2
, i,3o. L'action de la soude concentree devrait donuer theoriquement,

pour sr )I07
, 78- 6 de methane; nous avons obtenu 76,8.
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j> Dans ces differentes analyses, nous avons obtenu Ies rapports suivants

entre les poids de carbone combine et de metal :

59,53 59,17 60,91

40/47 4o,83 39,09

» En prenant pour poids atomique le nombre i3,8, determine

Nilson et Petterson ('), on trouve, pour la formule C 3 G1\

» Conclusions. — Nous avons prepare, a la haute temperature du four

electrique, le carbure de glucinium pur et cristallise. Les proprietes de ce

carbure, et plus particulierement Taction de l'eau, qui le decompose a

froid avec degagement de methane, le rapprochent tellement du carbure

d'aluminium C 3 A1\ que nous avons ete amene a lui attribuer la formule

C3 G1\

» Dans ces conditions, le poids alomique du glucinium serait un nombre

voisin de 14, et la glucine deviendrait un sesquioxyde Gl 2 3
(

2
). »

CHIMIE. - Itechcrches sur les combi

avec les iodures. Note de M. Raoui. Varet.

« J'ai poursuivi mes recherches sur les sels doubles en cxaminant los

iodocyanures. Je n'ai pas eu a m'occuper du sel de mercure et de potas-

sium, M. Bertbclot l'ayant etudie.

» I. Iodoc.yanure de mercure et de sodium. HgCy*.2NaCy.HgIi.4H, 0(Custer).

Sa clialeur de formation se calcule a l'aide des donnees suivantes, obtenues a i5° :

i° Dissolution du sel dans l'eau, qui absorbe
2 ° aHgCy' (1 mol. = 8 lit

) + aNal (1 mol. = 2"') degage.

3° 2 HgCy2 sol. h- eau absorbe
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» II. Iodocyanurc de mercure et d'ammonium. — HgCy8
. aAzIPI. HgP±lPO

(Varet).

i° La dissolution du sel double absorbe, a i5° —23,5
2° 2 HgCy2 (i mol.=r 8,u ) 4- i AzIPI (i mol.rr 2m ) degage -1-4,5

» Sachant que la dissolution de 2AzH4
I absorbe — 7

Cal,o, on tire de la

2lIgCy 2 sol.4-2AzH 4 Isol. + iH2 01iq. = IIgCj2 2AzIIi I.HgI 2 fH 2 Osol... H-i5,o

» III. Iodocyanure de mercure et de lithium. - HgCy 2
. 2 Li Cy. Hgl 2

. 7 H 2 O (Varet).

La dissolution de ce compose absorbe, a i5°. —20,7

2HgCy2
(1 mol. = 8«*) -+- 2L1I (1 mol. = 2 Ut ) degage 4-5,5

)> Sachant que la dissolution de 2 Li degage 4- 29
CaI

,8, on a

2 HgCy 2 sol. 4- 2 Li I sol. 4- 7 H 2 OIiq. ^HgCy 2
. 2 LiCy.HgP. 7 IPO sol +5o,o

» IV. Iodocyanure de mercure et de baryum. — Custer a decrit le compose

2HgCy*BaF. 4H*0. J'ai obtenu le sel HgCy2.BaCy2
. HgP. 6 IPO.

La dissolution de ce sel dans l'eau absorbe, a i5° —22,0

2HgCys (i mol.= 8 1") + Bal 2
(i mol.= 4Mt ) degage 4- 5,3

» La dissolution de BaP degage ioCa,,3; on en deduit

2HgCy 2 sol. 4- BaP sol. 4- 6H 2 liq.= HgCy 2 BaCy2 HgI 2 6A 2 sol 4-3i ,6

» V. Iodocyanure de mercure et de strontium. — Custer lui attribue la formule

2HgCy2SrP6IPO. J'ai obtenu le compose HgCy2 SrCy2 IIgI 2 7H 2 0.

La dissolution de ce sel dans l'eau a i5° absorbe — 2i Cal
,8

aHgCys
(i mol. = 8«*) 4- SrP(i mol. = 4

1U
) degage t- 5

Ca,,5

» La chaleur de dissolution de Sri 2 etant egale a 4- 20Cal ,5, on aura

2HgCy2 sol.4-SrI2 sol.4-7H2 01iq.=:HgCy2 .SrCy2 .HgI 2 .7H 2 Osol.... 4- 4'
Ca, >8

» VI. Iodocyanure de mercure et de calcium, — Custer a decrit le corps

2HgCy2CaP6IPO. J'ai obtenu le sel HgCy 2 CaCy 2 HgP 7 H2 0.

La dissolution du sel double dans l'eau absorbe a i5° — 22Cal
,4

2HgCy 2
(i mol. — 8 lit )4-CaP(imol.=4Ut

)
degage 4- 5

Ca, ,5

» La dissolution de CaP degage 4- 27
Cal

,6, on aura

2HgCy2 sol.4-CaPsol.4-7H 2 01iq. = HgCy 2 .CaCy2 .HgP. 7 IPOsol. < 4- 49
Cal

>
5

» VII. Iodocyanure de mercure et de magnesium. — HgCy2
. MgCy*. HgP.8H2

La dissolution de ce compose absorbe a i5° — 2oCal ,o

2HgCy 2
(i mol. =8"') + MgP(i mol. = 4

!it
) degage 4- 5

fal,3

» Sachant que la dissolution de MgP degage 4- 49
c,1

>8, on deduit

2HgCy 2 sol.4-MgPsol.-f-8fP0 1iq. — HgCy 2
.MgCyMIgP.8H 2 sol.. 4- 69™, 1
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» VIII. Iodocyanure de mercure
(Varet).

et de cadmi

La dissolution de ce sel absorbe a i5°.

2HgCy 2 (i mol. = 8 l") -+- Cdl 2 (i mol. := 4»t)'d6gag.

» La dissolution de Cdl 2 absorbe --i Ca\o. D'oii

2 HgCy 2
sol. -4- Cdl2 sol. 4- 8H 2 01iq. = HgCy 2 .Cd

HgCys .CdCy 2 .HgP.8IPO

» Constitution des iodocyanures . — Pour cetle etude, j'ai utilise les memes
methodes que pour les chlorocyanures et les bromocyanures (Comptes

rendus, t. CXXI, p. 348 et 398). A la temperature de 3o° les solutions des

iodocyanures, contrairement a celles des chloro et des bromocyanures,

prennent instantanement, lorsqu'on les additionne de picrate de potasse,

la teinte rouge caracteristique de la formation des isopurpurates, ce qui

indiquequ'ellescontiennent du cyanogene non uni au mercure et encom-

binaison avec le potassium, le sodium, etc.

» Ces memes solutions bleuissent energiquement le papier rouge de

tournesol, ce qui conduit a la meme conclusion, a savoir que les liqueurs

obtenues en opposant au cyanure de mercure les iodures alcalins et alca-

lino-terreux contiennent des sels triples du type HgCy 2 MCy 2 HgI 3
. Nous

avons vu que, dans le cas des chlorures, il y avait seulement formation des

sels doubles tels que HgCy 2 .MCl 2
, et qu'avec les bromures les solutions

contenaient surtout des sels doubles 2HgCy 2 MCl 2
, avec une tres faible

proportion des sels triples HgCy 2.MCy 2 .Hgl2
.

» La transformation du systeme 2HgCy 2 -r-M
/

I
2 enHgCy 2 -f-MCy 2 -4-HgP

jaune absorbe en moyenne — o,
Cal

, 3 dans l'etat dissous, quantite qui est

surpassee par la formation des cyanures doubles HgCy 2 .M /,Cy2
, soit

4- i2Cal
,4, et par leur union avec HgF jaune, laquelle degage -+- 2Ga,

,3. »

CHIMIE. — Sur les doubles decompositions entre le cyanure de mercure el les

sels des metaux alcalins et alcalino-terreux. Note de M. Raoul Varet.

« Les resultats obtenus au cours de mes recherches sur les iodocya-

nures m'ont conduit a etudier, a l'aide des memes methodes, la constitu-

tion des solutions obtenues en opposant au cyanure de mercure les princi-

paux sels solubles des metaux alcalins et alcalino-terreux. Voici ce que j'ai

constate :

» Les fluorures, les chlorures, les sulfates, les azotates, les carbonates,

les acetates, les picrates de ces metaux ne font pas la double decomposi-

tion avec le cyanure de mercure.

C R., i895, 2' Semestre. (T. CXXI, N» 15.)
b9
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» Les bromures se conduisent de meme. Ilya neanmoins un tres leger

echange reciproqne des bases et des acides.

» Avec les iodures, double decomposition reglee par la production

maxima des sels triples HgCy 2.MCy 2 .HgI 2
.

» Avec les sulfures, double decomposition complete.

» On remarquera qu'il y a double decomposition plus on moins com-

plete si l'acide du sel oppose au cyanure de mercure deplace l'acide

cyanhydrique vis-a-vis de l'oxyde mercurique. Dans le cas contraire, il ne

se produit pas, en proportion notable, d'echange reciproqne des acides et

des bases. Ainsi les acides sulfhydrique et iodhydrique deplacent l'acide

cyanhydrique vis-a-vis de l'oxyde de mercure, avec mise en liberte de 1

7

Gal
,7

pour le premier etde i5Gal ,4 pour le second. II y a en effet double decom-

position entre leurs sels et le cvanure de mercure.

» Au contraire, pour les sels qui ne font pas la double decomposition,

l'acide cyanhydrique deplace leur acide generateur vis-a-vis de l'oxyde

mercurique. »

ECONOMIE RURALE. — Action de I'air sur le mout de raisin el sur le vin.

Note de M. V. Martinand, presentee par M. Aime Girard.

« Dans une precedenle Note ('), j'ai montre que Taction de l'air sur

le mout de raisin provoque 1'oxydation de la matiere colorante, la rend

insoluble et developpe des parfums particuliers. J'ai emis l'hypothese que

ces reactions pouvaient etre produites par un ferment soluble ou diastase,

ayant les proprietes de celui qui a ete trouve par M. Bertrand dans le latex

de l'arbre a laque du Tonkin et qu'il a designe sous le nom de laccase, ana-

logue aussi a celui qui a ete trouve par M. Lindet dans le marc de pommes.
Les experiences suivantes confirment cette hypothese.

» Les raisins murs donnent a l'air, avec la teinture de gayac, avec l'hy-

droquinone, le pyrogallol, les reactions caracteristiques indiquees par

M. Bertrand. Si on les chauffe a ioo°, ces reactions n'ont plus lieu; lemout
colore ne se decolore plus a l'air, mais il acquiert de nouveau cette pro-

priete, si on 1'additionne de diastase precipitee par l'alcool d'un moiit de

raisin non chauffe.

» Les raisins provenant des varietes americaines ayant un gout foxe tres

prononce, corame le TMoah, l'lsabelle, l'Othello, perdent ce gout desa-

(') Comptes rendus, 24 ju
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greable par l'aeration ; mais, si on les chauffe a ioo°, leur mout conserve

ce gout foxe, qui ne peut disparaitre que par une addition de ce ferment

soluble.

» Dans ces deux cas, Taction oxydante de Pair sur le mout ne se mani-
feste done que par 1'intermediaire d'une diastase.

» EUe est plus repandue dans les raisins murs que dans ceux qui le sont

moins, et dans ces derniers, e'est autour des pepins qu'on la trouve sur-

tout. Les raisins sees ne donnent aucune de ces reactions.

» L'examen d'une fermentation montre qu'elle serepand tres lentement

dan sle moutmeme si les raisins baignentcompletement: les pulpes donnent,

avec la teinture de gayac, une coloration bleue tres intense, tandis que le

liquide lui-meme se colore peu.

)> Mais, si on laisse le marc au contact du vin une fois la fermentation

terminee, celui-ci se colore de plus en plus par la teinture de gayac. Par

des lavages du marc plusieurs fois repetes, on dissout toujoursde nouvelles

quantites de cette diastase. Une fermentation energique en fait dissoudre

dans le vin une quantite plus grande qu'une fermentation moins active.

Une plus grande division de la pulpe agit dans le meme sens.

» Les vins en contiennent generalement peu, beaucoup moins que les

liquides provenantdela fermentation des prunes, des poireset des pommes.
On la retrouve dans le vin nouveau, le vin vieux, le vin tourne et les vins

chauffes dans un but de conservation.

» Les liquides qui contiennent cette diastase donnent, avec la teinture

de gayac, une reaction de moins en moins bleue quand ils sont exposes a

Tair. Chauffes a 72 pendant quarre minutes, il ne se colorent plus par ce

rcactif; il en est de meme si on les chauffe a 55° pendant une heure et

demie. A des temperatures intermediates, cette diastase est detruite dans

un laps de temps d'autant plus court qu'on se rapproche de 72°. Elle n'est

done pas detruite dans les vins que Ton chauffe pour les conserver pendant

un temps tres court a une temperature qui ne depasse pas 65°.

» J'ai examine si elle peut jouer un role dans le vieillissement des vins :

du vin de Bourgogne de 1894 expose a Fair avec cette diastase, prend

deja au bout de 48 heures une couleur plus jaune et un parfum de vin

vieux plus marque que 1'echantillon temoin. Par l'examen au vinicolori-

metre Salleron (fait en introduisant un verre jaune dans la lunette), on

trouve que le vin, avant une exposition a Pair, a une teinte egale au troi-

sfeme violet rouge 354; apres 48 heures d'exposition a Fair, elle corres-

pond au premier rouge 4 10; au bout de ce meme temps, mais s'il est addi-

tionne de diastase, le vin prend une teinte egale au troisieme rouge 4o4-
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s Ce ferment soluble a done produit un vieillissement tres sensible, et

il est certain qu'il joue un role dans les phenomenes d'amelioration des

vins qui ieillissenL

Il doit aussi etre cause de ce depot hatif de la matiere colorante que

Ton constate dans certains vins, et des accidents que Ton designe sous le

nom de casse ou de tourne, lorsqu'ils ne sont pas clus au developpement

de micro-organismes.

» Son action sur le vin et les liquides fermentes est peut-etre encore

plus energique que nous ne le signalons. 11 ne serait pas etonnant que le

sucre, l'acide tartrique, fussentoxydesparl'intermediaire de cette diastase,

car ce n'est qu'a l'aide d'oxydants energiques capables de decomposer le

sucre et l'acide tartrique, tels que l'eau oxygenee et l'ozone, que nous

avons pu reproduire les memes reactions : decoloration du moiit, dispari-

ties du gout foxe des raisins americains et vieillissement anticipe des

vins. »

ZOOLOGIE. — Dragages profonds executes, a bord du Caudan, dans le

golfe de Gascogne pendant le mois d'aout 189D. Note de M. R. Kcehler,

presentee par M. Guyou.

« On considere generalement que les dragages profonds ne peuvent

etre executes qu'au cours de grandes expeditions et qu'ils necessitent un

materiel fort couteux et considerable. Grace au bienveillant accueil fait

par M. l'amiral Besnard, Ministre de la Marine, a une demande en vue

d'obtenir le concours de la Marine, j'ai pu executer, pendant le mois

d'aout 1895, une serie de dragages dans le golfe de Gascogne, a l'aide d'un

materiel peu complique et d'un prix reiativement peu eleve. Une partie

des sommes necessaires a l'achat de ce materiel provenait de donations et

de souscriptions recueillies a Lyon.
» Sollicite par moi au sujet de I'entreprise que je meditais, M. le Com-

mandant Guyou eut I'obligeance d'intervenir aupres de M. le Ministre de

la Marine et le pria de vouloir bien participer a cette ceuvre scientifique

en pretant, moyennant remboursement des frais d'installation et de navi-

gation, un batiraent de l'Etal pour une duree qu'il jugerait compatible
avec les besoins du service de la Marine. M. le Ministre de la Marine, en

raison de l'interet qu'offre, pour la navigation et la peche, I etude de
rOcean, decida que le Caudan, slationnaire du port de Lorient, serait mis,

du 20 aoutau 2 septembre, a la disposition d'une Commission qui execu-
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terait des sondages et des dragages et ferait des observations occanogra-

phiques dans le golfe de Gascogne (' ).

» La plupart des appareils de sondage et de dragages ont etc construits

a Lyon. Le cable metallique, forme de 72 fils tordns autour d'une ame en

chanvre, et d'un diametre de 9
mm

, offrait une resistance de 45ookff
; sa lon-

gueur (5ooom ) etait suffisante pour permettre d'aborder les grands fonds.

» La campagne etant tres courte, il ne pouvait etre question d'etendre

nos explorations a une grande distance des cotes de France. En quittant

Lorient, le Caudan fit route vers le sud-ouest, de maniere a alteindre la

falaise qui, a 100 milles de distance environ de nos cotes, etablit brusque-

ment la limite entre les fonds littoraux et les grandes profondeurs du large,

et descendit ensuite vers le sud, parallelement a la cote, jusqu'au 44° lati-

tude nord; puis, rebroussant chemin, apres avoir fait un crochet dans

l'ouest, il se dirigea vers le nord pour regagner le port de Lorient.

» Le programme que nous nous etions trace comportait des recherches

zoologiques dans trois ordres de stations : i° des dragages dans des pro-

fondeurs relativement faibles, comprises entre 3oo et 600 metres, qui

etablissent la transition des faunes littorales aux faunes profondes;

2 l'etude des fonds coralligenes que presente la falaise abrupte qui court

parallelement aux cotes de France; 3° des dragages au fond de la baie de

Biscaye dans les fonds vaseux qui s'etendent, en ce point, en pente plus

douce qu'au large des cotes de la Vendee et de la Bretagne ou les fonds

tombent beaucoup plus rapidement. Ce programme a pu etre realise com-

pletement. Malgre le laps de temps tres court dont nous disposions, nous

n'avons pas donne moins de vingt coups de chalut suivis de resultats et

nous avons execute trente-deux sondages profonds. Le temps etait, fort

heureusement, exceptionnellement beau et les collections recueillies dans

les differentes stations sont considerables.

» Ces collections n'ayant encore ete examinees que tres superficielle-

ment, il ne m'est pas possible, pour le moment, de rendre compte de leur

importance au point de vue zoologique. Je demanderai a l'Academie la

permission de revenir plus tard sur ce point. Aujourd'hui, mon but etait

surtout de montrer qu'il etait possible d'operer des dragages profonds a

C
1

) MM. Thoulet, Professeur a la Faculte des Sciences de Nancy, Houle, Professeur

a la Faculte des Sciences de Toulouse, et Le Dantec, Maitre de Conferences a la

Faculte des Sciences de Lyon, voulurent bien accepter la proposition que je leur fis

desejoindreamoi pour faire partie de celte Commission. M. Thoulet se chargeait

specialement des recherches d'Oceanographie.
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1'aide de ressources assez restreintes, en prenant comme exemple la cam-

pagne que nous venons d'effectuer et qui est due a l'initiativc privee. II

n'est peut-etre pas inutile d'ajouter que la plus grande partie des fonds

necessaires a l'execution des appareils peut se trouver dans une ville de

province, en faisant appel a la generosite de personnalites et de sooietes

qui s'interessent aux progres de la Science (
'

). »

ZOOLOGIE. — Sur les effets de Vhiver de 1894-1893 sur la faune des cotes.

Note de M. Jourdalv, presentee par M. Ed. Perrier. (Extrait.)

« Le dernier hiver a ete remarquable, moins par sa rigueur que par

l'epoque tardive a laquelle il a sevi d'une maniere prolongee.

» On a deja entretenu l'Academie de quelques effets de cette crise de

froid sur la faune littorale de la Manche. Parmi les especes qui ont ete par-

ticulierement atteintes, il faut citer un Crustace comestible, le Maia squi-

nado, qu'on peche en abondance au printemps sur les greves du departe-

ment de la Manche. Cette annee, ce Decapode est devenu d'une rarete

extreme; sur certains points, il a raeme entierement disparu. Il en est re-

suite pour la peche cotiere un prejudice, dont l'absence de donnees statis-

tiques ne permet pas de fixer le chiffre, mais qui est relativement impor-

tant pour les populations du littoral.

» Par contre, la peche des Palemons comestibles, qui se trouvent en

grande quantite sur les cotes occidentales de la presqu'ile du Cotentin, ne

parait avoir subi aucun dechet.

» Au cours de ce meme hiver, j'ai eu l'occasion de faire sur un autre

animal, terrestre cette fois, la Taupe, une observation qui m'a semble digne

d'interet. A l'epoque ou le sol, recouvert d'une mince couche de neige,

etait gele sur une epaisseurde iocm a i5cm
,
je fus surprisd'y voir apparaitre

(') Je citerai plus particuli.jrement le Conseil general du Rhone, la Societe des

Amisdel'Unh-ersite, M. le doc:teurLortet, directeur du Musee d'Histoire nalurelle

de Lyon, ct MM. Lumiere frerei5, comme m'ayant aide par leurs subventions.
Je tiens a adresser mes remeirciements a M. le Ministre de la Marine, qui a bien

voulu mettre a notre disposiu.-j, 1 un batiment de l'Etat qui nous permit d'aborder les

jrramlx fonds; a M. Liard, direc teur de I'Enseignement sujx'rfeur. aupres duquel j
;»i

trouvelc plus hienveillanl npp, li, et a M. le Prefet maritime de Lorient qui a donne

loutes les faciliirs pour I'insti.il ation du materiel a bord du Caudan. C'est grace a

cette excelleute Installation el au concours devoue de M. le lieutenant de vaisseau

de Kergrohen, commandant du Caudan, que notre campagne a ete couronnee de
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ces monticules de terre ameublie, qui proviennent du travail souterrain

des Taupes et qui en signalent la presence. Comment ces Insectivores,

excellents fouisseurs a la verite, sont-ils parvenus a rejeter a la surface

la terre du sous-sol non gele et, pour cela, a percer une couche glacee,

que le pic entamait avec difficulty? Je n'aurais pascru la chose possible, si

je ne l'avais vue se reproduire a diverses reprises sous mes yeux »

M. Resal communique a l'Academie J'extrait suivant d'un Memoire (
'

)

adresse a M. le Ministre de la Guerre, par la Direction de l'Artillerie de

Besancon, sur Forage du i
er juillet i8o,5.

« A i
h 2om de Fapres midi, on avait constate, par un vent faible nord-est, et dans la

direction sud-ouest, de faibles coups de tonnerre et qu'un orage s'avanoait lentement

vers le nord.

» A 2h l'horizon se noircit et des eclairs verticaux se succedent rapidement; de 2h

a 2 h 2om on remarque, sur la coline des Tilleroyes, un grand image rouge-brun lou-

chant la terre et surmonte, a une grande hauteur, par une bande inclinee vers l'ouest.

Un instant apres, le gros de Forage, qui planait sur les monts Boucons, est refoule

vers Planoise et le Rosemont sans depasser ces hauteurs. A 2 1l 20'n
, vent de tempele;

la hauteur barometrique baisse brusquement de 7™'" a 8mm ; le ciel, qu'on apercoit

a travers une masse de poussiere, est illumine \>w\- des lueurs d'un jaune-rougeatre.

Du marais de Saone, on observe qu'un nuage blanc plane sur la ville.

» D'enormes grelons brisent les vitres et les tuiles; les chevaux sont affoles; pen-

dant trois ou quatre minutes il se fait un grand vacarme; enfin quelques grosses

gouttes de pluie tombent et la tourmente cesse.

ciel reste tres orageux, et Fon entend le tonnerre jusqu'a une heure ties avancee de la

» En general, le poids des grelons a pour limites 4os r et 5os r
, on en a cependant

signale de 70s 1" et 8osr et meme tooe r
.

» A part quelques-uus qui ehiient cvlindriques, les grelons etaient spheroidaux,

mamelonnes ou a pointes coniques. La surface moyenne de quelques-uns d'entre eux

etait a peu pres celle d'un haricot ; d'autres avaient la forme d'une fraise.

» Les gro- grelons, ehasses par L vent, animes d'une grande vilesse (-), rebondis-

saient sur le sol et roulaient parfois tres loin (
3
). Les premiers qui sont tombes, dont

quelques-uns avaient la forme d'une lame de glace, etaient les plus volumineux.

(') MM. le colonel Del Cambre, directeur; lechef d'escadron Lavigne, sous-direc-

(
2
) On estime a 24

m la vitesse du vent de tempete. Celle des grelons devait etre

moindre. R.

(
3

) U parait resulter de la que la substance des grelons se rapproche plus de la

glace compacte que du neve et que par suite sa densite peut etre estimee a o,9i3;
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» Deux grelons on

descente en

t decoupe <

zinc. Une
3n demi-cercle,.

de ces parties, i

» Les grelons

Butte (Polygone) par

ent pousses vers l'Arsenal

un vent normal au preced

rd-ouest et a la

» La s'arrete la partie meteorologique du Memoire de la Direction de

FArtillerie de Besancon.

)> L'orthogonalite des directions du mouvement de Fair a l'Arsenal et

au Polygone, lieux distants de 2km au plus, sembie indiquerque la concen-

tration de 1'orage est due a un tourbillon resultant de la rencontre de cou-

rants dans les deux branches de la vallee du Doubs qui viennent se rac-

corder a Chamars par une courbe d'un faible rayon. Ce fait n'a rien

d'anormal ; en effet, etant President de la Commission meteorologique du

Doubs (i 860-1 870), j'ai remarque que Tun des principaux centres d'orage

de la region etait Chenecy-sur-la-Loue, a iokm environ au sud de Besan-

con, ou viennent aboutir trois vallees. La meme chose a lieu au Fayet-

Saint-Gervais (Haute-Savoie).

» Faute de resultats directs de l'experience, il ne m'a pas ete possible,

en partant des perforations du tuyau en zinc, de me rendre compte de

l'ordre de grandeur de la vitesse des grelons. »

M. C. Faure adres^e une nouvelle Note relative a l'emploi du cyanale

de calcium en agriculture.

M. R. Chretien adresse une Note relative a l'emploi de lentilles a

liquides, pour les instruments d'optique.

La seance est levee a t

nent c?mm le diametre moye

(') Le perimetre moye
isoscele ayant environ i2m

tuyau est a peu pies de i»"»
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 14 OCTOBRE 1895,

PRESIDEE PAR M. JANSSEN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture de la Lettre suivante, adressee

aM. le President, et signee de MM. le due de Broglie, de l'Academie

franeaise; Leopold Deiisle, de l'Academie des Inscriptions et Belles-

Lettres; Ch. ITekmite, de TAcademie des Sciences; Ambroise Thomas, de

l'Academie des Beaux-Arts ; Georges Picot, de l'Academie des Sciences

morales et politiques :

« Monsieur le President et tres honore Confrere,

» A Toccasion duCentenaire de l'lnstitut, une ceremonie religieuse, en memoire de

ceux de ses Membres qui sont morts depuis sa fondation, sera celebree dans l'eglise de

Saint-Germain-des-Pres, avec l'assistance de Me r l'eveque d'Autun, le raercredi 23 oc-

tobre, a ioh du matin.

» Nous vous prions de vouloir bien en informer nos Confreres de votre Academic

» Veuillez agreer, etc. »

C. R., i895; 2' Semestre. (T. CXXI, N- 16.) 7°
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M. le President annonce a l'Academie la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. le baron Larrey, Membre libre, decede le 8 oc-

tobre 1895. Les obseques doivent avoir lieu vendredi prochain, 18 octo-

bre, au Val-de-Grace.

M. Emile Blanchard ajoute :

« A ce qui vient d'etre exprime par M. le President touchant la carriere

du baron Hippolyte Larrey, je veux insister sur un point qui reste l'Jion-

neur de notre regrette Confrere : Hippolyte Larrey a lutte toute la vie

pour la Chirurgie conservatrice. Dans l'ancienne Chirurgie, tout membre
blesse etait aussitot soumis a l'amputation ; mon pere, qui fut cbirurgien

militaire aux derniers jours de l'Empire, me l'a souvent declare. Apres

avoir assiste a la bataille de Bautzen, mon pere fut envoye a Glogau en

Silesie ; la, ayant un genou en terre pour donner les premiers soins a un

blesse, un eclat d'obus lui passa entre les jambes et l'une d'elles se trouva

fort endommagee. Dans son age avance, cette jambe devint variqueuse

;

mais neanmoins il conserva l'usage de ses jambes jusqu'a la fin de sa vie, a

l'age de quatre-vingt-deux ans.

» L'influence des enseignements de Larrey se manifestait partout,

meme a son insu. II s'agit de l'amiral Zede, qui fut tres grievement blesse

pendant la guerre de Crimee. Un jour on vient dire a l'amiral Romain
Desfosses, commandant la flotte : « Le commandant Zede est blesse, on va

» etre oblige de l'amputer des deux jambes. — Au moins, repondez-vous

» de sa vie, demande l'amiral. — Non certes, fut la reponse. — Mors,

» laissez-le tranquille », commanda Tamiral. Et le brave marin guerit de

ses blessures. — Un souvenir me revient. En i883, j'avais l'honneur de

presider l'Academie des Sciences. Aux funerailles de l'un de nos Con-

freres, comme president de L'Academie, je tenais un des cordons du poele;

Tamiral Zede marchait pres de moi, tenant un autre cordon. Sans doute,

sa demarche etait penible et il s'appuyait sur une canne ; mais enfin il

avait conserve l'usage de ses jambes.
» Je terminerai, comme j'ai commence, en rappelant qu'Hippolyte

Larrey a ete un veritable bienfaiteur de l'humanite et que sa lutte pour la

Chirurgie conservatrice restera l'eternel honneur attache a sa memoire. »

M. le Prince de Monaco fait hommage a l'Academie d'un fascicule des



( 5n )

« Resultats des Campagnes scientifiques accomplies sur son yacht, publies

sous sa direction avec le concours de M. Jules Richard. Fascicule IX : Con-

tribution a l'etude des Cephalopodes de l'Atlantique nord, par M. Louis

MEMOIRES PRESENTES.

MECANIQUE. — Sur une amplification mecanique de la composante horizontale

de la rotation de la Terre. Note de M. Jules Andrade.

(Commissaires : MM. Cornu, Sarrau, Marcel Deprez.)

« Dans une Note que j'ai eu l'honneur de presenter recemment a I'Aca-

demie, j'indiquais la possibilite de mettre en evidence et meme ^ampli-

fier la composante horizontale p de la rotation u> de la Terre. Dans le meme
ordre d'idees, j'ai fait deux experiences dont les resultats sont tres signifi-

catifs, bien que les ressources dont je disposais ne me permettent de pre-

senter ces experiences que comme des experiences qualitatives.

» Ces deux experiences reposent sur le meme principe : la chute d'un

melange d'eau et de glycerine, mais une chute dissymetrique a l'egard de

la verticale autour de laquelle l'appareil doit tourner.

» Mes deux appareils, en eux-memes a peu pres semblables, differaient

surtout par leur mode de suspension.

» i ° L'appareil dont je me suis servi a Par
se composait de deux paires de reservoirs
mince support en bois, et les deux support
d'acier, longue de 2m . Les reservoirs du h;

ayec ceux du bas, 2 et k, par des tubes de v
d'un fil permettaient de faire couler le liquide du
voir inferieur correspondant 2; avant de fain
etait vide dans le reservoir k.

» Dans ces conditions, lorsque, apres avoii
dans % Taxe represente par la tige d'acier s

systeme suspendu par un point quelconque d<
etant place au repos dans le plan meridien, s<

h la hauteur de chute du liquide;
I le demi-ecartement des axes des tubes;
M la masse du liquide coulant;
I le moment d'inertie de la partie rigide de 1

oment d inertie de chaque partie liquic

Iegoctobredernier.anilcole de Chimie,

i laiton
; chaque paire <;st logee sur un

an bois sont reu nis par une milice tige

, 1 et 3 , commuiniquent respect;ivement

re. Des robinets ; tet le fl ambage

du res<jrvoir suj 1 dans h3 reser-

l'exper oonten u du reservoir 3

flambe le fil, le reserve ir 1 se stSra vide

;ra un axe principal d 'inertie pour le

cet axe. Des lors , le plan des deux tubes

! de rotati.
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» On a alors, en valeut- absolue,

» Quant au signe de P,

» Le tube ou coule le 1

il est ainsi defini.

iquide, vu de l'axe, dev

» Le rayon des reservoirs etait de 2cm , h = 2oocm , \ = 4
fm

. En observant que j'avais

I< 2 J, la formule precedente assigne a la vitesse angulaire p une valeur superieure

a 3° par minute; mon appareil etait suspendu a un fil double de nickel a une distance

de 2m,5o de sa poulie d'attache; j'ai du, pour amortir les oscillations permanentes,

employer en bas un second fil de soie et un poids amortisseur au bas de ce dernier.

» Or, j'ai trouve p compris entre 2° et 5° par minute.

» 2° Dans une experience faite a Rennes avec M. Moreau, le i
er aout, mais avec

une suspension qui faisait reposer l'appareil par un arc d'acier sur une tige de verre

horizontale, nous n'avions trouve que 7' par minute, et nous avons observe d'ailleurs,

apres l'ecoulement, un arret brusque qui nous revelait dans le frottement de la sus-

pension un frein tres genant.

» On pourrait cependant, et j'espere le faire, utiliser des suspensions a pointe,

mais a condition de munir l'appareil d'un flotteur en forme de tore et de dimensions

convenables.

» J'insiste enfin sur le point le plus interessant de cette methode.

Lorsque la forme de l'appareil varie dans de tres larges limites, et pourvu

qu'on maintienne I comparable a 2 J, la rotation w est amplifiee dans un

rapport qui varie a peu pres proportionnellement au rapport |- On peut

done comparer cette methode a un engrenage dont la grande roue motrice

serait la Terre elle-meme et dont le petit pignon, entraine par la grande

roue, serait l'appareil que je viens de decrire. La nature seule est le mo-

MECANIQUE. — Sur un appareil hydraulique propre a mettre en evidence le

mouvementde rotation de la Terre. Note de M. Aug. Coret. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Cornu, Sarrau, Marcel Deprez.)

« J'ai l'honneur de communiquer a l'Academie des experiences que

j
at faites, il y a deja des annees, avec un appareil hydraulique, en vue de

la demonstration experimentale du mouvement de rotation de la Terre.

» L'appareil se composait simplement d'un entonnoir a section annulaire, qui etait

constitue par deux tubes concentriques fermes a la partie inferieure et portant vers

cette partie huit tuyaux rayonnants, soutenus par un tourteau en forme d'etoile. Cet
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entonnoir reposait, par sa partie superieure, surune colonne centrale planteebien ver-

ticalement au milieu d'un bassin et au boutde laquelle j'avais donne un coup de poin-

teau, dans 1e fond duquel entrait un pivot portant la plaque qui fermait le tube conique

interieur. Entre la colonne et le tube interieur, existait un espace de quelques centi-

metres, afin que l'entonnoir put osciller librement sans heurter la colonne et put

tourner sur ce pivot autour d'elle.

» De l'eau, arrivant d'un reservoir sous une certaine pression, tombait bien verti-

calement au centre de l'entonnoir, qu'il remplissait et, des huil tuyaux, sortaient des

jets d'eau continus sous la pression de sa colonne d'eau. Le debit du tuyau d'arrivee

de l'eau etait exactement regie pour que l'entonnoir fut toujours plein.

l'appareil soit dans un sens, soit dans l'autre, suivant le sens de ce couple, les tuyaux

rayonnants etaient disposes bien exactement, deux a deux, suivant des diametres de

l'entonnoir et leurs axes venaient rencontrer exactement la ligne passant par le pivot

et par le centre de gravite de l'appareil.

» Comptant sur la force d'inertie tangentielle de la masse d'eau passant dans les

tuyaux a une grande vitesse, je pensais que l'appareil, avec ses huit jets, se fixerait

par rapport a l'espace, tout en participant au mouvement general autour de l'axe ter-

restre, et qu'il prendrait un mouvement de rotation relatif autour de sa colonne, en

sens inverse de la rotation de la Terre, mouvement dont la vitesse aurait du etre d'un

tour en vingt-quatre heures de temps vrai, divisees par le sinus de la latitude du lieu,

plus un retard du au frottement du pivot, que je croyais negligeable; mais le frotte-

ment etait encore trop fort, et l'appareil ne tournait ni dans un sens, ni dans l'autre.

» Lorsque je vis que cet appareil ne donnerait pas les resultats que j'avais

esperes au point de vue de la demonstration physique du mouvement de

rotation de la Terre, je fis plusieurs experiences interessantes, entre

autres les deux suivantes :

» Les orifices exterieurs des tuyaux etant bouches et l'entonnoir etant plein d'eau,

lorsque j'imprimais, avec la main, un mouvement de rotation a l'appareil et que, en-

suite, je l'abandonnais a lui-meme, il tournait sur son pivot comme une roue ordi-

i volant pouvant emmagasiner de la force vive, et ne s'arretait que

lit epuise toute son energie ; mais, des que les iu\aux

debouches et que l'eau en jaillissait en jets continus, il m'etait impossible de

lorsque le frottement di

hes et q,

lui donner un mouvement de rotation et, lorsque je l'abandonnais a lui-meme, il

» Les tuyaux etant bouches et l'entonnoir plein d'eau, la moindre secousse, un
faible ventle faisait osciller comme un pendule; mais, lorsque l'eau coulait par les

tuyaux, je ne pouvais le faire osciller; des que je l'eeartais de la verticals et que je

le lachais de la main, la force vive de l'eau reagissant suivant les axes des tuyaux et

s ajoutant a Taction de la pesanteur sur son centre de gravite, le forcait, apres une
«*iik oscillation,* revenir a sa position naturelle et ramenait les tuyaux dans leur plan

horizontal, en se raidissant, et les jets d'eau sortaient alors comme si l'entonnoir avail

fait corps avec la colonne centrale.
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» On concoit, en effet, qu'il faut un certain temps a la force pour qu'elle se commu-
nique tangentiellement a la molecule d'eau qui sort de l'entonnoir sans vitesse angu-

laire, et comme cette molecule passe avec une grande rapidite dans les tuyaux, elle

ne peut en prendre, de cette force, qu'une quantite inappreciable, et d'autant moins

que sa vitesse est plus grande (»).

» Je ne crois pas qu'il existe un autre appareil qui, etant librement sus-

pendu et pouvant tourner sur un pivot tres fin, ne puisse pas osciller,

ni prendre le mouvement de rotation et la force vive que Ton veut lui

communiquer. »

L'auteur termine sa Note par la description de l'avant-projet d'une fon-

taine monumentale qui, « tout en participant au mouvement general

autour de l'axe terrestre, se fixerait par rapport a l'espace, et, par conse-

quent, tournerait sur elle-meme en sens inverse du mouvement de rota-

tion de la Terre.

M. Aug. Fabre adresse un Memoire intitule : « Integration de l'equa-

tion aux derivees parlielles du premier ordre, a une fonction x et k n va-

riables independantes a?,, x% , p9f . .., xn »,

« Ce Memoire, dit l'auteur, renferme Texpose d'une methode expedi-

tive nouvelle pour arriver a l'integrale generale d'une equation

(A) «(^^,^,...,^, Pl ,?,,..-,?„) = o,

aux derivees partielles du premier ordre, a une fonction x et a n variables

independantes. Des quel'on connait une integrale complete de l'equation

(A) on peut, a I'aide de cette methode, en deduire l'integrale generale.

» Plusieurs voies se presentant pour arriver a une solution complete

de l'equation aux derivees partielles, j'ai cru utile d'indiquer celle qui

mene le plus directement a l'integrale generale. Je traite uniquement le

cas oil la fonction x n'entre pas dans l'equation, l'autre cas se ramenant

aisement a celui-ci.

» Trois applications suivent le Memoire. »

(Commissaires : MM. Darboux, E. Picard, Appell).
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CORRESPONDENCE.

M. le Secretaire perpetuel donne communication de nouvelles depe-

ches de condoleances adressees a l'Academie, a ['occasion de la mort de

M. Pasteur:

Par les Medecins du village de Mirgorod (Russie).

Par la Societe des Medecins de Theodosie.

Par la Societe medicale de Charkow.
Par la Societe rojale de Naples.

M. FizEAupresente a l'Academie, au nom du P. Colin, une photographu

s I'observatoire de Tananarive (He de Madagascar).

M. J. Janssen, en presentant, au nom du Bureau des Longitudes, le

Volume de la Connaissance des Tempspour 1898, s'exprime corame il suit

:

« Ce Volume forme le deux-cent-vingtieme de la Collection qui a ete

commencee en 1679 par Picard et qui depuis n'a jamais eu d'interruption.

On voit que notre ephemeride est en avance de trois annees.

» On sait que le Redacteur de la Connaissance des Temps et ses collabo-

rateurs, sous l'inspiration du Bureau des Longitudes, sont parvenus a faire

de cet ephemeride le plus complet des Recueils du merne genre et ils tra-

vaillent constamment a l'ameliorer et a l'enrichir.

» Pour le present Volume, nous avons a signaler les ameliorations sui-

vantes :

» Aux Tables concernant les satellites des Planetes, on a ajoute, pour

Mars, une Table donnant les elements qui permettent de calculer la posi-

tion de ses satellites a un moment donne;
» Cellesde Jupiter se sont enrichies de nouveaux diagrammes, indiquant

1 entree des satellites dans I'ombre de la planete;

» Dans l'ephemeride des etoiles fondamentales, on a donne l'eclat des

etodes superieures a la premiere grandeur en prenant pour unite celui

d Aldebaran.
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M. Fizeau ajoute les observations suivantes :

« En presentant le nouveau Volume de la Connaissance des Temps,

pour 1898, au nom du Bureau des Longitudes, on a signale de nouvelles

Tables de variations periodiques des intensites des etoiles. Je demande la

permission de rappeler, a cette occasion, quelques textes anciens relatifs a

l'eclat des principales etoiles du temps du patriarche Jacob et de Joseph.

» On trouve en effet, au Chapitre XXXVII de la Genese, un songe de

Joseph enonce de la maniere suivante :

» Vidi per somnium quasi solem et lunam et Stellas undecim adorare me.

» Quod cum patri suo et fratribus retulisset, increpavit eum pater suus et dixit

:

Quid sibi vulthoc somnium quod vidisti? num ego et mater tua et fratres adorabimus

te super terram?

» Le sens des onze etoiles, du Soleil et de la Lune adorant Joseph n'est

guere douteux; il s'agit des astres depassant les autres par l'eclat de leur

lumiere sur la voute celeste, dans ces temps recules (environ 2000 ans

avant notre ere).

» Ajoutons qua une epoque moins eloignee de nous (

i

er siecle de notre

ere) une enumeration analogue des astres les plus eclatants se trouve dans

l'Apocalypse de saint Jean, Chapitre II :

» Apertum est templum Dei in coelo, e

sole et luna sub pedibus ejus, et in capile

» Ces citations des anciens peuvent se resumer ainsi, quant aux astres

les plus remarquables par l'intensite de leur lumiere, observes a l'ceil nu

dans notre hemisphere (boreal) : le Soleil, la Lune et une douzaine en-

viron d'etoiles.

» Et que trouve-t-on de nos jours dans les evaluations courantes faites

par les astronomes sur l'eclat des principales etoiles?

» Sirius, Orion, Rigel, Aldebaran, la Chevre, la Lyre, Arcturus, Antares,

la Vierge, Regulus, Altair, Procyon, Castor; c'est-a-dire a tres peu pres le

meme nombre d'etoiles mentionnees par les anciens depuis (4000 ans), sur-

passant en eclat les milliers d'astres apercus a l'ceil nu sur la voute du Ciel

:

au reste, cette Constance moyenne n'exclut pas de petites variations a

courtes periodes observees et mesurees aujourd'hui avec precision et d'une

grande importance pour les theories astronomi pies. »
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M. 1c Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, une brochure de M. S. Kantor, intitulee : « Theorie der

endlichen Gruppen von eindeutigen Transformationen in der Ebene ».

ANALYSE mathematique. — Sur une classe d' equations lineaires

aux derivees partielles. Note de M. H. von Koch, presentee par M. Picard.

« Le but de cette Note est d'indiquer succinctement quelques resullats

relatifs aux equations de la forme

f N t d*s 7
d*z % &z ds dz

( i ) ax- -r-- -h 2 bxv -r . -! ry --
, h- px -

; 7 y-v - - o^ - o,
v y d.r 2 - do- c>j - cty

2 r dx * J ay

a, b, cdesignant des constantes reelles verifiant la condition

ac-6*>o f

/? et q des constantes quelconques et ep une fonction de a; et y assujettie a

la seule condition d'etre developpable dans un domaine donne C, selon

les puissances positives et negatives (en nombre fini ou infini) de x et y :

» I. On peut trouver une integrate de I 'equation (i) de laforme

(3) (*y>£GW*j**

p e/ p e/arc* cfewa? constantes arbitraires lie'es par une seule equation

r>(?.r-) = °

et la se'rie (3) e'tant convergente dans le meme domaine C que la se'rie (2) et

ne 5 annulant pas identiquement.

» Cette serie converge d'ailleurs uniformement par rapport a p et ^ dans

un domaine fini quelconque. On peut done la differentier terme par terme
et Ton obtient ainsi des integrates nouvelles contenant \o%x et logy a des

puissances aussi elevees qu'on le voudra.

» Quant a D (p, jx), e'est une fonction entiere transcendante de p et p,

periodique de periode 1 par rapport a chacune de ces variables. Attribuons

a [x une valeur fixe quelconque p et considerons, dans le plan ou Ton

C. R., ,895, a* Semestre. (T. CXXI, N- 16. ) 7 I
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represente p, une bande quelconque B limitee par deux paralleles decou-

pant sur Taxe reel une longueur egale a un. Dans cette bande, la fonction

D(p, u. ) admet une infinite de couples de racines que nous designerons

par

(4) w (* = -«... +*>).

» Considerons, d'autre part, la fonction du second degre

0(o, jt) = a? (? - i) + 2 boy. H- cjx-Cj* - i)^? + ^ + A 00

et designons par

(4') ^.7, (*=-«...

+

:

*)

les racines des equations

situees dans la bande B. On aura ce theoreme :

^Km (pA - ^) = o, lim (<7A - *A ) = o,

ce qui donne les valeurs asymptotiques des
pA , <rA pour les grandes valeurs

deL
» II. Supposons d'abord que toutes les racines (4) soient distinctes pour

jx = o. Chacune des fonctions en nombre infini

representee une integrale de l'equation (i) et Ton pourra demontrer le

theoreme suivant :

» Toute integrale de Vequation (i), holomorphe dans le voisinage d'un

point donne (x ,y de C), peut sexprimer par une se'rie uniformemenl con-

vergente {dans le voisinage de x , y ) de la forme

les cik et c
ik designant des constantes.

» D'apresun theoreme de M. Picard, toute integrale de l'equation (i)

est analytique. Le theoreme enonce revient done a dire que les inte-

grates (5)forment un systeme fondamental d'integrates de Tequation (r),
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ou, en d'aulres termes, que toule integrate de (i) pcut s'exprimerlineaire-

ment et avec des coefficients constants au moyen des integrales (5).

» Voici done une analogie frappante entre la theorie de 1'equation (r)

et celle des equations lineaires a une seule variable independante.

» III. Nous supposions plus haut que les racines (4) etaient distinctes;

dans le cas contraire, on aura a introduire des logarithmes dans l'expres-

sion des integrales, et l'analogie signalee subsistera parfaitement.

» Dans le cas ou la fonction y(x, y) est holomorphe dans le voisinage de

x = o, y = o, on aura

et chacune des integrales (5) ne contiendra qu'un nombre limite de puis-

sances negatives de x et de y. Ce cas correspond done au cas regulier dans

la theorie de M. Fuchs.

» Je remarque enfin que les resultats precedents, auxquels je suis

arrive a Taide d'une theorie generale des determinants infinis, peuvent

s'etendre a des equations analogues a (i) et d'ordre pair quelconque. »

geometrie infinitesimale. — Sur les surfaces dont les lignes de coiirbure

forment un reseau a invariants tangenliels egaux. Note de M. A. Thybaut,

presentee par M. Darboux.

« La determination des surfaces dont les lignes de courbure forment

un reseau a invariants tangentiels egaux (nous les appellerons surfaces S)

depend, comme la determination des surfaces isothermiques, de la resolu-

tion d'une equation aux derivees partielles du quatrieme ordre.

» Mais les surfaces qu'on peut deduiredes surfaces S par l'inversion ne

possedent pas en general la meme propriete.

» On peut determiner toutes les surfaces S dont les surfaces inverses

sont aussi des surfaces S. Le probleme depend dans ce cas d'une equation

aux derivees partielles du second ordre et peut etre entierement resolu.

» Soient S et S, deux surfaces S inverses par rapport a l'origine O des

coordonnees, soit a la puissance d'inversion.

» Prenons sur les surfaces deux points correspondants M, M, et consi-

deronsles surfaces 1, l
t
respectivement polaires reciproquesde S et S, par

rapport a une sphere de centre O et de rayon l/^. Le point A qui corres-

pond a M, se trouve sur la normale en M a la surface S et OA == AM. De
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meme, le point A< est sur la normale en M
t
a la surface S, et OA

1
= A, M,.

» Les surfaces 1, 1
{
se correspondent par plans tangents paralleles et

les reseaux conjugues correspondant aux lignes de courbure de S et de S,

sont a invariants ponctuels egaux. Les surfaces 1 et 2, sont done respecti-

vement les developpees moyennes de S et de S,. En consequence, d'apres

une remarque de M. Darboux, chacune d'elles correspond a une surface

minima par orthogonalite des elements. Soient T, T, les deux surfaces

minima.

» Les surfaces 2, l tf T, sont trois des onze surfaces que M. Darboux

associe a la surface T dans l'etude de la deformation infiniment petite de

cette surface (iorsque a =—2; S et S, font aussi partie des onze sur-

faces).

» On en deduit que T etT, sont les focales d'une congruence rectiligne

et que les asymptotiques des deux surfaces se correspondent.

» On peut demontrer reciproquement que tout couple de surfaces mi-

nima possedant ces proprietes fait connaitre un couple de surfaces in-

verses S.

» La recherche des couples de surfaces inverses S est done ramenee a la de-

termination des couples de surfaces minima T, T
t

.

» Nous emploierons les formules donnees par M. Darboux (').

» La surface minima T est definie par les formules

:* 0.= ^=?<f*F da- '/=f

f*F da + Sf
'/ * da- •>/ ; db, 0,= -—£•

» On definit pour la surface T, des quantiles analogues a?,/, z, <s
% ,

* 2 >
5 3

par des formules (2), ou A, B sont remplacees par A,, B,.

» Les asymptotiques des surfaces T, T, sont definies par les relations

a-t~ b = const. , a — b = const. ; done elles se correspondent.

» On exprime que T et T, sont focales d'une meme congruence recti-

ligne en ecrivant

:

x~-x
A
= 8,^-8^

et deux analogues.

In T/uorirdrsstnJacrs, Lure Mil, n" 913.
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» En developpant ces egalites et en ecrivant que la puissance d'inversion

esl a, on trouve les conditions

^
3 ) a' a;

1

=~Wb[~ ==
~~V

qui sont necessaires et suffisantes.

» Les coordonnees du point A, sont en general -> -> -; celles du

point A sont donnees par la formule

w ---/('•S-a*+(«.S-ft)*
et par deux formules analogues.

» La surface S est Tenveloppe du plan dont l'equation est

» La surface S, est l'enveloppe du plan dont l'equation est

» La fonction to est donnee par l'une des formules (4); d'ou Ton tire

/
d(e, + «») /V(e,-».)«^ d{a + b)+J^^ d{a-b),

et l'indice i peut etre remplace par l'un des indices 2 ou 3.

> Les quantites 9 et a sont definies par les formules (1), (2), (3).

» On peut demontrer les proprietes geometriques suivantes :

» Chacune des surfaces S, S, a meme representation spherique de ses lignes

de courbure quune surface minima {les deux surfaces minima ainsi definies

sont les adjointes deT etT
t ).

» Les asymptotiques de l'une des deux surfaces S, S, correspondent sur

I autre a un reseau conjugue a invariants ponctuels egaux. Reciproquement,

si deux surfaces inverses sont telles qu'aux asymptotiques de l'une corresponde

un reseau conjugue de I autre, les deux reseaux conjugues sont a invariants

ponctuels egaux, et les surfaces sont des surfaces S.

» De l'egalite OA == AM donnee precedemment on deduit le resultat

suivant :

» Si une surface est telle que la demi-somme de ses rayons de courbure en

tm point M soit e'gale a la distance dun point fixe O au point A correspon-
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danl de la developpee moyenne, loute surface inverse par rapport au point O
possede la mime propriete; la premiere surface el les surfaces inverses sont dcs

surfaces S.

» Cette derniere propriete est im cas particulier de la suivnnte :

» On peut determiner toutes les surfaces dans lesquelles AM = \fO\
2
H-

£

(k est une constante quelconque) ; toutes ces surfaces sont des surfaces S.

» Dans une Note prochaine, je montrerai les liens qui rattachent tous

ces problemes a la deformation de certains paraboloides. »

OPTIQUE. — Be la double refraction elliptique et de la tetrarefringence

du quartz dans le voisinage de I'acce. Note de M. G. Qcesxeville.

« II y a une distinction fondamentale a etablir entre les cristaux bire-

fringents qui acquierent, comme le spath d'Islande, la refraction elliptique

dans un champ magnetiquc, et le quartz dans le voisinage de l'axe.

» La theorie d'Airy, pas plus que celle que nous donnons aujourd'hui,

ne convient aux premiers cristaux. Pour ceux-ci, on doit se reporter a la

theorie que nousavons donnee en 1889, dans le Monileur scientifique .
Pour

le quartz, on doit admettre que le phenomene primordial, produit dans la

lumiere convergente comme dans la lumiere parallele, est la rotation du

plan primitif de polarisation, quand la lumiere incidente est polarisee rec-

tilignement. Par suite, ce plan primitif de polarisation intervient dans

Torientation des deux ellipses de l'entree. Pour qu'il puisse en etre ainsi,

il faut que les deux ellipses d'Airy de Ventree soient remplacees par les sui-

vantes, dans un cristal dextrogyre

p = —— sin cot, 3' = —— sin cot,

/ pp "^ \
r> = JJ^L cos cot ,

r/ = y^-l COS COt,
P +• q P + 9

dans lesquelles

p =z sina
i -h K2 cos2

1, q = cos 2
i + R2 sin

2
i,

/etant Tangle que fait le plan primitif de polarisation avec la normale a la

section principale du cristal.

» Nos experiences, d'un autre cote, nous ont montre que l'hypothese

d'Airy sur l'orientalion des ellipses etait exacte, mais a la sortie. Il y a done
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transformation d'ellipses ayant une certaine orientation, en ellipses ayant

une autre orientation. Cette transformation ne s'accomplit que quand les

deux ellipses d'une premiere zone, dite par nous de polarisation rota-

toire, cessent de pouvoir etre considerees comme superposees, comme
sont superposes les deux cercles de Fresnel suivant l'axe.

» Mais, en vertu du principe du parallelogramme des forces, une ellipse

ayant une certaine orientation ne peut etre transformee en une ellipse

ayant une autre orientation et parcourue dans le meme sens, a moins que

celle-ci ne soit accompagnee d'une ellipse en croix et parcourue en sens

contraire. D'ou la tetrarefringence du quartz, consequence necessaire de

l'orientation differente des ellipses a Fentree et a la sortie, quand la lumiere

incidente est polarisee rectilignement. L'orientation etant la meme a Ten-

tree et a la sortie quand la lumiere incidente est circulaire, le quartz est

birefringent dans ce dernier cas.

» C'est ce principe que MM. Mallard et Gouy ont meconnu, lorsqu'ils

ont voulu attribuer au pouvoir rotatoire la possibility de modifier l'orienta-

tion des ellipses. II n'en est rien. L'experience montre qu'un rayon

elliptique, penetrant dans un milieu qui possede le pouvoir rotatoire seid,

esttoujours remplace par deux rayons circulates parcourus en sens contraire.

Tel est le role joue par le pouvoir rotatoire , et il n'y en a pas d autre.

» Le quartz etant tetrarefringent, on pourrait craindre une complication

trop grande des formules; mais celles-ci se simplifient rapidement. Dans
un analyseur, par exemple, quand la lumiere incidente est polarisee recti-

lignement, la formule fondamentale d'Airy

I
J = [cosS

l
cos^ +

T

-
!sill S, S„ 1 ^]'

-h I
1

~~|n )
cos 2 (at, — S

t )
sin 2 *

devient la suivante

I, = [cos(S, - RA) cos~ 4-
t
-^ sin(S

<
- RA ) sin t^Y

R* designant la rotation du plan primitif de rotation dans la lumiere

convergente, qui manque dans la formule d'Airy, puisqu'il n'en avait pas
tenu compte.

" L etude de la tache en croix au minimum d'eclairemenl prouve
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l'inexactitude de la formule d'Airy. Elle est donnee, en effet, par les deux

equations simultanees

cos2 (S< — R,) = o, cos" (a i, - S< — RA ) = o,

et non, comme on l'enseignait jusqu'ici, par les suivantes

cos 2 (S< - R,) = o, cos 2 (2^ — S,) — o.

>> Pour le voir immediatement, il suffit d'examiner les rayons voisins

de l'axe (R A = R, ), et de remarquer que la tache centrale est circulaire

pour les lames epaisses, alors que la formule d'Airy ne permet de conce-

voir qu'une tache a deux branches rectilignes.

» Enfin, dans le dernier probleme (deux lames de quartz egales et de

signe contraire) traite par Airy, sa theorie sombre definitivement. Sa for-

mule est la suivante :

/ T _K2y .
% g — d( . . g-d 4K . g-d\*

ly = (r^K*) sin 2 ^—— ( 2 sin 11, cos=-^ -]^cos2?
l sm^-~J •

» Notre theorie nous conduit, au contraire, a

X
|

25111(21, -p<) cos—
7
-
rK? cos(2?

(
-

p K
)sin-7-J

•

» Or l'experience nous montre qu'il existe une plage centrale coloree

dans la lumiere blanche, donnee par le terme

terme qui manque dans la theorie d'Airy.

» En outre, comme on Fa enseigne jusqu'ici dans tous les Ouvrages clas-

siques, la formule d'Airy prouve l'existence simultanee de cercles et de

spirales. Or les epreuves photographiques, faites conformement a notre

demande par M. Werlein, nous prouvent, conformement a notre formule,

que les cercles riontjamais existe. Si Ton se reporte a la fig. 4, Pi- 7//
'
(]a

dernier Ouvrage de M. Mascart, faite aussi d'apres une epreuve photogra-

phique, on constatera qu'il n'y a pas trace de cercle. Done, toutes les

figures schematiques faites jusqu'ici sontinexactesetla theorie qui condui-

sait a cesresultats ne saurait continuer a etre enseignee. »
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CHIMIE. — Sur le dosage de Vargon. Note de M. Th. Schlcesing fils,

presentee par M. Duclaux.

« Des que l'argon a ete deeouvert, on s'est demande si, comme les

autres elements de l'atmosphere, il intervient dans les phenomenes de la

vie. Les quelques experiences faites jusqu'ici sur ce point ont donne des

resultats negatifs : MM. G. Macdonaldet A.-M. Rellas ontcherche l'argon

dans la constitution de certains animaux et de certaines graines; ils ne l'y

ont pas rencontre en quantile appreciable. Cependant le sujet n'est pas

epuiseet Ton examinera sans doute encore si, en particulier, l'argon joue

un role dans la synthese vegetale. Pour une semblahle etude, il peut etre

utile de savoir determiner avec precision l'argon contenu dans une atmo-

sphere donnee. J'ai tente cette determination; jem'y suis attache d'autant

plus qu'en dehors de toute recherche physiologique, le dosage de l'argon,

applique a l'air normal, presente sans aucun doute de l'interet.

» On est assez natureilement porte a doser l'argon, vu sa rarete, sur de

tres grands volumes d'air. Mais la mesure et le maniemenl de tres grands

volumes gazeux conduit d'ordinaire a les mettre en contact avec l'eau,

d'oii resultent presque toujours des erreurs sensibles. Il est possible d'ar-

river a de bons resultats en operant seulement avec des volumes d'air

correspondant a environ i
Ht,5 d'azote et faisant toutes les mesures sur le

mercure. On emploie alors, en vue de la separation de l'argon et de 1'azote,

un ensemble d'appareils de capacite restreinte, oil il devient aise de pro-

duire le vide, aussi bien avant I'introduction qu'apres l'extraction du gaz

a mesurer, ce qui constitue une ressource des plus precieuses.

» A l'exemple de Lord Rayleigh et du Professeur Ramsay, pour isoler

l'argon contenu, par exemple, dans l'air normal, j'absorbe 1'azote de cet

air par le magnesium, apres en avoir elimine l'oxygene et l'acide carbo-

nique. Le dispositif est le suivant :

» Lair, appele du dehors par une trompe a mercure, traverse un tube de verre de
Boheme, maintenu au rouge vif et contenant du cuivre et de Toxyde de cuivre. Le gaz

passe ensuite dans un tube a potasse concentree et est introduit par la trompe dansun
volumetre oil il est exactement mesure.

» A cote du volumetre se trouve la partie des appareils ou ira s'absorber l'azote du
melange d'azote et d'argon qu'on vient de preparer. Ce melange sera conduit, par un tube
a engagement capillaire attenant au volumetre, sous une cloche C plongeant dans la

petite cuve d'une trompe a mercure T. La cloche est surmontee d'un tube de verre

C R., 1895, a« Semestre. (T. CXXI, N»16.) 7 2
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vertical U, haut de om,8o relie a sa partie superieu

rique bouilli V, lequel est lui-meme relie a l'extrei

la piece essentielle, est couche horizontalement au-

tient du magnesium et de l'oxyde de cuivre; son

long tube capillaire Z, avec le haut de la trompe

noyes dans du mercure; l'appareil tient parfaitemei

e avec un petit tube a acide sulfu-

lite X d'un tube XY. Ce dernier,

lessus d'une rampe a gaz; il con-

;xtremite Y communique, par un

i mercure T. Tous les joints sont

t le vide.

» Au moyen de la trompe T, on fait le vide dans le systeme forme par C, U, V,

XY et Z; puis on coiffe l'orifice de la trompe par la cloche C et Ton porte XY au

rouge. Le rouge atteint, on commence a envoyer, dans la cloche G, le gaz emma-
gasine par le volumetre et Ton en regie le degagement. La trompe le fait circuler sur

le magnesium et l'oxyde de cuivre. L'azote s'absorbe; bient6t il a disparu et l'argon,

a peu pres seu], reste dans l'appareil. On eteint le feu sous XY; on degage de la

cloche G l'orifice de la trompe et on le coiffe avec une cloche a gaz, ou Ton recueille

l'argon. Apres refroidissement suffisant de XY, on lave deux fois l'appareil avec de

l'acide carbonique pur introduit en G, en faisant chaque fois le vide. Le gaz carbo-

nique, amene" dans la cloche avec l'argon au moyen de la trompe T, est elimine par
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un tres faible volume de potasse. L'argon peut contenir'de petites quantity de gaz

combustibles et des traces d'azote. On Ten debarrasseen l'additionnant d'oxygene pur

et le soumettant, en presence d'un peu de potasse, a l'etincelle d'une bobine Ruhm-
korff, jusqu'a ce qu'il ne change plus de volume pendant plusieurs heures; apres

quoi, on absorbe l'exces d'oxygene par le phosphore et Ton mesure l'argon purifie

dans un petit volumetre.

» Le tube XY peut etre en verre de Boheme; mais, a la temperature qu'il doit

atteindre, il s'ecrase quand la pression interne devient faible. On arrive a le sou-

tenir convenablement en introduisant a l'interieur un cylindre de tdle de fer qu'on

faconne a la demande de chaque tube. II est bien plus commode de remplacer le verre

par la porcelaine, emaillee sur ses deux faces, et surtout par L'acier, J'ai d'abord craint

que l'acier ne fut quelque peu permeable a chaud pour l'air exterieur, lorsque le vide

-erait fait; mais Fexperience a montre que les tubes d'acier fondu, etires a froid,

de 3mm d'epaisseur, auxquels j'ai eu recours, etaient tout a fait etanches, meme au

» Le procede a ete verifie avec soin.

» i° On s'est demande si l'argon, traite comme il vient d'etre dit, etait

suffisamment purifie. Pour le savoir, on a pris des echantillons de ce gaz

obtenus dans des dosages precedents; on y a ajoute de l'oxygene et on

les a soumis a Taction de l'etincelle, en presence de potasse, pendant huit

heures
; puis l'oxygene a ete elimine par le phosphore et le residu gazeux

mesure de nouveau. J'ai trouve, par exemple : volume initial, i5cc
,796;

volume final, i5cc,8o2; la difference, tres petite, est de Tordre des erreurs

de mesure.

» 2° J'ai fait la verification, pour ainsi dire globale, du procede. J'ai

prepare de l'azote chimique, en faisant passer sur du cuivre et de l'oxyde

de cuivre au rouge vif du protoxyde d'azote obtenu par la decomposition

de l'azotate d'ammoniaque. J'ai mesure cet azote, apres y avoir ajoute un

volume rigoureusement determine d'argon provenant d'un dosage conduit

ainsi qu'on l'a vu. La proportion des deux gaz etait du meme ordre que

dans l'air. Le melange a subi toutes les operations et manipulations indi-

quees. J'ai compare le volume de l'argon introduit a celui de l'argon

retrouve. Trois essais de ce genre ont donne :

18,008

i8,o83

16,809
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)> Les chiffres ci-dessus fournissent une idee de l'approximation obte-

nue. Je reviendrai sur la cause de la petite perte constatee et rendrai

compte aussi des dosages effectues tant sur l'air normal que sur d'autres

melanges gazeux tels que ceux qu'on extrait du sol. Aujourd'hui, je dirai

seulement que l'air normal m'a fourni en moyenne (nombre trouve, sans

correction) i
vo1

, i83 d'argon pour ioo volumes d'azote atmospherique

(azote et argon), soit ovol ,935 pour ioo volumes d'air, chiffres qui doivent

etre approches par defaut a moins de j~ de leur valeur. »

CHIMIE. — Sur l'action de Facide chlorhydrique sur le cuivre.

Note de M. R. Exgel, presentee par M. Friedel.

« La decomposition de l'acide chlorhydrique par le cuivre, avec mise en

liberte d'hydrogene, est si peu manifeste et si lente qu'elle a ete souvent

meconnue. Elle a ete toutefois signalee par divers savants et notamment

par M. Berthelot (') qui s'exprime ainsi a ce sujet : « J'ai verifie cette de-

» composition a bien des reprises, toutes les fois que j'ai conserve, en pre-

» sence du cuivre, les solutions acides de chlorure cuivreux destinees a

» absorber l'oxyde de carbone. » J'ai ete conduit, par les recherches que

je poursuis depuis plusieurs annees, a etudier plus completement cette

reaction.

» L'acide chlorhydrique, en solution saturee a i5°, est decompose par

le cuivre assezrapidemeut pour que le degagement d'hydrogene puisseetre

montre dans un cours; en operant l'attaque dans un flacon muni d'un tube

de degagement, on peutremplir une eprouvette d'hydrogene, en quelques

minutes. Si Ton a soin d'ajouter un peu de chlorure de platine a l'acide,

de maniere a determiner un depot de platine sur le cuivre, la reaction

devient tumullueuse, avec elevation considerable de la temperature. Dans

Tun et l'autre cas, la reaction ne tarde pas a s'arreter en apparence ;
elle

se poursuit en realite, avec une extreme lenteur pendant plusieurs annees.

» Pour suivre le phenomene, j'ai dispose de la tournure de cuivre dans

une serie de flacons boucb.es et munis d'un tube a degagement permettant

de recueillir l'hydrogene et j'ai rempli ces flacons d'acide chlorhydrique a

divers degres de concentration; j'ai analyse les liquides, a deux reprises,

apres six mois et apres dix-huit mois. J'ai observe les faits suivants :

» i° La decomposition de l'acide chlorhydrique par le cuivre n'a plus

( *) Mecanique chimique, t. II, p. 524.
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lieu lorsque iocc de la solution d'acide renferment moins de 48,8 a 49 mil-

li-molecules de HCl; une pareille solution a pour densite io83 et repond

sensiblement a la composition HCl -+- ioH 2 0.

» 2 L'attaque devient extremement lente, lorsque le liquide est sature

de chlorure cuivreux, meme lorsque l'acide repond a une concentration

de beaucoup superieure a celle representee par la composition

HCl.ioH 3 0;

en l'absence de chlorure cuivreux, de semblables acides reagissent rapide-

ment sur le cuivre.

» Le phenomene se passe done comme si l'acide chlorhydrique neces-

saire pour maintenir le chlorure cuivreux en solution n'etait plus suscep-

tible de reagir sur le cuivre. Un phenomene du meme ordre se passe avec

le zincet retain. Le zinc, par exemple, ne reagit plus qu'avec une extreme

lenteur sur une solution saturee de chlorhydrate de chlorure de zinc ren-

fermant un exces de cristaux de ce sel; un pareil liquide est pourtant tres

riche en acide chlorhydrique. La reaction de l'acide chlorhydrique sature

de chlorure cuivreux sur le cuivre se poursuit toutefois avec lenteur,

comme il a ete dit. On peut expliquer ce fait par les variations de tempe-

rature : un abaissement de temperature determine un depot de chlorure

cuivreux: lorsque la temperature s'eleve, le liquide se trouve alors, relati-

vement au chlorure cuivreux, plus riche en acide chlorhydrique et tend a

se saturerde chlorure cuivreux; unepartie du chlorure cuivreux se depose

par un nouveau refroidissement, et ainsi de suite. De fait, j'ai souvent

observe un arret complet du degagement d'hydrogene pendant quinze

jours ou trois semaines et une reprise de ce degagement apres une eleva-

tion de la temperature. Les flacons etaient disposes dans un endroit oil la

temperature pouvait etremaintenueentre i5°et 1
6° pendant la plusgrande

partie de i'annee; la temperature n'a atteiut 19 que pendant les fortes

chaleurs.

» 3° L'analyse des liquides, a la temperature de i5° a 16 , a donne les

resultats suivants, exprimes en milli-molecules d'acide et de sel contenues

dans 1 occ de solution :
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» 4° Cesjresultats permettent de tracer la courbe de solubilite, a i5°-

i6°, du chlorure cuivreux dans l'acide chlorhydrique a des degres divers

de concentration.

» 5° Les analyses des liquides II, III, IV et V, maintenus pendant tin

an de plus en contact avec le cuivre, ont montre que la richesse en acide

chlorhydrique et en chlorure cuivreux s'etait abaissee dans chacun d'eux,

suivant la courbe de solubilite ei-dessus. C'est ainsi que le liquide V ne

renfermait plus que 86 d'acide chlorhydrique, le liquide IV 70,4, etc. On
calcule, d'apres ces resultats, qu'il faudrait, dans les conditions de Texpe-

rience et en partant d'un acide chlorhydrique a 92 milli-molecules dans

iocc
, douze a quinze ans pour que la limite ou la reaction s'arrete comple-

tement soit atteinte.

» Le liquide I a ete obtenu apres deux ans de contact avec le cuivre,

en partant d'un acide chlorhydrique a 5o milli-molecules d'acide dans iocc
,

prealablement sature de chlorure cuivreux.

» 6° Lorsqu'on dirige un courant d'acide chlorhydrique gazeux dans

de l'eau, en presence de cuivre et de chlorure cuivreux, la reaction est

rapide, malgre la presence de ce dernier corps; l'acide chlorhydrique

anhydre est done toujours decompose par le cuivre. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action de lapotasse et de Vethylate de potassium sur

la benzoquinone. Note de M. Ch. Astre, presentee par M. Friedel.

« Dans une precedente Note (Comptes rendus, t. CXXI, p. 326), j'ai

etudie Taction du potassium sur la. benzoquinone en solution dans le ben-

zene et dans Tether, et signale Texistence de deux derives potassiques quin-

hydroniques(C 6 H 3 K0H) 2 ,C*H ,0 O et C 6 H 3 K°K, C C H 4 °K. Voulantevi-

ter Taction reductrice qui accompagne la reaction et qui donne naissance

a des composes quinhydroniques, j'ai essaye d'operer d'abord avec Tethy-

late de potassium et puis avec la potasse en solution alcoolique.

» Action de Vethylate de potassium sur la benzoquinone. — Lorsqu'a une solu-

tion tres etendue de quinone dans Tether, raaintenue dans une atmosphere d'hydrogene,

on ajoute de I'ethylate de potassium molecule a molecule, on obtient immediatement

un abondant precipite vert. Le corps ainsi obtenu est lave a plusieurs reprises par

decantation avec de Tether anhvdre, en evitant autant que possible le contact de Tair,

apres quoi on le recueille sur des assiettes poreuses disposees sous une cloche pneuma-

tique a douille, remplie au prealable d'hydrogene, au-dessus de l'acide sulfurique et

on fait v de
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» Le produit bien desseche dans le vide sulfurique se presente sous la forme dun

corps amorphe, d'un beau vert. Inalterable dans l'oxygene et l'air sees, il se modifie

rapideraent a l'air humide et devient d'abord gris brunatre puis brun fonce.

» L'analyse, en centiemes, repond a la composition d'un compose quinonique ren-

fermant les elements d'une molecule de benzoquinone monopotassique et d'une mole-

cule d'alcool.

» Les differents dosages du carbone et de l'hydrogene, effectues sur ce corps, nous

ont toujours fourni des chiffres notablement faibles. Ce fait doit etre attribue a un

commencement de decomposition qui se produit au moment ou Ton opere le melange

du corps avec l'oxydant employe pour la combustion, bichromate de potassium et

chromate de plomb; nous avons, en effet, toujours observe, lors de ce melange une

odeur vineuse tres manifeste.

» J'ai fait plusieurs essais en vue d'obtenir le derive bipotassique de la

benzoquinone C 6 H 2Ka O\ mais l'alterabilite excessive du compose obtenu

n'a pu me permettre d'en determiner nettement la composition; j'ai du me
borner a etudier le produit d'oxydation de ce corps, le derive bipotassique

peroxyde de la quinone, etude qui sera indiquee dans une prochaine Note.

» Action de la potasse, en solution alcoolique y
sur la benzoquinone. — Les

auteurs qui, jusqu'a ce jour, ont etudie cette action, se sont bornes, pour la plupart,

a signaler les phenomenes de coloration que presente la quinone au contact des al-

calis (»); M. Berthelot qui s'est egalement occupe de la question (Ann. Ph. et Ch.,

6e serie, t. VII, p. 112), a determine la chaleur de neutralisation d'un equivalent de

benzoquinone par un equivalent de soude, en presence de l'eau et a constate qu'elle

etait bien superieure a celle des polyphenols.

» L'etude des derives potassiques que peut donner la quinone en operant_avec une
solution alcoolique de potasse a donne les resultats suivants :

» Quand on traite la benzoquinone par une solution alcoolique concentree de po-
tasse, il se produit un grand degagement de chaleur; le melange decrepite et la qui-
none se charbonne. Si Ton opere avec une dissolution tres etendue d'une molecule de
quinone dans l'alcool absolu, pour une molecule de potasse, on obtient une solution
run verdatre qui, par l'addition d'ether anhydre, donne un precipite paraissant

ir le melange de deux corps, l'un bleu, l'autre brun jaunatre.
lant eviter Taction alterante de l'alcool, action que nous avions eu 1'occasion

d'observer, j'ai repris l'operation, en faisant agir une solution alcoolique concentree
de potasse sur la benzoquinone en solution etheree tres etendue.

» Lorsqu'on ajoute, molecule a molecule, une solution alcoolique concentree de
potasse a une solution etheree tres etendue de quinone maintenue dans une atmosphere

ydrogene, on observe immediatement la formation d'un abondant precipite bleu

(
' )

H,;sse {Rep. de Ch. pure, t. Ill, p. i£; 1861) s'est borne a indiquer que les cris-
"* 'umides de quinone deviennent bleus au contact de la chaux vive et de la po-

poudre bleue qui prend des reflets metalliques, comme l'indigo,
quand on ies frotte 5 corps polis.
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cristallin. Ce precipite, assez longtemps lave a l'ether anhydre, pour eliminer d'une

maniere a peu pres complete toute trace d'alcool, est finalement recueilli sur des

assiettes poreuses, placees au-dessus de l'acide sulfurique, sous une cloche pneuma-

tique a douilles, prealablement remplie d'hydrogene, oil Ton fait le vide.

» Le produit bien sec ainsi obtenu se presente sous la forme d'une masse cristal-

line d'un bleu tres franc. II s'altere rapidement a l'oxygene et a l'air humides en deve-

nant d'abord gris brun, puis brun noiratre. Au contact de l'eau et de l'alcool, il

s'altere immediatement et devient d'un brun noir.

» L'analyse, en centiemes, de ce compose, montre qu'il repond a la composition

d'un corps forme par l'union des elements d'une molecule d'eau et d'une molecule

de benzoquinone monopotassique C sH3KO s .H 2 0.

» Les essais, effectues en vue d'obtenir le derive quinonique bipotas-

sique, m'ont donne, comme avec l'ethylate de potassium, un corps dont

l'extreme allerabilite n'a pu me permettre de l'obtenir a un etat suffisant

de purete.

» J'ai pu cependant isoler un compose, dont Ja composition repond a

celle d'un corps forme par l'union des elements de deux molecules d'al-

cool et d'une molecule de quinone bipotassique, et cela en precipitant,

par une grande quantite d'ether, la solution alcoolique obtenue en faisant

agir un exces de potasse alcoolique sur la benzoquinone en solution dans

l'alcool absolu.

» Ce derive bipotassique de la quinone, sur lequel nous reyiendrons

ulterieurement, me parait, des a present, interessant a signaler, car il se

forme en presence d'un exces de potasse; ce qui semble nettement indi-

quer que la benzoquinone ne renferme que deux atonies d'hydrogene,

remplacables par du potassium.

» Au reste, cette propriete de la quinone, inherente a sa constitution

dicetonique, sera nettement demontree par l'etude des derives potas-

siques peroxyles, etude qui fera l'objet d'une prochaine Note. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Des combinaisons de Vantipyrine avec les diphenols :

influence des positions respectwes des oxkydryles. Note de MM. G. Patein

et E. Dcfau, presentee par M. Henri Moissan.

« L'un de nous, apres avoir montre que les naphtols se combinent a

Tantipyrine, molecule a molecule, sans elimination d'eau, pour donner des

corps cristallises, ajoutait qu'il serait interessant de voir si les phenols po-

lyatomiques ne se combinent egalement qua une molecule d'antipyrine ou

s'ils se combinent a un nombre de molecules en rapport avec celui des

oxhydryles phenoliques (y0Umamar. et Chi'm., t. XXIII, p. 586; 1891).
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II etait de plus indispensable de determiner la composition des composes

analogues qui avaient ete signales et dont aucun n'avait ete analyse.

» Dans la presente Note, nous ne parlerons que des trois diphenols iso-

meres : la pyrocatechine, la resorcine et V'hydroquinone . Pour analyser les

produits obtenus, tantot nous avons dose l'azote par le procede Dumas,

tantot nous avons dose l'antipyrine en dissolvantle corps dans une solution

alcaline, epuisant celle-ci par le chloroforme et pesant le residu de la solu-

tion chloroformique.

» Pyrocatechine-diantipyrine. — On avait signale une combinaison de la pyrocate-

chine et de Tantipyrine (Barbey, J. Ph. et Chim., t. XXIII, p. 45a). Nous avons ana-

lyse le corps qui se produit lorsqu'on melange deux solutions aqueuses de pyrocate-

chine et d'antipyrine; les chiffres obtenus nous ont montre qu'il s'etait forme une

combinaison d'une molecule de pyrocatechine et de deuce molecules d'antipyrine. Ce

corps se presente sous la forme de cristaux incolores, peu solubles dans 1'eau froide,

plus dans l'eau bouillante, tres solubles dans Talcool et le chloroforme, un peu so-

lubles dans Tether. Nous avons trouve 78°-79° comme point de fusion du corps cris-

tallise dans Tether bouillant.

» La pyrocatechine-diantipyrine donne avec le perchlorure defer une coloration

noir verddtre; si la solution ferrique est tres etendue, on obtient une belle coloration

vert-emeraude.

» La pyrocatechine donne deux ethers methyliques : le ga'iacol et le veratrol; nous

avons cherche quelle etait Taction de ces composes sur l'antipyrine. L'experience nous

a montre que le ga'iacol, qui est une monomethylpyrocatechine, n'est plus susceptible

de se combiner qu'a une seule molecule d'antipyrine, et encore avec leconcoursd'une

temperature de ioo° maintenue pendant quinze heures, et que le veratrot, qui est

une dime"thyIpyrocatechine, ne se combine plus du tout, meme avec leconcoursdela

» Resorcine-monoantipyrine. — On a signale egalement Texistence d'une com-
binaison de la resorcine et de Tantipyrine dont la composition est inconnue {Journal

dePharmacie et de Chimie, t. XXIII; Roux, p. 282, Barbey, p. 452). II resulte de
nos analyses qu'elle contient une molecule de resorcine et une d'antipyrine.

» La resorcine monoantipyrine se presente sous la forme d'aiguilles cristallines

incolores, solubles dans 5o parties d'eau froide, tres solubles dans Teau bouillante,

Talcool et le chloroforme, tres peu solubles dans Tether; nous avons trouve comme
point de fusion io3°-io4°; elle donne, avec le perchlorure de fer, une coloration

rouge sang.

» Nous avons cherche si la resorcine pouvait se combiner egalement a deux mole-
cules d'antipyrine comme le font les autres diphenols : nous n'avons jamais pu obte-
nir que de la resorcine-monoantipyrine.

» Hydroquinone-diantipyrine. — On ne connait pas non plus la composition d'un
corps resultant de la combinaison de Thjdroquinone avec Tantipyrine, dont Texis-

tence a ete egalement signalee par M. Barbey. Nos analyses nous ont montre que,

comme la pyrocatechine, Thydroquinone se combine a deux molecules d'antipyrine.

. (T. CXXI, N« 16.) 73



(534)
» Vhydroquinone-diantipyrine a la forme d'aiguilles cristallines incolores, fon-

dant a i27°-i28°; solubles dans 5o parties d'eau froide; tres solubles dans l'eau bouil-

lante et dans l'alcool, tres peu solubles dans Tether; solubles dans le chloroforme,

mais avec decomposition; elle donne avec le perchlorure de fer une coloration rouge

fonce qui s'affaiblit rapidement pour devenir rouge clair ; pour peu qu'il y ait un

leger exces d'hydroquinone, la decoloration est instantanee et il se precipite des ai-

guilles de quinhydrone.

» Quelle est la nature de ces combinaisons? Ge ne sont pas de simples

combinaisons moleculaires, car leur composition n'est pas modifiee lors-

qu'on les fait cristalliser dans differents liquides. Les noyaux n'ayant subi

aucune alteration, il est probable que la fixation a lieu sur un des atomes

d'azote trivalents devenu pentavalent, et cela par l'intermediaire de

l'oxhydryle phenolique; c'est vraisemblablement sur l'azote relie au me-

thyle, qui est le plus basique, que se fait cette fixation. La formule deve-

loppee serait des lors, pour l'hydroquinone-diantipyrine par exemple,

Y-o-

» Les diphenols : pyrocatechine, resorcine et hydroquinone se com-

portent done de maniere difference avec I antipyrine ; les ortho et para-diphe-

nols se combinent avec deux molecules, le me'ta avec une seule. La Bxation se

fait sur un des atomes d'azote par Tintermediaire de l'oxhydryle phenolique,

qmperd cette propriete a mesure que son hydrogene est remplace par un metal

ou un radical. »



CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Essais sur le pouvoir reducteur des levures pures;

moyens de lemesurer. Note de M. Nastukoff, presentee par M. Duclaux.

« Les proprietes reductrices que manifestent les levures, dans un liquide

en fermentation, ont ete etudiees par Rommier, Chuard, Pichhi, de Rey-

Pailhade, Laurent et d'autres savants. II etait pourtant interessant de les

verifier a nouveau et de voir si elles etaient les mercies chez differentes

races.

» J'ai fait ces essais avec des cultures pures de levure de vins de Por-

tugal et de Champagne, de levure de biere haute de Bruxelles, de Saccha-

romyces apiculatus et de Saccharomyces paslorianus que j'introduisais dans

une solution de saccharose a 10 pour ioo, additionnee de 5^ par litre du

melange salin recommande par M. Gastine (Comptes rendus, t. CIX, p. 479;

1889).

» Je remplacais dans ce melange, comme substance a reduire, le sulfate

de chaux par le sulfate de magnesie, et, comme reactif du sulfure forme,

j'employais le sous-nitrate de bismuth qui donne un sulfure colore en

chocolat. De la teinte produite pendant la fermentation, on concluait a

Tenergie de la puissance reductrice. On trouve ainsi d'abord que la meme
race de levure ne donne, dans les memes conditions, que des variations

msignifiantes; puisque les differentes races manifestent des proprietes

reductrices differentes.

» Si Ton met en rapport le degre de noircissement de la liqueur avec

la quantite d'alcool produit ou d'acide carbonique degage, on constate

que ces deux formes de l'activite protoplasmique ne marchent pas du
meme pas et semblent independantes.

» En rapportant le degre de noircissement pour chaque race de levure

a la teinte produite par la plus active sous ce rapport, et qui est la le-

vure de Champagne, on obtient des chiffres proportionnels que j'indiquerai

tout a l'heure.

» Je veux d'abord indiquer un autre moyen de verifier et de mesurer
ces proprietes reductrices. II consiste a produire la fermentation dans un
tube de verre, ferme en bas par une baudruche, et plonge dans un ballon
dont le liquide est identique a celui qui fermente, sauf qu'il a ete addi-
tionne de 2 pour 100 de sous-nitrate de bismuth. La reduction du sulfate

de magnesie n'a lieu que dans le tube, et s'y traduit par la formation de



(536)

sulfure de bismuth dii au sous-nitrate qui a penetre peu a peu par voie de

diffusion. Au lieu de prendre ce sulfure de bismuth cornme moyen de me-

sure, on peut profiler de ce qu'il donne, avec les nitrites formes simulta-

nement dans la liqueur, une teinte jaune resistant a l'ebullition, et dont

on etudie l'intensite au colorimetre. L'echelle des intensites est a peu pres

celle des proprietes reductrices.

b Voici les resultats obtenus. pour les diverses races enumerees, par le

premier procede et par le second. Les pouvoirs reducteurs sont rapportes

a celui de la levure de Champagne, pris pour unite.

i" proc^dS. 2« procede.

Levure de vin de Champagne i ,00 1 ,00

Levure de vin de Portugal 0,75 »

Saccharomyces pastorianus o,5o o,83

Saccharomyces apiculatus o,25 o,33

Levure de biere de Bruxelles o,25 0,24

Les chiffres des deux colonnes ne coincident pas, mais l'ordre reste le

meme, et Ton voit aussi que les proprietes reductrices des diverses races

sont tres differentes. »

M. Edm. Jaxdrier adresse une Note « Sur la seve sucree de XAgave

americana ».

La seance est levee a 4 beures un quart. J. B.
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COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES,

SEANCE DU LUNDI 21 OCTOBRE 1895,

PRESIDENCE DE M. MAREV.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Secretaire perpetuel annonce a 1'Academic la perle qu'elle vient

de faire dans la personne de M. Hellriegel, Correspondant pour la Section

d'Economie rurale, decede a Bernburg (Anhalt), le 24 septembre 1895.

M. Berthelot ajoute ce qui suit :

« M. Hellriegel est connu principalement par ses recherches sur la

fixation de l'azote par les Legumineuses. C'est en poursuivant des tra-

vaux de longue haleine sur les relations qui existent entre la production

vegetale et la composition des eugrais, specialement celle des nitrates,

qu'il a ete conduit a reprendre cette question. L'existence des bacteries

du sol fixatrices d'azote ayant ete decouverte en France, M. Hellriegel pensa

aussitot que ces bacteries pouvaient jouer un role dans le probleme, sou-

C. R., i895, a« Semestre. (T. CXXI, W 17.) 7^
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leve depuis trente ans, mais nonresolu, de la meme fixation d'azote par

les Legumineuses. II institua une belle serie d'experiences, combinees

par la methode la plus rigoureuse, et constata que celte fixation rcsultait,

en effet, de l'union de certaines bacteries du sol avec les racines des Legu-

mineuses : c'estun phenomene chimico-biologique, du a la symbiose deces

deux ordres d'organismes. De la tout un ensemble d'idees nouvelles, dont

M. Hellriegel a ete Fun des principaux promoteurs. L'Academie venaitde

reconnaitre son grand merite, en le nommant Gorrespondant; elle apprend

avec un vif regret quil est aujourd'hui enleve a la Science. »

CHIMIE MINERALE. — Etude du graphite extrait a"une pegmatite. Note

de M. Henri Moissan.

« Nous avons etabli, dans des recherches anterieures, qu'une elevation

suffisante de temperature, a la pression ordinaire, transformait une variete

quelconque de carbone en graphite. De plus, nous avons demontre que

tous les graphites produits dans unbain metallique en fusion (fer, chrome,

tungstene, mobyldene, vanadium, platine, etc.) etaient foisonnants. Au

contraire, les graphites, obtenus par volatilisation du carbone dans l'arc

electrique ou par simple transformation calorifique, ne presentaient pas la

propriete de foisonner lorsqu'on les chauffait apres les avoir additionnes

d'une trace d'acide azotique. Ces recherches nous ont amene a reprendre

Tetude de quelques graphites naturels.

» On sait que M. Berthelot a donne du graphite la definition suivante :

« Toute variete de carbone susceptible de fournir par oxydation un oxyde

« graphitique. »

» Cet oxyde graphitique s'obtient le plus souvent par la methode de

Brodie en soumettant le graphite a Taction d'un melange de chlorate de

potassium et d'acide azotique. Nous avons remarque qu'en projetant du

chlorate de potassium bien sec dans Tacide nitrique tres concentre, il s'y

dissout instantanement, en fournissant une coloration rouge orange et,

dans ces conditions, a la temperature de 6o°, quelle que soit la variete

de graphite employee, on obtient, apres une attaque de dix heures,

une transformation totale en oxyde graphitique. La plus petite trace d'hu-

midite empeche cette coloration rouge de se produire et diminue beaucoup

la vitesse de transformation.

» L'echantillon de graphite que j'ai etudie provient d'une pegmatite de
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l'Amerique (sans nom de localite), et je le dois a l'obligeance de M. Da-

mour.

» Cette pegmatite est tres interessante, car on sait que cette roche

eruptive est arrivee a la surface du sol, apres avoir ete portee a une haute

temperature.

» Dans cet echantillon, le graphite se presente en beaux cristaux la-

melleux, ayant souventplus d'un centimetre de cote, intimement repandus

dans toute la masse. II est facile de separer le graphite en traitant au

bain-marie, a plusieurs reprises, la roche, telle quelle, par un grand exces

d'acide fluorhydrique a 5o pour 100 de concentration. Tout ce qui est

feldspath ou silice ne tarde pas a disparaitre. On lave ensuite a l'eau

bouillante et Ton seche a l'etuve.

» La pegmatite etudiee renfermait 12,77 pour 100 de graphite. Les

belles lamelles ainsi obtenues sont flexibles, miroitantes et presentent

une surface portant des stries et des impressions triangulares equilate-

rales tout a fait caracteristiques.

» Ce graphite prend feu dans l'oxygene a la temperature de6c)o ;il

nous a laisse 5,01 pour 100 de cendres qui sont formees surtout de silice,

d alumine et de chaux et qui ne contiennent que des traces de fer. Ce
dernier metal a ete decele par le sulfocyanate et le ferrocyanure de potas-

sium
; les cendres sont blanches et ont conserve la forme des cristaux de

graphite. La temperature de combustion est plus elevee que celle du gra-

phite de Seharzbach 011 de Ceylan.

» Ce graphite est foisonnant. Lorsqu'on l'imbibe d'acide azotique mono-

hydrate, comme l'a conseille M. Luzzi, puis qu'on le chauffe au rouge

sombre, il foisonne abondamment.
» Lorsque Ton traite ce graphite par le melange oxydant de chlorate de

potassium et d'acide azotique monohydrate en grand exces, il presente un

phenomene tres curieux. Nous avons place 6SV de graphite dans un ballon

de 5oocc
, en presence d'une pincee de chlorate de potassium et

de 2occ environ d'acide nitrique. Des le debut de la reaction, le graphite

prend de suite une belle teinte verdatre qui provient d'une attaque super-

ncielle et, apres quelques heures, il a tellement augmente de volume au
milieu du liquide, qu'il remplit a moitie le ballon. A la deuxieme attaque,

« continue a foisonner et Ton doit le changer de vase, tellement son

volume a augmente. C'est le seul graphite qui, au milieu d'un liquide

comme Tacide azotique, nous ait donne une pareille augmentation de
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volume a la temperature de 6o°. Apres la deflagration de l'oxyde graphi-

tique et apres sa destruction, nous n'avons trouve dans le residu aucune

trace de diamant noir ou transparent.

» A la septieme attaque du melange oxydant, la transformation en

oxyde graphitique, de couleur vert clair, est complete, et, a l'attaque sui-

vante, 1'oxyde graphitique est absolument decoiore.

» En examinant au microscope, avec un faible grossissement, les frag-

ments de quartz ou de feldspath sur lesquels s'etaient appuyes les cristaux

de graphite, j'ai ete tres surpris de voir qu'ils presentment des impressions

donnant l'image exacte de la surface de ces cristaux. Ce sont les memes
stries et les memes triangles qu'un frottement tres energique ne peut

effacer.

» Ce fait nous amene a penser que le graphite preexistait avant les

roches, qui, par leur cristailisation, ont donne naissance a la pegmatite.

Par ses proprietes caracteristiques, ce graphite rappelle entierement les

echantillons obtenus dans les metaux, en fusion, dans notre four elec-

trique. II a du etre produitdans les memes conditions et, au moment ou la

pegmatite s'est formee, il a ete moule par les cristaux de quartz etde feld-

spath, et a laisse sur ces derniers les impressions qui se trouvaient a sa

surface. »

CHIMIE MINERALE. — Etude de quelques varietes de graphite.

Note de M. Henri Moissan.

« Apres avoir etudie le graphite rencontre clans une pegmatite, nous

avons tenu a le comparer aux differents echantillons de graphites naturels.

» Graphite de Ceylan. — Ce graphite a ete etudie par de nombreux savants.

M. Luzzi a etabli qu'il etait foisonnant; il est cependant beaucoup moins foisonnant

quele graphite que nous avons retire du platine fondu au four electrique en presence

d'un exces de carbone. Traite par le chlorate de potassium et l'acide azotique mono-
hydrate, ce graphite nous a donne, a la septieme attaque, un oxyde graphitique vert

fonce et, a la neuvieme attaque, un oxyde colore en jaune pale, dont les fragments

deviennent irreguliers. Ce graphite, purifie au prealable par la potasse en fusion et

par l'acide fluorhydrique, est entierement transformable en oxyde graphitique et ne

fournu aucun residu des autres varietes de carbone.
>» Graphite de Borowdale {Cumberland). - Ce graphite se presente en fragments

compacts, d'une structure amorphe non lamelleuse; traite par Pacide azotique tu-
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mant et chauffe sur une lame de platine, il ne foisonne pas; a la septieme attaque par

le melange oxydant, il donne un oxyde jaune pale non cristallise.

» Lorsque Ton chauffe ce graphite dans un tube a essai, il deflagre et se brise en

menus morceaux. Nous avons pense qu'il renfermait des gaz, et nous en avons chauffe

i
cc au rouge sombre dans le vide. II s'est degage 4

CV de gaz renfermant 0,7 d'air. Le

presence d'un melange d'hjdrocarbures et d'hydrogene. Cette occlusion du gazexplique

les proprietes explosives du graphite de Borowdale soumis a Taction de la chaleur.

» Ce graphite est impur; il contient 3, 12 de cendres pour 100. Elles ont conserve

exactement la forme et le volume du graphite; elles renferment du fer, de 1'alumine,

du manganese, de la chaux et de la silice. Le fer et le manganese predominent.

» Graphite de Ticonderoga. — Ce graphite a ete etudie avec details par M. Luzzi.

11 se presente en lamelles brillantes possedant de nombreuses stries rectilignes. Sous

Taction de Tacide nitrique, il foisonne Ires nettement et fournit une matiere feuilletee,

d'aspect cristallise, qui reprend par la pression son volume primitif. Traiteparle me-
lange oxydant, il est completement transforme en acide graphitique de couleur vert

clair des la septieme attaque. Ces cristaux ont conserve la forme du graphite, et, si

Ton continue a faire agir le melange oxydant, a la neuvieme attaque, il prend une cou-

leur jaune pale, et, examine au microscope, il a perdu toute forme cristalline.

» Graphite de Greenville. — Ce graphite se presente en petits cristaux impregnes

d'une gangue calcaire. Au microscope on ne retrouve plus sur la roche calcaire Tim-

pression des stries et des triangles equilateraux de graphite, ainsi que nous Tavons

indique precedemment pour une pegmatite.

» C'est un graphite foisonnant, ainsi que M. Luzzi Ta indique, qui a besoin de
huit attaques pour etre transforme en oxyde graphitique jaune.

» Graphite d'Omesnack (Groenland). — Ce graphite est amorphe et tres im-
pur; la perte au rouge a ete de 0,09 pour 100 et il nous a donne 21, o4 pour 100 de

cendres. Ces dernieres sont presque blanches, contiennent peu de silice et sont tres

riches en alumine; elles contiennent aussi de la chaux et de la magnesie.

» Examine au microscope, ce graphite se presente en ties petits cristaux, ressem-

blant au graphite volatilise plutdt qu'a un graphite cristallise dans un bain liquide.

» Graphite non foisonnant, ainsi que Ta signale M. Luzzi.

» Graphite de Mugrau {Boheme). — Graphite en masse, ne presentanl pas a la

loupe de cristaux reguliers. 11 renferme de tres petits cristaux, visibles au microscope
avec un fort grossissement. Son aspect rappelle les graphites obtenus par Taction d'une

temperature elevee sur un carbone amorphe; il n'a certainement pas ete produit dans
un bain liquide de metaux ou de matieres en fusion.

» Perte au rouge 9,21; cendres 37,32. Ces cendres sont ocreuses, elles renferment
une notable quantite de silice, de Talumine, du fer et des traces de manganese.

» Ce graphite ne foisonne pas. Son oxyde graphitique, qui se produit avec facilite,

parait completement amorphe.
» Graphite de Scharzbach {Boheme). — Ce graphite, a ssez tendre, a le merne

aspect que le graphite de Mugrau. Perte au rouge, 6,82; cendres, 44,27,
de la silice, du fer, de Talumine, de la chaux et du manganese; graphite 1
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nant, fournissant un oxyde graphitique jaune amorphe. II prend feu dans Toxygene a

la temperature de 620 .

» Graphite de South (Australie). — Graphite tres impur, ne presentant pas a la

loupe de cristallisation apparente.

» Graphite non foisonnant dormant un oxyde graphitique amorphe, de couleur

» Conclusions. — En resume, les graphites que Ton rencontre dans la

nature peuvent etre divises, comme l'a conseille M. Luzzi, en graphites

foisonnants et non foisonnants. Les premiers paraissent avoir ete produits

sous Taction de bains en fusion, et, en particulier, de bains metalliques,

et les seconds peuvent etre dus a Taction d'une temperature elevee sur

une variete quelconque de carbone amorphe. »

astronomie. — Sur I'observatoire du Mounier. Note de M. Perrotw.

« A deux reprises differentes, j'ai eu l'honneur d'entretenir TAcademie

du projet forme par M. Bischoffsheim d'etablir sur le sommet du Mou-

nier (*), dans les Alpes-Maritimes, une annexe de Tobservatoire de Nice.

» Ce qui n'etait alors qu'un projet est devenu maintenant une realite :

Tobservatoire existe. Apres des tatonnements et des retards inevitables

dans une entreprise de ce genre, ou Timprevu joue un tres grand role, le

programme, qui avait ete elabore dans les premiers mois de 1893, a re9ii

sa pleine et entiere execution.

» Le nouvel observatoire comprend une maisonnette en maconnene,

pour le logement de Tastronome et de son assistant, une coupole metai-

lique tournante, de 8m de diametre, qui abrite Tequatorial de 38cm d'ou-

verture, une cabane en bois servant d'atelier et de depot.

» La maison et la coupole communiquent au moyen d'une galerie qui

permet d'aller commodement de l'une a Tautre pendant la saison froide,

lorsque la montagne est recouverte d'une epaisse couche de neige.

» La mise en place de la lunette sur son pilier et les amenagements qu'd

restait encore a faire dans la coupole etaient termines vers le milieu du

mois d'aoiit, assez a temps pour rendre possible Tobservation de Venus

avant le passage de la planete par sa conjonction inferieure.

(') A 2741™ d'altitude, par 1'application de la formule de Laplace a 71 lectures
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» Du travail auquel nous nous sommes livre pendant [environ un mois,

du i4 aout au 17 septembre, il convient de retenir plus specialement les

observations des 21 et 3o aout, qui, dans les conditions atmospheriques

les meilleures, nous ont raontre avec le plus de nettete les details de la

surface du disque.

« La planete avait l'aspect d'un croissant deja tres reduit qui ne permet-

tait guere d'explorer, avec quelques chances de succes, que les regions

voisines du terminateur. Les particularity notees les 21 et 3o aout, dans

celte portion de la planete, rappelaient, sous certains rapports, celles de

septembre 1890, que nous avons communiquees, au mois d'octobre suivant,

a l'Academie. Elles consistaient, comme celles-ci, en lignes sombres pre-

nant naissance au terminateur, et venant se reunir le plus souvent deux a

deux sur la partie eclairee du disque, de maniere a decouper, le long de

ce terminateur, une succession d'iles lumineuses triangulaires, des deltas

plutot, qui donnent a la ligne de separation entre la partie brillante et la

partie obscure cette forme dentelee pour les uns ou polygonale pour les

autres si souvent signalee par les observateurs.

» Entre la configuration de septembre 1890 et celle de cette annee, il y
a cependant une difference consistant en ce que, dans la premiere, les

lignes sombres venaient se souder a une large bande qui parcourait tout

le disque, d'une corne a l'autre, en suivant a peu pres un meridien, tandis

que la seconde ne presentait rien de semblable. Mais cette difference

peut n'etre qu'apparente : elle trouve son explication toute naturelle dans

ce fait que, les observations de cette annee correspondant a une date

beaucoup plus voisine de la conjonction, la bande sombre meridienne se

trouvait trop pres du bord brillant pour pouvoir etre apercue.

» Quoi qu'il en soit de cette dissemblance, je crois etre en droit d'affir-

mer que les 21 et 3o aout, le premier jour de 2h i5m a 4\ le second de 3h

a 5 h
, les regions voisines du terminateur se sont montrees a nous constam-

ment sous le meme aspect, sans autre changement que celui qui prove-

nait de la variation de la hauteur de l'astre sur l'horizon, de l'absorption

atmospherique ou de la qualite des images, et ce fait, comme d'ailleurs nos

observations de mai a septembre 1890, vient a l'appui des idees de

M. Schiaparelli, qui veulent que la planete ne tourne sur elle-meme

qu'avec une extreme lenteur; elles sont incompatibles, dans tous les cas,

avec une duree de rotation aussi rapide que celle de vingt-quatre heures.

» Detail important a noter : cette annee, comme il y a cinq ans, nous
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n'avons cesse d'apercevoir, a cote et a io° ou 12 de la corne boreale, une

large tache blanche, ne changeant pas sensiblement de position ni d'aspect

d'un jour a l'autre ou dans le courant d'une merae journee, qui vient a son

tour temoigner d'une rotation extremement lente de la planete; a moins,

toutefois, que son immobilite relative ne tienne a son voisinage du pole,

ce qui prouverait que I'axe de la planete est, a un petit nombre de degres

pres, perpendiculaire au plan de son orbite. C'est la consequence a laquelle

nous etions deja parvenu.

» Bien que demandant de nouvelles confirmations, il nous a semble

qu'en raison de l'accord qu'ils presentent avec des observations ante-

rieures et des conditions dans lesquelles ils avaient ete obtenus, ces resul-

tats etaient dignes d'etre signales a l'attention de TAcademie.

» Je n'aurais pas tout dit sur le nouvel observatoire du mont Mounier si

je n'ajoutais qu'a cote de la station astronomique M. Bischoffsheim nous a

autorise a organiser une station meteorologique qui, depuis quelque temps

deja, se trouve pourvue d'enregistreurs Richard et d'instruments a lecture

directe pour la temperature, la pression et l'etat hygrometrique de l'air.

» Cette deuxieme installation fonctionne partiellement depuis la fin de

mai a notre complete satisfaction.

» Nous ne pouvons pretendre tirer des conclusions de quelque valeur

d'observations d'aussi courte duree ; elles seraient certainement contes-

tants; neanmoins, elles contiennent, quand on les compare avec cellesde

Nice, des indications precieuses sur la variation de la pression et de la

temperature avec l'altitude qui, a la longue, contribueront, sans aucun

doute, a fixer et meme a etendre nos connaissances sur les phenomenes

dont notre atmosphere est le siege.

» Quoi qu'il en soit, les seuls resultats auxquels nous croyons etre par-

venu sur la duree de la rotation de Venus, nous paraissent de nature a

justifier les sacrifices que s'est imposes, dans cette circonstance, comme
dans toutes celles ou il s'agit de l'interet de la Science, le genereux fonda-

teur de l'observatoire de Nice.

» Je termine en informant l'Academie que l'isolement, dans lequel se

trouvait jusqu'ici le nouvel observatoire, a cesse depuis quelques semaines

et qu'actuellement la maison d'habitation se trouve reliee par une ligne

telephonique de 8km
, construite parl'administration desTelegraphes etaux

frais de M. Bischoffsheim, avec le village de Beuil ou se trouve le poste te-

legraphique le plus voisin.



( 545 )

» Nous sommes ainsi en mesure de transmettre par depcehc au Bureau

central meteorologique les observations quise font regulierement, chaque

jour, sur le sommet du mont Mounier. »

M. Fate fait hommage a l'Academie de la troisieme edition, qu'il vient

de publier, de son Ouvrage « Sur l'origine du monde; theories cosmogo-

niques des anciens et des modernes », et donne lecture de la Preface placee

en tele de ce volume :

« Maintenant que j'ai pu, a un age avance, apporter a cet Ouvrage les dernieres

corrections, je le consacrerai a la memoire d'un homme illustre dont j'ai ete l'eleve.

Je dois a M. Arago mon entree, en 1842, dans la carriere astronomique etla direction

en 18^7, Par ' a maniere favorable dont il a bien voulu exposer mes travauxa 1'Acade-

mie des Sciences. Je croirai m'acquitter envers lui, si ce Livre a quelque valeur, en le

dediant, sous sa forme derniere et definitive, a son ineffac,able souvenir. »

M. Al. de Tillo, present a la seance, fait hommage a l'Academie d'un

« Atlas des isanomales et des variations seculaires du magnetisme ter-

restre » qu'il vient de publier.

M. Mascart en presentant cet Ouvrage, au nom de l'auteur, en indi-

que, en quelques mots, le caractere :

« Le butde cet Atlas est de mettre en rapport, pour la meme epoque,

les isanomales avec les variations seculaires de tous les elements du ma-

gnetisme terrestre. Pour appliquer le principe des isanomales, l'auteur

s'est servi des meilleures sources existantes, embrassant le globe, notam-

mentpour les annees 1829, l842 > l88° et l885 -

» L'Atlas contient 16 Cartes, construites d'apres la projection equiva-

lente equatoriale de Lambert. Sept de ces Cartes donnent les isanomales

de la declinaison, de la declinaison isoclinique, de I'inclinaison, du poten-

tiel, dela force horizontale, de la force verticale et de la force totale;

sept autres Cartes representent les variations seculaires de ces elements,

et deux Cartes sont consacrees aux lignes agoniques et a leurs mouve-

ments seculaires.

» Les conclusions generates qu'on peut tirer de l'etude des lignes de
la variation seculaire sont les suivantes : i° les changements des elements

s'eflectuent de maniere que, dans une moitie du globe, les changements

C R., i895, 2 - Semestre. (T. CXXI, N» 17.) 7^
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sont positifs, tandis que, dans l'autre partie, ils sont negatifs; i° il existe

une grande ressemblance entre le trace des isanomales et celui des lignes

d'egale variation seculaire. Les deux dernieres Cartes montrent une

relation intime entre la marche des lignes agoniques et les lignes des va-

riations annuelles maxima de la declinaison. »

M. TVorman Lockver presente a TAcademie quelques photographies des

spectres des etoiles qui ont ete prises dernierement au moyen d'un objectif

et d'un prisme que MM. les freres Henry, de TObservatoire de Paris, ont

eu la grande obligeance de construire pour Taider dans ses recherches.

II montre, dans le spectre de Bellatrix, les lignes qu'il a trouvees, occu-

pant les memes positions que celles qui sont fournies par le gaz auquel il

a donne le nom d'hetium, en 1868. Ces recherches montrent que Tabsor-

ption due aux atmospheres des etoiles presentant peu de lignes est due,

pour la plupart, a Thydrogene et a Thelium.

M. E. Valuer presente a TAcademie un Volume qu'il vient de publier,

sous le titre « Balistique exterieure »

.

CORRESPONDANCD

.

M. le Ministre de i.a Gcerre invite TAcademie a lui designer deux

de ses Membres pour faire partie du Conseil de perfectionnement de I'Ecole

Polytechnique, au titre de Membres de TAcademie des Sciences.

M. le general Al. de Tillo donne lecture a TAcademie des adresses de

felicitations, envoyees a Toccasion du Centenaire de TInstitut de France :

Par la Societe imperials russe mineralogique de Saint-Petersbourg.

Par la Societe russe aslronomique.
Par la Societe imperiale russe de Geographic
Par la Societe imperiale libre economique de Russia.

II presente egalement les felicitations de la Societe imperiale des Natu-

ralistes de Moscou.

M. A. de Baeyer, Correspondant de TAcademie, qui s'etait fait inscnre

comme comptant prendre part aux fetes du Centenaire de TInstitut,
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exprime son vif regret d'en etre empeche par 1'etat de sa sante qui le

retient a Munich et exprime toute sa sympathie pour ses Confreres de

1' Academic des Sciences.

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

Correspondance, les Ouvrages suivants, adresses de Rio Janeiro, par

M. Cru/s, et presenles par M. Faye :

i° Posicoes geographicas. — Les positions geographiques determinees

sont celles de Kodeio, Enlre-Rios, JuizdeFora, Joad Gomes et Barbacena,

situees le long du chemin de fer central;

2° Les elements climatologiques de Rio. — lis ont ete fournis par la dis-

cussion de quarante annees suivies, de i85i a 1890;
3° Eclipses de Soleil et occultalions . — 11 s'agit de la determination appro-

chee, par une methode graphique, d'une occultation ou d'une eclipse de

Soleil. La methode est entierement fondee sur les deplacements paral-

lactiques de la Lune. A l'aide des Tables de ces facteurs, calculees pour

toutes les latitudes et declinaisons, on peut obtenir assez rapidement les

heures de ces divers phenomenes a une ou deux minutes pres, approxi-

mation suffisante pour se preparer a Tobservation.

M. Haton de la Goupilliere presente a TAcademie, au nom de M, le

Ministre des Travaux publics, quatre volumes in-4°, qui renfermeul les

travaux elabores par la Commission des Methodes d'essai des materiaux de

construction dans sa premiere session. II s'exprime ainsi qu'il suit :

« Je rappelle a l'Academie qu'en vue de donner satisfaction aux vceux

emis par deux des Congres internationaux reunis a Paris pendant 1'Expo-

sition de 1889 (Congres des procedes generaux de construction, Congres

de Mecanique appliquee), M. le Ministre des Travaux publics, apres s'etre

entendu avec ceux de ses Collegues que la question pouvait interesser

egalement au point de vue technique, a propose a M. le President de la

Republique d'instituer une Commission pour Tetude des methodes d'essai

des materiaux de construction, en vue d'obtenir 1' unification de ces me-

thodes.

» Cette Commission de 122 membres a ete nommee par decret du 9 110-

vembre 1891 sous la presidence de M. A* Picard, Inspecteur general des

Fonts et Chaussees et President de section au Conseil d'Etat, assiste de
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MM. le general Borius (Genie militaire) el Haton de Ja Goupilliere (Mines)

comme vice-presidents. Elle renferme non seulement des officiers et inge-

nieurs des diverses administrations de l'Etat, mais aussi de nombreux re-

prescntants de l'industrie privee (Societe des ingenieurs civils, Societe

centrale des architectes, Compagnies de chemins de fer, Comite des

Forges, etc.).

» La Commission est divisee en deux sections : l'une chargee d'etudier

les questions relatives aux metaux, ayant pour president M. le general

Gras (Artillerie), et pour vice-presidents MM. Polonceau (Chemin de fer

d'Orleans), Godron (Genie maritime) et Fenoux (Ponts et Chaussees); la

deuxieme, chargee des autres materiaux de construction, presidee par

M. Guillemain et, depuis, par M. Gay (Ponts et Chaussees), avec les vice-

presidents : Charles Gamier (Societe centrale des architectes francais),

Durand-Claye (Ponts et Chaussees), Brull (Societe des ingenieurs civils).

Le secretaire general est M. Debray, ingenieur des Ponts et Chaussees,

seconde par MM. Terre (Genie maritime), Monmerque (Ponts et Chaus-

sees), Gandillot (Artillerie).

» Grace au devouement de ses Membres, et tout specialement de ceux

d'entre eux qui ont accepte de faire partie des comites d'etudes dans leur

laborieuse carriere, la Commission avait pu, des le milieu del'annee 1893,

accomplir une grande partie de sa tache. On a des lors procede a la publi-

cation de ses travaux.

« Quarante-trois Rapports particuliers ont ete presentes a la Section des

metaux par MM. Bade, Barba (seul ou en collaboration avec M. Duplaix),

Brustlein, Clerault, Considere, Daymard, Durand, Flamant, Gandillot,

Lebasteur (seul ou en collaboration avec M. Arnould), A. Le Chateher,

Michel-Levy (en collaboration avec M. Walckenaer), Martel, Osmond,

Polonceau, Pourcel, Pralon, Sauvage, Tongas, Membres de la Commission,

ainsi que par MM. Carnot, Charpy, Guillemin, de Place, collaborateurs

auxquels elle avait fait appel. Un remarquable Rapport general resumant

tous ces documents et coordonnant les etudes faites ainsi que les conclu-

sions prises, a ete redige par MM. Debray et Bade.
» L'ceuvre de la section des materiaux de construction autres que les

metaux comprend deson cote trente et un Rapports dus a MM. Alexandre,

Brull, Candlot, Debray, Durand-Claye, Fcret, H. Le Chatelier, Ribaucour,

Simeon, Membres de la Commission, de MM. Dardenne et Morel, colla-

borateurs, ainsi qu'un excellent Rapport general de M. Alexandre.

» Les travaux de la Commission constituent ainsi, par leur masse seule,
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une oeuvre tres considerable; mais ils se recommandent surtout par leur

belle ordonnance, leur extreme variete et tres souvent par une veritable

nouveaute. Toutes les prescriptions formulees, en definitive, par la Commis-

sion n'ont pas sans doute la meme importance et une egale autorite, mais

toutes etaient necessaires a envisager. Les plus essentielles reposent sur

des motifs scientifiques. En ce qui concerne les prescriptions d'ordre

secondaire, les raisons techniques de decider d'une maniere absolue ont

plus d'une fois fait defaut, et Ton a du alors se borner a suivre simple-

ment les habitudes et les traditions, en lescoordonnant et les regularisant.

Pour les indications de cette derniere categorie, plus encore que pour les

autres, le progres se developpera avec le temps. Rien ne saurait etre im-

muable dans le domaine de la pratique, et les methodes d'essai devront

sans doute se transformer et se perfectionner, au fur et a mesure que Ton

connaitra mieux les proprietes, nagueres si obscures, des materiaux de

construction, qu'on ameliorera la production et Telaboration de ces sub-

stances, que Ton jettera sur le marche des matieres ou des combinaisons

nouvelles.

» La Commission poursuit actuellement, dans une seconde session, ses

travaux, qui ont ete justement apprecies non seulement en France, mais

aussi a l'etranger; car le gouvernement allemand vient de demander a

celui de la Republique franchise Tautorisation, immediatement donnee,

de faire traduire en langue allemande, sinon tous les Rapports sans ex-

ception, du moins, pour tous, les conclusions de la Commission renfermes

dans les Volumes que j'ai Thonneur de deposer sur le Bureau de I'Aca-

demie. »

M. Tisserand fait hommage a l'Academie du Tome XXI dc

Annales de l'Observatoire de Paris », qui contient :

i° Un supplement a THistoire celeste de Lalande, par M. Bossert;
2° Des recherches <

3° Contribution a l'etude des ann<jaux de Saturne, par M ,,e Klumpke;
4° Description du grand equatorial coudedel'Observatoire de 1 * i* r- i r-

,
parM. Pttiscux;

5° Sur la mesure micrometriqued es petites distances angulaires, par M. Bigourdan
;

6° Inventaire general des manuscrits de l'Observatoire de Paris, par M. Bigourdan.



ASTRONOMIE. — Sur une inegalite a tongue pe'iiode dans la longitude

de Mars, Note de M. G. Leveau, presentee par M. Tisserand.

« A la page 77 de son Memoire The elements of thefour innerplanets and

thefundamental constants ofAstronomy, M. Newcomb s'exprime ainsi

:

» Comrae la formation des equations normales pour Mars approchait de sa fin, une

singuliere discordance parmi les residus des diverses equations norfnales pour diffe-

rentes periodes fut remarquee. En les examinant, il fut reconnu que, pendant que la

correction de la longitude geocentrique des Tables de Le Verrier etait extremement

petite en i845 et 1892, elle etait assez considerable en 1862. Maintenant, dans le mou-

vement de Mars, il y a une inegalite a longue periode, environ quarante ans, prove-

nant de la Terre et ayant pour argument i5 g' — %g. Ge coefficient est du septieme

ordre par rapport aux excentricites, et les termes du neuvieme et rneme du onzieme

ordre peuvent 6tre sensibles dans un developpement suivant les puissances des excen-

tricites et suivant les sinus et cosinus des multiples de9 longitudes moyennes. La

conclusion, a laquelle j'arrivai, etait que la valeur theorique de ce coefficient n'e-

taitpas determinee avec suf/isante precision, et qu'il etait necessaire d'y apporter

la correction empirique

U= o", 3o cos(i5^'— Sg — 223°).

» Pour qui connait la scrupuleuse exactitude, le soin meticuleux qu'ap-

portait Le Verrier dans tous ses calculs planetaires, une pareille correc-

tion doit sembler tout a fait improbable et presque inadmissible. Il m'a

para interessant de calculer ce coefficient par une niethode absolument

independante de celle employee par he Verrier, la methode de Cauchy

qui permet de calculer directement un terme de perturbation avec toute la

precision voulue. D'apres les indications fournies par cette methode, pour

obtenir la precision de o\ot, j'ai du partager la circonference en soixante

parties et effectuer les calculs avec des logarithmes a 6 decimales.

» En negligeant la partie provenant du terme /
m
^
coso

qU i est, au moins,

du vingt-unieme ordre, j'ai trouve i",4oo -+- o",026 = i",43, resultat qui

s'accorde identiquement avec celui de Le Verrier dont l'exactitude se

trouve ainsi completement demontree.
» 11 faut done chercher ailleurs la cause des anomalies signalees par le

savant astronome americain. »



MECANIQUE. ~ Sur la deformation des surfaces. Note de M. Paul Adam,

presentee par M. Maurice Levy.

« Soient (?) et (a
t ) deux surfaces applicables Tune sur Tautre; (I) le

lieu du milieu de la corde joignant les points correspondants de ces deux

surfaces; (2, ) le lieu de l'extremite du vecteur parallele a cette corde et

egal a sa moitie ; enfin x, y, s; x if yK> z\; X, Y, Z; X,, Y,, Z
t

les, coor-

donnees rectangulaires des quatre surfaces^), (c,), (I), (5,).

» J'ai etabli les points suivants :

» Lorsque (2) est donnee, (2,) est definie par l'equation aux derivees

partielles

(i) p i

» Ayant calcule la fonction Z,(X, Y)par cette equation, les coordon-

nees X, et Y, se determinent au moyen des variables X, Y par six quadra-

tures.

» Si P, Q, R, S, T; P„ Q„ R,, 3,, T, sont les derivees partielles des

fonctions Z(X, Y) et Z,(X Y,), on a la relation symetrique

(Q
2R- 2PQS4-P 2T)(Q;R,-2P

1 Q l
S

1
-i-P;T,)

-f-2(QR_PS)(Q,R
1
-P

1
S

l )

+ 2 (PT -QS)(P
?

T, -QiS,)

+ RR,4- 2 SS, 4-TT, =o.

» Cette relation a la signification geometrique ci-apres : si p, p' ; ?,, p\

sont les rayons de courbure principaux des deux surfaces (2), (2,) et si

«. p, x', fi sont des cosinus definis par le Tableau

M,X,

M,Y,

MX MY

P

P'
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MX, MY; M,X<, M, Y, etant les directions principals de (2), (2,), on a

a a
pp, + a'V. -I- (3

2
p'Pi -4- p

,f
p'pj - o,

que Ton peut regarder comme l'analogue de la relation de Gauss pour les

deux surfaces (a), (g,).

» On deduit de la ces theorernes :

» Les deux surfaces (2), (2<) rce peuvent jamais Hre <

temps aux points correspondants {I'une au mains d'entre elles est a courbures

opposees).

» Quand I'une des surfaces (2), (2,) est une developpable , (2) par

exemple, I'autre (2,) est toujours a courbures opposees; la projection de la

ge'ne'ratrice de la premiere (2) sur le plan tangent a la seconde (2, ) fait avec

I'une quelconque des directions principales de cette derniere surface un angle

aigu e'gal aux angles aigus de la seconde direction principale avec les direc-

tions asymptotiques de cette mime surface (l t ).

» Si la surface (2 { ) est une sphere, c'est-a-dire si la distance despoints cor-

respondants du couple (<r), (ff,) est constante, on a, entre les rayons de cour-

bure principaux p et p' de la surface (2) et les distances § et I' du point corres-

pondant de (*) ou de (a
t ) aux directions principales de cette me*me surface (2),

la relation tres simple

» J'ai demontre en outre, en partant de l'equation (i), le theoreme sui-

vant :

» Si la surface (I) est un cylindre, le couple (s), (<7, ) est compose de deux

surfaces reglees applicables Vune sur Vautre avec parallelisme des generatrices

correspondantes ; ces deux surfaces ont d'ailleurs une orientation relative quel-

conque; la surface (2,) est une surface reglee a plan directeur; les lignes de

striction se correspondent sur les trois surfaces (V), (<7, ) el (I
t ); enfin, en de'si-

gnantpar 8 I'angle des generatrices correspondantes de (o) et de (a, ) et par &

et n, les parametres de distribution de (a) et de (2, ), on a

» J'ai determine enfin tous les couples (*), (<>, )
pour lesquels (2) est

ladrique.

» Lorsque (£) est une quadrique denuee de centre, ces couples



pour equations, en designant par / et <p deux fonctions arbitraires de

mX + nYetdemX — «Y,

«, x, = ± »(/+ ? )
- am'X (/'+ ?') -v X,

r , r , = qz 2 » (/- 9) ± an' Y(/' -t- ,') + Y,

z, *, = ± (/'+ ?') +"***" -«'*'•

» Ces couples comprennent la surface minima d'Enneper et son adjointe.

» Les couples pour lesquels la surface (I) est une quadrique a centre

out pour equations, A designant une fonction arbitraire de a et B une

fonction arbitraire de (3 :

a(«+ P)±~[2(A + B)-(«-t-^)(A'+B')]

6(«_P)±|[ a(A-B)-'(a-P)(A'+B;
)]

» Suivant que (2) est un paraboloide elliptique ou un paraboloide

hyperbolique, ou un ellipsoide, ou un hyperboloide a une nappe, ou enfin

un hyperboloide a deux nappes, il faut prendre :

m reel, n purement imaginaire,/et <p imaginaires conjugues

;

m,«,/et 9 reels;

«, b, c reels, a et [3, A et B imaginaires conjugues

;

a et c reels, b purement imaginaire, a, p, A et B reels;

a et b purement imaginaires, c reel, a et — p, A et — B imaginaires conju-

THERMOMETRIE. — Correction a apporter aux lectures des thermometres

metastatiques. Note de M. Scheurer-Kestaer.

« Le thermometre que Walferdin a imagine et decrit des 1 84o, et auqi

il a donne le nom de (") thermometre mitaslatique,metaslatique, est un thermometre a

echelle variable dont l'usage, jusqu'a ces derniers temps, s'etait peu re-
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pandu. Je m'en sers dans mes recherches calorimetriques, depuis de nom-

breuses annees, et j'en ai deja recommande l'emploi en 1869 (
4

). C'est

un instrument dont les indications sont exactes, a la condition, toutefois,

d'apporter aux lectures une correction necessaire chaque fois qu'il s'agit

de determinations a faire a pres d'un centieme de degre.

« Dans ces dernieres annees, les experiences cryoscopiques ont attire

1' attention sur la commodite de cet instrument et le thermometre Wal-

ferdin qui, contre tcute justice, porte, en Allemagne, le nom de Beckmann,

son conslructeur actuel, est devenu d'un usage courant.

» Le premier thermometre a grande echelle, destine aux experiences

calorimetriques, a ele construit, sur mademande, en 1868, par M. Baudin

pere. II portait dix degres, divises en cinquantiemes de degre. Les varia-

tions de temperature, assez etendues, du laboratoire dans lequel j'ope-

rais, m'auraient force a avoir plusieurs de ces instruments et a passer de

Tun a l'autre dans une meme operation, lorsque la temperature initiale

du bain calorimetrique se trouvait a la fin de l'echelle de Tun des ther-

mometres et sa temperature finale au commencement de 1*echelle du ther-

mometre suivant ; c'est done pour echapper a ces inconvenients que j'ai

eu recours au thermometre metastatique de Walferdin, dont le premier

exemplaire a ete construit par M. Baudin en 1869.

» La correction a apporter aux lectures d'un thermometre metastatique

est en fonction de la quantite de mercure qui, de la cuvette inferieure,

est chassee dans la cuvette superieure. En faisant passer une certaine

quantile de mercure dans la cuvette superieure, les degres deviennent plus

pelits, proportionnellement a cette quantite.

» Si Ton enleve au mercure total n degres, il faut, pour avoir la tempe-

rature exacte, ajouter non seulement le volume de ces n degres, mais

encore les quantites dont ceux-ci se seraient dilates pour la temperature/,

e'est-a-dire /^y, yetant le coefficient de dilatation apparente du mercure.

» Soit un thermometre renfermant V volumes de mercure a o°, et v le

volume correspondant a i°, la dilatation apparente de 1' unite de volume

pour i°, dans une enveloppe de verre, est

ndustrieHe de Mul-
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et, d'apres Regnault,

Ce nombre depend de la nature du verre, mais ne varie pas beaucoup.

» Si la temperature monte de n degres, l'augmentation de volume

estrcVy.

» Supposons qu'on enleve a degres, en les envoyant dans la cuvette

superieure, on supprime dans la cuvette inferieure un volume av y, et le

volume restant est

» Si la temperature monte de n degres, ^augmentation de volume est

plus petite que precedemment. L'erreur en moins est la difference entre

les deux volumes

» Telle est l'erreur exprimee en volume de mercure. Pour l'avoir en

degres, il faut diviser par le volume v de i° :

» \insi, en enlevant a degres, on commet une erreur en moins de nay,

chaque fois qu'on a une elevation de temperature de n degres, erreur en

moins de na x o,oooi544.

» Un thermometre metastatique de Walferdin est exact a o°, quand
tout le mercure est dans la cuvette inferieure : si Ton en fait sortir io°, et

qu'on Use une augmentation de 4°, on a : a — 10; n — 4; l'erreur est :

4o X o,oooi544 = o°,oo6i, soit un peu plus d'un demi-centieme de

degre (
<
). „

( ) Je tiens a remercier M. Muller, agrege de la Faculte des Sciences de Nancy,

"quel j'ai soumis, l'annee derniere, ces calculs, et qui a bien voulu me signaler une
itile correction.



CHIMIE ORGANIQUE. — Etude sur les chaleurs latentes de vaporisation des

acetones de laserie grasse, de I'octane, dudecane, etde deux ethers de I'acide

carbonique. Note de M. W. Louguinine.

« Les recherches qui fontle sujet de ce Memoire sont une suite de celles

qui ont ete resumees dans deux Notes publiees dans les n os 15 et 16 des

Comptes rendus, 1894. II s'est ecoule un temps assez longentre le commen-

cement de ce Travail et sa continuation ; la cause en est a ce que les deter-

minations des chaleurs latentes de vaporisation faites en dernier lieu ont

ete compliquees par la necessite de determiner les chaleurs specifiques

des substances etudiees, qui jusqu'a present n'etaient pas connues.

» Dans mon premier Travail sur les alcools de la serie grasse saturee,

j'ai pu me servir des nombres donnes par Reiss pour les chaleurs speci-

fiques de ces substances.

» Le detail des experiences que j'ai faites pour determiner la chaleur

specifique des substances etudiees sera donne dans un Memoire que je

compte publier prochainement; pour le moment, je me contente d'indi-

quer que je me suis servi de la methode des melanges ; la substance etu-

diee etait amenee a une temperature voisine de son point d'ebullition, et

tombait automatiquement dans un calorimetre contenant de l'eau a une

temperature peu eloignee de 20 .

)> Les substances dont j'ai determine les chaleurs latentes de vaporisa-

tion ont ete amenees a un grand degre de purete, ce dont je me suis assure

en en faisant 1'analyse organique.

» Pendant 1'hiver 1894-189,5, les pressions barometriques aMoscou,ou

ces experiences ont ete faites, ont subi de nombreuses et violentes varia-

tions, allant de 73omm a 762^. Cette circonstance m'a oblige de deter-

miner, pour chaque substance, la variation du point d'ebullition pro-

venant de la variation de la pression barometrique, et de calculer la

temperature a laquelle l'ebullition se produisait a la pression de 760™™.

» J'ai joint, aux resultats de mes experiences, les valeurs des constantes

calculees d'apres la formule donnee parTrouton, ^ = const, (oil M est

le poids moleculaire de la substance, S sa chaleur latente de vaporisation,

T la temperature absolue d'ebullition), carelles ont, comme on le verrapar

les considerations qui suivent, une ccrtainc importance.
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b 1. Acetone dipropylique. — Point d'ebullition pour II = 76omm : i43°,90.

s La mojenne des trols experiences faites avec cette substance egale 75cil ,94.

L'experience extreme en differe de o,33 pour ioo; ~~ =20,76.

» 2. Acetone methylbutyrique. — Point d'ebullition pour H = 760™™ : 1270,61.

a La moyenne des cinq experiences faites avec cette substance egale 82cal ,91.

d L'experience extreme en differe de o,tfi pour 100; -=- =20,70.

b 3. Acetone diethylique. — Point d'ebullition pour H = 76o
mra

: 102°, 46.

» La moyenne des cinq experiences faites avec cette substance egale 90cal,54.

d L'experience extreme en differe de 0,29 pour 100; -=- = 20,74.

» k. Acetone methylisopropylique. — Point d'ebullition pour H =76omm : 94°,©4.

t La moyenne des trois experiences faites avec cette substance egale 88cal ,67.

9 L'experience extreme en differe de o, 18 pour 100; -^ =20,78.

» 5. Acetone methylethylique. — Point d'ebullition pour H =76omm : 79°,54-

» La moyenne des trois experiences faites avec cette substance egale 103Ml,M.

• L'experience extreme en differe de 0,22 pour 100; ~^ =21,13.

» La valeur moyenne de la constante pour les cinq acetones etudies est egale a 20,82
differe d'un peu moins de 1,5 du nombre extreme.

Hydrocarbures satures de la serie grasse.

» 6. Decane. — Point d'ebullition pour H = 76omm : i59°,45.

» La moyenne des cinq experiences faites avec cette substance est egale a 60caI,83.

L'experience extreme en differe de o,44 pour 100; ~ = 19,98.

- 7. Octane normal. — Point d'ebullition pour H = 76omm : 124°, 9.

» La moyenne des cinq experiences faites avec cette substance est egale a 70ea,,92.

» L'experience extreme en differe de o,34 pour 100; ~ =20,32.

» La moyenne du nombre trouve pour les deux hydrocarbures est egale a 20,15 et

Here de chacun d'eux de 0,84 pour 100.

Ethers de l'acide carbonique.

» 8. Ether diethylique. — Point d'ebullition pour H = 76o
mm

: i26°,28.

» La moyenne des quatre experiences faites avec cette substance egale 72cal ,8{.

» L'experience extreme en differe de 0,16 pour 100; -=- =21,53.

» 9- Ether dimethylique. — Point d'ebullition pour H =76omQ1
: 9o°,3o.
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» La moyenne des quatre experiences faites avec cette substance egale 87ca,,87.

» L'experience extreme en differe de 0,09 pour 100; -~- =21,76.

» La valeur moyenne des nombres trouves pour les deux ethers egale 21,65 et dif-

fere de chacun d'eux de 0,55 pour 100.

» Actuellement, grace aux recherches de MM. Berthelot, Ogier, Schill

et a celles qui ont ete executees par moi, on connait les chaleurs latentes

de vaporisation de substances appartenant a divers groupes de la Chiraie

organique; des deux premiers acides gras, des ethers des acides gras, des

hydrocarbures aromatiques, des alcools et des deux hydrocarbures de la

serie grasse saturee, des acetones de la serie grasse et enfin de deux

ethers de l'acide carbon ([lie.

» Je crois que les conclusions tirees de nombres se rapportant a des

groupes si divers de la Chimie organique presentent un certain caractere

de generalite.

» Elles peuvent etre formulees de la maniere suivante :

» 1. Pour chacun des groupes qui ont ete etudies, la valeur de ^r est

a peu pres constante.

» 2. Elle varie dune maniere notable (de 26, 5 a 19, 8) pour les divers

groupes de substance.

» En etudiant les resultats des experiences de R. Schiff, Oswald {Lehr-

. MS
buck des Allgcmeines Chemie, Vol. I, p. 356) a indique que l'expression -tjt

donne le moyen d'obtenir par le calcul les chaleurs latentes de vaporisa-

tion avec une approximation d'a peu pres i5 pour 100.

» La valeur de ^ ne variant que tres peu pour les substances compo-

sant un groupe de corps isomeres et homologues, on peut tres facilement

obtenir les chaleurs latentes de vaporisation avec une precision beaucoup

plus grande (de 1 a 1 i pres); il suffit pour cela de determiner expenmen-

talement la chaleur latente de vaporisation d'une des substances apparte-

nant a un groupe de la Chimie organique; de calculer, d'apres les donnees

de l'experience, la valeur de ~ qui en decoule, a l'aide de laquelle on

determine la chaleur latente de vaporisation de chacune des substances

qui font partie de ce groupe. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Derives potassiques peroxydes de la benzoquinone.

Note de M. Ch. Astre, presentee par M. Friedel.

« En etudiant Taction du potassium metallique, de l'ethylate de potas-

sium et de la potasse en solution alcoolique sur la benzoquinone (Comptes

rendus, t. CXXI, p. 326 et p. 53o), j'ai signale la formation de derives

potassiques quinonhydriques et quinoniques, corps tres instables et s'alte-

rant a l'air avec la plus grancle facilite.

» L'alterabilite de ces composes nous a naturellement conduit a etudier

les produits ultimes de I'oxydation des derives obtenus en faisant agir de

la potasse sur la benzoquinone; c'est celte etude qui fait l'objet de la pre-

sente Note.

» Derive bipotassique peroxyde de la benzoquinone G 6 K 2 6
. — On ajoute de la

benzoquinone, en solution dans Falcool absolu, a une solution alcoolique de potasse,

celte derniere etant employee en quantite un peu superieure a celle theoriquement

necessaire pour former le derive bipotassique (3 molecules de potasse environ pour

i molecule de quinone). Le melange s'echauffe et se colore en brun fonce.

» La liqueur. chaufFee au bain-marie a 700-70°, est traitee par un courant d'oxygene

pur et sec, que Ton maintient tant qu'il y a absorption gazeuse, de maniere a assurer

la saturation complete du derive potassique forme; de huit a dix heures suffisent

pourobtenir ce resultat.

» On observe, dans cette operation, la formation d'un produit noiratre, crisiallip,

tres hygroscopique. L'eau le dissout tres facilement en le dissociant.

» On le recueille sur un filtre et le tout, essore sur des plaques poreuses, est seche

dans le vide au-dessus de 1'acide sulfurique. II faut eviter les lavages a l'alcool, qui

entratneraient une dissociation partielle du produit.

» Le corps ainsi obtenu est anhydre. L'analyse en centiemes montre qu'il repond a

la composition du derive bipotassique peroxyde G 6 K2 6
.

» L'operation a ete repetee en faisant intervenir un grand exces de

potasse (4 ou 5 molecules de potasse pour une molecule de quinone). Nous

voulions, par cet essai, fixer le terme ultime de saturation de l'hydrogene

de la benzoquinone par le potassium.
» Or, meme en operant avec ce grand exces de base aicaline, nous

n'avons pu realiser une substitution d'ordre plus eleve que celle prece-

demment signalee; le produit obtenu dans ces conditions est identique, el

par ses proprietes, et par sa composition, au derive bipotassique peroxyde

que nous venonsde decrire.
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» Ce fait est tres important a noter. II montre, en effet, comme nous

l'avions deja fait prevoir dans nos recherches anterieures (Comptes rendus,

ibid.), que la benzoquinone ne renferme dans sa molecule que deux atomes

d'hydrogene remplacables par un metal.

Derive monopotassique peroxyde de la benzoquinone C 6KHO G
.

a. Ce derive quinonique peut etre obtenu en dissociant par l'eau la quinone bipo-

tassique peroxydee dont nous venons d'indiquer le mode de preparation.

» A cet effet, on dissout dans l'eau le derive bipotassique peroxyde et, apres disso-

lution complete, on ajoute de l'alcool concentre en quantite suffisante pour porter -

a 70 environ le titre alcoolique de la liqueur. On determine ainsi la formation d'un

precipite noir, lequel est recueilli sur un filtre, lave a l'alcool a 70 et desseche (*).

» b. Pour obtenir directement le derive monopotassique peroxyde dela benzoqui-

none, on ajoute, par petites portions et en agitant, de la benzoquinone a une solution

aqueuse etendue de potasse, cette derniere etant employee en quantite un peu supe-

rieure a celle qu'exige la theorie pour la formation du derive quinonique monopotas-

sique (i mol,5 de potasse environ pour i
mo1 de quinone).

» La liqueur coloree en brun fonce, chauffee au bain-marie a 75°-8o°, est traitee

par un courant d'oxygene prive d'acide carbonique, que Ton maintient tant qu'd y a

absorption de gaz.

» La saturation etant complete, on ajoute de l'alcool concentre en quantite suffi-

sante pour porter a 70 le titre alcoolique du melange. On observe la formation d'un

abondant precipite noiratre. Ce produit recueilli sur un filtre est lave a l'alcool a 70 ,

et seche dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique
(
2
).

» Action de Voxygene sur une solution potassique d'hydroquinone. — De I'hy-

droquinone, en solution dans l'alcool absolu, a ete melangee avec une solution alcoo-

lique de potasse, dans les proportions de 3 molecules de potasse pour 1 molecule

d'hvdroquinone.

complete, par un courant d'oxygene pur et sec. Nous avons ainsi obtenu un abondant

precipite noir, cristallin, lequel recueilli sur un filtre, essore et desseche dans le vide

sec, presente la composition de la quinone bipotassique peroxydee C 6K2 6 precedem-

« Les solutions aqueuses des derives potassiques peroxydes de la benzoquinone,

traitees par un acide donnent un abondant precipite noir (
3
).

C) Le dosage du potassium dans ce produit a donne : Trouve en centiem<

et 19,11; theorie pour C 6 KHO«, 18,7.5.

(
2

)
Le corps ainsi obtenu est anhydre. Le dosage du potassium a donne :

-

en centiemes, 19,01 et 18,79; theorie pour C 6 KH0 6
, 18, 7 5.

(
3

)
Nous avons commence, en collaboration avec M. J. Ville l'etude de <

nous publierons prochainement les resultats de nos recherches.
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» En resume, l'etude des derives potassiques peroxydesde la benzoqui-

none montre que ce corps ne renferme, dans sa molecule, que deux

atomes d'hydrogene remplacables par un metal.

» Ces resultats mettent en evidence la nature dicetonique de la benzo-

quinone. lis nous auloriseront a proposer pour ce corps une formule de

constitution qui, mieux que les formules deja proposees, rendra compte

des proprietes connues etqui nous permettrad'expliquer facilementl'exis-

tence et la constitution des differents corps que nous avons decrits. Cette

formule de constitution de la benzoquinone sera developpee dans une

prochaine Note. »

CHIMIE AGRICOLE. - Sur la composition des riz importes en France.

Note de M. 15alland.

« 1. Les principales varietes de riz decortiques que Ton trouve sur les

marches francais sont : les riz Arracan, ou de Birmanie (Bassein, Moul-
mein, Rangoon); les riz Caroline; les riz de l'lnde (Akyab, Calcutta); les

nz du Japon ; les riz de Java ; les riz du Piemont et les riz de Saigon ou de
Cochinchine. lis presentent une composition qui oscille entre les donnees
suivantes :

Eau IO ,2o 16,00
Matieres azotees 5,5o 8,82

» grasses o,i5 0,76.
» sucrees et amylacees 75,60 81 ,35

Cellulose 0,18 o,4a
Cendres o,i4 o

}
58

» L'acidite est comprise entre o,o32 et 0,062; les matieres sucrees

entre 0,1 5 et o,5o; le poids moyen de 1000 grains varie entre iogr,5
et 23er

, 7.

» 2. La composition differe comme il suit, avec les diverses sortes

commerciales :

azotees grasses amyla<

>.... ",80 5,55
n 14,20 7,50

1895, a* Semestre. (T. CXXI,
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Matieres

nylac^es Cellulose

7-1

» 3. On trouve les memes relations entre les riz travailles et les riz

bruts, tels qu'ils arrivent aux rizeries, c'est-a-dire plus ou moins melanges

de riz en paille (paddy); toutefois, les matieres azotees, les matieres

grasses, la cellulose et les cendres sontenplus fortes proportions, alors

que les matieres amylacees sont diminuees d'autant. Sont egalement plus

eleves : l'acidite (o^r,o43 a 0^,087), les matieres sucrees (o,56 a 0,90)

et le poids moyen des grains (i5s r,6 a 28^,0). L'humidite presente moins

d'ecart.

Cellulose

« amylacees

Cendres

» 4. Les analyses des riz Caroline etde Saigon, qui se classent parmi les

plus azotes, montrent qu'il n'y a pas de rapport entre la grosseur des

grains et la proportion des matieres azotees.

» 5. Le travail que Ton fait subir, en France, au riz brut pour le decor-

tiquer et le glacer, en ecartant le germe et les couches exterieures du

grain qui sont les plus riches en azote, en matieres grasses et en phos-

phates [(cendres), lui enleve une grande partie de ses qualites nutritives.
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C'est ainsi qu'un raSme riz de Saigon a donne, a differents degres de fa-

brication :

Eau azotees grasses amylacees Cellulose Cendres

pour ioo. pour ioo. pour ioo. pour ioo. pour ioo. pour ioo.

Riz brut (environ 20 pour 100

depaddy) i3,io 8,24 2,i5 73,65 i,34 1,02

Riz decortique a la main . . . . 11,00 9>o5 2,80 64,93 1,12 1,10

Riz nYeortique a la machine. i3,oo 7,82 0,60 77,74 0,28 o,56

Hi/ (Ire. rtique et travaille. . . 12,90 7,82 o,4o 78,20 0,24 o,44

Riz decortique, travaille et

glare ,3,3o 7,65 o,3o 78,18 0,21 o,36

» Dans les grains recouverts de paille, il y a environ 80 pour 100

d'amande et 20 pour 100 de balle. La balle est sans valeur alimentaire :

elle renferme jusqu'a 76 pour 100 de matieres cellulosiques et 1 5 pour 100

de cendres silieeuses.

» Le riz de Cochincbine, malgre ses petits grains et son aspect peu

avantageux lorsqu'il vient d'etre decortique a la main, presente autant de

cendres phosphatees et de matieres azotees que certains bles, une plus

forte proportion de matieres grasses et moins de matieres inertes (cel-

lulose).

» 6. Le riz est un aliment plus nutrilif qu'on ne 1'admet generalement,

et il y aurait avantage pour l'alimentation publique a restreindre l'usage

des riz glaces et a favoriser la consommation des grains naturels simple-

ment depouilles de leur enveloppe (
"

).

» II y aurait un grand interet pour la richesse nationale a multiplier les

importations en France des riz de nos possessions de l'lndo-Chine (
2
) et a

( ) « Le riz, ecrit Michel L«'vy ( Trail*'- dlir-ihic puidique et privee, 1. 1, p. 656),

cereales la plus pauvre en principes azotes, en matieres grasses et en

est a tort que l'administration de la Guerre le maintient comme unesels mi

l<- appr, . » Gette

opinion, qui est encore celle de la plupart des hygienistes, si elle peu
en ce qui concerne les riz blanchis et glaces, doit etre combaltue lors

prams simplement decortiques. Le riz sous cette derniere forme
aliment. Sans invoquer ce qui se passe en extreme Orient oil, de temps imi
le nz est la base de l'alimentation, rappelons que, pendant l'expedition d'Egypte, les

pohlats furentnourrispresque exclusivement avec du riz et que, de Faveu de Des-
genetles, leur sante n'en soufTrit en aucune maniere.

(*) D'apres les Documents statistiques sur le Commerce de /a/>a/ice,publies par
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remplacer en partie par dn riz le ble que nous demandons chaque annee

a I'etranger. La ration du soldat qui, depuis plus d'un siecle, est fixee a

30^ de riz, pourrait etre modifiee, et cet aliment, qui se transporte facile-

ment et se conserve bien, comme le prouvent les analyses de riz ayant une

dizaine d'annees, pourrait avantageusement accroitre nos reserves de

guerre. »

physiologie. - Sur la toxicite de I'acetylene. Note de M. N. Grehant ('),

presentee par M. H. Moissan.

« Grace a 1'extreme obligeance de M. Moissan, qui m'a donne un poids

de carbure de calcium suffisant pour preparer plusieurs centaines de litres

d'acetylene, j'ai pu faire une serie d'experiences comparatives, que j'ai

l'honneur de presenter a l'Academie.

» J'ai faitintroduire, dans une potiche a mercure bien seche, 4oosr de car-

bure de calcium; un bouchon de caoutchouc perce de deux trous recevait

un entonnoir de verre a robinet et un tube abducteur, qui conduisait le gaz

obtenu par l'ecoulement de l'eau a travers un barboteur de Cloezqui per-

mettait de regler le degagement; lorsque tout l'air etait chasse et lorsque

le gaz obtenu briilait sans detoner, on recevait l'acetylene dans un grand

gazometre delaiton (modele du Dr de Saint-Martin).

» J'ai compose successivement des melanges titres d'acetylene, d'air et

d'oxygene, renfermant toujours 20,8 d'oxygene comme l'air atmosphe-

rique.

» Melange a 20 pour 100. — J'ai fait respirer a un chien un melange renfermant

20 pour 100 d'acetylene : Tanimal est reste calme, les mouvements respiratoires

offraient beaucoup d'amplitude; au bout de trente-cinq minutes, 4acc de sang arteriel

ont ete injectes dans le recipient vide de la pompe a mercure, et j'ai extrait les gaz

qui ont ete recueillis sur le mercure dans une petite cloche a robinet de verre; apres

i'absorption de l'acide carbonique par la potasse, le residu gazeux a ete introduit

dans le grisoumetre dont l'ampoule etait remplie d'air aux trois quarts, et le melange

gazeux etait contenu dans l'ampoule et dans toute la longueur du tube gradue; au

la Direction generale des Douanes, il a ete importe, en 1894, 86322858 ks de riz en

paille, dont57 658a3o ks venaient de l'lndo-Chine francaise et 1

3

945 764
ke des Indes

anglaises.

(») Travail du laboratoire de Physiologie generale du Museum d'Histoire natu-
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premier passage du courant, on vit une flamme bleue tres claire et il se produisit une

detonation avec un bruit sec : la reduction fut egale a 82,4 divisions et indiquail un

volume assez considerable d'acetylene qui avait ete absorbe par le sang : i
cc d'acety-

lene donnant une reduction triple de celle que donne i
cc d'oxyde de carbone, c'est-

» Melange a /\o pour 100. — L'oxygene de Passy renfermait 90 pour 100 d'oxy-

gene pur; pour obtenir un melange d'acetylene a 4o pour 100, le calcul a indique

qu'il fallait ajouter a 551U de ce gaz 66Ht d'air et i6 lit ,5 d'oxygene, de manieie i pre-

parer un melange contenant 79 d'acetylene et 20,8 d'oxygene; un chien qui respira ce

melange, apres avoir presente une longue periode d'agitation, fit circuler dans les

l'experience, l'animal etendit brusquement les pattes et mourut; il y eut arret du

coeur; on aspira du sang dans la veine cave inferieure et Ton reconnut au grisoumetre

la presence de 2occ d'acetylene dans ioocc de sang.

» Melange a 79 pour 100.— J'ai compose un melange d'acetylene et d'oxygene, tel

que le gaz combustible remplacait l'azote de Fair. Au debut, un chien, astreint a res-

pirer ce melange, presenta une agitation conlinuelle, des mouvements respiratoires

tres amples
; onze minutes apres, on observa des convulsions generates; vingt-sept

minutes apres le debut, il y eut extension des pattes, quelques mouvements respira-

toires agoniques qui precederent la mort.

» Ce melange a 79 pour 100 fut conduit dans une cloche qui renfermait un cobaye;

en six minutes, l'animal tomba sur le flanc, presenta des convulsions, des mouvements

l'animal qui resta couche sur le flanc
;
quelques minutes plus tard, le cobaye se releva

» Je conclus de mes experiences que l'acetylene est toxique lorsqu'on

emploie une dose elevee, comprise entre 4° pour 100 et 79 pour 100;

l'emploi du grisoumetre a permis de retrouver facilement ce gaz dans le

sang.

» J'ai tenu aussi a comparer la toxicite de l'acetylene a celle du gaz

d'eclairage
:

» En partant de ce resultat, qui a ete souvent fourni par Fanalyse, que le gaz

d'eclairage renferme 7 pour 100 d'oxyde de carbone, j'ai fait composer un melange de

u5!lt d'air, 5,3 d'oxygene et 2o lit de gaz d'eclairage qui devait renfermer 1 pour 100

d'oxyde de carbone et 20,8 d'oxygene. Un chien astreint a respirer ce melange a pre-

sente au bout de trois minutes unevive agitation, au bout de six minutes des mouve-
ments d'agitation tres violents; on fit, dix minutes apres le debut de l'experience, une

prise de sang dans l'artere carotide et de 100" on put retirer 27^ d'oxyde de carbone;

l'animal detache resta couche sur le sol, il etait tres malade, et si l'experience avait

dure quelques minutes de plus, il serait mort; le gaz d'eclairage est done beaucoup
Plus toxique que l'acetylene.
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» II ne faut pas perdre de 'vue que ces melanges sont tres detonants;

aussi j'avais pris la precaution de faire installer le gazometre dans le jardin

de mon laboratoire, afin d'eviter toute espece d'accident. »

M. Berthelot rappelle a cette occasion quelques experiences qu'il avait

faites, il y a trente ans, avec Cl. Bernard, sur la toxicite de l'acetylene.

En operant avec de l'air melange de quelques centiemes d'acetylene pur,

ils ont observe que les oiseaux, sur lesquels ils ont opere (moineaux), ne

paraissaient pas en souffrir d'une maniere notable.

Les experiences inleressantes de M. Grehant nous apprennent qu'il

devient toxique a une dose tres considerable, circonstance correlative sans

doute de son aptitude a se combiner avec les globules du sang.

La toxicite serait evidemmentbien plus marquee si l'acetylene etait me-

lange d'oxyde de carbone, ou d'acide cyanhydrique : comme il arrive

parfois lorsque ce gaz est extrait par Tacide chlorhydrique de Tacetylure

cuivreux prepare, soit par la combustion incomplete d'un gaz d'eclairage

contenant de Tammoniaque; soit par Taction de Tare ou de Tetincelle

electrique sur l'acetylene melange d'azote; soit, ce qui revient au meme,

par Taction de Tare electrique sur le carbone, en presence de Thydrogene

melange d'azote.

M. H. Moissan demande a TAcademie la permission d'ajouter quelques

remarques a Tobservation de M. Berthelot et a la Communication de

M. Grehant.

« Lorsque j'ai eu publie le premier la preparation, au four electrique,

du carbure de calcium pur et cristallise, j'ai eu Toccasion, en le decompo-

sant par Teau, de manier de notables quantites de gaz acetylene. J'en ai

comprime plusieurs fois dans un cylindre d'acier d'un volume de i5oocc

environ et j'ai fait quelques experiences avec l'acetylene liquide. Le gaz

pur obtenu dans ces conditions a une odeur etheree tres agreable; j'en ai

respire souvent en petite quantite sans en avoir jamais ete incommode.

Lorsque le carbure de calcium est obtenu avec de la houille et de la

chaux impure, il peut renfermer des sulfures et phosphures de calcium, et

l'acetylene qu'il iournit possede alors une tres mauvaise odeur.
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PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — De la Serotherapie dans le

cancer. Note de MM. J. Hericourt et Ch. Richet, presentee par

M. Marey.

« Depuis notre premiere Communication ('), nous avons pu, grace a

l'obligeance de beaucoup de nos confreres, MM. P. Reclus, Pinard, F. Ter-

rier, Faure, Tuffier, Hallopeau, Livon, Estor, P. Langlois, etc., ctudier les

effets de la Serotherapie sur un assez grand nombre de malades. Les ob-

servations de ces medecins et celles qui nous sont personnelles sont au

nombre d'environ 5o, auxquelles il faut encore ajouter: celles deM. Bou-

reau
(

2
); celles de M. Boinet de Marseille ; de M. Ferre de Bordeaux (

3

);

de MM. Salvati et de Gaetano ('), qui ont, les uns et les autres, traite des

neoplasmes par la methode que nous avons indiquee.

» Toutes ces observations sont tres concordantes, si bien qu'on peut

aujourd'hui, avec une certaine precision, connaitre les effets de cenouveau
mode de traitement.

» A. Les douleurs diminuent. — C'est la un effet, qui etait tout a fait

inattendu, des injections de serum. On sait que, dans les neoplasmes, il

V a des douleurs tres vives, continues ou avec exacerbations nocturnes.

Mais, apres les injections, on note un apaisement presque immediat, qu'on

observe parfois des la premiere injection. Ce phenomene remarquable se

maintient tout le temps que dure le traitement, et meme continue apres

qu'on Pa interrompu. En outre, il est presque constant, et le fait que des

douleurs, dues a des neoplasmes, n'aient pas ete tres amendees par les in-

jections de serum est absolument exceptionnel.

» B. Les ulcerations s'ameliorent. — Les plaies, recouverles d'un enduit

grisatre, avec un ecoulement sanieux, ichoreux, souvent sanguinolent et

fetide, subissent une transformation rapide. Elles se detergent, prennent

1 aspect des bourgeons granuleux normaux; et la cicatrisation peut meme
se pousser tres loin. Dans trois cas d'ulcerations epitheliomateuses du col

(') Traitement d'un cas de sarcome par la Serotherapie (Comptes rendus,

39avrilx895).
(*) Bull, de la Soc. de Biologic de Paris, 27 juillet i895. — Gazette hebdoma-

d«ire, i4septembre i895, p. 44i.
(
3

) Congres de Bordeaux (Medecine moderne, 24 aout i895, p. 543).
(') Hiforma medica, 19 et 36 aout i895, p. 49» et 507.
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de l'uterus, dans deux cas d'ulcerations cancroidales de la langue et des

levres, dans deux cas d'ulcerations carcinomateuses tres etendues du sein,

la cicatrisation a ete presque complete, laissant a peine quelques milli-

metres carres de bourgeons cancereux non cicatrisabies. Notons enfin que

la tendance aux hemorragies s'amende rapidement.

» C. Les tumeurs diminuent de volume. — Pour bien apprecier la nature

de cette diminution, parfois considerable, il faut envisager : i° le gonfle-

ment des tissus voisins du neoplasme; 2° les ganglions lymphatiques en-

gorges en rapport avec le neoplasme; 3° le neoplasme lui-meme. Or :

i° Finfiltration des tissus voisins de la tumeur, indures, epaissis, se re-

sorbe rapidement; 2° les ganglions engorges se reduisentet, dans la moitie

des cas environ, arrivent a n'etre plus que de petits noyaux indures; 3° le

neoplasme lui-meme subit parfois des diminutions considerables. Dans

troiscas de carcinome du sein recidive, cette reduction, notee exactement,

est arrivee jusqu'au tiers des dimensions primitives. Dans un cas d'osteo-

sarcome du femur non ulcere, la diminution de volume a ete egalement

considerable, cessant quand on suspendait les injections, pour recom-

mencer quand les injections etaient reprises, sans qu'on ait pu toutefois

faire diminuer la tumeur de plus de moitie.

» D. L'evolution de la maladie est retardee. — Dans les cas les moins fa-

vorables, sauf encore quelques exceptions, les injections de serum, tout

en ne diminuant guere la tumeur, en ont retarde revolution d'une mamere

evidente. C'est un fait que nous n'hesitons pas a affirmer, quoiqu'il

s'agisse d'une constatation difficile a faire.

» Ce retard est surtout appreciable dans la periode qui suit la phase de

reduction.

» E. L'etat general s'ameliore. — Cette amelioration se fait parfois dans

des proportions telles, que des malades, auxquels les medeci ns ne donnaient

plus que quelques jours de vie, ont pu survivre deux, trois mois et plus;

et quelques-uns de ceux-la vivent encore.

» Bien entendu, tous ces phenomenes sont variables en intensite, et il

est des cas, peu nombreux il est vrai, oil aucune amelioration, ni gene-

rale, ni locale, n'a ete notee.

» Mais, dans l'ensemble, pour les quatre cinquiemes des cas, le tableau

des ameliorations dues a la Serotherapie, tel que nous venons de le tracer,

est rigoureusement exact.

» Malheureusement cette amelioration ne va pasjusqua la gue'rison. Par-

fois, au bout d'un mois, un mois et demi, deux mois, une accoutumance
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aux efifets du serum s'etablit. L'etat general et local, au lieu de poursuivre

son amelioration, reste stationnaire, puis finit par revenir (lentement, il

est vrai) au point de depart. De nouveaux foyers cancereux seproduisent

au voisinage des anciens foyers partiellement gueris. Mais revolution de

cette recidive est beaucoup plus lenteque ne l'avait ete celle de la maladie

» Ces injections de serum sont inoffensives. Elles produisent vers la

troisieme ou quatrieme injection, rarement plus tot, quelquefois plus tard,

une eruption urticaire, erythemateuse, comme en produisent d'ailleurs

tous les serums, ainsi que nous l'avions constate les premiers dans nos

essais de Serotherapie datant de 1890 {Bull, de la Soe. de Biol., 17 Janvier

1891). Dans quatre cas, ['injection a provoque des accidents syncopaux

(rapidement dissipes) dont la cause nous est encore inconnue.

» Peut-etre les injections serotherapiques seraient-elles de nature a em-

jH< Iht, ou tout au moins a ralentir les recidives. Deux cas nous autorisent

a formuler provisoirement cet espoir. Qui sait si, en combinant cette me-

thode a l'operation par l'instrument tranchant, on n'obtiendra pas des

resultats favorables. C'est un point important sur lequel nous attirons

Tattention des chirurgiens.

» Ce serum, prepare d'apres la methode que nous avons indiquee, est-il

ou non specifique?Il est difficile del'affirmer en toute certitude. Toutefois,

un cas observe par M. Ferre, et un autre par Tun de nous, tendent a

nous faire croire que, si le serum d'un animal normal n'est pas tout a fait

sans action, il est bien moins actif que le serum d'un animal immunise.
C'est ce que nous avions vu en 1888, pour le Staph, pyosepticus, et en 1 890
pour le microbe de la tuberculosa

» En somme, pour conclure, nous pouvons dire que, si le traitement

serotherapique n'est pas encore apte aguerirradicalement les neoplasmes.
il les ameliore du moins rapidement, et a un degre tel, qu'aucun trai-

tement connu n'est capable, a beaucoup pres, de produire des effets qui

se rapprochent autant de la guerison complete. »

ZOOLOGIE. - Sur un Lamellibranche nouveau (Scioberetia australis),

commensal d'un Echinoderme. Note de M. Felix Bernard, presentee
par M. Edmond Perrier.

« En etudiant la collection des Echinides recueillis par I'Expedition du
cap Horn, en 1882-1883, j'ai eu l'occasion d'examiner plusieurs exem-

7
s
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plaires d'un Spatangide, Tripylus excavatus Phil., et j'ai constate que cet

Oursin etait vivipare. Mais, tandis que la plupart des individus portent des

jeunes en voie de developpement dans les zones ambulacraires deprimees,

sur deux individus les jeunes faisaient defaut et etaient remplaces par un

Lamellibranche, dont la taille maximum ne depasse pas 3mm . J'ai pu etu-

dier cet animal par dissection sur trois echantillons, et par coupes sur un

quatrieme : la conservation en est tres satisfaisante.

pas la moitie de la largeur de l'anima

pletement.Ilseprolouge en avant par

podes; il se soude a lui-meme sur la li

orifice posterieur, aii centre d'une aire

al. Le manteau, au contraire, l'enveloppe com-
• une gouttiere rappelant le siphon des Gastero-

3 circulaire. La coquille, tres mince, equivalve,

tronquee en arriere, porle des stries rayonnantes et son bord ventral est legerement

plisse\ Pas d'impressions musculaires ni palleales. Aux sommets, non saillants, se voit

la coquille embryonnaire. Les bords cardinaux des deux valves ne sont en contact que

le long de la coquille embryonnaire; plus loin, ils sont ecartes et relies par un mince

ligament epidermique. Le ligament proprement dit est interne et occupe toute la

charniere embryonnaire; en le dissolvant par l'hypochlorite de soude, on voit que la

charniere a garde exactement la conformation qu'elle avait chez les embryons, que

Ton rencontre en abondance avec les adultes. Elle presente a son sommet une petite

fossette ligamentaire interrompant le bord cardinal, et, de chaque cote, des crenelures

paralleles semblables a celles qui existent chez les embryons d'une foule d'Acephales

{Nucula, Mytilus, Area, etc.). Chez l'adulte, le ligament deborde sur toutes ces pro-

ductions, et il ne se forme ni plateau cardinal ni dents proprement dites.

» En opposition avec cette persistance du type embryonnaire de la coquille, l'orga-

nisation interne montre une specialisation avancee.

» Les muscles adducteurs, tres reduits, se voient (en coupe) a leur place habi-

tuelle. he pied est peu developpe, divise en un lobe anterieur et un lobe posterieur: I

Petal de retraction due a l'alcool, il montre une profonde rainure longitudinale qui

correspond manifestement a une sole reptatrice. Pas de byssus. Systeme nerveux

normal, a ganglions tres volumineux.
» Tube digestif ires simple. La bouche s'ouvre a la face dorsale de la masse visce-

rale; de chaque c6te il y aboutit une rainure profonde, limitee par deux levres repre-

sentant les palpes labiaux rudimentaires, et s'etendant sur les cotes jusqu'a la base

des branchies. OEsophage droit, dorsal; vaste estomac ou debouche largement la

glande digestive (foie) qui occupe les deux tiers anterieurs de la masse viscerale, et

forme en trois endroits la paroi de 1'estomac. Celui-ci presente a droite un coecum qui

paralt secreler un stylet hyalin; l'intestin posterieur se porte ventralement puis

dorsalement ; en sortant de la masse viscerale il traverse le ventricule et se termine par

un court rectum en forme de cloche.
» Jieins tres reduits, a l'extremite posterieure de la masse viscerale, a son union

avec le manteau. Orifices renaux en arriere des orifices genitaux. Glande genitale

hermaphrodite, occupant le tiers posterieur de la masse viscerale.
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» Les Branchies sont les organes les plus interessants. De chaque c6te existe une

seule lame branchiale, recourbee en un diedre donl l'arete anterieure est occupee par

un vaisseau sanguin. L'un des feuillets se soude par son bord au manteau et l'autre a

la masse viscerale et, le long de ces lignes de soudure, existe un vaisseau (ou sinus);

de plus, les deux branchies se soudent Tune a l'autre par leur pointe sur la ligne

mediane, oil elles se detachent du corps. Ainsi est determined une cavite palleale

posterieure, ne communiquant avec Tanterieure que par un orifice median entre la

masse viscerale et le point d'union des deux branchies. Cette cavite posterieure est

utilisee comme une chambre incubatrice, dont la nature paratl Urea differente de celle

de YEntovaha [autant qu'on peutenjuger par la description tres sommaire de Voeltz-

face anterieure porte des epaississements fortement cilies, simulant des filaments

paralleles au bord cardinal, avec un canal sanguin a leur interieur. Des orifices espa-

ces, en forme d'entonnoir evase en arriere, traversent la lame entre les epaississements.

II semble naturel de voir dans cet organe une serie de filaments soudes; mais, vers la

pointe de la branchie qui semble en voie d'accroissement, on voit que la lame se creuse

d'orifices et presente des epaississements cilies nouveaux, et ne presente nulle part de

filaments libres.

i Des trabecules transversaux unissent le feuillet palleal au feuillet visceral.

» Dans un prochain Travail, je discuterai 1'interpretation que Ton peut

donner a cette branchie; je ferai connaitre l'anatomie des embryons et je

m'occuperai des affinites de ce type. Ces affinites me semblent s'etablir

avec les Erycinides, les Galeommides, et avec deux types encore mal

connus, Chlamydoconcha Dall et surtout Entovalva Voeltzkow (
2
). Nean-

moins, les caracteres anatomiques me semblent assez speciaux pour ius-

tifier une nouvelle coupure generique, et je proposerai pour ce T^amelli-

branche le nom de Scioberetia australis
(

3
). »

geologie. — Sur I'dge des terrains a lignites da sud du Chili : le groupe

d'Arauco, equivalent chilien du groupe de Laramie et de Chico-Tejon de

VAmerique du Nord. Note de M. A.-F. IVoGufcs, presentee par M. Fou-

« Je me suis propose de determiner lage des terrains a lignites de la re-

gion australe du Chili, depuis San Rosendo jusqu'a Lebu (baie d'Arauco)

: Malacologie du MuM-um.
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et de chercher s'il y a, dans cette region, des charbons anterieurs au terrain

cretacesuperieur. Darwin, d'Orb igny, Pissis, Domeyko, Crosnier, Enrique

Concha-Toro, Paulino del Barrio, Fachs et Mallard, etc., considerent la

formation lignitifere dubassindu Bio-Bio comme tertiaire, Fequivalent de

l'eocene inferieur, ou comme appartenant a la craie superieure et a l'eo-

cene.

» La formation lignitifere du versant occidental de la Cordillere de Na-

huelbuta est constitute par une succession de couches concordantes sur

toute leur epaisseur, de gres gris, blanchatres, generalement verdatres,

qui ont l'apparence de gres glauconiens; d'argiles grises, blanchatres,

noiratres, passant a des argiles schisteuses avec empreintes de plantes di-

cotyledones; le tout incline de i6° a 20 , generalement a l'ouest ou au

sud-ouest. L'ile de la Quiriquina, Talcahuano, Coronel, Lota, Colico, Cu-

ranilahue, Lebu, etc., sont les localites ou l'on peut le mieux observer la

formation lignitifere.

» A la Quiriquina, Talcahuano, San Vicente, Cirquens, Tome, a la base

des gres reposant sur les schistes anciens, on trouve des couches avec les

fossiles suivants :

» Ammonites gemmatus (Hupe), Baculltes vagina (Forbes), B. ornata (d'Orb.),

B. anceps (Ph.), Nautilus Dekayi (Morton), N. Orbignyanus (Forbes), TV. Valen-

ciennesii (Hupe), /V. araucanus (Phil.), Scalaria chilensis (d'Orb.), Fusus diffi-

cilis (d'Orb.), Pyrula Hombroniana (d'Orb.), P. longirostris (d'Orb.), Trigonia

Hanetiana (d'Orb.), Cardium Auca (d'Orb.), Area araucana (d'Orb.), etc.

» D'Orbigny cite {Voyage a VAmerique miridionale) i4 especes de fos-

siles de la Quiriquina, qu'il considere en 1842 comme tertiaires et comme

cretacesen i85o-i8d2 {Prodrome). La presence de cette fauneaveCi4wmo-

nites, Baculltes, Trigonies, etc. a la base de la formation lignitifere de la baie

d'Arauco, n'indique nullement la periode tertiaire; les affinites de cette

faune sont plutot cretacees que tertiaires; notons que les Ammonites et les

Baculites vivaient dans l'Amerique meridionale quand ces types avaient

deja disparu des mers de I'ancien continent; au contraire, les plantes ont

ete en avance dans leur developpement, la ou les Mollusques cephalopodes

ammonitides ont ete en retard, pour disparaitre.

» Nous pouvons des a present etablir cette proposition : Les terrains a

lignites de la cote du Pacifique, de Talcahuano, la Quiriquina, Penco,

Santa Anna, Dichato, Coronel, Lota, Curanilahue, Lebu, etc. ne sont pas

tertiaires equivalents de l'eocene du bassin de la Seine; les Plesiosaures et

les Mollusques cites ci-dessus nesont pas tertiaires; en plus, les gres infe-
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rieurs et les superieurs sont concordants. D'un autre cote, nous pouvons

demontrer que le terrain a lignites de cette meme region n'est pas l'equi-

valent de la craie superieure de l'Europe.

» Le professeur Engelhardt, qui a etudie les plantes fossiles de Coronel,

Lota, etc., a reconnu que les affinites de cette flore sont plutot tertiaires

que cretacees et qu'elle denote une temperature moyenne de peu supe-

rieure a celle d'aujourd'hui dans les memes regions, enfin il reconnait a

cette flore un caractere eocene.

» M. Leo Lesquereux, M. Lester, F. Ward, qui ont etudie les plantes du

groupe de Laramie et du Fort-Union (Amerique du Nord), ont elabli les

rapports d' affinites des plantes fossiles de ces groupes avec les flores du

senonien et de 1'eocene.

» La formation lignitifere de la baie d'Arauco a done a la fois des affi-

nites tertiaires et cretacees et ne peut etre assimilee ni a 1'eocene, ni a la

craie superieure ; elle a son equivalent exact dans le groupe de Laramie

et plus specialement dans le groupe de Chico-Tejon de la Californie. Le

groupe de Chico-Tejon a son equivalent au Chili, ou il est caracterise, comme
en Californie etl'Oregon, parl'association de fossiles marins d'affmites ter-

tiaires avec Ammonites, Baculites, etc.; e'est ce groupe de formation are-

nacee qui s'etend des environs de Concepcion jusqu'au sud de Lebu, sur la

cote du Pacifique, en s'appuyant sur la cordillere de Nahuelbuta que nous

nommons groupe d'Arauco et qui represente l'aurore du monde eocene et

la fin du monde cretace ; done le groupe d'Arauco est Pequivalent chilien

du groupe de Laramie des £tats-Unis et specialement du groupe de Chico-

Tejon de la Californie.

» Les resultats de mes etudes dans la region australe du Chili peuvent

se condenser comme suit :

» i° La formation lignitifere de la cote chilienne du Pacifique ou le

groupe d'Arauco est l'equivalent du groupe de Chico-Tejon.

» 2° La partie inferieure, par sa faune, a des affinites cretacees; et ses

fossiles d'affmites cretacees se trouvent avec des Mollusques d'affmites

tertiaires; cette partie inferieure constitue notre etage quiriquinien;

» 3° Les strates puissantes de Coronel, Lota, et les assises superieures de

falcahuano, etc., avec flore d'affmites tertiaires et une faune d'affmites

eocenes avec quelques formes de l'etage inferieur, constituent notre

deuxieme etage lautarien;

» 4° La demarcation entre la craie superieure et 1'eocene inferieur ne
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presente pas au Chili, ni a Chico-Tejon, stir la cote du Pacifique, les carac-

teres nets de separation qu'on observe ailleurs;

» 5° La creation du groupe d'Arauco est justifiee a la fois par la Paleon-

tologie et par la Stratigraphie. »

METEOROLOGIE. — Surla marche diurne de Uhurnidite relative

.

Note de M. D. Eginitis, presentee par M. F. Tisserand.

« On sait que presque partout sur la terre la marche diurne de l'humi-

dite relative est inverse de celle de la temperature; elle presente un

maximum le matin, qui correspond au minimum de la temperature, et

» Or, d'apres les observations hygrometriques que nous faisons, depuis

i8g3, a l'observatoire national d'Athenes, au moyen d'un hygrometre en-

registreur a cheveux, systeme Richard, ces deux extremes principaux de

l'humidite ne sont pas les seuls; l'oscillation diurne presente encore un

autre maximum et un autre minimum.
» Le deuxieme maximum que nous venons de constater, et qui, a ce que

je sache, n'a ete signale nuile part jusqu'ici, a lieu en moyenne environ

vers 7
h du soir en hiver et vers 8 h en ete.

» Le deuxieme minimum a lieu de deux a quatre heures apres Je nou-

veau maximum.
» Des deux maxima diurnes de l'humidite relative, celui du soir, quoique

assez accentue, est le plus souvent le secondaire, celui du matin etant le

principal; mais, tres souvent aussi, il arrive que le maximum du soir est le

principal, tandis que celui du matin est alors secondaire. Parmi 100 maxima

principaux observes dans une meme periode de temps, 57 correspondent

au matin et 43 au soir.

» Le maximum du soir, ainsi que celui du matin, naturellement ne se

presente pas regulierement tous les jours; il manque quelquefois, mais ra-

rement. Cependant il a lieu plus 1'requemment que celui du matin meme.

Sur 100 maxima, qui se sont produits pendant un certain temps, 47 appar-

tiennent au matin et 53 au soir.

» Le minimum du soir n'est pas d'ordinaire aussi accentue que le

maximum correspondant et se presente beaucoup moins souvent comme
principal au lieu de I'ancien.
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» Je crois qu'il faut chercher l'explication de cette double oscillation

diurne de 1'humidite relative dans la marche diurne des deux elements,

dont cette humidite est fonction, c'est-a-dire de 1'humidite absolue (tension

de vapeur) et de la temperature.

» L'observatoire d'Athenes etant situe a une distance de 5km a peu pres

de la cote du Phalere, le maximum de 1'humidite absolue y a lieu d'ordinaire

le soir apres le coucher du Soleil, presque en meme temps que celui de la

temperature de la mer voisine. A partir du moment ou le minimum de

l'apres-midi a lieu, 1'humidite relative va en augmentant a cause de la

baisse de la temperature et de 1'augmentation de 1'humidite absolue; cette

augmentation de 1'humidite relative continue jusqu'au moment du maxi-

mum de 1'humidite absolue, lorsque celle-ci commence a diminuer et,

par consequent, produit aussi la diminution de 1'humidite relative, tandis

que la baisse insensible ou relativement petite de la temperature ne peut

pas l'emporter sur celle de la tension de vapeur pour continuer a la faire

augmenter.

» A partir de ce moment, 1'humidite relative continue a diminuer avec

1'humidite absolue, tandis que la temperature baisse peu a peu graduelle-

ment. Au moment ou la baisse de la temperature finit par l'emporter sur

celle de 1'humidite absolue, 1'humidite relative recommence a monter; a

ce moment on observe le minimum du soir, d'ordinaire avant minuit et

quelquefois meme apres.

» II arrive quelquefois, pour diverses raisonsaccidentelles, que le maxi-

mum de 1'humidite absolue se produit vers ioh du soir et plus rarement

vers minuit, ou que la temperature baisse fortement a ces heures-ci ; alors

le maximum de 1'humidite relative du soir a lieu plus tard que d'ordinaire

ou manque tout a fait.

« Ce phenomene de la double oscillation diurne de 1'humidite relative,

dependant surtout de la marche de l'humidite absolue, ne peut certaine-

ment pas etre particulier au climat d'Athenes ; il doit etre commun et

presque le meme a tous les lieux situes pres de la mer, et tres probable-

ment aux climats continentaux aussi, mais moins accentue et dans des

conditions differentes, a cause de la faible variation diurne et des autres

caracteres locaux de 1'humidite absolue. »



PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur de nowelles observations dans le gouffre de

Padirac (Lot). Note de M. E.-A. Martel, presentee par M. Daubree.

« Apres une secheresse exceptionnelle, du 4 aoiitau 3o septembre 189^,

je suis redescendu, les 28 et 29 septembre, dans le gouffre de Padirac ('),

avecMM. Rupin, Pradines, Delclaux, Pons, Aymard et Armand. Nous y

sommes restes dix-neuf heures.

» Dans la soiree du 28 septembre 1895, la source souterraine du ruis-

seau, qui se trouve a ioom de profondeur, ne coulait pas; le lendemain

matin, a 7
h 3om , elle recommencait ajaillir et son debit augmenta progres-

sivement pendant plusieurs heures (sans cependant atleindre a ceux de

juillet 1889 et de septembre 1890). Cette fontaine est done, comme celles

de la surface, sujette a des variations et a des intermittences. Sonasseche-

ment ne devait pas durer depuis longtemps, car, dans la grande galerie

principale, le ruisseau avait conserve un leger couranl. Sa temperature

etait de i2°,3 C, au lieu de i4° en septembre 1890.

» Dans la portion du souterrain de Padirac la plus riche en concretions

stalagmitiques (lacs de la Pluie, des Bouquets, des Benitiers), le suintement

des voutes n'etait pas arrete le 28 septembre, malgre la secheresse pro-

longee, soit parce que la galerie, tres elevee en ce point, recoupe quelque

veine d'eau superieure permanente, soit parce que rinfiltration s'effectue

d'une maniere particulierement lente a Iravers un plafond epais ici de

4om a 6om . Cette continuite de l'infiltration avait maintenu le niveau ge-

neral de la riviere souterraine a iocm ou i5cm seulement en dessous de

celui des annees, beaucoup plus humides, 1889 et 1890.

» D'autre part, etcontrairemeut a ce que nous avions cru d'abord, 1'am-

plitude des variations de ce niveau n'a jamais atteint depuis cinq ans un

demi-metre, car nous avons retrouve ca et la, a moins de 5ocm au-dessus

de l'eau, divers objets legers qu'aucune crue n'avait enleves depuis 1890.

Meme les traces de nos pas s'etaient conservees dans les parties argileuses,

attestant qu'il n'y a plus jamais la de violent courant. — Le regime actuel

des eaux de Padirac est done calme, quoique irregulier, et ce reservoir ne

s'epuise pas en temps de secheresse.

» A i
kin de Tentree,la grande salle, ou se trouvent deux lacs superposes

(*) Comptes rendus, 9 octobre et a3 novembre 1889, et Les abimes, Chap. XV*.
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a iim Tun au-dessus de l'autre, est line immense fissure naturelle du sol,

large de 10 a 25m et longue de 3o a 5om .

» Nous en avions primitivement estime la hauteur a 70 ou 8om , mais

elle s'eleve en realite a 90
111 (mesures, cette fois, avec une montgolfiere).

» C'est, avec 1st salle du Jabile, dans les cavernes de Saint-Cauzian

(Istrie), la plus haule caverne qu'on ait mesuree jusqu'a present. C'est sur-

excellent type d'abime inacheve, c'est-a-dire non ouvert par le

haut (').

" Si quelque notable ruisseau superficiel avait pu perforer par erosion

et corrosion la voute restee intacte jusqu'a present, il se serait forme ici

un abime greffe lateralement sur une riviere souterraine, comme ceux de

Rabanel(Herault), du Mas Raynal (Aveyron), des Combettes (Lot) (
2
).

L'epaisseur de la voute doit etre de 2om au moins et de 4om au plus. Grace
a l'etroitesse relative de la fissure, la production, en ce point, d'un effon-

V) La galerie de recherche de la Speedwell-Mine a Gastleton (Derbyshire, An-
gleterre) a recoupe a 700™ de distance sous terre une fissure semblable, beaucoup
plus etroite, mais probablement plus haute encore ; sa forme irreguliere n'a pas jx-rmi-

d'en mesurer 1'elevation. Elle ne se prolonge pas non plus jusqu'a la surface du sol.

{'-) Voir Les Abimes, p. i4i, i 72 , 221.

C R., 1895, a . Semestre. ( T. CXXI, N« 17.) 79
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drement, comme celui qui a ouvert le grand puits de descente, ne parait

pas tres probable, etant donnes surtout I'affaiblissement du debit actuel de

la riviere souterraine de Padirac et le peu de puissance laissee a sa force

erosive et corrosive. 11 faudrait sans doute un violent tremblement de terre

pour provoquer un tel affaissement. En. tous cas, il sera prudent de neja-

mais executer de grands travaux superficiels de construction ou de voirie aux

abords de cet enorme vide souterrain.

» A Texterieur, nous avons fini par rencontrer plusieurs petites sources

aeriennes, dont les eaux disparaissent, presque aussitot sorties de terre,

dans la longue faille qui court au sud du gouffre entre Miers et Saint-

Cere ; leur altitude et leur situation geologique indiquent nettement qu'elles

concourent, avec l'infiltration, a l'alimentation du canal souterrain de

Padirac.

» Enfin, nous avons appris qu'en septembre 1890, quelques jours apres

que nous avions jete une solution de fluoresceine a l'extremite de la riviere

souterraine, une source qui jaillit dans le lit meme de la Dordogne, pres

du pont de Carennac, a 7
km au nord du gouffre de Padirac, s'etait montree

coloree pendant plusieurs heures.

» L'issue ne serait done pas aux fontaines de Gintrac, a 4
km du gouffre,

ainsi que nous l'avions suppose, mais bien 3km plus loin. »

M. Ad. Perrix adresse une Note « Sur l' expression de l'accelera-

tion en Mecanique ».

D.-A. Casalonga adresse une « Analyse graphique des mouve-

i de la Terre et de la Lune autour de leurs centres de gravite ».

M. J. Jacoi.ix adresse un « Projet d'une disposition destine

ter l'electricite des nuaees ».

M. Ch. Dupuis adresse une Note relative a une experience d'Hydrau-

que.

M. Aug. Coret adresse un complement a sa Communication prece-
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dente sur un appareil hydraulique propre a mettre en evidence le mouve-

ment de rotation de la Terre.

CetteNote sera renvoyee a la Commission nommee.

La seance est levee a 4 lieures un quart. M. B.
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Lemons de Cosmographie, par MM. Tisserand, Membre de l'lnstitut,

Directeur de l'Observatoire de Paris, et H. Andoyer, Maitre de Confe-

rences a la Faculte des Sciences de Paris. Paris, A. Colin et C ie
; i vol. in-8°.

Annates de Chimie et de Physique, par MM. Berthelot, Pasteur, Friedel,

Mascart. Octobre 1893. Paris, G. Masson, 189,3; 1 vol. in-8°.

Bulletin de la Societe d'encouragement pour V Industrie nationale, public

sous la direction des Secretaires de la Societe, MM. T. Collignon et Aime

Girard. Septembre 1895. Paris, 1 fasc. in-4°.

Marquis de Salisbury. — Les limites actuelles de notre Science. Discours

presidentiel prononce le 8 aoiit 1894 devant la British Association, dans sa

session d'Oxford, traduit par M. W. de Fonvielle. Paris, Gauthier-Villars

et fils, i895 ; 1 vol. in-18. (Presente par M. Faye.)

Memoires de la Societe geologique de France. Paleontobgie. Tome V.

Fascicule II. Paris, 1893; in-4°.

Bulletin de la Societe astronomique de France et Revue mensuelle d'Astrono-

mie, de Meteorologie et de Physique du globe. Octobre 1893. Paris;

1 fasc. in-8°.

Memoires et Compte rendu des travaux de la Societe des Ingenieurs civils de

France. Bulletin d'aout 1895. Paris; 1 vol. in-8°.

Bulletin de VAcademie de Medecine. Seance du i
er octobre i8g5

.

Paris, G. Masson; 1 fasc. in-8°.

Minutes of Proceedings of the Institution of civil engineers. Vol. CXXIL
London, i895; 1 vol. in-8°.



( 58o )

Report on introduction of domestic Reindeer into Alaska, by Acn
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Note de M. G. Quesneville, De la double refraction elliptique, etc.

Page 522, lignes 7 et 8 en remontant, au lieu de sincot, coscot, lisez sin tot,
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Comptes rendus plus de 5o pages par annee.

unicalionsverbalesnesontmentionnees

n pies rendus, qu'autant qu'une redaction

ecrite par leur auteur a etc remise, seance tenante,

aux Secretaires.

Les Bapports ordinaires sont soumis a la meme !

limite que les Memoires; mais ils ne sont pas com-
pris dans les 5o pages accordees a chaque Membre.

Les Rapports et Instructions demandespar le Gou-
\i rnement sontimprimes en entier.

Fes extra -
1 n communiques 1 ar

'J2i>:,

adant de FAcademie ne peut don
pages par annee.

Dans les Comptes rendus, on ne reproduit pas les

discussions verbales qui s'elevent dans le sein dc
FAcademie; cependant, si les Membres qui y out

pris part desirent qu'il en soit fait mention, ils doi-

vent rediger, seance lenante, des Notes sommaires,

dont ils donnent lecture a FAcademie avant de les

remettre au f ;i u. L'impres ion de ces Notes ne

n rien aux droits qu'ont ces Membres de
lire, dans les seances suivantes, des Notes ou Me-
moires sur ussion.

k-

Les Programmes des prix proposes par 1'Acaden

sont imprimes dans les Comptes rendus, mais lesRi

ports relatifs aux prix decernes ne le sont quanta

que FAcademie Faura decide.

Les Notices 011 Discours prononces en seance
p

blique ne font pas partie des Comptes rendus.

Article 2. — Impression des travaux des Savants

etrangers a V Academic.

Les Memoires lus ou presentes par des personr

qui ne sont pas Membres ou Correspondantsde l'Aca->

demie peuvent etre Fobjet d'une analyse ou d

sume qui ne depasse pas 3 pages.

Les Membres qui presentent ces Memoires sonti

tenus de les reduire au nombre de pages requis. Le

Membre qui fait la presentation est loujoursn

mais les Secretaires ont le droit de reduire cet Extrait

autant qu ils le jugent convenable, comme ils le f<

pour les articles ordinaires dc la correspondanceoflj

cielle de FAcademie.

ion (

Article S.

- de chaque Membre doit etre remisa

imprimerie le metcredi au soir, ou, au plustaru, le

iudi a 10 heures du matin ; faule d'etre remis a ten

« titre seul du Memoire est ins ere dans IcComplerei

2tuel, et Fextrait est renvoye au Compte rem

uit, et mis a la fin clu cahier.

Article 4. — Planches et tiragc a part.

le planches,

.st aux frais d

3ur les Rapports |

Les Comptes rendus n'ont pas de planches.

Le tirage a part des articles est aux Ira is des au-

., , \, .• i oc R

'instlucI
1 d'exception -que

ns demandes par

Article 5

po.

le G

Tons les S| cmoisJaCommis

Kappui ir la situation de Co

!!

le chaque volum

de

.1 lie-le »t nt.

Memoires par MM. les Secretaires

eat la presentation sera

iLlf



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 28 OCTOBRE 1895,

PRESIDENCE DE M. MAREV.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Ie President invite, au nom de l'Academie, les Associes et les Cor

respondants nationaux et etrangers a adresser leurs portraits^photogra-

phiques au Secretariat. Les epreuves, dit-il, devraient etre dememe format

(carte de visite, avec les plus grandes dimensions possibles donnees a la

tete). Reunis dans un album, ces portraits nous feraient connaitre les

Membres qui n'ont pu assister aux fetes du Centenaire, et nous rappelle-

raient les traits de ceux que nous avons eu, pendant trop peu de temps, Ie

plaisir de voir parmi nous.

DlSCOURS PRONONCE PAR LORD KeLVIX, AsSOCIE ETRANGER DE l'AcADEMIE

des Sciences, en reponse a l'allocution du President de l'Institut,

a l'occasion du Centenaire.

Lord Kelvin, apres avoir donne lecture d'une adresse de la Societe

Royale de Londres, s'est exprime comme il suit :

« Personnellement les mots me font defaut pour dire combien j'apprecie

le grand honneur que vous m'avez confere, d'etre Associe de l'Institut de

C. R., x895, >' Semestre. (T. CXXI, N* 18.)
^°
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France. Mais je dois a la France une dette encore pins grande. Elle est

vraiment VAlma mater de ma jeunesse scientifique, et l'inspiratrice de

l'admiration pour la beaute de la Science qui m'a enchaine et guide pen-

dant toute ma carriere.

» Dans la bibliotheque du roi, pendant l'etede 1839, j'ai fait la connais-

sance d'une petite partie de la Mecanique celeste de Laplace, pour un Essai

sur lafigure de la Terre, qu'il m'a fallu ecrire pour l'Universite de Glascow,

oomme exercice d'etudiant. Avant que je quittasse l'Universite de Glas-

cow, mes professeurs m'y avaient montre la splendeur de Fourier.

» Six ans plus tard, le venerable Biot m'a pris par la main et m'a place

dans le laboratoire du College de France sous la direction de Regnault;

ainsi j'ai vu ce grand physicien, de jour en jour, travaillant sur les pro-

priety physiques des gaz. A Regnault et a Liouville je serai eternellement

reconnaissant pour la bonte qu'ils m'ont temoignee, et pour les methodes

qu'ils m'ont enseignees sur la Physique experimentale et mathematique

dans Fan 1 845.

» Un an plus tard encore, la Puissance motrice dufeu, le travail de l'im-

mortel Sadi Carnot, m'a revele les resultats si pratiques et si profonde-

ment ultra-theoriques de son genie penetrant.

» Ainsi j'ai ete nourri de la Science la plus solide, et vous compren-

drez, mes chers Confreres, pourquoi je regarde, avec une reconnaissance

profonde, la France comme mon Alma mater de science.

» Monsieur le President de l'Institut et chers Confreres, je vous re-

mercie de tout mon cceur de votre bonte pour moi, et pour l'honneur

que vous m'avez fait en m'appelant a repondre au nom de la Societe

Royale. »

analyse mathematique. — Sur les racines multiples des equations

algebriques. Note de M. Brioschi.

« 1. Si une equation f(x) — o a deux racines egales, le discriminant

def(x) est identiquement nul.

» Se me suis propose la question suivante : Quelles sont les proprietes

et les valeurs des covariants et des invariants de f(x) dans le cas ou un

nombre rde racines de l'equation/(x) == o sont egales. Cette question a

ete consideree dans quelques cas particuliers par Clebsch et MM. Gordan,

Hilbert et d'autres.

Soit
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elf(x) de l'ordre n. On peut demontrer les deux theoremes suivants dont

l'un est consequence de l'autre :

» Un covariant quelconque de f(x), covariant de Vordre m et du degre p,

peut s'exprimer enfonction entiere et rationnelle de covariants et d'invariants

de 9(7), fonction de Vordre m -+- rp et du degre'p.

» Un invariant quelconque de f(x), invariant du degre p, peut sexprimer

en fonction entiere et rationnelle de covariants et d'invariants de 9(7) de

Vordre rp et du degrep.

» On voit tres facilement que, si Tequation 9(2?) = o a des racines

egales, mais differentes de y, en appliquant a <p(a?) les memes theoremes,

on aura pour les covariants et les invariants de o(.r) les valeurs qui doi-

vent etre introduites dans les covariants et les invariants de f(oo), ainsi de

suite.

» 2. Un exemple tres simple peut donner une idee claire du resultat.

Soient n = 6, r = 2, et A, B, C, D, R les invariants des degres 2, 4» 6, I0 »

i5de/(<r).

» La forme biquadratique 9(7) a les deux invariants g2 , g3
et les cova-

riants

*=i(*?)»» 1=2(9^),

entre lesquels on a la relation connue

t
2 = - 4

A

3 4- g2hf — gz f.

» Or on trouve que

C -^ [4»A« - 5.8.^A ?
a 4- 5

2

#3?
8
],

D ^3^o[3 3
.4

6.^--4 4 .5 3 .^A3

?
2 -+-2.3 2

.4
s
.5

2.^A2

?
s

4-3.4 2 -5 2 .^A<p 4 -4 2 .5 3 .#-2#3 ?
5
]<

ayant ecrit <p, h, t au lieu de 9 (/), A(j), t(y).

» L'elimination de g-
2 , gz , h des valeurs de A, B, C, D donne

2.4 2 .A2 [5\C-h5 3.AB-4A3
]
— 5 5 [8AB 2 4-3.4 2BC4-3D] = o,

et le premier membre. sauf un coefficient numerique, est la valeur connue

du discriminant.



Des valeurs de A, B, C on deduit

A = fA, ^2 q>
2 r=3.5[3.5 2B-4A2

],

^
;>

?
5 = 5[3

3 .5 s.C4-4.3 a .5 2.AB- 7 .8.A
3
],

et, en consequence,

«' = ^[A»-5*.AB-2.5».C].

» On peut considerer trofs cas. Si <p(y) = o oil I'equation f(x) = o a

trois racines egales :

R=o, 4A 2 — 3.5 2 .B = o,

7.8.A 5 -4.3 2 .5 2 .AB-3 3 .5 3 .C = o.

» Si g\ — 17 g\ = o et, en consequence, I'equation / (x) — o a deux

couples de racines egales; on a

5(3.5 a.B-4A 2

)
3 -(3 5 .5 3 .C + 4.3 2 .5 2.AB- 7 .8.A

s

)
2 -o

et, en consequence, R = o.

» Si enfin I'equation <p(j) = o a deux couples de racines egales, ou la

forme biquadratique, <p(y) est le carre d'une forme quadratique; comme
dans ce cas, / = o, on a

R = o, A 3— 5 a
. AB — 2. :>\C = o.

» Ces resultats conduisent aussi a la demonstration d'une propriete

relative a la resolution des equations du sixieme degre ayant une racine

double. La remarquable reduite d'une equation quelconque du sixieme

degre due au P. Joubert,

5 8 + 2 .3.5.\ s *-h 3 2 .4.5(3A 2 -5 2.B)2 2 4-6 3.A^
4-5.8.3 3

( 2 .5 3 .C-+-5 2.AB-A 3
) =0,

dans laquelle A est le discriminant, se transforme dans le cas oil A = o

dans la

(*» -f- 4A) 3 ~ bgrf (*
2 +- 4/*) H- f\

2
- g*?

3 = o
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, en consequence,

3;= -4( ? e, -+-/>), zl = -4( ? r a -h h), i;=^4(?«.-fcA),

1
e
2 , e

:i
etant les racines de l'equation

GEODESIE. — Sur les differences de longitude enlre Nice-Ajaccio-Ile Rousse,

par MM. Hatt, Driencourt et Perrotin. Note de M. Perrotix.

« La Note dont j'ai I'honneur de demander l'insertion dans les Comptes

rendus de VAcademie donne le resume succinct et le resultat des operations

executees dans le courant de l'annee 1889, sous les auspices du Bureau

des Longitudes, par MM. Hatt, Driencourt et moi-meme, en vue de la de-

termination telegraphique de la difference de longitude entre un point de

la Corse et l'observation de Nice.

» Apres cinq campagnes consecutives (1 884-1889), M. Hatt venait de

terminer la triangulation des cotes de l'ile et le moment lui semblait

opportun pour rattacher, en longitude, Fun des sommets de ses triangles

avec un point du reseau continental.

» Justement, quelques annees auparavant, le pilier du petit cercle me-

ridien du mont Gros avait vu ses coordonnees astronomiques determinees

avec toute la precision desirable et, d 'autre part, un deuxieme pilier, eta-

bli au nord et dans le voisinage du premier, venait d'etre rattache a la

triangulation generale par les soins du Service geograpbique de l'armee.

» D'ailleurs, l'observatoire de Nice est a proximite d'Antibes, point d'at-

terrissage du cable sous-marin qui, a cette epoque, etait le seul qui reliat

directement la Corse avec la France, et cette circonstance constituait une

condition favorable a la bonne marche du travail.

» En partie pour cette raison, mais surtout parce que ce point lui pa-

raissait le mieux a l'abri des eftets de la deviation de la verticale, dans le

sens est-ouest, M. Hatt avait place sa station astronomiquesurla cote nord,

a Tile Rousse, non loin de ;Saint-Florent, ou vient aboutir l'autre extre-

mite du cable.

» M. Hatt disposait d'un cercle portatif de Brunner, prete gracieuse-

ment par M. Janssen, et nous-memes possedions, a Nice, un cercle de
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Gautier de m£mes dimensions et de m£me puissance optique, ce qui

rendait inutile I'echange des instruments.

» Les operations devaient comprendre trois periodes, de six soirees

chacune au moins, les observateurs permutant de station dans celle du

milieu et reprenant, comme verification, dans la premiere, les positions

qu'ils avaient au debut.

» Comme, en raison des exigences des services publics, le cable sous-

marin ne pouvait etre mis a notre disposition que dans la seconde moitie

de la nuit, les observations astronomiques furent, chaque fois, poursuivies

jusqu'au jour, de maniere que les moments des echanges telegraphiques

ne fussent pas trop eloignes de ceux qui repondaient aux corrections

moyennes des pendules.

» Les operations de longitude proprement dites, qui durerent environ

un mois, nous ont fourni les nombres contenus dans le Tableau ci-joint

:

Difference de longitude lie Rousse-Nice.

). Juin 26 6
m
34*42 ±0*04 Juill. 10 6

m
34'5i ±o*o3 Juill. 17 6?34,

8

37 ± 0'

» 27

» 28

* 29

34,26 ±o,o3
34,24 ±o,o3 »

34, i3 ±0,04 »

34,23 ±o,o3 9

i3 34,6o ±0,04
i4 34,56 ±o,o3

» 19 34,36

» 20 34,35

» 21 34,36

1 22 34,4o

Juill. 2

» 4

389. Juill. 5

34,32 ±o,o3 Jui]

34,2o ±o,o4
6.34,i6 ±o,o5

1. i5 6.34,74 ±o,o3 » 23 34,27

Juill. 24 6.34,28

Moy. ponde-

6.34,253±o,oi2 6.34,6o6±o,oi2 6.34,352

» En combinant les valeurs obtenues pendant la premiere et la troi-

sieme periode avec celle de la deuxieme, ce qui a pour effet d'eliminer

Ferreur provenant de l'equation personnelle, meme quand cette equation

varie et pourvu que la marche en soit suffisamment reguliere ; nous sommes

parvenus, pour la difference He Rousse-Nice, au nombre

6m 349,45 ±os,oi,

qui presente deja un tres grand degre de precision.

» Mais ce resultat est lui-meme susceptible d'une verification precieuse

tenant a la fa^n dont ce travail a ete conduit et qui lui donne, pensons-

nous, un certain caractere d'originalite.

» Nous trouvons cette verification dans une mesure d'ordre secondare
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executee, en m^me temps que la noire, au chef-lieu de la Corse, par

M. Driencourt, dans le but de determiner, a la fois, la difference de lon-

gitude Ajaccio-Nice et la difference Ajaccio-Ile Rousse.

» Voici, sous une forme aussi abregee que possible, 1'ensemble des va-

lours obtenues dans cette double operation :

bijh-> de longitude.

52,o4 ±o,o3

19 ±o,o3
12 ±o,o3
i3 ±o,o3

52,23 ±o,o3

.42,34 ±o,<

42,52 ±0,1

42, 5o ±o,<

» Ge Tableau se resume dans le suivant :

Hatt, Driencourt. Perrotin, Drieacoart.

Equation personnelle

Hatt, Perrotin.

He Rousse - Ajacc

Ajaccio-Nice...
0. 0.52,007 ±0,012 0. 52, i34 ±0,012
.. 5.42,435 ±o,oi5 5.42,33i ±0,012

+0*127 ±0*017

+o,io4 ±0,019;

par suite :

He Rousse - Nice . .. 6.34,442 ±0,019 5.34,465 ±0,017

» On peut parvenir a la connaissance de la difference de longitude de

deux points par deux methodes : en comparant les operations faites simul-

tanement en ces points par deux observateurs : c'est ainsi que Ton pro-

cede d'ordinaire; ou bien encore, en comparant les operations faites

successivement aux deux stations par un seul observateur, avec celles
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qu'effectue, en meme temps que lui, dans une troisieme station, un autre

observateur.

» Nous avons deja donne le resultat fourni par la premiere; voici, main-

tenant, les resultats remarquables auxquels conduit la seconde.

» Le Tableau qui precede montre, en effet, qu'en combinant les seules

observations de M. Driencourt, a Ajaccio, avec celles faites successivement

a Nice et a Tile Rousse, par chacun des deux autres observateurs, on par-

vient, pour la difference de longitude He Rousse-Nice, a deux nouvelles

valeurs dont l'eeart n'atteint pas os,o3.

» Cet accord de deux nombres obtenus d'une maniere independante,

affectes, d'ailleurs, de la variation de l'equation personnelle, temoigne de

la precision des resultats, tandis que la moyenne qui doit donner sensi-

blement le nombre deja adopte plus haut — et elle le donne, en efFet, —
prouve l'exactitude du calcul.

» Ce n'est pas tout; quand les observateurs de Nice et de Tile Rousse

se succedent, soit a Nice, soit a Tile Rousse, M. Driencourt restant a

Ajaccio, ils determinent leur equation personnelle a Tun des instruments

d'abord, a l'autre ensuite (en supposant toutefois que cette equation ne

varie pas) : a Nice, qui est a l'ouest d'Ajaccio, Tun des observateurs trou-

vera, pour Ajaccio-Nice, une difference de longitude plus grande; a l'lle

Rousse, qui est a Test, il trouvera, pour He Rousse-Ajaccio, une difference

trop petite et dans les deux cas de-la quantite qui represente l'equation

personnelle. C'est bien a peu pres ce qui a lieu :

Dans un cas, nous avons pour Hatt-Perrotin +- os,i27

Dans l'autre, » -+- o s,io4

» L equation personnelle peut done etre regardee comme ne variant

pas d'une maniere notable pendant les operations faites a Ajaccio et qui

correspondent plus particulierement aux deux dernieres periodes de la

longitude He Rousse-Nice. Dans ces conditions, il parait naturel de ne cal-

culer la longitude qu'avec les seules observations de ces deux periodes de

la fin. On obtient de la sorte un nouveau nombre, qui differe de os,o3

de l'ancien. En adoptant ce dernier, nous avons enfin, pour la difference

de longitude Paris-He Rousse, rapportee au meridien de Gassini ;

Re Rousse-Paris 26m a5 s,76.

» Nous avons de meme, pour la difference de longitude Ajaccio-Nice,

calculee au moyen des observations de MM. Hatt et Driencourt, et en adop-
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tant pour 1'equation personnelle entre ccs deux observateurs la valeur

moyenne de trois mesures faites les 23, 24 juin et 2 aout :

Equation personnelle Hatt-Driencourt. . . — os,o4i

Difference de longitude Ajaccio-Nice 5 ra 42 s,4o, ± os ,o5

et, en definitive,

Difference de longitude Ajaccio-Paris . . 2am 338 ,8 (*)

Ainsi se trouve rattachee aslronomiquement, par la longitude avec Tile

Rousse surtout, celle d'Ajaccio pouvant etre sensiblement affectee de I'in-

certitudedel'equntion personnelle, la triangulation de la Corse avec notre

meridien fondamental.

» L'ensemble de ce travail sera publie avec tons les developpements

voulus dans le prochain Volume de nos Annates. Mais, en attendant, il me
sera peut-etre permis de faire remarquer que, depuis sa fondation, l'ob-

servatoire de M. Bischoffsheim a eu la bonne fortune de prendre part a

deux operations geodesiques importantes : la premiere, qui avait pour but

de rattacher Nice a Paris d'une part, Nice a Milan de l'autre, avec la col-

laboration de M. le colonel Bassot et de M. Celoria, astronome de l'ob-

servatoire de Milan; la seconde, qui fait l'objet decetteNote, avec celle de

MM. Hatt et Driencourt, ingenieurs hydrographes de la Marine, et le con-

cours empresse de M. Bouquet de la Grye qui etait alors leur chef. En les

citant, je ne fats que m'acquitter, dans une faible mesure d'ailleurs, d'une

dette deja ancienne de reconnaissance. »

M. Armaxd Gautier, en presentant a l'Academie le second Volume
de son Cours de Chimie, 2e edition, s'exprime ainsi :

« La deuxieme edition du Cours de Chimie est, comme la premiere

edition, quelle suit a peu d'annees d'intervalle, a la fois theorique et

appliquee. Elle est beaucoup plus complete que la precedente.

» Je donne, dans ce second Volume, une description methodique de

1 ensemble des corps organiques, de leurs rapports et de leurs reactions.

Les lois generales, les classifications naturelles fondees sur les proprietes

fonctionnelles des corps, les notions de structure et d'isomerie qui en de-

( ) Ce norabre concerne le pilier geodesique d'Ajaccio; c'est aussi le cas pour Tile

Ulterieurement cette difference de longitude sera calculee avec les observations de
MM. Perrotin et Driencourt.
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rivent, la stereochimie, les methodes employees pour transformer les

substances organiqueset faire naitre en elles, par substitutions, additions,

dedoublements, isomerie, etc.; de nouveaux types et de nouvelles fonc-

tions forment, dans ce deuxieme Volume, le sujet de Ghapitres speciaux.

» J'ai eu le soin d'y presenter avec tout les developpements necessaires

les travaux modernes sur les sucres {pentoses, hexoses, etc.) ; sur les corps

azoiques acycliques; sur les produits d'addition des series benzeniques

et pyridiques; sur les glucosides; sur les matieres colorantes artificielles

;

sur les pyrazols, triazols, etc. Enfin j'y fais une etude assez complete

des principaux alcaloides naturels et des tentatives de synthese dont ils

ont ete l'objet.

» L'Ouvrage se termine par une addition au Tome l
er relative a l'argon

et a l'helium. »

M. le general A. de Tillo, en presentant la Carte hypsometrique de la

partie occidentale de la Russie d'Europe et des regions limitrophes de l'Al-

lemagne, de l'Autriche-Hongrie et de la Roumanie, en donne l'explication

suivante :

« Son but principal est de representer le relief d'un pays aussi plat que

la Russie d'Europe en liaison avec une region alpine telle que celle des

Carpathes.

» En ce qui concerne l'echelle, quoique beaucoup plus forte que celle

de la premiere Carte hypsometrique, elleest pourtant petite (r^nnr) : cest

celle d'une Carte generate. *

» Quant au diapason des couleurs, le vert fonce indique la depression

caspienne dans les nouvelles limites qui lui sont attributes par les deter-

minations recentes altimetriques de M. Nikitine.

» Les teintes en vert se rapportent a une equidistance de 4om jusqu'a la

hauteur de i6om .

» De i6om a 8oom le bistre, et, pour les hauteurs superieures a 8oom ,

le rose ont ete choisis pour obtenir un effet satisfaisant et agreable a la

vue du relief, qui est sUrtout tres reussi dans l'exemplaire qui a ete tire

sans la lettre.

» La publication de cette Carte fait esperer quelle facilitera 1'etude

comparee du relief du sol avec la constitution geologique du terrain. »

^

M
;
Marion fait hommage a 1'Academie du 4

e Volume des Annates du Musee

d'llistoirc naturelle de Marseille : Travauju du laboratoirt de Zoologie marine.



( 59 i
)

MEMOIRES LUS.

CHIMIE. — Sur les equivalents chimiques . Memoire de M. Marqfoy.

(Ex trait par l'auteur.)

k Les equivalents actuels de la Chimie sont les nombres premiers compris

dans la serie naturelle des nombres entiers de i a 3oo. A l'appui de cette loi,

qu'il presente comme le resultat de ses recherches, l'auteur donne le Ta-

bleau suivant, en faisant cette remarque que les equivalents actuels, don-

nant des rapports de poids, ont pu etre doubles ou dedoubles, triples ou

detriples, etc.

Equivalents des corps simples.

Bureau des Longitudes

„ n85,5 (Wuvlz Supplement) ±85 ,5 =
,7e) doune le poids



( %0

I. [uivalont. atomique.

Palladium . . P,

Etain Si

Cobalt .. G.

Antimoine . . St

Zirconium . . Zr

Indium.. .

. . CI

Selenium (»)... . . Se

Fer («)

Strontium . . St

Ti^e(>) . . Ti

Thallium
. . Tl

Plomb ('•)... . . PI

Argent .. A,

Manganese
(
5
) . Mi

Terbium »

lode

.. Sc
Vanadium

. . Vs
Gallium

Nickel

Arsenic
(

r
>)

. . As
Rhodium .. Rl

Zinc...
. . Zr

Erbium
(
7 ).... .. Er

Ytterbium( ... Yl

Yttrium (•) .. Y

1.33,6 = 674-0,2 o,oo3

s. 36, 7 = 73 + 0, 4

^9,8 = 794-0,6
3.28= 834-i

0,0055

0,0076

87,6 = 89—1,4 0,007

.48,5 = 97

108' =1074-1
.55 =1094-1

0,005

0,005

0,0093

0,0092

0,0107

0,0066

0,0025

0,0030

( ) Berzelius donnait : poids atomique = 79,34.
)

Bei / lius donnait au fer : poids atomique, io8,54; M. Grimaux donne 55,9, dont les ? = 83 '
85 '

)
M. Grimaux donne : poids atomique, 48,5, dont le double est exactement 97.

(*) M. Grimaux donne : poids atomique, 206,4, dont la moitie = xo3,2.

)
M. Grimaux donne : poids atomique, 54,8, dont le double = 109,6.

(") Berzelius donnait a l'arsenic
: poids atomique, i5o,5a.

( )
Tabl. Lapp, donne : poids atomique, 166.

(
s

) Tabl. Lapp, donne : poids atomique, 1*3,

tique, 89,6, dont le double <
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Bureau des Longit

Corps S iraples.

TantaleC)..

Cuivre....

i. Symbole.

. . . . Ta

Molybdene Mo

Platine Pt

Mercure ....

Cerium .....

.... Hg

.... Cd
. . . . Thu

Thorium
(
3

)

Uranium (•)

.... Th

.... U

Germanium .

Tellure

Ruthenium .

.... Ge

.... Te

.... Ru
Coesium. .... .... Gs

Tungstene. . .

Lanthane

Neodyme.
.

.

.... \V

.... La

.... Ne

Osmium («).

.... Ir

.... Os

Lithium

Didyme

Gadolinium
.

Holmium...

Praseodyme

.

.... Li

.... Di

.... Gd

.... Ho

Helium ....

45,9

98,6

196,6
j

59,5 59 >

^^

59 ,

8

59, s

80

36,2

64,2

80

128^

4

(
3. 92,4 = 277+0

{3, 7 = 283 + 4,

(
!

) Tabl. Lapp, donne
( ) M. Grimaux donne
(
3

) Tabl. Lapp, donne
<*) Tabl. Lapp, donne

mer aux Annates).

(
8

) Tabl. Lapp, donne

,6, dont le dc

oids atomique

oids atomique

aids atomique, 4- 23g, trouve par M.

oids atomique, igo, d'ou on deduit 97,
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Recapitulation.

Nombre de nombres premiers qui existent dans les 3oo premie

Nombre de corps simples admis dans la Chimie actuelle

Nombre de corps dont les equivalents ou poids atomiques actu<

de la Chimie sont des nombres premiers, des multiples

nombres premiers ou des sous-multiples de nombres premier

Nombres de corps qui le sont a moins de j~ pres

Nombre de corps qui le sont a moins de jfe pres .

Corps non classes 9

1*

M. Marqfoy ajoute qu'il a etabli la theorie constitutive des corps,

basee sur F unite de la matiere.

II introduit dans la consideration des volumes l'element porosite. II arrive

ainsi, dit-il, acombattre la loi de Dulong et Petit et l'hypothese d'Avogadro.

II ajoute qu'il a trouvejla loi suivante : La chaleur specifique multiplied

par la densite e'gale la porosite, la porosite de l'hydrogene, aux conditions de

temperature et de pression ou Ton se trouve, etant prise pour unite.

CORRESPOIYDANCE.

M. le Secretaire perpktuel donne lecture des Adresses de felicitations

recues a l'occasion du Centenaire de l'lnstitut de France.

Ces Adresses seront remises a la Commission centrale administrative,

qui prendra soin d'y repondre et d'en assurer la publication.

M. le Secretaire perpetcel donne communication d'une Lettre de con-

doleances adressee a TAcademie par la Faculte de Medecine de l'Universite

de Coimbre, a l'occasion de la mort de M. Pasteur.

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

Correspondance

:

Le dix-neuvieme Volume des « Acta mathematica », journal publie par

M. Mittag-Leffler (presente parM. Hermile).



ASTRONOMIE. — Observations de la comete (i8c)5, aout 20) et de laplanete

Wolf(i8g5, oclobre i3),faites a I 'observatoire de Toulouse (au grand tiles-

cope el a Vequatorialde om , 25; par M. Rossard,, presentees par M. Tis-

serand.

r,.:.r

,357 „ -1* 3.38. i3,

2

o, 75 7

,383„ -h 3.35.54,6 o, 7 59

,357„ 4- 3.33.53,r o, 758

,35 7„ 4- 3.33.5o,8 o, 758

,35-,, 4- 3.33.53,3

,33 7 ,t
4- 3.3o.2 7,5

o,7 58

Posit

i895,o.*

is des etoiles de comparaison.

Reduction (.D moy. Reduct

,

.

3
ji<SjchelleruP 466

+27 '
3

j
4- Albany 423)

-f-27,3 Albany 424
j-i( Albany 437+ Paris^27,
j 1934 4- Munich! 724)

-+-27,3 Albany 44o

27.14,87 +3,99 4- 3.32.5i,9 4-27,3 Albany 421

27-14,87 4-4,01 4-3.32.5i,9 4-27,4 W.

35.40.29 4~4,ii 4-23.39. 5,5 4-27,5 Weisse2 H. 1. 770

4,7$

.28.37,77 +3

.28.47 ,i3 4-3

4- 3.32.,

4- 3.35.

4- 3.33.

physique DU globe. - Sur la double oscillation\ diurne de I'humidite

relative. Note de M. Alfred Ascot, presentee par M. Maseart.

« La double oscillation de I'humidite relative a Athenes, signalee par
M. Eginitis (<), est un phenoinene interessant, mais qui me parait se rat-

tacher directement a Tinfluence des brises de mer; ce serait alors, con-

octobre i89 5, t. CW1,
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trairement a l'opinion de l'auteur, une variation absolument locale, comme
toutes celles que produit la brise de mer, et qui peuvent etre modifiees a

l'infini, suivant la configuration particuliere des regions.

» Si la brise de mer souffle a Athenes le soir, vers le coucher du Soleil,

elle apporte de l'air humide et chaud ; la tension de vapeur augmente

alors d'une maniere anormale ; en meme temps, la decroissance de la

temperature, Ires rapide d'ordinaire a ce moment de la journee, se trouve

ralentie, d'ou production d'un maximum de l'humidite relative vers y
h ou

8h du soir. Pour avoir l'explication complete du phenomene, il faudrait

done joindre a la courbe de la variation diurne de l'humidite relative

celles de la temperature et de la direction du vent.

» Des perturbations analogues et meme plus grandes ont deja ete signa-

ges. Par exemple, les observations de M. Bigourdan a Joal (cote occiden-

tal d'Afrique) ont montre que l'arrivee de la brise de mer y produit un

maximum de l'humidite relative, non plus vers le coucher du Soleil, mais

entre midi et3h du soir, et ce maximum anormal depasse souvent le maxi-

mum regulier du matin. Les observations simultanees de la temperature

et de la direction du vent a Joal sont absolument d'accord avec celles de

l'humidite relative et ne laissent aucun doute sur la cause du phenomene.

» Les stations continentales de plaines ou de plateaux ne sauraient pre-

senter de perturbations analogues. Dans ces stations, en effet, la variation

diurne de la tension de vapeur, /, est extremement faible. Au contraire, la

temperature et, par suite, la tension maximum F ont une variation diurne

considerable. L'humidite relative, |, y varie done tres exactement en sens

inverse de F ou de la temperature, et ne presente plus qu'un seul maxi-

mum au lever du Soleil et un minimum au moment du maximum de la

temperature. L'existence d'un maximum secondaire le soir y devienl par-

ticulierement impossible, car e'est a ce moment que la variation de la tem-

perature (et, par suite, de F) est la plus rapide. »

METEOROLOGIE. - Observation d }unphenomene electrique.

Note de M. Mettetal, presentee par M. Potier.

« Apres une secheresse de plusieurs mois, la pluie se mit a tomber a

Grenoble le mercredi, 2 octobre 189D, apres-midi. Bien qu'il n'y eut ni

eclair, ni grondements de tonnerre, le temps etait lourd et orageux. La
pluie continua toute la soiree dans les memes conditions.
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» Vers huit heures, m'etant approche de la fenctre, je vis subitement

apparaitre une grosse boule de feu a l'extremite d'une tige de fer, placee

an sommet d'une maison voisine pour supporter des fils telegraphiques.

Comme je n'en etais separe que de la largeur d'une place, soit d'environ

ioom
, je pus observer tres distinctement le phenomene. Cette boule, dont

le contour apparent etait nettement defmi, malgre les radiations lumi-

neuses, pouvait avoir om ,3o de diametre. Elle avait l'cclat et l'aspect d'un

puissant foyer electrique. Du sommet de la tige-support, partail unegerbe

continue d'assez grosses etincelles, qui semblaient produites par des pail-

lettes de fer portees a l'incandescence. Ces etincelles rappelaient, eneffet,

d'une maniere frappante celles qui jaillissent sous Taction du marteau-

pilon. La gerbe etait dirigee de haut en bas.

» Apres un temps que j'evalue a quarante ou cinquante secondes, la

boule de feu se divisa tout a coup en trois autres plus petites, de la gros-

seur d'un de ces ballons d'enfant que Ton vend dans les rues. Les etin-

celles cesserent aussitot, et les trois boules, de meme aspect que la pre-

miere, semblerent rouler le long du toit, comme si elles eussent obei a la

seule action de la pesanteur. Arrivees vers le cheneau (peut-^tre au con-

tact, car a ce moment quelques etincelles reparurent), elles s'evanouirenl

toutes trois, sans produire de detonation.

» Presque immediatement apres, une seconde boule apparut de la meme
facon a Textremite de la meme tige. Mais elle sevanouit au bout de deux
ou trois secondes sans detonation. II partit en meme temps, de l'extremite

de la tige, une gerbe d'etincelles identiques aux precedentes comme gros-

seur et comme couleur. Cette gerbe avait la meme direction que la pre-

miere.

» Je crois utile d'ajouter que, vers cinq heures et demie, une personne
digne de foi avait observe, a quelques minutes d'intervalle, 1'apparition de
deux boules de feu au meme endroit et m'en avait parle un instant apres.

apercus, le lendemain, que la tige-support n'etait plus verticale

i facon tres apparente.

» J'ai appris que plusieurs personnes ont observe, dans la meme soiree,

ties phenomenes analogues en differents points de la ville. »

t se trouvait inclinee d'i



THERMOCHIMIE. — Recherches sur les cyanures de lithium, de magnesium,

de cuivre. Note de M. Raoul "Varet.

« La thermochimie des cyanures metalliques presente quelques lacunes :

c'est ainsi qu'on ne possede aucunedonneethermiqueconcernant lescom-

binaisons du cyanogene avec le lithium, le magnesium et le cuivre. Aussi,

ayant eu besoin deconnaitre certaines de cesdonnees, j'ai institue, en vue

de les determiner, les experiences qui font l'objet de cette Note.

» I. Cyanure de lithium. — J'ai mesure la chaleur de neutralisation de

la lithine par l'acide cyanhydrique etendu. J'ai observe, vers io°, que

Li 2
(r mol. = 4m ) + 2HC) ( 1 mol. — 2 ,il

)

= 2 LiCy dissous + H*0 liq. degage + 5Cal
, 85

» Sachant que la formation, a partir des elements pris dans leur etat

acluel de Li 2
dissous, degage -+- i67 Cal

, 2, et que celle de 2HCy dissous

met en liberte 4- 26Cal
, 2, on en conclut que

Li solide + Cy gaz 4- eau = Li Cy dissous degage + 65 CaI
, 1

2

» II. Cyanure de magnesium. — Pour determiner la chaleur de forma-

tion du cyanure de magnesium dans l'etat dissous, j'ai fait agir dans le

calorimetre une solution de cyanure de baryum sur une dissolution de

sulfate de magnesie
; j'ai trouve, vers 17 , que

BaCy 2
( 1 mol. = 4«i) + MgSo 4

(1 mol. = 4
lil

)

— MgQy2 dissous -+- BaSO 4 precipite, degage -+-5Ca, ,2

» Sachant que la formation, a partir des elements deBaCy2 dissous,

degage (x - 8Cal
,4), celle deMgSO 4 dissous -4- 32i Cal,o et celle de BaSO*

precipite + (x + 2o5Ca
', 8), on en conclut que

Mg(OH)*-f- 2 HGydiss. =rMgCy 2 diss. -4- H^Oliq. degage... 4- 3^',o

Mg solide -+- Cy'gaz 4- eau = MgCy2 dissous degage +1 13^,0

» HI. Cyanure cuivreux. — J'ai montre {Comptes rendus, t. CX, p. i47>

que de l'iodure cuivreux en exces, agite avec une solution de cyanure de

mercure, fait la double decomposition avec ce se! ; il y a formation d'io-

dure mercuriqueet de cyanure cuivreux. C'est cette reaction (j'ai constate

qu'elle est complete) que j'ai realisee dans le calorimetre pour mesurer la

chaleur de formation du cyanure cuivreux.



» J ai trouve, vers io°, que :

HgCy s (mol. = 8 lil )4-Cu 2 Psol. = Hgl 2 rouge 4-Cu2 Cy2 degage -f- 1

2

Cal
, 8

» Sachant que dans les conditions de l'experience la formation de

HgCy 2
diss, degage + 9

Cal
,7» celle de Cu 2 P, 4-32 Cal

,54, et celle de

HgP rouge 4- 25 Cal
,2, on tire de la :

Cu'Osol. 4- aHCy diss. = Cu2 Cy 2 sol. 4- H 2 01iq. degage 4- 28™ 8

Cu 2 sol. 4- Cy2 gaz. = Cu 2 Cy sol. degage -+- 29
Cal ,8

)> Conclusions. — Nous avons done en resume :

Li sol. -+- Cy gaz. -j-eau = Li Cy diss, degage -+• 65, 12

Mg sol. 4- Cy 2 gaz. 4- eau = MgCy2 diss, degage +112,0
Cu 2 sol.-f-Cy2 gaz. = Cu 2 Cy 2 precip. degage 4- 29,8

» Les resultats obtenus pour le cyanure cuivreux presentent un interet

particulier et permettent d'expliquer bien des proprietes eurieuses de ce

sel. Nous avons trouve que la formation de ce compose, calculee a partir

de l'oxyde cuivreux Cu 2
et de 1'acide cyanhydrique dissous, degageait

-+- 28Ca,
,8. La formation du chlorure cuivreux, calculee de la memefacon,

degage, d'apres M. Berlhelot, 4- ij Ca\ 2.

» On voit que, vis-a-vis de loxyde cuivreux, 1'acide cyanhydrique de-

placera 1'acide chlorhydrique avec mise en liberte de 4- i3Gal
,6.

» Cette conclusion est conforme a l'experience; chacun sait en effet

que le cyanure cuivreux se dissout dans 1'acide chlorhydrique concentre

et que l'addition d'eau ou de potasse le reprecipite inaltere de cetle solu-

tion. De memeTacide cyanhydrique deplace 1'acide bromhydrique vis-a-vis

de l'oxyde cuivreux avec mise en liberte de + ioGal
, 8, et, au contraire, est

deplace par 1'acide iodhydrique avec undegagementdechaleur de -h 3Cal
,2.

Ces renversements d'affinite sont a rapprocher de ceux observes par

M. Berthelot pour les memesacides opposes vis-a-vis de l'oxyde mercurique
et aussi de ceux que j'ai constates pour les principaux acides opposes les

uns aux autres vis-a-vis de l'oxyde mercureux.
» Mais tandis qu'il y a parallelisme pour les deux oxydes de mercure, au

contraire l'oxyde cuivrique se distingue de l'oxyde cuivreux en ce sens que
les quantites de chaleur mises en liberte par la neutralisation de cet oxyde
par les acides chlorhydrique, bromhydrique et iodhydrique sont tres voi-

sines. »



CH1MIE MINERALE. — A propos du carbure de glucinium.

Note de M. Louis Henry, presentee par M. Ch. Friedel.

« Le n° 15 du t. CXXI des Comptes rendus (7 octobre i8o,5) renferme

une Note d'un haut interel de M. P. Lebeau sur la reduction de la glucine

par le carbone, dans le four electrique, avec formation de carbure de glu-

cinium.

» Ce compose que decrit M. Lebeau est analogue au carbure d'alumi-

nium de M. Moissan. Comme celuf-ci, il se decompose, a froid deja, par

l'eau avec formation d'hydroxyde de glucinium et de methane.

» Se fondant sur cette analogie, M. Lebeau attribue au carbure de glu-

cinium laformule G 3 G1 4 qui le place a cote du carbure d'aluminium CAP.
Dans ces conditions, le poids atomique du glucinium devient voisin de i4

et la glucine devient un sesquioxyde Gl 2 3 comme l'alumine.

» L'analogie evidente des proprietes des carbures de glucinium et d'alu-

minium n'entraine, en aucune facon, leur analogie de composition.

» La magnesie et la silice sont, a bien des egards, parfaitement analogues

a l'alumine. Qui songe a representer ces trois composes par des formules

analogues et a tirer, de leur analogie, des proprietes, des consequences

quant au poids atomique et a la valence du magnesium et du silicium?

i) Les chimistes sont generalement d'accord aujourd'hui pour attribuer

au glucinium un poids atomique voisin de 9(H = 1) et en faire un element

bivalent qui se place dans le sysleme periodique enlre le lithium 7, mono-
valent, et le bore trivalent n. II n'est pas inutile de rappeler quelques

faits.

» La densite de vapeur du chlorure de glucinium, determinee par

MM. Nilson et Pettersson (<), concorde avec la formule GlCi 2
.

» II y a peu de temps
(

2

) M. Alphonse Combes a apporte, dans la ques-

tion du glucinium, un argument d'ordre experimental de la plus haute

valeur, en determinant la composition et le poids moleculaire du derive

glucinique de l'acetyl-acetone CH :,-CO-GH 2-CO-CH 3
. Tandis que le

compose aluminique repond a la formule (C^IFO^Al, le derive gluci-

mque repond au contraire a la formule (C 5H 7 2

)
2 G1.

() Berichte, etc., t. XVII, p. 994; annee 1884.
(-) Comptes rendus, L GXIX, p. 1221 ( 2 A decembre i8q4).
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t Lorsque i'on attribue au glucinium le poids atomique 9,o3 et au car -

bone le poids atomique 11,97 (H = 1), le carbure de glucinium doit etre

represents par la formule CGP qui correspond a

Pour 100.

G 39j 86

Gl 60, 14

» Ges chiffres concordent d'une maniere satisfaisante avec les resultats

des diverseS analyses de ce compose, faites par M. Lebeau :

1. II. III. IV.

G 4o,47 4o,83 39,09 4<>,24

Gl 59 ,53 69,17 60,9. 59,76

a Ma conclusion finale est que le travail de M. Lebeau, remarquable

au point de vue experimental, n'apporte aucune raison pour modifier le

poids atomique et la valence generalement attribues au glucinium aujour-

d'hui. n

CHIMIE minerale. - Sur Vanalyse de l'emeraude. Note de M. P. Lebeau,

presentee par M. H. Moissan.

« Dans le cours de nos recherches sur les composes du glucinium,

nous avons du preparer une assez grande quantite de glucine pure. Nous

avons employe pour cela l'emeraude commune, qui se trouve en abon-

dance aux environs de Limoges ( ' ).

» Gette emeraude se presente en fragments cristallises, volumineux et

generalement peu colores. Nous en avons fait l'analyse complete afm de

bien connaitre les impuretes que nous aurions a eliminer dans la suite de

nos traitements. Dans cette etude nous avons trouve quelques elements

qui n'avaient pas encore ete signales jusqu'ici dans l'emeraude de Limoges,

notamment le manganese, l'acide pbosphorique, l'acide titanique et le

fluor libre.

» L'analyse a ete faite sur un echantillon moyen provenant de 3oks d'e-

meraude, triee avec soin et pulverisee.

» Nous avons dose la silice directement en prenant quelques precau-
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tions que nous croyons utile d'indiquer. Le mineral etait attaque, par huit

a dix fois son poids de potasse pure au creuset d'argent, en chauffant

doucement jusqu'a fusion tranquille. Le liquide est colore en vert par le

manganese; on portait ensuite au rouge sombre et Ton arretait l'operation

lorsque la matiere se solidifiait partiellement en prenant une teinte brune.

Le contenu du creuset etait repris par l'eau acidulee par l'acide chlorhy-

drique et le liquide filtre evapore au bain-marie. L'attaque etait toujours

complete : il ne restait comme matiere insoluble qu'un peu d'argent pro-

venanl du creuset. II est indispensable d'insolubiliser la silice au bain-

marie ou a une temperature peu superieure a roo°, de facon a eviter l'ap-

parition de la teinte rosee que prendla silice par suite de la decomposition

partielle du chlorure de fer. Nous avons constate qu'a une temperature

plus elevee, une partie parfois assez notable de la silice redevenait soluble

dans les acides. Il est vraisemblable que cette silice, chauffee au-dessus

de ioo°, peut se combiner avec les bases provenant de la decomposition

des chlorures hydrates et fournir ainsi des combinaisons attaquables par

les acides.

» Pour doser les bases, nous avons elimine la silice sous forme de fluo-

rure de silicium, en reprenant directement le produit de l'attaque a la

potasse par l'acide fluorhydrique, ensuite par l'acide sulfurique.

» La separation de la glucine et de l'alumine a ete faite par le procede

deDebray
(

4

), la methode par la potasse, indiquee par MM. Hautefeuille

et Perrey
(

2

) pour l'anaiyse de l'emeraude ariificielle, nous ayant paru

beaucoup plus delicate, par suite du role considerable qu'y joue la con-

centration des liqueurs. Toutefois pour avoir des resultats satisfaisants avec

la methode que nous avons suivie, il faut avoir soin de precipiter d'abord

les deux oxydes par l'ammoniaque et de n'ajouter le carbonate d'ammo-

niaque que vingt-quatre heures apres au minimum; l'alumine a perdu son

spect gelatineux et a cesse d'etre soluble en petite quantite dans le carbo-

nate d'j mmoniaque.

» Les alcalis ont ete doses en attaquant l'emeraude par l'acide fluorhy-

drique gazeux au rouge sombre et reprenant les fluorures par l'acide sul-

furique.

II. Debray (Annates de Chi

,
,,ai-MM. Hautefeuille €

XX, P . 447).
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» L'acide phosphorique a ete isole par le molybdate d'ammoniaque. Sa

presence avait deja ete constatee dans une emeraude par F. Robinson (' ).

» On trouve, dans certains cristaux d'emeraude, des veines d'une ma-

tiere de couleur foncee a reflets rougeatres qui, lorsqti'on vient a les

pulveriser, degagent une odeur d'ozone tres prononcee. L'acide sulfurique

concentre et chaud attaque cette substance en donnant aussi cette odeur

d'ozone. MM. H. Becquerel et H. Moissan (
2
) ont deja montre, a propos

de la fluorine de Quincie, que ce phenomene etait du a la presence du

fluor. Get ozone doit etre egalementattribue, dans le cas de l'emeraude, a

1'existence de fluor ou d'un perfluorure instable devenant libre par la pul-

verisation. Ce fluor decompose l'humiditede l'airavec production d'ozone.

Nous avons pu mettre le fluor en evidence en traitant le mineral, grossie-

rement concasse, par l'acide sulfurique bouilli : les gaz produits attaquent

le verre avec facilite.

» En appliquant les procedes que nous venons d'exposer, nous avons

trouve pour l'emeraude la composition suivante :

Silice .... 66,06 65, 80

Alumine 16,1 i6,4o

Glucose j4,33

Oxyde defer Fe2 3 9

Oxyde de manganese Mn3 ;

Magnesie

Ghaux

o,i3

o,55 0,61

0,14

11

Alcalis (sulfates o, 16)

Acide titanique Traces. Traces.

99,6y (
3
)

(') F. Robinson, Chem. News, t. LXVl, p. 297.

(
2

)
II. Becquerel et 11. Moissan, Elude de la fluorine de Quincie {Comptes ren-

dus, t. CXI, p. 669).

(
3
) Ce travail a ete fait au laboratoire de M. Moissan, a l'Ecole superieure de Phar-

raacie.



CHIMIE. — Sur le dosage de Vargon. Note de M. Tii. Sciilcesing fils,

presentee par M. Duclaux.

« Le procede decrit da as ma derniere Note pour le dosage de l'argon

fournit, d'apres les verifications qui ont ere presentees, des resultats trop

faibles en moyenne de 0,6 pour 100. L'erreur n'est pas grande; on *>n

connait le sens ; on peut l'accepter. J'ai cherche a en determiner la cause,

non pastant pour arriver a une approximation meilleure que dans l'espoir

de saisirquelque reaction, origine de la petite perte constatee.

» Dans l'appareil que j'ai indique, l'argon est mis en contact, a la tem-

perature du rouge, avec du magnesium, du cuivre, de I'oxyde de cuivre,

de I'acier ou de la porcelaine, de Tamiante. Serait-ce Tune de ces sub-

stances qui agirait quelque peu sur l'argon? Pour le savoir, j'ai execute

une serie methodique d'essais, consistant a faire circuler dans l'appareil,

pendant un certain temps, des volumes rigoureusement mesures d'argon,

puis a les extraire et a les mesurer de nouveau apres les avoir soumis a

l'etincelle en presence d'oxygene et de potasse, les conditions d'expe-

rience etant successivement modifiees de maniere qu'on put apercevoir

l'influence de chacune d'elles. Ces essais, qu'il serait trop long de rap-

porter en detail, ont montre que 1'ensemble des manipulations assez com-

plexes d'un dosage entraine une petite perte d'environo,25 pour 100 d'ar-

gon quand le tube a magnesium n'est pas chauffe, que la perte totale est a

peu pres comprise entre o,5 et 1 pour 100 quand le tube est chauffe comme

pour une operation ordinaire, qu'elle augmente legerement avec la duree

de l'experience et aussi avec la tension de l'argon dans l'appareil, qu'elle

ne parait nettement imputable ni a I'acier, ni a la porcelaine, ni a l'amiante,

ni au cuivre, ni a I'oxyde de cuivre. II resultait deja des experiences de

MM. Hayleigh et Ramsay que l'argon n'etait pas sensiblement absorbe par

le cuivre et I'oxyde de cuivre; ici le fait se trouve verifie avec toute la

precision necessaire.

» Parmi les essais dont je parle, ceux dans lesqueis le tube d'acier ou

de porcelaine a ete chauffe, comme dans la plupart des dosages, pendant

une heure environ, ont donne lieu aux pertes suivantes : 0,70, 1,1 3, 0,66,

0,69, o,63, o,43, o,54, moyenne 0,68 pour 100 d'argon. Ce chiffre de

0,68 pour 100 s'accorde bien avec celui (0,62) des experiences de verifica-

tion rappelees plus haut. Fm definitive on peut admettre que, pour une



serie de dosages, l'(
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• moyenne est a peu pres de

» J'ai applique le procede qui nous occupe au dosage de l'argon dans

I'air normal. II a fourni les resultats suivants :

Move 0,934

» Les petites differences que presentent entre eux ces resultats sont de

l'ordre des erreurs d'experience. Elles ne correspondent pas necessaire-

ment a de reelles variations du taux d'argon de l'air. Si de telles variations

se produisent, elles sont vraisemblablement tres faibles. Ainsi, il doit en

etre pour l'argon comme pour les deux autres elements les plus abondants

de I'atmosphere, l'azote et Foxygene ; son taux ne cliange que d'une ma-
mere a peu pres insensible a l'analyse. La Constance de composition de

notre atmosphere s'explique, on le sait, par le brassage incessant auquel

elle est soumise. En ce qui concerne l'argon, son inactivity chimique, si

elle se confirmait, serait une raison de plus pour qu'il ne variat pas.

<») Un

i le volume de 1

R., 1895, 2* Semestre. (T. CXXI,

que la petite quantity d oxygen<

ion par le phospbore, mais pai

t, degager un peu d'oxyde de <
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» Si Ton fait subir la correction additive de 0,7 pour 100 aux moyennes

ci-dessus, relatives a 1'air normal, elles deviennent 1,192 et 0,941. On

peut, avec ce chiffre de 1,19 pour 100, calculer aisement la difference,

cause premiere de la decouverte de l'argon, entre le poids au litre de

l'azote atmospherique et celui de l'azote chimique, difference que MM. Ray-

leigh et Ramsay ont determinee directement par des mesures de haute pre-

cision ettrouvee egale a 1^,2572 — i
gr,25o5 ou ogr,oo67. Si, en effet, D,,

D2 et D 3 sont respectivement les poids au litre de l'argon, de l'azote chi-

mique et de l'azote atmospherique, on doit avoir :

0,01190,+ (1 — o,oii9)D 2 = D 3 ;

D 3
— D2 = 0,01 i9(D

(
- D 2 ).

Or les experiences de MM. Rayleigh et Ramsay font connaitre D, etD 2 .

Elles ont donne D 2
= 1^,2505 et pour la densite de l'argon par rapport a

l'hydrogene 19,9, soit pour le poids du litre 19,9 X 0^,0896 ou i
gr,783.

On a done, avec une assez grande precision, D, — D 2
= osr,5325 et

D 3
— D 2 = 0^,0063. Cette valeur o&r,oo63 de la difference en question

doit etre, vu le procede qui la fournit, plus approchee que la precedente,

0^,0067.

» Voici maintenant quelques resultats se rapportant a des gaz extraits

de sols agricoles :

om , 20 de profondeur da

» La moyenne de ces chiffres est inferieure a celle qui correspond a

l'air normal ; ce qui peut tenir en partie a Taction dissolvante de l'eau

(l'argon est, d'apres MM. Rayleigh et Ramsay, environ deux fois et demie

plus soluble dans l'eau que l'azote), a supposer toutefois que les pluies

arrivent aux sols avant d'avoir pris a l'air toute la proportion d'argon

qu'elles peuvent lui emprunter. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Formation synthetique d'un nouvel acide cetonique.

Note de M. E. Burker, presentee par M. Friedel.

« En faisant reagir l'anhydride camphorique sur le benzene en presence

du chlorure d'aluminium, j'ai realise la formation d'un certain nombre de

composes, dont j'ai decrit quelques-uns dans des Communications ante-

rieures
(

1

) : ce sont, l'acide phenylcamphorique C ,0 H 20 O\ son anhydride,

et une combinaison biphenylee C 22 H24 2
, cette derniere se formantprin-

cipalement lorsque la reaction a ete vive.

» Dans cette reaction, je viens d'isoler un nouveau corps qui se forme

lorsque, dans le cours de l'operation, on a soin d'eviter une trop grande

elevation de la temperature. On observe alors, vers la fin de la reaction,

un degagement tumultueux de gaz, en m&me temps qu'un abaissemcnt

notable de la temperature et, si Ton fait passer le courant gazeux dans de

l'eau, afin de retenir l'acide chlorhydrique, on peut recueillir une grande

quantite d'un autre gaz qui presente tous les caracteres de l'oxyde de car-

» Apres des traitements successifs par l'eau, par la potasse et enfin par

l'acide chlorhydrique, on obtient un produit resineux legerement jaunatre

qui, purine par une serie de passages dans des combinaisons salines et par

des cristallisations repetees, se presente finalement sous la forme de petits

cristaux blancs, d'aspect nacre, qui fondent a i35°-i37° et qui entrent en

ebullition a 32o° sous la pression de 76omm , a n5o° dans le vide : ils sont a

peu pres completement insolubles dans l'eau, difficilement solubles dans

la ligro'ine et tres facilement dans l'acide acetique, l'alcool, l'ether, le ben-

zene, le chloroforme et le sulfure de carbone. •

» lis possedent un pouvoir rotatoire dextrogyre. L'analyse de ce produit

a donne des chiffres de carbone et d'hydrogene repondant exactement a la

formule C ,5 H20 2
.

» Le poids moleculaire, determine dansle benzene suivant la methode
cryoscopique de M. Raoult a ete trouve egal a 224 (theorie 282).

(*) Comptes rendus, t. GXIX, p. 426: Bulletin de la Societe chimique, nouveile

serie,t.IV,p. ll2 .
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» Sa formation peut etre exprimee par I'equation suivante :

c««h"o 3 -+• cnv = CO -h C ,5 H 30 O 2
.

11 possede les proprietes d'un acide faible; avec les bases alcalines, il forme

des sels cristallises qui sont facilement decomposes par les acides, meme
par l'acide carbonique. C'est en utilisant cette derniere propriete que j'ai

pu isoler le produit dans un etat de purete parfait.

» Le sel ammoniacal se decompose tres rapidement au contact de I'air.

» Le sel de baryum se presente sous la forme de petits cristaux blancs,

nacres contenant 9 molecules d'eau de cristallisation; I'analyse de ce sel

desseche a ioo°, a donne les resultats suivants :

Calcule

» Le sel d'argent laisse a la calcination, apres dessiccation a ioo°,

3 1, 3 pour 100 d argent, alors que la theorie pour C 15H <9 Ag2 en exige

3i,85 pour 100.

» J'ai forme de meme, par double decomposition, les sels de cuivre, de

cobalt, de nickel, de zincet de plomb.

» Ether ethvlique. — En faisant passer un courant d'acide chlorhy-

drique, a travers une solution de l'acide dans l'alcool, j'ai obtenu un com-

pose tres facilement soluble dans la ligroine, d'ou il se depose en magni-

fiques cristaux clinorhombiques.

» Ce corps a donne a I'analyse des chiffres de carbone et d'hydrogene

qui correspondent exactement a la formule C 15H ,9 2 (C 2 H 5

) :

Trouve. Calcule.

C 78,4 0/0 78,46 °/o

» Vether methylique se forme de la meme maniere, et aussi facilement

que le precedent : il se separe de sa dissolution dans la ligroine sous la

forme de longues aiguilles qui appartiennent egalement au systeme clino-

rhombique : il fond a 85°-86°.

» Ces deux ethers ne sont saponifies que tres difficilement par les

alcahs : l'acide sulfurique les decompose instantanement :

» Anhydride
%
\q. __ Obtenu, en faisant reagir vers i5o°,

I'anhydride acetique sur le compose C ,3 H20 O 3
: il se separe de ses disso-

lutions dans Tether sous la forme de petits cristaux blancs, facilement
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solubles dans Tether et dans le sulfure de carbone, moins facilement dans

l'alcool et dans la ligroine; ils fondent vers i35°; ilestdifficilement sapo-

nifie par la potasse alcoolique.

Analyse.

Trouve. Calculi pour OH»0>.

G 80,7 % 80,7 o/

H 8,38 8,5a

» L'action du chlorure d'acetyle surG ,s H 20 O 2 ne donne qu'un rendc-

mentinsignifiant en anhydride.

» Amide C ,5 H l9 0, AzH 3
: se forme lorsqu'on chauffe vers no , en tube

scelle, l'anhydride avec une solution saturee d'ammoniaque. Longues

aiguilles blanches, soyeuses, solubles dans l'eau bouillante d'oii elles se

separent par refroidissement : facilement solubles dans l'alcool, Tether et

la ligroine, fusibles a 77 ; traces de saponification par une ebullition de

plusieurs heures, avec une solution alcoolique de potasse.

*

Calculi

Trouve. C"H"AzO.

G 78,o3 •/, 77><P%

» Hydrazide: C ,5 H ,0 O, H Az—AzH.C 6 H*. — Obtenu par action de la

phenylhydrazine sur l'anhydride. Longues aiguilles fusibles a i56°, tres

solubles dans l'alcool et dans Tether, plus difficilenient dans la ligroine et

insolubles dans l'eau.

Analyse.
Calcule

pour

Trouve. C"H»Az J 0.

C 78,04% 78,26»/o

» Constitution du compose G' s H 20 O 2
. — Cette constitution se deduit net-

tement et facilement de celle qui a ete assignee par M. Friedel a Tacide

camphorique ; sa formation s'explique tres bien si Ton admet la formule de

ce savant, et elle constitue une nouvelle preuve de Texactitude de cette

derniere. Aucune des formules de Tacide camphorique, dans lesquelles on

admet la presence de deux CO 2 H, ne me parait pouvoir rendre compte de

cette formation.



formule de constitution de ce nouveau corps sera dene

C 6 HS

COH

H.CA
1

co

,i!cU
CH-

CH2

ZOOLOGIE. — Sur les muscles des Fourmis, dies GuSpes et des Abeilles. Note

de M. Charles Janet, presentee par M. Emile Blanchard.

« Chez les Fourmis, les Guepes et les Abeilles chaque muscle est forme

d'un groupe de fibres divergentes partant d'un tendon {fig. B).

» La cavite axiale de ce tendon et Fhypoderme qui le recouvre temoi-

gnent de son mode de formation par invagination du tegument. Le tendon

Tdm se divise en fines tigeIlesI^/6, terminees chacune par une cupule

Tdc dans laquelle vient s'inserer une fibre {fig. D). Quelquefois {fig. F)

les cupules sont sessiles.

» L'examen de la structure intime des fibres musculaires des Fourmis,

des Guepes et des Abeilles m'a donne des resultats qui concordent avec

ceux obtenus par van Gehuchten sur d'autres Insectes.

» Chaque fibre doit etre consideree comme etant une cellule a nom-

%breux noyaux. Le sarcolemme S arc de la fibre represente la membrane

cellulaire. Le tube forme par le sarcolemme est gonfle par une substance

de remplissage qui consiste en une masse semi-fluide, hyaline, homogene,

riche en myosine, fortement birefringente, et dans laquelle sont plonges

les filaments longitudinaux et les filaments rayonnants qui constituent la

partie structuree dela fibre.

» Les filaments longitudinaux (//) sont continus et disposes reguliere-

ment les uns a cote des autres, parallelement a l'axe de la fibre {fig. H, L).

)> Les filaments rayonnants {frjt; fig. N, Q, H) sont disposes suivant

des surfaces regulierement espacees (r/, reseau transversal, van Gehuch-

ten), dont la tranche sur les fibres vues de cote, correspond a la ligne de

Dobie {Id, fig. D,H,J). Ges filaments rayonnants relient entre eux les

filaments longitudinaux, puis vont s'attacher au sarcolemme et produisent

sur lui une traction qui se traduit frequemraent par des sillons annulaires.
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» La substance de remplissage joue un role nutritif pour les filaments

longitudinaux et rayonnants qui y baignent.

i Les filaments longitudinaux sont contractiles sous l'influence de l'exci-

tation nerveuse ( fig. R a U). Sous l'influence de cette excitation, ils se

contractent localement sur eux-memes, rapprochent les unes des autres

les surfaces correspondent aux lignes deDobie etcomprimentla substance

de remplissage qui gonfle lateralement le sarcolemme. Il en resulte une
onde de contraction qui progresse en s'eloignant du point qui a reeu l'exci-

tation et attire violemment vers elle ( fig. U) les filaments de la region

qu'elle va atteindre.

mm
mi : -

tendon; C, coupe I

»> A a E, Myrmica rubra, A et B, un mu
d'un tendon; D, une fibre et son tendon; E,

» N a Q, Camponotus ligniperdus, disques obtenus par la dissociation.

» F a L et R a U, Vespa crabro, F, fragment du tendon de 1'adducteur des mandi-
bules; G, passage de la partie spiralee a la partie lisse dans une trachee capillaired'un
muscle; H, fibre traitee par la potasse; J, K, L, fibres traitees par l'eau chaude,
Talcool et l'hematoxyline; R, S, T, U, ondes de contraction.

» M», M% Apis mellifica, deux disques.

» ma, membrane articulaire; Cm, cuticule chitineuse; De hypoderme; Tdm, ten-
don d'un muscle; Tdb, tendon d'une fibre; Tdc, sa cupule terminate; a, tubercule
d'insertion du cote oppose a la cupule; bm, fibre musculaire; Sarc, sarcolemme;
nuc, noyaux; prot, protoplasma autour des noyaux ; bdo, bandes obscures; bdc,
bandes claires; /I, filaments longitudinaux contractiles; da, leurs epaississements
accessoires; ft,fr, filaments transversaux, rayonnants, formant les reseaux transver-
saux rt (van Gehuchten) et correspondant aux lignes de Dobie Id; ond, ondes de

contraction; N, nerf ; T, trachee. Les nombres places pres des figures indiquent le

grossissement.
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» Lesfilaments rayonnants, formes d'une substance extraordinairement

elastique {fig. T, U), servent a maintenir les filaments longitudinaux, a

leur transmettre l'excitation nerveuse et a les ramener a leur place lorsque,

apres s'etre contractus, ils ont repris la longueur qu'ils ont au repos.

s Sur la fibre vivante, vue de cote, les filaments longitudinaux sont

peu visibles, mais l'ensemble des 61aments rayonnants et des renflements

qui constituent les disques accessoires forme une accumulation de sub-

stance monorefringentequi, par une sorte d'irradiation, produit de minces

bandes claires au travers de la fibre a laquelle la substance de remplissage,

formee d'une substance birefringente, donne un aspect sombre (Van

Gehuchten). Les filaments rayonnants et les nceuds de rencontre dessi-

nent au milieu des bandes claires des lignes granuleuses (ligne de Dobie,

Id, fig. D, H).

» ha Jig. H representeune fibre dans laquelle, par suite du traitement

par la potasse a i pour ioo, la substance de remplissage a ete dissoute et

les filaments longitudinaux// et les filaments rayonnants fr bien mis en

evidence. Sur les filaments longitudinaux, au voisinage des filaments

rayonnants, on voil les petits renflements da qui, disposes sur une meme
surface, constituent ce que Ton a appele les disques accessoires. Les filaments

rayonnants montrent surtout les renflements qui constituent les nceuds

d'union avec les filaments longitudinaux.

» Les figures J a U ont ete dessinees d'apres des preparations traitees

successivement par l'eau chaude, l'alcool et l'hematoxyline. Les matieres

albuminoides contenues dans la substance de remplissage ont ete ainsi

coagulces, durcies et colorees. La coagulation s'est faite autour des fila-

ments longitudinaux qui sont ainsi devenus l'axe de batonnets de forme

variable, et autour des filaments rayonnants etdes nceuds qui sont devenus

beaucoup plus distincts.

» J'ai obtenu tantot une coagulation donnant des batonnets analogues a

ceux decrits par van Gehuchten chez d'autres Insectes (J), tantot une coa-

gulation uniforme produisant un epaississement tout a fait continu des fila-

ments longitudinaux. Dans ce cas, ils s'isolent sur de grandes longueurs a

la suite de dissociations poussees Ires loin (fig. K, L).

» Ces dissociations donnent aussi des disques de hauteur et de consti-

tution variables. La fig. q represente un disque comprenant trois series

de filaments rayonnants (r t) et les portions de filaments longitudinaux (//)
qu'elles limitent. Lesfig. N et P representent deux disques analogues, vus

a plat. Dans le premier, la mise au point a etc faite au niveau d'un etage
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de filaments rayonnants. Dans le second, la mise au point a ete faite a un

niveau different et montre, sous forme de points, les filaments longitudi-

naux, vus en bout.

» LaJig. M 1 (Abeille) resume les trois precedentes. Elle represente un

disque qui, brise et incurve par la dissociation, montre a la fois, de face et

de cote, ses filaments longitudinaux et ses filaments rayonnants.

» Chez les Fourmis, les Guepes et les Abeilles, les noyaux sont toujours

disposes, en file unique ou en files multiples, dans la region axiale de la

fibre (fig. D, S). La coagulation du protoplasma dans lequel ils sont

plonges les reunit parfois en chapelets dont on retrouve de longs frag-

ments dans les dissociations (fig. Q). »

ANATOMIE. — Surle developpement des terminaisons nerveuses (fuseaux neuro-

musculaires et plaques matrices) dans les muscles a fibres striees. Note de

MM. G. Weiss et A. Dutil, presentee par M. Potain.

« En etudiant sur des embryons de cobaye le developpement progressif

des nerfs dans les muscles stries et le mode suivant lequel les fibres ner-

veuses entrent en contact avec les fibres musculaires en voie de formation,

nous avons pu observer ce qui suit :

» II est un stade du developpement de Tembryon dans lequel les

muscles neoformes repondent par une contraction lente a une excitation

electrique directe, mais ne repondent nullement aux excitations indirectes,

meme tres energiques, appliquees sur le tronc des nerfs peripheriques

correspondants. A ce moment, si Ton traite par l'acide osmique le tronc et

les branches du nerf, du nerf sciatique par exemple, on constate que le

tronc nerveux et ses branches extra et intra-musculaires contiennent des

fibres nerveuses encore depourvues de myeline et des fibres revetues

de leur gaine myelinique et arrivees a peu pres a leur complet developpe-

ment. Celles-ci sont d'autant moins nombreuses que le fragment de nerf

examine est preleve a un point plus rapproche de la peripheric En d'autres

termes, les fibres bien developpees sont en majorite dans le tronc du nerf

et ses premieres divisions; elles sont en minorite dans les ramifications

ultimes. Dans les muscles correspondants, dans les muscles jumeaux, par

exemple, les fibres musculaires encore incompletement developpees pre-

sented cependant un commencement de striation. Si Ton dissocie ces

muscles apres les avoir traites par le chlorure d'or, suivant la methode de

C R., 1895, a* Semestre. (T. CXXI, N« 18.) ^
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M. le professeur Ranvier, on distingue aisement, dans les ramifications

nerveuses de divers ordres qui les penetrent, deux sortes de fibres nerveuses

qui se differencient nettement par leur calibre, leur trajet, leur degre de

developpement respectif et enlin par leur mode de terminaison :

» J, Les unes en petit nombre, de gros calibre, completement deve-

loppees, a etranglernents rares ou tres espaces, cheminent soit isolement,

soit groupees par deux ou trois fibres semblables. Elles sont enveloppees

d'une gaine de Henle epaisse, a une, deux et quelquefois trois lames con-

centriques, et elles aboutissent toujours soit a une terminaison sensitive

musculo-tendineuse (de Golgi), soit a un fuseau neuro-musculaire.

» b. Les autres fibres, plus greles, beaucoup plus nombreuses, encore

tres incompletement developpees et pour la plupart depourvues de gaine

myelinique, forment, en se juxtaposant, des faisceaux de plus en plus

greles et dont les elements, a leur terminaison, s'ecartent en eventail et

prennent contact, par des pointes fines, avec les fibres musculaires adja-

centes. Ces fines fibrilles terminales sont uniquement constitutes par des

cellules allongees, fusiformes, placees bout a bout. L'impregnation par le

chlorure d'or n'y revele encore aucune trace de cylindraxe. Aux points

d'abouchement de ces fibres avec les fibres musculaires correspondantes,

on n'apereoit non plus aucune apparence d'arborisation terminale. Ce sont

ces fibres nerveuses que l'onvoit a une phase ulterieure du developpement

de fembryon (phase qui correspond precisement au moment ou apparait

l'excitabilite des nerfs peripheriques), maintenant pourvues d'un filament

cylindraxile, aboutir aux premiers rudiments des plaques motrices nais-

santes.

» Or le developpement des plaques motrices et celui des fuseaux mus-

culaires se poursuivent separement et Ton ne voit jamais, ni chez l'embryon

ni chez Tanimal nouveau-ne ou adulte, le fuseau musculaire et ses fibres

nerveuses se transformer en se divisant, comme Riihne, Rolliker et Bremer

notamment l'ont soutenu, en une serie de fibres musculaires munies de

leurs plaques motrices.

» En somme, les fuseaux neuro-musculaires {Mushclspindeln, Muskel-

knospen, faisceaux neuro-musculaires) sont des organes terminaux parti-

culiers. lis ne prennent aucune part au developpement des fibres muscu-

laires ni de leurs plaques motrices. lis ne represented nullement, comme
on Pa avance, un stade du developpement de ces elements anatomiques

ou une production pathologique. lis constituent, selon toute vraisem-

blance, des terminaisons nerveuses de nature sensitive qu'il convient de
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rapprocher des terminaisons tendinomusculaires de Golgi. Leur mode de

developpement et celui des fibres nerveuses qui y aboutissent, leur struc-

ture intime, leur persistance dans les muscles dont Fatrophie releve d'une

lesion destructive et systematique des cellules des cornes anterieures, nous

paraissent plaider en faveur de cette interpretation. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Liquefaction de la gelatine. Digestion saline de

la gelatine. Note de MM. A. Dastre et N. Floresco, presentee par

M. Chauveau.

« La gelatine, insoluble dans l'eau a froid, s'y dissout a chaud. Les solu-

tions presentent la propriete de se prendre en gelee par le refroidissement

(gelification) lorsqu'elles sont suffisamment concentrees.

» Nous avons etudie les circonstances de ce phenomene (temperature

de gelification, duree, degre de consistance de la gelee, temperature de

fusion) dans leurs rapports les unes avec les autres et avec la richesse de

la solution en matiere active. Les resultats ne sont pas de nature a etre

brievement resumes ici.

» Dans un certain nombre de conditions, les unes deja signalees, les

autres que nous avons fait connaitre et qui, toutes, interessent a un haut

degre la Physiologie, la gelatine perd cette propriete caracteristique. Elle

ne se prend plus en gelee par le refroidissement. 11 y a liquefaction de la

gelatine. Les principales de ces conditions sont les suivantes : action pro-

longed ou repetee de l'eau bouillante; action passagere de l'eau a tres

haute temperature; action des solutions salines; digestion gastrique et

pancreatique; action des microbes dits liquefacteurs . Nous avons fait con-

naitre la signification de ce changement et la modification cbimique dont

il est le signe apparent.

» I. La gelification commence a se montrer avec les solutions contenant

0,75 pour 100 de gelatine evaluee a l'etat sec : les solutions a 2,3 pour 100

sont des solutions moyennes ; les solutions de 5 pour 100 a 10 pour 100 sont

des solutions fortes dont il est facile desuivreles transformations. Onavait

observe que le chauffage de la solution de gelatine en tube scelle a i4o°

pendant quelques moments la liquefiait d'une facon definitive (Mulder).

L'ebullition prolongee a la pression ordinaire a un resultat analogue

(Hoffmeister). Au contraire, on admettait que Taction passagere de la

chaleur n'avait pas d'effet et, par exemple, que Foperation ordinaire en
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bacteriologie, qui consiste a steriliser pendant uneheure, dans l'autoclave,

a iio°-i20°, les bouillons de culture a la gelatine n'alterait pas cette

substance. Nousavons constate que l'alteration existe, qu'il y a diminution

de la faculte de gelification traduite par l'abaissement du point de gelifica-

tion, l'augmentation de duree, la diminution de consistance. En principe,

le simple contact de l'eau chaude modifie toujours la gelatine, mais le

changement ne devient evident que si le contact se prolonge au dela de

plusieurs heures.

» On n'avait point fixe la nature de cette alteration dont le signe os-

tensible est la liquefaction. Nous avons constate que la gelatine est trans-

formee en un compose voisin, la gelatose ou protogelatose caracterisee par

les traits suivants : absence de la faculte de gelification ; absence de pre-

cipitation par le chlorure de sodium a saturation; derivation de la gelatine

par fixation d'eau. Cette gelatose est produite en quantite plus ou moins

grande dans les circonstances que nous venons de rappeler. Lorsqu'il y a

perte totale de la faculte de gelification, cela veut dire que la totalite de la

gelatine (a moins de 0,075) a passe a l'etat de gelatose. Lorsqu'il y a di-

minution de la faculte de gelification, c'est qu'une partie seulement a

subi le changement et se trouve melee a tine proportion plus ou moins

grande de gelatine inalteree.

» II. Dans les cultures de microbes liquefacteurs, on constate, aux pre-

miers moments, que la gelatine est encore changee en gelatose.

» III. La gelatine perd la propriete de se gelifier lorsqu'elle est mise

en contact, un temps suffisant, avec les solutions d'un certain nombre
de sels neutres, tels que les iodures et chlorures alcalins. La encore il

s'agit d'une production de gelatose. La transformation peut etre totale.

Avec d'autres sels, tels que les fluorures, la transformation n'est jamais

que partielle. Le degre de la transformation depend, en general, de la

proportion des sels. Si les sels sont en faible proportion (1 pour 100), les

solutions de gelatine ne sont pas definitivement liquefiees; il y a seule-

ment retard de la gelification et diminution de consistance de la gelee,

c'est-a-dire transformation incomplete de la gelatine en gelatose. Si les

sels sonten forte proportion (10 pour 100), la liquefaction est definitive;

la transformation de gelatine en gelatose est totale, et cela quelle que

soit la quantite de gelatine employee (solution faible, 1 pour 100; solution

moyenne, 2,5 pour 100; solution forte, 5 pour 100). Cette alteration de

la gelatine par les sels merite le nom de digestion saline, pour deux rai-

sons : parce quelle est identique dans son resultat avec les premieres



(6. 7 )

phases de la digestion gastrique et pancreatique de la gelatine, lesquelles

amenent precisement la liquefaction de la gelatine et sa transformation en

protogelatose (Chittenden et Solley, 1891); et, en second lieu, parce

qu'elleest identique dans ses conditions de production, puisqu'on la rea-

lise precisement comme les digestions artificielles par un contact prolonge

(vingt-quatre a quarante-huit heures) a une temperature moderee (etuve

a 4o°), et que, au contraire, elle fait presque completement defaut dans le

cas de chauffage passager (une heure) a une temperature plus haute (ioo°-

120°).

» Ces faits, comme le montrera l'un de nous, serviront a jeter quelque

clarte sur la signification des premiers pheuomenes de la digestion en ge-

neral. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Recherches sur la valeur biologique de la

leucocytose injlammatoire . Note de M. Wladimir Woronine ('), pre-

sentee par M. Edmond Perrier.

« J ai etendu aux animaux invertebres mes travaux relatifs aux deux

phenomenes les plus importants de Tinflammation : la reaction des vais-

seaux et la leucocytose localisee.

» I. Chez les animaux vertebres, pendant l'inflammation, la pression

sanguine dilate les capillaires a la suite du decroissement de l'elasticite des

tissus environnants, qui jouent le role de tunica media 'et adventitia pour

ces petits vaisseaux. Les arguments pour cette origine de la reaction des

vaisseaux se basent sur la mesure directe de l'elasticite des tissus enflarn-

mes
(
2
). J'ai voulu trouver des preuves plus evidentes chez les animaux

ou les relations entre les vaisseaux et les tissus sont autres :

» a. Un reseau de lacunes regulier et ressemblant aux capillaires se trouve dans

J de la cavite p^ribranchiale des Perophora. Mais ici il n'v a aucune
pression

1

3 quantite

x conjonctif reticule. Eh bien, on ne peut jamais observer de k-mnjuwu »c , .—
ux pendant^'inflammation (la brulure par l'aiguille chauflee).

> b. Puis, j'ai etudie les lacunes dans le pied des Mytilus edulis; ces lacunes sont

ourees par des muscles et leur diametre peut varier beaucoup, par exemple, pen-
it la turgescence. Si Ton provoque l'inflammation en brulant par l'aiguille chauflee

l

) Travail fait au laboratoire maritime de Tatihou (pres Saint-Vaast-la-Hougue).

R, Zur Lehre von der Entziind. Volkmann's Sam.; i885.
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ou par le nitrate d'argent, ou encore en passant un seton imbibe par l'huile de croton,

les lacunes autour du foyer inflammatoire sont retrecies a la suite de la contraction

des muscles irrites. Ainsi done, nous voyons ici des relations inverses de celles qu'on

donne chez les animaux vertebres.

» c. Enfin les branchies de la moule, qui ont un appareil complique pour la pulsa-

tion, ne changent pas visiblement de diametre pendant l'inflammation (la brulure par

la chaleur ou le nitrate d'argent).

» De tous ces faits, je crois pouvoir conclure que la reaction des vais-

seaux n'a pas de valeur biologique generale, et chez les animaux vertebres

elle n'est liee a rinflammation que par hasard, a la suite des particularity

que presente leur appareil circulatoire.

» II. La leucocytose localises des animaux vertebres, comme je l'ai de-

montre ('), ne peut pas s'expliquer par la chimiotaxie, que les leucocytes

ne possedent pas. Les substances dites chimiotactiques ne causent que la

reaction des vaisseaux, mais la diapedese resulte de celle-ci. Dans mon
dernier travail

(
2
), je prouve que l'etat rond des leucocytes dans le cou-

rant sanguin n'est pas l'etat de repos, mais d'hyperexcitation mecanique

par le mouvement du sang. Ainsi done, ce n'est pas l'excitation qui fait les

leucocytes amiboides et provoque la diapedese, mais e'est inversement un

decroissement d'excitation habituelle pendant le ralentissement du cou-

rant sanguin, dans les capillaires dilates. Les rapports de la leucocytose

localisee avec la reaction des vaisseaux chez les animaux cites plus haut

sont les suivants :

» a. Chez Perophora, autour du foyer inflammatoire, les lacunes, au bout de deux

a trois minutes, sont deja bourrees de leucocytes, particulierement celles qui sont

perpendiculaires a la direction du mouvement du sang. Sur Tanimal vivant, on peut

voir avec nettete que ces leucocytes sont passivement emportes par le courant san-

guin. Ainsi cette accumulation est purement mecanique et analogue a l'accumulation

des leucocytes dans la peripheric des vaisseaux enflammes des vertebres; en outre, les

diverticules formes de lacunes, qui sont bouchees a une extremite, prennent ici la

place des dilatations laterales des vaisseaux. Mais, chez les vertebres, la dilatation des

vaisseaux et le ralentissement du courant sanguin vont graduellement, les leucocytes

pouvant toujours se calmer jusqu'a revenira Fetat amiboide, a I'exclusion des cas rares

de chimiotaxie, dite negative, quand ils restent hyperexcites, meme apres le retard

du sang. Chez Perophora, au contraire, les leucocytes tombent du courant sanguin

C
1

) Chemiotaxis und die taktile Empfindlichkeit der Leukocyten (Centralblatt

f. Bad. u. Parasitenkunde, Bd XVI, n°24; i894).

(
s
) La re

1

action inflammatoire des vaisseaux et la valeur de Vinflammation
pour Vimmunity ( Travaux de la Soc. physique medic, a Moscou, n. 2; i8g4).
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directement dans les conditions du plein repos, qui existent aussi chez les vertebres

dans les vaisseaux lies par une ligature (experience de M. Gohnheim (*). Les resultats

sont les memes, c'est l'absence complete de diapedese. Sur les preparations colorees,

tous les leucocytes sont ronds et n'ont pas de prolongements amiboi'des. Dans les

branchies de Perophora, la circulation du sang est plus energique et l'accumulation

des leucocytes est moins prononcee. J'ai observe des modifications tres fortes de l'epi-

thelium vibratile et un exsudat abondant, qui est forme seulement de l'epithelium se-

pare et d'un caillot albuminoi'de. II n'y a pas de diapedese.

» b. Dans le pied de la Moule, les phenomenes sont inverses de ceux qu'on observe

chez les Vertebres. Autour du foyer inflammatoire, la quantite des leucocytes est di~

minuee, parce que ces leucocytes sont chasses des lacunes %vec le sang.

» c. Dans les branchies enflammees de la Moule, la quantite de leucocytes n'est

jamais plus grande dans la portion enflammee que dans les parties normales. C'est un

fait tres interessant que, pendant l'asphyxie, Sabatier (
2
) a observe une leucocytose

abondante, comme j'ai pu en etre temoin aussi. Ce fait montre que la leucocytose lo-

calisee et rinflammation sont deux phenomenes differents et independants.

» Une consequence singuliere, qui decoule des observations prece-

dentes, c'est que la leucocytose inflammatoire localisee, comme la reaction

des vaisseaux, est propre aux Vertebres, et lieeaux conditions particulieres

que presente chez eux la circulation du sang; celle-ci n'a pas de valeur

biologique generale.

» Ainsi done, on n'a pas raison de voir dans cette leucocytose une

defense voulue contre l'ennemi qui a penetre dans l'organisme, comme le

fait la theorie phagocytaire. Les modifications memes, qui sont communes
pour tous les cas etudies et qui par la ont en realite une valeur biologique,

ne sont pas agressives, mais, passives. Je veux parler des modifications

mflammatoires des epitheliums et du tissu conjonctif fixe, dont letude

plus detaillee fera l'objet de mon prochain travail. »

M. Imhof adresse un projet de travail sur la structure de l'epiderme des

doigts.

M. Felix Megret adresse une Note relative a la desinfection des

meubles et vetements par l'emploi de la benzine pure.

La seance est levee a 4 heures et demie. J. B.

(*) Cohnheix, Vorles. fiber allgem. Patholog., p. 280; 1882.

(*) Anatomic de la Moule commune, p. 96 {Ann. des Sciences nat,, Zoologie,

6e serie, vol. V, 1877.
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